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Un homme — Un siècle 
1 8 0 2 - 1 9 0 2 

Paris a célébré grandiosement mer
credi 26 février le centième anniver
saire de la naissance du plus grand 
poète français, Victor Hugo. 

De toutes les parties du monde, l'é
lite des savants, des écrivains, des ar
tistes est venue rendre hommage au 
génie sublime de celui qui fera long
temps encore l'étonnement et l'admi
ration des générations. 

Le président de la République en 
personne, entouré de ses ministres, a 
présidé la cérémonie officielle.. 

Le gouvernement, par l'organe de 
M. Leygues, ministre de l'Instruction 
publique, a retracé la brillante car
rière du poète national. M. Hanotaux, 
au nom de l'Académie française, a 
prononcé son éloge, et les meilleurs 
artistes de la Comédie française ont 
interprété quelques unes de ses plus 
belles poésies. 

La cérémonie s'est terminée par 
l'inauguration de son monument sur 
la place qui porte son nom, près de 
l'Arc de Triomphe. 

Le poète est représenté sous ses 
traits populaires. "Vers lui, tendant 
leurs mains en des attitudes harmo
nieuses, quatre muses qui figurent les 
quatre vents de l 'esprit: la satire,l 'é
popée, la tragédie et l'ode. 

Les quatre bas-relief nous rappel-
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— Je voulais vous demander quelque 
chose... Ah! oui! Est-elle très jolie, cette 
Josia, qui vit à Varsovie? 

Cette fois, c'en était trop I La colère, mê
lée au chagrin, me serra le cœur. Je me le
vai et me dirigeai vivement vers le piano; 
mes lèvres tremblaient lorsque je lui ré
pondis : 

— Pas plus que toi, sois tranquille. Ta 
peux hardiment essayer la force de tes 
charmes sur Sélim !... 

Hania se leva brusquement du tabouret, 
une rongeur vive se répandit sur ses joues. 

lent Victor Hugo à la tribune, homme 
politique et orateur ; Victor Hugo 
poète, voyant son œuvre se dresser de
vant lui ; Victor Hugo au Panthéon, 
reçu dans la gloire par les hommes 
illustres ; Victor Hugo historien. 

C'est sous le coup d'une émotion 
véritable, que les assistants de cette 
inoubliable cérémonie se sont séparés. 
Le grand poète a été fêté, dans ses 
plus beaux vers, par l'émotion reli
gieuse vraiment de l'élite de la patrie. 

Ce fut une apothéose. 
Essayer de dire ce qu'a été Victor 

Hugo serait une entxéprise téméraire, 
et il n'appartient pas aux hommes de 
juger celui dont l'esprit était comme 
un rayon de 4'esprit divin et dont la 
pensée a dépassé les bornes de l'es
pace intellectuel des humains. 

Un cortège fantastique passe de
vant notre esprit lorsque, les yeux 
fermés, nous évoquons l'œuvre de Vic
tor Hugo. Ce sont des rois, des pro
phètes, Dieu : David, Moïse, Jéhova ; 
ce sont des pauvres, des. miséra
bles, des désespérés : Jean Valjean, 
les Truands ; ce sont des grands, des 
riches, des puissants : Hernani, les 
Burgraves, Charles-Quint ; ce sont des 
petits, des déchus, des déshérités : 
Jean Frollot, Triboulet, Job ; tous les 
crimes : Caïn, Lucrèce Borgia, Tor-
quemada ; toutes les vertus : Ruth, Le 
Cid, Jésus ; la grâce, la beauté : donna 
Sol, la Esmeralda; la laideur, la dif
formité : Quasimodo. 

— Seigneur Henri ! que dites-vous ! 
— Ce que tu comprends très bien. 
Puis je pris mon chapeau, saluai Hania 

et sortis de la chambre. 

VII 

On peut concevoir aisément la nuit qne 
je passai après les agitations de toute cette 
journée. Etendu sur mon. lit, je me.deman
dai ce qui s'était passé et pourquoi j'avais 
agi ainsi. La réponse était facile : de tout 
ce qui é'ait arrivé, de la part de Sélim ou 
de celle de Hania, je ne pouvais rien leur 
reprocher qui ne s'expliquât soit par une 
simple politesse, soit par la curiosité on 
bien encore par une sympathie mutuelle. 

Que Sélim plût à Hania, et réciproque
ment, c'était l'évidence même ; mais quel 
droit avais-je d'en être furieux et de trou
bler ainsi la tranquilité générale? En quoi 
étaient-ils coupables ? Moi seul l'étais. Cette 
pensée aurait dû me rendre le calme ; elle 
produisit l'effet contraire... M'expliquer 
leurs rapports mutuel*, me répéter qu'il ne 
s'était rien passé, reconnaître qne mon ini
mitié à leur égard était injuste, tout cela 

| E t ce cortège suit au crépuscule le 
bord de la mer ; dans le demi-jour, 

! ses personnages apparaissent grandis, 
i démesurés... 

E t voici qu'il en vient d'autres : 
des enfants s'en vont chantant, à la 
main des vieillards courbés affectueu
sement sur eux ; des ouvriers passent, 
leurs outils sur le dos, se rendant à 
l 'ouvrage; des moissonneurs ramènent 
sur des chars des gerbes dorées... 

Puis la scène change, un bruit de 
fanfare et de : clairons éclate : c'est 
l'Homme, Napoléon à la tête dé la 
Grande Armée... Des flots humains 
heurtent des flots humains, c'est un 
carnage : Austerlitz, Eylau, Waterloo, 
puis r ien; puis de nouveau l'Homme 
— cette fois seul — Sainte-Hélène !... 
On sent du vertige à voir passer tous 
ces milliers d'êtres formant la grande 
épopée des siècles. 

Un souffle lyrique puissant porte 
sur ses ailes les compositions d'Hugo. 
De toutes ses poésies, des Odes et Bal
lades comme des Chants du crépuscule, 
des Feuilles d'automne et des Voix in
térieures s'élève une musique tantôt vi
brante, sonore,- puissante, tantôt in
time, douce, mélancolique. Il n'est pas 
dans ses compositions les plus éthé-
rées, dans ses pages de „démence" — 
comme disent les esprits médiocres 
qui ne peuvent suivre le vol de la 
pensée — une strophe qui ne con
tienne un rythme, un accord, une har
monie. 

m'était égal, car je sentais le malheur sus
pendu sur ma tête. Ce malheur était confus, 
indéfinissable ; je ne pouvais accuser ni 
Mirza ni Hania, et il ne m'en semblait que 
plus redoutable. En outre, la pensée me 
vint que s'il n'y avait aucun motif de les 
acenser, il y en avait pourtant d'appréhen
der quelque chose. Il résultait de tout cela 
tant de nuances, de choses presque insai
sissables, au milieu desquelles mon esprit 
sans malice s'embourbait et s'égarait comme 
dans une forêt obscure! Je me sentais fa
tigué et abattu, comme après un long voyage, 
et de plus, une nouvelle pensée amère et 
douloureuse revenait inopinément à mon 
esprit : c'était moi seul qui, par ma jalousie, 
ma gaucherie, rapprochais ces deux êtres. 
Oh I je le comprenais parfaitement, bien 
que je n'eusse pas d'expérience! De telles 
choses se devinent d'elles-mêmes! 

Je dirai même plus : je savais que, dans 
le labyrinthe de ces sentiers tortueux, je 
n'irais pas où je voudrais, mais là où me 
pousseraient mon instinct et aussi, - tout I 
simplement, ces : causes insignifiantes qui 
parfois peuvent amener d'importants résul- • 
tats, dont dépend, souvent le bonheur hu-

Ecoutez, dans l'ombre, une belle 
voix dire un poème d'Hugo. Bientôt 
le sens immédiat des paroles s'éva
nouit ; votre esprit, bercé par une 
musique qui vous enveloppe, croit 
voir l'âme des mots s'élancer de son 
enveloppe matérielle et s'élever en 
des formes d'une harmonie étrange, 
dans lesquelles des êtres semblent se 
préciser pour s'évanouir aussitôt ! 

E t ces formes, en montant, s'atti
rent, s'étreignent, se fondent comme 
les notes d'une mystique symphonie 
et dans cotte union intime se cristalli
sent un moment, loin, très loin de la 
pensée, en un être fantastique, sym
bole des besoins vagues, des aspira
tions incertaines de nos âmes tour
mentées. 

Victor Hugo nous apparaît comme 
le centre d'où rayonnent les multi
ples inspirations de l'art contempo
rain. 

Que la France est heureuse d'avoir 
une pareille gloire à célébrer! 

- • 

CANTON DU VALAIS 
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Décisions du Conseil d'Etat 
M. François Maret, à Sion, est agréé 

pourfonctionnerprovisoirementeomme 
employé de l'office des poursuites et 
faillites de Sion. 

— I l est accordé à M. Perron Au
gustin, pour le terme de cinq ans, un 
droit d'enseigne pour son établisse-

main. Bien que mes tourments pussent pa
raître sans doute risibles à quelques-uns, 
je prétends que la mesure du malheur dé
pend non de sa grandeur véritable, mais 
de la façon dont il retentit ohez l'homme. 

En vérité, „il ne s'est rien passé, il ne 
s'est rien passé I" me répétai-je jusqu'à ce 
que mes pensées commençassent à s'em
brouiller, a se disjoindre et à se reformer 
sous des aspects étranges. 

Les récits de mon père, les personnages 
et les faits de ces récits se confondirent 
pêle-mêle avec Sélim, Hania et mon amour. 
Peut-être avais-je une légère fièvre, causée 
par ma fatigue, car j'étais complètement 
brisé. Soudain la mèche de la bougie mou
rante tomba dans le plateau du bougeoir; 
il fit sombre, puis un petit feu bleuâtre pé
tilla; la lueur brilla encore une fois et dis
parut. La nuit devait être avancée, car les 
coqs chantaient sons la fenêtre. Je m'en
dormis d'un sommeil lourd et maladif, et 
ce sommeil fut long. 

Lorsque je me réveillai, le lendemain, 
l'heure du déjeuner était passée; aussi ne 
me fut-il pas possible de voir Hania avant 
le dîner, car à deux heures elle travaillait 
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ment à Martigny-Ville, sous les noms 
dé Restaurant Perron avec logis et 
Albergq., ^ 'I talia. 

R é p a r t i t i o n d e s a r r o n d i s s e 
m e n t s f é d é r a u x — Le Conseil fé
déral a adopté dans sa séance de mer
credi, le projet de loi sur les arron
dissements électoraux qui élève de 147 
à-i'67 le nombre des députés au Con
seil national, mais réduit de 52 à 49 
le nombre des arrondissements. Rap
pelons qne les cantons dont la popu
lation a été augmentée sont les sui
vants : Zurich 5 députés, JBermo 2, 
Soleure 1, Bâle-Ville 2, St-Gall 2, 
Thurgovie 1, Tessin 1, Vaud 2, Va
lais 1, Neuehâtel 1 et Genève 2. 

D'autre part, lé groupement de la 
population dans plusieurs des arron
dissements actuels ne correspond plus 
à la répartition de ces derniers, et s'il 
était maintenu, les cantons de Zurich 
et de Lucerne se verraient attribuer 
un député de trop, tandis que St-Gall 
et le Valais perdraient chacun un dé
puté; la loi doit donc apporter égale
ment des modifications dans ces can
tons. 

En ce qui concerne notre csnton, 
nous avons déjà dit qu'il enverra à 
Berne 6 députés au lieu de 5. Cette 
•augmentation nécessite un remanie
ment des arrondissements. 

Le Conseil fédéral a tourné la dif
ficulté en adoptant les propositions 
du gouvernement valaisan formulées 
de la manière suivante : 

Fusiun des 48e et 49e arrondisse
ments (Haut et Centre) en un seul 
auquel on rattacherait en outré les 
communes d'Ardon et de Chamoson 
du 50e arr. (Bas-Valais). Ce dernier 
compterait 40,788 habitants et aurait 
droit, comme jusqu'ici, à deux sièges, 
tandis que le premier, avec 73,650 
habitants disposerait de quatre sièges. 

Cette solution, dit le Conseil d 'Élat 
valaisan, lient compte des divisions 
historiques et politiques du pays. La 
formation d'un seul arrondissement 
comprenant tout le canton lui sem
blerait présenter certains avantages ; 
elle cont inuerai t en particulier à dé
velopper l'esprit de solidarité dès ci
toyens et ferait disparaître tout sen
timent de rivalité entre les diverses 
régions. Si lo Conseil d'Etat ne pro
pose pas cette solution, c'est, dit-il, 
afin de ne pas enlever à la minorité 
radicale la possibilité de se faire re
présenter à l'Assomblée fédérale. 

Le Conseil fédéral, ainsi que nous 
l'avons dit, a adopté cette manière 
de voir. 

Nous avons déjà exprimé notre 
opinion sur le préavis du Conseil 
d'Etat, nous no pouvons que la main
tenir ; au*si sommes-nous étonnés que 
le Conseil fédéral soit entré dans les 
•vues du Conseil d'Etat ; nous voulons 

avec mactanie d'Ivos. Mais, ayaut bien dor
mi, j'avais plus de courage et n'envisageais 
plus la vie si sombremeut. „Jc serai bon 
envers Hania, aimant, et je rachèterai ainsi 
ma brusquerie de la veille", pensai-je. 

Je ne pouvais pas imaginer que mes der
nières paroles avaient non seulement éton
né, mais blessé Hania. Quand -elle vint dî
ner avec madame d'Ives, je m'élançai d'a
bord à sa rencontre; mais soudain je res
sentis comme nue douene froide; je résistai 
obstinément à mon bon mouvement, non 
par caprice, mais parce que je me sentais. 
comme repoussé par une force invisible. 

Hania me dit bonjour très poliment, mais 
avec une telle froideur, que le désir que 
j'avais de m'excuser disparut tout à fait. 
Elle s'assit ensuite à côté de madame d'Ives 
et pendant tout le temps du repas ne fit 
pas la moindre attention à moi. L'existence 
me parut alors si inutile et si lamentable 
que, si quelqu'un m'en eût donné trois sous, 
je lui aurais dit que c'était trop cher. Pour
tant que devais-je faire ? J'éprouvai alors 

: un vif désir de me venger de Hania et ré
solus de la payer de la même monnaie. 
Etrange rapport avec un être que j'aimais 

espérer que les Chambres, mieux ins
pirées, refuseront d'y adhérer. 

C o m m i s s i o n d e c o n t r ô l e d e s 
c r é a n c e s d e l ' E t a t — (Corr.) — 
En voyant dans le journal la nomi
nation de la commission pour le re
peuplement du gibier, je me suis de
mandé pourquoi le Département des 
Finances s'est épris d'une ardeur si 
subite pour les disciples de Nemrod 
alors que des choses tout aussi ur
gentes ont l'air de s'ensevelir sous la 
poussière des cartons. 

Est-ce que l'Argus qui veille à notre 
caisse ne se rappelle plus ce qui a 
été décidé dans la session de novembre 
dernier à propos de la gestion finan
cière du Conseil d 'Etat ? Serait-il 
permis à un simple mortel de lui re
mémorer qu'une commission doit être 
nommée pour opérer une nouvelle 

j classification des créances de l'Etat, 
à l'instar de ce qui s'est passé il y a 
quelque dix ans. A cette époque-là, 
le portefeuille de l 'Etat contenait 
nombre de créances, — héritage des 
rescriptions de triste mémoire, — qui 
ne servaient qu'à tromper le bilan, 
ces créances étant de nulle valeur. 
Pourquoi ? Paroe que l'incurie du gou
vernement d'alors avait laissé péri
cliter ces créances en ne les faisant 
pas rentrer ou en n'exigeant pas des 
garanties convenables. 

Peut-on faire aujourd'hui la même 
constatation ? Ceux qui ont assisté à 
la séance du Grand Conseil dans la
quelle la nomination de la commission 
a été décidée pourront répondre à 
cette question. Ce n'est sans doute 
pas sans fondement que cette décision 
a été prise, avec l'assentiment même ; 

du Département des Finances. Nosman- j 
dataires ont pu se convaincre que c'était j 
pour remédier à un état de choses 
qui ne peut plus durer que cette dé
cision a été votée. 

A qui incombe maintenant le de
voir d'agir ? Q'attend-on pour nommer 
cette commission? Est-ce que l'intro
duction du gibier est plus urgente 
que la sauvegarde des créances de 
l 'Etat? — Tu dors... et la caisse est 
en danger! 

J'aimerais que cette commission1 

prévoie une classe spéciale. Ne pour
rait-elle pas faire une classe privilé
giée pour les débiteurs haut placés 
qui seraient exempts de payer les in
térêts, — formalité gênante, — bonne 
tout au plus pour rappeler à l'existence 
quelques pauvres diables, en attendant 
que le règne du communisme vienne 
placer tous les contribuables sur le 
même pied. Z. 

M é v e n t e d e s v i n s — Sous ce 
titre, votre dernier n° renferme des 
appréciations qui n'auront pas manqué 
de suggérer quelques réflexions à bien 
des lecteurs. 

Votre correspondant conseille aux 

plus que tout I Je pouvais en toute justice 
dire : < Mes lèvres te diffament, mais mon 
cœur pleure après toi!> Nous ne causâmes 
pus de tout le repas, seule l'entremise dé 
tierces personnes permettait de soutenir la 
conversation. Quand, par exemple, Hania 
disait à madame d'Ives qu'il plquvrait avant 
le soir, je me tournais non vers Hania, 
mais vers madame d'Ivc s, affirmant qu'il ne 
pleuvrait pas. Oes taquineries et ces contra
dictions n'étaient pas chez moi exemptes 
d'un certain charme. < Je serais heureux de 
savoir, ma chère demoiselle, comment nous 
nous comporterons l'un envers l'autre à 
Oustchitsy, car nous devons y aller, i pen
sai-je an moi-même. € Je veux l'interroger 
exprès sur quelque chose devant tout le 
monde, à Oustchitsy, elle sera alors forcée 
de me répondre, et la glace se trouvera 
rompue 1 » J'espérais beaucoup de ce voyage. 
A la vérité, madames d'Ives devait nous 
accompagner; mais que m'importait? L'es-' 
sentiel pour moi, en attendant, était que 
nul ne s'aperçût à table de notre brouille; 
car, si quelqu'un la remarquait et deman
dait des explications, tout se dévoilerait, et 
& cette seule pensée mon sang se glaçait 

viticulteurs, comme le meilleur re
mède contre la mévente des vins, de 
se munir de futailles et d'encaver 
leurs vins. A l'entendre, ce syndicat 
à rebours leur permettrait de réaliser 
eux-mêmes le bénéfice que les mar
chands empochent. 

Comment admettre que nos petits 
propriétaires trouvent sans intermé
diaire une clientèle suffisante pour 
l'écoulement de leurs produits? Les 
voyages qu'ils seraient obligés de faire 
hors du canton, en supposant qu'ils 
aboutissent à un résultat, satisfaisant, 
ne coûteraient-il pas bien plus que l'aug
mentation qu'ils obtiendraient sur le 
prix de vente? 

En outre ne serait-il pas à craindre 
que l'encavage de la vendange par 
les propriétaires ne soit une cause de 
dépréciation de nos vins, faute de 
soins, et que dans bien des localités 
une partie de la récolte ne s'écoule 
en tournées de cave? 

Voilà ce qui serait immoral et non 
pas la loi additionnelle des finances 
récemment votée qui permet, oh énor-
mité ! d'imposer la bière, produit étran
ger, comme les vins, produits de notre 
sol. 

Tout en la traitant d'immorale, 
votre correspondant reconnaît cepen
dant l'efficacité de cette loi, puisqu'il 
demande qu'on en fasse connaître 
immédiatement les effets aux débi
tants de bière. 

Nous ne croyons pas que les pa
tentes sur les débits de bière puissent 
être portées à la connaissance des in
téressés avant les autres impôts in
dustriels pour lesquels les communes 
doivent émettre un préavis. 

Mais, quoiqu'on dise, l'auteur de 
l'article sur la mévente des vins, la 
loi révisée n'aura pas une durée si 
éphémère qu'il le souhaite, et si 
son efficacité ne se fait pas sentir 
cette année, ce sera pour les années 
à venir. Un viticulteur. 

A p r o p o s d ' u n e p o l é m i q u e — 
(COÏT, de Sion) — Nous n'avons pas 
le moins du monde l'intention de nous 
immiscer dans la polémique soulevée 
dans les journaux cléricaux par l'affaire 
du sermon inaugural du nouveau curé 
de Sion, mais nous relèverons simple
ment le fait que, pour avoir osé dire 
sa façon de penser, le correspondant 
incriminé s'est vu prendre violemment 
à partie par des membres du clergé 
qui, au lieu de s'en tenir à une rec
tification pure et simple, sont positi
vement sortis des limites dans les
quelles leur dignité et leur modéra
tion auraient dû se renfermer. Le Wal-
liser Bote a trouvé des accents de ré
volte qu'on pardonnerait à peine à 
l'Intransigeant ou à la Libre Parole ; 
les Basler Nachrichten, inspirées par le 
mèmecorrespondanthargneuxsontallés 
encore plus loin. C'est profondément 

dans mes veines et mon cœur se serrait 
d'inquiétude.j Mais, chose étonnante ! je vis 
que Hania avait beaucoup moius peur que 
moi, qu'elle devinait ma frayeur et s'en 
moquait; cela m'offensa, mais je n'y pou
vais rien. J'attendais Oustchitsy et m'ac
crochais à cette pensée comme un homme 
qui se trouve en danger s'accroche a un 
fétu de paille.. lt 

Evidemment, Hania y pensait aussi, car, 
après le dîner, elle baisa la main de mon 
père et demanda : 

— Puis-je ne pas aller à Oustchitsy? 
< Ah I quelle méchante, quelle mauvaise 

fille que cette douce Hania I > pensai-je dans 
le fonds de mon âme. 

Mon père, qui était un peu sourd, n'en
tendit pas, embrassa la jeune fille sur le 
front et lui demanda : 

— Qu'est-ce que tu désires, ma chérie? 
— J'ai une demande & vous faire. 
— Laquelle? 
— Puis-je ne pas aller à Oustchitsy ? 
T-. Pourquoi ?... Te sens-tu malade ? 
c Si Hania dit qu'elle est malade, me 

dis-je, tout est perdu, d'autant plus que 
mon père est très bien disposé aujourd'hui. > 

triste. Un correspondant n'osera plus, 
désormais, dire ce qu'il sait et ce qu'il 
pense, sans en référer à la puissante 
censure de nos très-hauts seigneurs et 
maîtres. 

Quand on voit deux journaux de 
même langue et de même nuance po
litique se livrer à des querelles de 
ménage écœurantes comme c'est le cas 
dans notre pacifique canton, il ne faut 
plus s'étonner qu'an correspondant, 
n'ayant ni la même origine ni les 
mêmes convictions étroites, soit gros
sièrement conspué quand il ose, en 
toute bonue foi, exprimer une opinion 
qui est la sienne et celle, d'ailleurs, 
de beaucoup de gens. 

Au moyen-âge, un tel rebelle eût 
été lapidé ou pendu. Aujourd'hui on 
se contente de le noircir avec de 
l'encre. Le progrès est sensible, il faut 
en convenir et s'en contenter, du moins 
pour le moment. Verax. 

I n s t r u c t e u r s d ' i n f a n t e r i e — 
Voici le personnel d'instruction de la 
I re division pour 1902 : 

Colonels Wasmer et Nicolet; ma
jors de Werra et de Meuron; capitai
nes Michod, de Preux, de Cocatrix, 
Baumann, Dorman, Vuagniaux, De-
lessert et Duvoisin ; 1er lieutenant 
Fonjallaz. 

E x a m e n s d ' a p p r e n t i s — Nous 
rappelons que c'est dimanohe 2 mars, 
après-midi, à St-Maurice dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, que M. l'in
génieur Haenni donnera sa conférence 
sur les „examens d'apprentis". 

L'importance de ce sujet de toute 
première actualité attirera, nous en 
sommes persuadé, un nombreux pu
blic à cette conférence. 

G y m n a s t i q u e — (Corr.) — Nous 
constatons avec plaisir qu'une certaine 
animation règne parmi les sections va-
laisannes de la Société fédérale de 
gymnastique. 

Le 19 janvier, c'était la section de 
Brigue qui donnait au théâtre de la 
ville deux représentations fort bien 
réussies ; la danse des zouaves a sur
tout été très applaudie et les entr'actes 
très bien remplis par l'excellente mu
sique „La Saltinau , nous dit le jour
nal local, le Brigér Ameiyer. 

A Sierre, la fondation d'une société 
de gymnastique est chose accomplie ; 
la cadette des sections valaisannes 
fait son apparition sous les meilleurs 
auspices. L'accueil fait par la popu
lation à l'appel du comité d'initiative, 
son contingent de membres actifs et 
passifs, la composition de son comité 
sont de sûrs garants pour son avenir. 
Merci et félicitations chaleureuses aux 
courageux initiateurs. 

La jeune société „L'Espérance" de 
Saxon n'a pas perdu son temps de
puis sa récente fondation, puisque der
nièrement elle donnait avec succès 
deux représentations suivies d'une soi-

Mais Hania ne mentait jamais, même 
pour les choses les plus innocentes, et, au 
lieu d'invoquer un simple mal de tête, elle 
répondit ; 

— Non, je me porte bien, mais je ne 
veux pas y aller. 

— Allons, il faut y aller, c'est nécessaire. 
Hania fit la révérence et sortit sans rien 

ajouter. Quant a moi, j'étais profondément 
ravi, et si ce m'eût été possible, avec quel 
plaisir j'eusse fait un pied de nez à Hania 1 

Une minute après, quand nous restâmes 
seuls, mon père et moi, je lui demandai 
pourquoi il avait ordonné à Hania de venir. 

— Je veux que les voisins s'accoutument 
à voir en elle un membre do notre famille. 
Hania représente jusqu'à un certain point 
ta mère. Tu comprends? 

Non seulement je compris, mais j'aurais 
bien embrassé mon bon père. 

(A suivre}. 



L E C O N F É D É R É 

rée familière, le tout fort goûté du 
public. 

A Martigny, ainsi qu'on l'a déjà 
annoncé, „L'Octocluria" a aussi donné, 
les 2 et 9 courant, dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, une repré
sentation dont le programme était 
des mieux compris, très varié et bien 
complet. L'entrain et l'ensemble avec 
lesquels les divers exercices ont été 
enlevés ont fait honneur à nos braves 
gymnastes ; aussi les nombreux spec
tateurs ne leur ont pas ménagé leurs 
applaudissements. 

L'idée de ces représentations est ex
cellente pour nos sociétés de gymnas
tique ; en outre du grand avantage 
qu'elles offrent en habituant nos jeunes 
gymnastes à se produire en public, 
elles en offrent un plus grand encore, 
celui de faire connaître, de présenter, 
sous son véritable jour, la gymnasti
que à nos populations dont la géné
ralité ne se fait pas encore une juste 
idée de l'utilité et de l'importance 
d'une Société de gymnastique, mais 
qui ne demande qu'à se rendre à l'é
vidence. C'est donc à nos jeunes gens 
d'aller de l'avant et de montrer le 
bon exemple. Mais c'est aussi du de
voir des autorités, surtout des auto
rités supérieures, d'encourager et de 
soutenir les sociétés ayant pour but 
le développement de la jeunesse ; chez 
nous plus que partout ailleurs le be
soin s'en fait sentir ; on jette facile
ment la pierre aux jeunes gens, on 
trouve qu'ils manquent de sérieux, 
d'esprit d'ordre et d'économie, on les 
critique fortement, mais que fait-on 
pour les mettre dans le bon chemin, 
pour leur éviter les occasions de dé
bauche ? A peu près r ien! Ne sont-ils 
pas, au sortir de l'école, complètement 
abandonnés à eux-mêmes ? Avons-
nous ce qui se trouve jusque dans les 
petites localités des autres cantons : 
sociétés de chant, de musique, de 
gymnastique, de vélocipédistes, clubs 
alpins, littéraires, dramatiques, etc. 
etc. ? Certainement non ; les quelques 
rares sociétés de jeunes gens qui exis
tent dans quelques-uns des principaux 
centres du Valais émanent exclusive
ment de l'initiative privée et leur exis
tence est souvent fort problématique. 
Pourquoi ne vouerait-on-pas en Haut 
lieu un sérieux intérêt à une question 
aussi capitale ? On subventionne beau
coup de choses de moindre impor
tance ; on pourrait appliquer ici la cri
tique que l'on adresse souvent aux 
paysans : le vétérinaire avant le mé
decin. 

Il n'est que temps de réagir, si l'on 
veut compter sur une génération virile 
et qui soit de taille à affronter, sur 
le terrain économique, les luttes que 
nous réserve l'avenir. 

Un ami de la jeunesse. 
S i e r r e — Nouveau juge — M. Mau

rice de 'Preux, libéral, a été nommé 
juge de la commune de Sierre, en 
remplacement de M. Laurent Pellanda, 
décédé. 

— Apparition de seiyents — Les Wal-
liser Nachrichten paraissant à Sierre, 
rapportent le fait suivant : En exploi
tant sa carrière de pierres à Sierre, 
M. Leya aperçut, étendus au soleil et 
à quelque pas les uns des autres, ni 
plus ni moins que 35 serpents, dont 
trois vipères ; le plus long de ces rep
tiles mesurait 1,50 m. 

Il est bon de rappeler ici que les 
serpents commencent à se réveiller 
de leur engourdissement d'hiver et 
qu'il n'est pas rare d'en rencontrer 
dans les coins ensoleillés. 

Réf lex ions d'an passant — 
(Corr.) — Dame Gazette se croyant 
bien inspirée et servir les intérêts de 
la „bonne cause", a inséré dans son 
avant-dernier n°, sous le titre sus-in-
diqué, un entrefilet, sur la société de 
musique de „N'importe où" ; l'exis
tence de cette société est donc deve
nue depuis quelque temps un vrai 
oauchemar pour certaines personnes, 
pour qu'elles lui fassent l'honneur d'é
pier et publier ses moindres gestes et 

faits. Leur dépit viendrait-il peut-être 
de ce que les tentatives faites pour 
diviser la société ont échoué, on les 
démissionnaires trop facilement rem
placés ! La „Marseillaise"a, paraît-il, 
eu le don de les faire rager; c'était 
cepondant un air de liberté tout ap
proprié à la circontance, la société 
étant sortie de cette épreuve plus 
forte et complètement réorganisée, 
tout en se trouvant débarrassée d'Une 
tutelle par trop capricieuse. Si les 
chercheurs de scandale prenaient la 
peine de faire un tout petit examen 
de conscience, ils verraient bien vite 
que certain de leurs membres n'a rien 
à revendre, en fait d'honorabilité, à 
la personne en question ; ceci dit sans 
que ma plume tende à fourcher. Quant 
à l'absent, quel qu'il soit il a été 
remplacé dignement et à la satisfac
tion unanime, excepté peut-être... 

Un bon conseil : N'imitez pas trop 
la grenouille et occupez-vous de votre 
cuisine ! A bon entendeur, salut. 

Un spectateur. 
Une catas trophe au col du 

L y s — Un terrible accident qui a 
coûté la vie à deux personnes est sur
venu mercredi au col du Lys dans le 
massif ouest du Mont-Rose. Quatre tou
ristes, MM. Detlesen, deS te ige r , Kœ-
nig, tous trois de Berne, et Walther 
Flender, de Dusseldorf, partis lundi 
de Zermatt, dans l'intention de ga
gner, par le col du Lys, la cabane de 
la reine Marguerite sur le versant ita
lien, arrivaient mercredi matin entre 
4 et 5 heures, sur le glacier qui forme 
la frontière entre le Valais et l'Italie. 
Ce glacier est passablement crevassé. 
Les deux premiers touristes venaient 
de franchir une crevasse couverte de 
neige, lorsqu'un craquement se fit en
tendre ; le3 derniers, Flender et Kœ-
nig disparurent en mémo temps dans 
la crevasse sans pousser un cri. On 
leur porta immédiatement secours, mais 
on ne réussit qu'à retirer Flender, 
qui était déjà mort. Kœnig ne put 
être retiré, faute de matériel suffisant. 

Une caravane de 13 hommes munis 
de skis, sous la direction de M. Her-
mann Seiler, s'est immédiatement mise 
en route pour le lieu de la catas
trophe. J 

•f M. A l e x i s C o t t e t , juge de la 
commune de Collombey-Muraz, a été 
enseveli hier jeudi. Cet hommo de 
bien mérite plus que quelques lignes 
banales écrites à la hâte ; aussi nous 
réservons-nous de lui consacrer dans 
le prochain numéro de notre journal, 
un article détaillé soit sur sa vie, soit 
sur l'œuvre commencée par lui et que 
d'autres poursuivront. Honneur à ce 
citoyen auquel le district de Monthey 
devra d'être doté bientôt d'un hôpi
tal-infirmerie. Puisse son exemple être 
suivi ! E . 

F u l l y — (Corr.) — Dans l'avant-
dernier n° de votre journal, vous com
mencez de nouveau de vous occuper 
de Fully. Je me garderai de vous en 
faire un crime, mais laissez-nous donc 
tranquilles, de grâce, car nous ne mé
ritons pas grande attention. 

E n premier lieu vous parlez de nos 
excellents vins rouges; en effet, ce 
qui est rouge, sans falsification, tant 
en vin qu'en politique ou autre, c'est 
du bon !... 

Vous critiquez ensuite la position 
de certaines fumassières ; j'estime au 
contraire qu'elles sont très bien situées, 
celles entr'autres dont il s'agit, du mo
ment qu'elles se trouvent entre le c... 
et le pré.... Quelques grincheux voi
sins s'en plaignent peut-être, mais, 
pour le propriétaire, quel plaisir, lors
que le jour de la fête patronale il 
peut les montrer de sa fenêtre à quel
ques amis accourus de bien loin pour 
faire un bon dîner et leur d i re : 
Voilà nos belles fumassières ! nos chefs-
d'œuvre. Probablement quelque con
vive se sera permis de lui deman
der si le transport lui coûte cher, où 
il pourrait disposer de tas semblables, 
et s'il n'est pas surchargé d'impôts • 

j suivant le cas ? 

Soyez tranquilles, répond l'oncle 
Benjamin, je fais transporter ordinai
rement mon fumier à bon marché, je 
sais où le mettre et l'impôt ne m'at
teint pas. 

Un placide. 

— Conférence Julmy — Devant une 
assemblée nombreuse, M. Julmy nous 
a donné dimanche une conférence in
téressante sur l'élevage du petit bé
tail, porc, chèvre et mouton. Comme 
ces trois espèces constituent l'élevage 
le plus important chez nous, tout par
ticulièrement pour nos paysans des 

! hameaux, la vulgarisation des con
naissances rationnelles de cet élevage 
ne peut avoir qu'une heureuse réper
cussion dans nos familles qui y trou
veront un incontestable profit. 

Au dire du conférencier, les races 
de porcs et moutons indigènes doi
vent faire place aux races anglaises 
qui sont préférables en tous points. 

La chèvre blanche sans corne est 
fort recommandée et elle est toujours 
marchande pour les. étrangers ; elle 
s'expédie jusqu'en Allemagne, etc. 

E n terminant, le conférencier a in
sisté sur la nécessité, pour les éleveurs 
grands et petits, d'abandonner les an
ciens errements et d'entrer résolument 
dans la voie tracée par les méthodes 
agricoles nouvelles. 

Cette conférence d'une actuelle uti
lité, a été écoutée avec un visible 
intérêt par nos agriculteurs, qui, nous 
voulons l'espérer, sauront en faire leur 
profit. X . 

l l a r t î g u y - B o u r g ; — Société d'a
griculture — Les membres de la société 
d'agriculture de Martigny-Bourg sont 
convoqués en assemblée générale à la 
Grenette le dimanche 2 mars à 1 1/i 

heure après-midi, avec l'ordre du joui-
suivant : 

1. Distribution des prix aux élèves 
du cours de taille de la vigne ; 

2. Reddition des comptes pourl'exer-
cice 1 9 0 1 ; 

3. Propositions individuelles ; 
4. Conférence de M. Julmy sur le 

reboisement. 
Aucun membre, nous voulons l'es

pérer, ne manquera d'assister à cette 
réunion dont nous croyons superflu 
de souligner- l'intérêt. 

F o i r e s d e m a r s — St-Maurice, 
4 ; Monthey, 5 ; Martigny-Ville, 24. 

Cours agricoles 
S i e r r e — La Société d'agriculture 

de Sierre donnera ses cours du prin
temps : pour la section de viticulture 
(cours de taille les 6, 7, 8 mars. 
Réunion devant la maison de com
mune à 8 h. précises, 

i Pour la section d'arboriculture cours 
do taille, greffage, etc. le 10 mars. 
Réunion au même lieu et à la même 
heure. 

S i o n — Société Sêdunoise d'Agricul
ture — Section de viticulture — Les 
cours sont fixés au jeudi 6, vendredi 
7, samedi 8 mars. La finance d'entrée 
s'élève à 1 fr. 

Se trouver à 8 J/g h- au sommet du 
Grand-Pont. 

Section d'arboriculture — Les cours 
publics sont fixés aux lundi et mardi 
3 et 4 mars. — Se trouver à 8 heures 
à la Planta. 

Se faire inscrire à l'avance chez M. 
Gollet, caissier. • ;. 

M o n t h e y — Taille de la vigne — 
Les cours de taille de la vigne, 

donnés par la société d'agriculture de 
Monthey et Collombey, auront lieu 
lundi et mardi 3 et 4 mars prochain. 
Réunion sur la promenade. 

4 » . 

Confédération Suisse 

X ' i u i t i a t i v e nat iona l i s t e — M. 
Hochstrasser a remis mardi à la Chan
cellerie fédérale le premier envoi dos 
listes d'initiative. Les signatures se 
montent en ohiffres ronds à 25,000. 
Le reste des listes sera remis au oom-

mencement de la semaine prochaine. 
Le comité d'initiative avait prié 

dans une requête le Conseil fédéral 
d'ajourner la discussion du projet re
latif à la répartition des arrondisse
ments électoraux pour l'élection du 
Conseil national ; cette demande n'a 
pas été prise en considération. 

, « . 

Nouvelles des Cantons 
B a i e — Dévorés par des chiens — 

Mardi, sur la „Batterie" à Bâle, trois 
jeunes garçons âgés d'environ sept 
ans ont été attaqués par des chiens 
et cruellement mordus. L'un d'eux a 
été transporté à l'hôpital avec de gra
ves blessures à la tête et aux jambes ; 
on désespère de le sauver. 

Un autre n'a été retrouvé que mer
credi matin, bien que la police l'ait 

j recherché toute la nuit. I l était mort, 
! et les chiens l'avaient dévoré en par-
! tie. Le troisième est blessé moins griè-
! vement. 
j Ce drame effroyable cause à Bâle 
: une vive émotion. 
i 

Y a u d — Nomades de la haute — 
Une famille élégante et distinguée 
composée de dix-sept personnes, y com
pris les employés, voyageant en „rou-
lottes" magnifiques, s'est installée à 
Montreux depuis denx mois déjà, au 
centre de la place du Marché. Tout 
ce monde déjeune et dîne en plein 
air, quand il fait beau ; aussi, la co
lonie étrangère vient souvent les voir, 
fait le tour du „camp", admirant la 
bonne tenue et la propreté de ces 

i braves gens qui se moquent avec rai
son du qu'en dira-t-on. 

^ . 
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A l b u m - P a n o r a m a su i s se — 
A. Spiihler, éditeur, Neuchâtel — Les 
livraisons de cette charmante publi
cation se succèdent avec un intérêt 
croissant. 

La 2me renferme une ravissante 
collection de paysages alpestres pris 
en hiver (Oberland bernois, Grisons, 
etc.) et complète d'une façon tout à 
fait remarquable la première série pa
rue dans la livraison n° 1. 

Dans les nes 3 et 4 de cette belle 
publication, nous faisons, en compa
gnie de l'auteur, une promenade ra
vissante autour du lac de Bienne, et à 
l'île de St-Pierre. 

Qui ne connaît cette île émergeant 
des flots bleus comme un gros bou
quet de verdure ? Le séjour qu'y Ot 
le philosophe célèbre a répandu au 
loin le renom de cette île et chacun 
voudra voir les sitos charmants et 
tous les lieux pittoresques environnant 
ce lac si plein de charme et de poé
sie. 

Montrer ces beautés dans tous leurs 
détails aux étrangers, aux Suisses qui 
vivent au loin, à tous les souscrip
teurs de l'Album-Panorama sitme, c'est 
leur procurer un immense plaisir. 

Nous remarquons que ce plaisir va 
en progressant à chaque livraison nou
velle, et chacun veut posséder ce su
perbe album qui est une œuvre non 
seulement artistique, mais éminem
ment patriotique, puisqu'elle montre 
à tous les innombrables beautés de 
notre pays. Les livraisons 3 et 4 ne 
failliront pas au bon renom des deux 
premières qui nous ont fait admirer 
des paysages d'hiver et qui ont eu un 
succès prodigieux. 

Le N° 3 qui vient de paraître au 
prix de 75 centimes la livraison, nous 
présente 55 illustrations de Neuveville, 
Douanne, Gléresse, Landeron. 

Le No 4 qui paraîtra le 1 e r mars 
complétera la série par 58 vues prises 
à l'Ile de St-Pierre, Cerlier, Locraz et 
la rive droite du lao de Bienne. 

Eu vente chez l'éditeur A. Spuhler, 
à Neuchâtel, ainsi que dans toutes les 
librairies. 

A Martigny, chez M. A. Sauthier-
Cropt, négociant. 



à la cuisine 
puis-je faire des économies? 

Demander expressément le „MAGGI pour corser", et veiller à ce qu'aucune substitution ou 

falsification ne se produise lors du remplissage des petits flacons. 

— — • — — • mini imi B — a — a — M — — g — — g a g 

Par l'emploi rationnel du M A G G I p o u r c o r s e r dont 
la réputation est depuis longtemps établie ! Car il suffit de 
quelques gouttes — au moment de servir — pour donner-
instantanément et d'une façon surprenante un goût relevé 
et agréable à tout potage et bouillon faible, ainsi qu'aux 
sauces, légumes, etc. — En vente dans tous les magasins 
d'épicerie et de comestibles, en flacons à partir de 50 et. 
(remplis à nouveau poxir 35 et.). 

"-' . 

H 

1 I 
O 

S 

O 
H 
H 

ï 
m 
Q 

l 

irt ign'y-Ville, Place Centrale 

DUPUIS a 

Magas in die chaussures jjj 
Grand choix de souliers de travail S 

Marchandises soignées et delre qualité. Fabrication suisse s> 

Caoutchoucs, Snow boots, Socques 

PRINCIPALE VENTE de la MAISON: 
CHAUSSURES BALLT 

Commerce de bois — Scierie 

Victor Dupnis, Martigny 
Achat de 

billes et branches de noyer, sapins 
Paiement au COMPTANT 

G^ANDPRIX 

1900; 

CHOCOLAT 

AueHÀR 
CACAO 

LE COUTER 
C EST 

L'/\DOpTER 

f# 

AVANTAGES 
ont amené bonne clientèle à ma 
fabrication de chaussures : 

Premièrement, la bonne qualité ; 
Deuxièmement, la bonne façon; 
Troisièmement, le prix bon marché, 

comme par exemple: 
Souliers pour ouvriers, forts, cloués, N« 40/48 Fp.6.— 
Souliers à lacer pour messieurs, 

solides, cloués, crochets „ 40/47 , 8.— 
Souliers à lacer p. mess., souliers de 

dimanche, av. bouts, solides et beaux, „ 40/47 „ 8.50 
Souliers à lacer pour dames, forts, 

cloués, . . . 36/42 . 5.50 
Souliers à lacer p. dames, souliers de 

dimanche av. bouts, solides et beaux, , 36/42 „ 6.00 
Bottines à Hast, pour dames, pour 

le dimanche, av. bouts, solid.ot belles, „ 36/42 , 6.80 
Souliers d'enfants (garçons et filles), 

solides, „ 26/29 „ 3.50 
Souliers d'enfants (garçons et filles), 

solides „ 30/35 „ 4.50 
Toute chaussure désirée en grand choix. Demandez 

Î
trospectus illustré avec liste des prix. Envoi gratis et 
runco. 

Lettres de remerciements non comptées, de tous les 
cantons de la Suisse, à disposition pour tout le monde, 
reconnaissent leur contentement do mon service bien 
soigné. — J'ai pour principe do ne pas tenir de la mar
chandise non réelle, comme on en achète sous des noms 
de fabriques fastueux. 

Echange gratis et franco. 

Rod. H1RT, chaussures, Lenzbourg. 
Wtnm 

LE LOCLE (SUISSE) 

Restaurant Kluser 
SAMEDI et DIMANCHE 

Spécialités : 
Pieds de porc au vin de Lamarque 

Escargots 
à la bourguignonne 

TOUS LES JOUES 
FONDUE à la Fribourgeoise 

Petits fromages à la crème 
Vrais Mignons de la Sarraz 

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 a Mme Lorétan-Jullier 
Café Suisse, BEIGCE. 

J e u n e s l a p i n s g é a n t s de la pins 
forte race à 5 fr. la paire ; Chardon
nerets chanteurs à 3 fr. 60 ; Serins à 2,20. 

J. SCHMID-SCAKONI, Franenfeld 

L'Agence A. Luy, Montreux 
demande : sommelières, femmes de 
chambre, cuisinières, filles d'office 
et de cuisine, laveuses, casseroliers 

Hôteliers de la vallée 
du Rhône 

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

Entreprise générale 
d'Appareillage Electrique 

A. Neusel, Bex 
Sonneries pour Hotels, 

Stands et Appartements 

Eclairage 
et Transport de Force 

Installations 
de Téléphones. Porte-voix 

et Paratonnerres 

Occasion 
Le soussigné offre 

5 kos café, vert, bon goût 
trié, fort 
extra fin et fort 
Java Libéria 
Perle fin 7,50 et 8.50 
Perle extra fin 9,50 et 10,50 

fr. 5,50 
6,50 
7.50 
7,50 

Ferd. Stanb, expéditeur, Baar (Zoug) 

FRÈRES MARISTES 
1 Solution de Bi-Phosphate de 

CHAUX 
Saint-Paul-T rois-Châteaux (Drôme) 

3 0 a n s d e s u c c è s , 
contre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie des os. 

Maladies des voies respiratoires. 

Spécialement 
yalescents, entai 
l'appétit, facilite la 

pour con
flues, excite 

Prix: 3 fr. le »/s litre, 5 fr. le 
litre. (Notice franco). 

Dépôt gén. chez M. J. Bonsser, 
r. du Rhône, 108, Genève. 

Vente au détail dans les pharma
cies : G-. Morand, à Martigny-Ville, 
Xavier Zimmérmann, & Sion, Louis 
Rey, à St-Maurlce, M. Carraux, à 
Monthey, Eph. ; Joris, à Orsières, 
Ch. Joris, à Martigny-Bourg. 

Avantageux 
5 kos caissette ruisius blancs secs 

fr. 2,50 et 3.— 
5 .„ cerises sèches 3.— 
5 f, belles figues sèches 2,50 

10 „ pruneaux secs 4,20 
10 „ quart.depoiressecs treq. 5,70 
10 „ beaux quart, pommes dees 6.20 
10 „ quart, pommes aig. pelées 9,20 
10 „ noix, Ire qualité 4,20 
10 „ pâtes, différ. formes 5,20 
10 „ riz gros grains fr. 3,70 et 4,20 
10 „ châtaignes sèches 3,20 
10 „ haricots fins blancs 3.— 
10 „ savon p. lessives fr. 5.— 6,50 et 7 
Ferd. Stanb, expéditeur, Baar (Zoug) 

l ^ n g â désire encore des 
* * * • • a l l u m e t t e s s o u t i r é e s 
si appréciées, commande do suite caisse 
de 200 grandes boîtes à seulement 
fr. 8,50. 

2 caisses fr»nco gare 
Winiger, Dépôt de Fabrique, Boswyl 

L e s s u c c u l e n t s *, 

Caramels Pectoraux 
Kaiser 

Extrait de Malt, forme ferme 
c a l m e n t r a p i d e m e n t 

toux, enrouements, catarrhes, 
engorgements 

OH HA Certificats notarialement I 
/ / zLlj vidiraés, prouvent leur effi-

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

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

pharmacies M.Carraux, à Monthey, 
Ch. Joris à Martigny, G. Faust,! 
Zimmermann, à Sion, et Al. Zen-1 
Ruffinen & Cie, ph. Loèche. 

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

de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop 
chauds ou trop froids 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 

„Kràuterwein" de Hubert Ullrieh 
Ce Krœutcrwcin est préparé avec de bonnes herbes, re

connues comme curatives, 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 „Kràuterwein", 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-

S quents maux de tête, insomnie, les malades dépérissent sou
vent doucement. Le „Krautenvein" 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 „Kraenterwein" se vend en bouteilles à Fr. 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Sem-
brancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loèche, Bex, Monthey, 
St-Maurice, etc., ainsi que dans les pharmacies de toutes les 
grandes et petites localités du canton dn Valais et de la Suisse. 

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

Se méfier des contrefaçons J Exiger „ K r a ; i i t « r w e i n " d e 
H u b e r t Ul lr ieh. 

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, Grinseng améric, 
Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces 
substances. 

V i trauphanie 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 




