
J g é d . de laGazeUe dn Valais, S o n , 

M E R C I I K » ! 4 M A R S 1 9 0 2 X r o 1 » X 1,1 l e A S Î Ï É E 

Organe des Libéraux Valaisans 
Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 

Au numéro de Samedi est joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL 
P R I X DE L'ABONNEMENT 

Su i s se : Un an t'r. 6.50. Six mois fr. 4.-
Trois mois fr. 3.— 

E t r a n g e r : (Union postale) fr. 12.— 

REDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE P O S T E 

Tous les envois doivent être affranchis. 

P R I X D E S A N N O N C E S 
la ligne ou son espace : 

Canton 1 J et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 
RÉCLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames, s'adresser exclusivement à l'Agence HAASENSTEIN & VOGLER à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du journal 

Autour du tarif douanier 
Les critiques ne sont pas épargnées 

au projet de tarif douanier que vient 
d'établir le Conseil fédéral. Les in
dustriels trouvent que leur branche 
respective n'est pas assez protégée, 
les agriculteurs et éleveurs que la 
principale ressource nationale est sa
crifiée et les viticulteurs que l'augmen
tation des droits sur les vins est in
suffisante pour réagir contre la mé
vente des vins du pays; par contre 
les consommateurs, à qui on ne con
testera pas qu'ils aient leur mot à 
•dire dans la question, trouvent que le 
projet de tarif est trop protectionniste 
et aura pour résultat inévitable un 
renchérissement sensible de la vie. 

De part et d'autre personne n'est 
satisfait. 

Ce déchaînement du conflit des in
térêts auquel nous assistons donne à 
la campagne douanière un caractère 
tout spécial d'acuité , on serait 
même tenté de dire de férocité. Dans 
Ua bataille constante qu'est devenue 
la vie économique des peuples, chaque 
groupement d'intéressés, chaque in-, 
dustrie et chaque élément producteur 
combattent pour la vie et pour la 
mort et cherchent âpremont à sauve
garder leurs intérêts. 

Il serait bon cependant que, dans 
cette lutte, ou ne perdît pas de vue 
l'intérêt général, car, dans la bataille, 
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Nous devions partir à cinq heures. Tau
dis que Hania et madame d'Ives s'habil
laient, j'ordonnai de faire avancer un léger 
•char à bancs à deux places, car je comptuis 
y aller à cheval. Jusqu'à Oustchistsy, il 
y avait uu mille et demi, et par un beau 
temps cela constituait une promenade très 
agréable. Quant Hania sortit, habillée, il est 
vrai, d'une robe noire, mais d'un certain 
goût et même élégante (c'était le désir de 
mon père), je ne pus détacher mes yeux 
d'elle. Elle semblait si jolie, que je sentis 
aussitôt mon cœur s'attendrir et mon obs-

il pourrait bien n'y avoir qu'un seul 
vainqueur, le fisc fédéral. 

* * 

En attendant que la discussion du 
projet de tarif s'ouvre aux Chambres, 
il ne paraîtra pas inutile, croyons-
nous, d'être fixé sur la signification des 
différents tarifs douaniers en usage. 

Qu'est-ce que le tarif général des 
douanes ? 

C'est une loi qui fixe de quelle 
manière et à quels taux sont taxées 
les marchandises étrangères importées 
dans le pays de cette loi. Cette taxa
tion est étudiée, dans tous les pays, 
avec un grand soin. Il faut, dans 
cette étude, examiner et peser pour 
chaque article tous les facteurs qui 
la commandent: l'intérêt du fisc, qui 
n'est pas le moins exigeant; l'intérêt 
du consommateur, qui devrait plus 
souvent primer les autres, puisque le 
consommateur, c'est tout le monde 
sans exception ; l 'intérêt du commer
çant, qui est que les échanges à l'in
térieur du pays et entre les pays soient 
aussi nombreux que possible; l'intérêt 
du producteur, industriel ou agricul
teur qui, s'il travaille seulement pour 
le marché intérieur, demande à être 
protégé contre ses concurrents étran
gers, ou qui, s'il travaille aussi pour 
l'exportation, demande qu'on lui ouvre 
des débouchés chez le voisin en abais
sant les droits que celui-ci se dispose 
à mettre sur l'entrée de ses produits. 

tination et ma froideur de commande 
s'envoler bien loin. Mais ma tsarine passa 
près de moi fièrement, sans même me re
garder, bien que je me fusse habillé aussi 
de mon mieux. Pour dire la vérité, elle 
était un peu fâchée, parce qu'elle ne vou
lait réellement pas venir, non pour m'être 
désagréable, mais pour des raisons beau
coup plus importantes, comme je m'en 
aperçus plus tard. 

A cinq heures, je montai à cheval, les 
dames s'installèrent dans la voiture, et 
nous nous mîmes en route. Durant le par
cours, je me tins à côté de Hania, désireux 
d'attirer son attention de n'importe quelle 
façon. Et elle me regarda une fois, au mo
ment où mon cheval se cabrait en arrière; 
elle me toisa de la tête aux pieds, et même, 
me sembla-t-il, elle sourit, ce qui me com
bla d'aise ; mais elle se tourna aussitôt vers 
madame d'Ives et entama avec elle une 
conversation où je ne pouvais me mêler 
d'aucune façon. 

A Oustchitsy, nous trouvâmes Sélim. Ma
dame Oustchitska n'était pas là ; il n'y 
avait que le maître de la maison, deux gou
vernantes, une française et une allemande, 

j Qu'est-ce qu'un traité de commerce ? 
| C'est une convention entre deux 

Etats en vertu de laquelle chacun 
d'eux réduit ou supprime certains 
droits de son tarif général des douanes 
en faveur des produits importés par 
l'autre. C'est le résultat de négocia
tions, disons de marchandages, basés 
sur le principe : Je t'accorde telles ré-

| ductions sur mon tarif général à con
dition que tu. m'en accordes telles 
autres sur le tien. 

Qu'est-ce qu'un tarif d'usage? 
Le tarif d'usage est le tarif général 

des douanes modifié par les traités de 
commerce. L'es taxes du tarif d'usage 
sont donc, en principe, plus basses 
que celles du tarif généra!. En prin
cipe encore, le tarif d'usage s'applique 
également aux marchandises de tous 
les pays avec lesquels l 'Etat en cause 
est parvenu à lier des traités de com
merce, chacun de ceux-ci centenant la 
clause de „la nation la plus favorisée" ; 

' si la Suisse, par exemple, accorde à 
l'Italie l'abaissement de son droit sur 
les bceufs, à la France celui de sa 
taxe sur les vins, à l'Allemagne celui 
de sa position sur le sucre, l'Italie 
profitera aussi des mêmes réductions 
sur les vins et le sucre, la France sur 
les bœufs et le sucre et l'Allemagne 
sur les vins et les bœufs. 

Telles sont les trois expressions 
principales, et telle est aussi la mar
che normale. Mais il arrive aussi que 
les choses se passent autrement, no-

et les deux filles de la maison : Lola, du 
même âge que Hania, jolie et d'une 
nature coquette, et Marinia, encore fillette. 
Les dames, après quelques compliments, 
allèrent dans le jardin manger des fraises, 
tandis que le seigneur Oustchitski nous 
emmena, Sélim et moi, pour nous faire ad
mirer uu nouveau fusil et de nouveaux 
chiens dans leur chenil. Je dois dire 
qu'Oustchitski était le chasseur ie plus en
ragé de tout le pays, en même temps qu'un 
homme bon, actif et riche. 

Il nous conduisit dans le chenil, sans 
penser une minute que nous eussions pré
féré peut-être aller dans le jardin. Nous 
écoutâmes attentivement la longue descrip
tion d'un certain chien ; mais je me souvins 
enfin que j'avais quelque chose à dire à 
mudama d'Ives, tandis que Sélim disait 
brusquement: 

— Tout cela est très beau, les chiens 
sont merveilleux, mais que devons-nous 
faire, si nous préférons être avec les 
dames? 

Le seigneur Oustchitski se frappa le ven
tre de la main et s'écria: 

— En voilà une plaisanterie ? Ce qu'il y a 

tammant que l'entente ne se fasse 
pas entre deux Etats . 

Alors, ou bien les deux Etats s'ap
pliquent mutuellement les droits de 
leurs tarifs généraux sans changement 
ou bien ils le renforcent, sur les ar
ticles qui intéressent le plus l'autre 
Etat, d'un tarif surélevé, d'un tarif 
différentiel, dont 16 but est d'empêcher 
totalement ou d'entraver fortement 
l'importation de ces marchandises. Il 
y a alors rupture des relations com
merciales entre les deux pays, et cette 
rupture se prolonge jusqu'à ce que 
l'un des Etats ou tous les deux en
semble vienneut à composition et 
sortent de cette guerre de tarifs. 

Quelques Etats ont essayé d'un sys
tème un peu différent: ils ont élaboré 
un tarif maximum très élevé, qu'ils 
appliquent indistinctement à tous les 
pays qui ne leur font pas de conces
sions suffisantes, et un tarif minimum 
qui contient des taxes plus basses au-
dessous desquelles leurs négociateurs 
n'ont pas le droit de conclure. 

Ajoutons encorequelquesdéfinitions: 
On dit d'une taxe qu'elle est pro

hibitive lorsqu'elle est telle que l'im
portateur étranger ne trouve plus un 
bénéfice suffisant au marché intérieur. 
Elle est protectionniste si, les conditions 
de la production étant au désavan
tage du producteur indigène, elle a 
pour but de rétablir l'équilibre dans 
la concurrence interne. Elle est fiscale 
si son but principal est de remplir la 

à faire, c'est d'y aller, et je vous accom
pagne. 

Nous nous dirigeâmes donc vers le jar
din. Pour mon malheur, il m'apparut bien
tôt que j'étais venu là bien en vuin. Hania, 
qui volontairement .se tenait à l'écart de 
ses compagnes, ne cessa de m'ignorer et 
peut-être fit-elle également exprès de tour
ner toute son attention sur Sélim. Moi, je 
fis de même pour la belle Lola. De quoi 
parlai-je avec elle, de quelle façon lai dé-
bitai-je des bêtises et comment pus-je ré
pondre à ses questions amicales ? je ne le 
sais, car mes oreilles n'écoutaient que la 
conversation de Hania avec Sélim, et mes 
yeux épiaient leurs moindres mouvements. 
Sélim ne le remarqua pas, mais Hania s'en 
aperçut : elle baissa exprès la voix et re
garda coquettement son interlocuteur, qui 
en était tout joyeux. 

^Attends, Hania, pensai-je en moi-même, 
tu fais cela par méchanceté ; je vais te 
rendre la pareille.» 

Et je me tournai vers Lola. 
J'ai oublié de dire que celle-ci avait un 

faible pour moi et le montrait peut être 
trop. Je me mis donc à faire le galant avec 
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caisse de l'Etat. On parle de droits de-
combat lorsqu'il s'agit de positions du 
tarif général qui ont pour but de 
faire céder l'adversaire et qui sont 
destinées à être abaissées en échange 
de Concessions demandées. 

: ^ . 

CANTON DU VALAIS . 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est accordé à M. A. Baschetto, 

pour le terme de cinq ans, un droit 
d'enseigne pour son établissement à 
Martigny-Ville, sous le nom de „Trat-
toria del Piémont, café restaurant et 
allogio". 

— LeConseil d 'Etatapprouvele pro
gramme du cours de sapeurs-pompiers 
présenté par M. le Chef du départe
ment de l'Intérieur. 

— Il est alloué à N.N. élève de 
l'école des arts et métiers de Fribourg, 
un subside de 250 fr. 

— M. Benjamin Zuber, forestier à Cha-
lais, est chargé provisoirement de la 
surveillance des forêts de la commune 
de Grône à la place du titulaire dé
cédé. 

— Le département de l'Intérieur 
est autorisé à envoyer 12 élèves de 
la partie t'r.tneuse du canton à l'école 
forestière d'Yyerdou. 

— Le Conseil d'Etat estime qu'un 
industriel, domicilié en Valais depuis 
trois mois, peut être imposé dans la 
commune du domicile proportionnel
lement à la durée do son séjour, non
obstant la circonstance qu'il a déjà 
payé l'impôt pour l'année entière dans 
une cominuue hors du canton. 

T u n n e l d u S i m p l o u — Bulletin 
des travaux du mois do février 1902. 

OALEKli ; XOKI) SUD 

D'AVANCKMKNT Brigue Iselle Total 
m. m. m. 

Long, à fin janvier 654:3 4430 10973 
Progrès mensuel 170 — 170 
Total de l'avan

cement à fin fév. 6713 4430 11143 
OUVHIEKS 

Hors du tunnel 
Moyenno par jour 510 318 828 
Dans le tunnel 
Moyenne par jour 1325 832 2157 
Ensemble des chantiers 
Moyenno par jour 1835 1150 2895 

L'enst itjnemeuts divers 
Côté nord : Lo progrès moyen de la 

perforation mécanique a été de 6 m. 07 
par jour. 

Côté sud: Le travail de la perfora
tion a été complètement arrêté dans 
le mois do février, par le fait des eaux 
provenant du tunnel et qui comportent 

elle, lui débitant des compliments, riant, 
bien que j'eusse plutôt envie de pleurer; 
mais Lolu, toute rougissante, me regarduit 
de ses yeux bleu foncé et commençait à 
devenir romantique. 

Oh. 1 si elle avait su combien je la détes
tais alors ! Mais j'avais tellement pris mou 
rôle à cœur, que je le poussai jusqu'à la 
lâcheté! Quand Lola, au cours de notre 
entretien, lit une remarque mordante au 
sujet de Sélini et de Hania, bien que trem
blant de colère, je ne répondis point et 
me contentai de sourire. Nous passâmes 
ainsi une grande heure, après quoi on nous 
servit une collation sous un marronnier 
pleureur, dont les branches retombaient 
jesqu'à terre et dessinaient un cintre vert 
au-dessus de nos têtes. Je compris alors 
pourquoi Hania ne voulait pas venir à 
Oustchitsy ; ce n'était pas pour me contrarier, 
mais pour des raisons plus sérieuses. 

En effet, madame d'Ives, en tant que 
Française issue d'une vieille famille noble, 
se regardait comme appartenant à une caste 
plus élevée que l'institutrice française et 
encore plus que l'allemande des Oustchitski. 

Ces dernières à leur tour agissaient de 

827 litres à la seconde, soit 2.977.200 
litres à l'heure. 

On a actuellement remplacé tous 
les boisages primitifs par des cadres 
en fer, jusqu'au front d'attaque. 

lAgne G a m p c l - I f o t u e u — Le 
Conseil fédéral soumettra aux Cham
bres un projet de renouvellement de 
concession pour la ligne de Gampel 
(station) à Hothen, station projetée 
de la ligne du Lôtschberg. 

I n i t i a t i v e F o u j a l l a z — Un pre
mier envoi de 1418 signatures est 
parti du Valais en faveur de l'initia
tive Fonjallaz. Ces signatures se ré
partissent comme suit : 

Monthey 200. StGingolph99. Port-
Valais 51. Vionnaz 135. Trois-

! torrents 196. St-Maurice 147. Veros-
; saz 112, Massongex (village de Da-
! viaz) 37. Salvan (village de Vernayaz) 
I 20. Orsières 211. Liddes 121. Bourg-

St-Pierre 50. Bagnes (section de Sar-
reyer) 39, Total 1418. 

On prie les collecteurs de renvoyer 
au plus tôt les feuilles signées et vi
sées par l'autorité communale. 

(Communiqué). 

U n e b e l l e d o n a t i o n p u i l a u -
i t h r o p i q u e — Le Confédéré dans son 
! dernier n° annonçait en quelques lignes 
. le décès de M. Alexis Cottet, juge de la 

commune de Collomboy-Muraz, promet
tant un plus long article soit sur la 
vie, soit sur l'œuvre projetée et com
mencée par cet excellent citoyen. 
Combien de lecteurs, même du dis
trict de Monthey, no se seront-ils pas 
demandé à la lecture de cet entrefi-

. let : „Que fut Alexis Cottet et qu'a-t-
• il fait pour que son nom sorte ainsi 

tout-à-coup de l'ombre ?" 
Ce que fut Alexis Cottet? Un sim

ple paysan cultivé et enrichi, mais 
dont la culture n'avait fait que déve
lopper les rares qualités de l'intelli
gence et du cœur et qui ne se servit 
do sa large aisance acquise au prix 
de longues années d'un travail opi
niâtre au-delà de l'Océan que pour 
répandre autour de lui des charités 
aussi discrètes que nombreuses. Il fut 
député-suppléant du district de Mon
they et mourut le 25 février dernier, 
à l'âge de 60 ans, juge en office de 
Collombey-Muraz. Ce qu'il a fait, ce 
qu'il voulait faire ? Lecteurs du Con
fédéré, rappelez-vous ce don de 5000 
francs fait par un anonyme, le jour 
de l'an dernier, à un député du dis
trict de Monthey, pour commencer 
un fonds en faveur de la création 
d'un hôpital-infirmerie de ce district, 
à la seule condition que la prove
nance en fût tenue secrète jusqu'à la 
mort du donateur. 

Eh bien ! co donateur, plus modeste 
encore que généreux, c'était lui : Alexis 
Cottet. 

Lui oncore qui, voyant la mort 
s'approcher et comprenant qu'il ne 

môme à l'égard de Hania: elle n'était pour 
elles que la fille d'un simple domestique. 
Madame d'Ives était trop bien élevée pour 
se conduire ainsi, mais les gouvernantes 
montraient pour Hania un dédain évident, 
frisant l'impolitesse. C'étaient là de vilaines 
rivalités de femmes, mais je ne pouvais 
endurer que mon Hania, qui valait cent 
fois mieux que tout Oustchitsy, fût la 
victime de deux étrangères. Hania suppor
tait tout cela avec un tact et une mansué
tude qui faisaient honueur à son caractère 
mais sa souffrance était visible. Jamais 
chose semblable ne se passait en présence 
de madame Oustchitska, mais ce jour-là 
les deux gouvernantes jouissaient d'un ha
sard favorable. Lorsque Sélim vint s'asseoir 
auprès de Hania, ce fut le signal de chu
chotements et de mots mordants, auxquels 
mademoiselle Lola, jalouse de la beauté de 
Hania apporta sa quote-part. Je repoussai ces 
calomnies d'une façon assez brusque, très brus
quement même; mais Sélim arriva bientôt à 
la rescousse, ce que je désirais d'ailleurs. 

J'enviai l'éclair de colère qui brilla sur 
son visage ; se reprenant ensuite, il enve
loppa les deux gouvernantes d'un regard 

pourrait par lui-même, comme l'était 
I son intention, augmenter chaque an-
! née par de nouveaux versements ano

nymes le fonds créé par sa généreuse 
initiative, l'augmenta d'un coup par 
son testament stipulé le 22 février 
dernier de la somme considérable de 
francs 15,000. 

Annoncer ces magnifiques libéralités, 
c'est dire et prouver ce que fut l'homme. 
Puissent les envieux de son bien-être 
et de sa supériorité intellectuelle qui, 
mus par cet esprit jaloux et mesquin 
malheureusement si fréquent dans nos 
villages, traitaient co grand cœur d'a
vare et do rapace, comprendre leur 
profonde erreur, s'incliner respectueu
sement sur cette tombe trop tôt ou
verte et demander humblement par
don à celui qui n'est plus de leurs 
basses rancunes et odieuses calom
nies. 

Mais laissons l'homme et parlons 
de l'œuvre ébauchée par lui. 

Avons-nous en Valais un seul de ces 
établissements de première nécessité ap
pelés hôpitaux ou infirmeries de dis
trict dans les cantons voisins ? Non. 
Nos misérables hôpitaux bourgooisiaux 
ne sont en somme, là où ils existent, 
qu'un refuge pour les bourgeois pau
vres de corps et d'esprit, et pas au
tre chose, et nulle part, sauf à celui 
de Sion, l'on ne pourrait dans ces 
pseudo-hôpitaux hospitaliser convena
blement un malade ou un blessé. Les 
locaux manquent, les meubles man
quent, le porsonnel manque, tout 
manque on un mot. Arrive une épi
démie, un accident quelconque : rien 
n'est prévu, rien n'existe et le malade 
ou le blessé mourront probablement 
faute de soins bien entendus et de 
mesures préservatrices. 

Quel est le remède à ce triste état 
de choses ? La fondation de plusieurs 
hôpitaux-infirmeries de district ou 
tout au moins d'arrondissement com
prenant plusieurs districts. 

Alexis Cottet l'a compris et, poussé 
par ses idées larges et généreuses, es
pérant que son exemple serait suivi, il 
vient de montrer la voie juste et pra
tique à ceux qui peuvent et, par con
séquent, doivent. 

Allons ! autorités et populations non 
seulement du district de Monthey, 
mais de tout le Valais, à l'œuvre ! 
Répondons par un élan chaleureux et 
général à cet appel discret qu'un mo
deste villageois vient do faire à la 
charité de tous, grands et petits. Que 
chacun donne selon ses moyens, com
munes, bourgeoisies, corporations et 
particuliers et, dans quelques années, 
ceux qui souffrent, les déshérités de 
la fortune et du sort trouveront par
tout en Valais un toit hospitalier pour 
accueillir leur misère, une main douce 
et légère pour soigner leurs plaies, 
la nourriture matérielle et morale né-

tranquille et moqueur. Adroit, intelligent 
et doué d'une grande présence d'esprit, 
comme bien peu eu ont à son âge, il dé
monta si bien les deux femmes qu'elles ne 
surent bientôt plus que devenir. Madame 
d'Ives et moi vinrent aussi à son secours 
et nous attaquâmes avec ardeur les gouver
nantes. Lola, craignant de me fâcher, se 
rangea également de notre côté et, quoique 
sans sincérité, commença à témoigner à 
Hania plus d'attention. En un mot, notre 
triomphe fut complet: mais, à mon grand 
regret, le bénéficiaire eu fut Sélim. 
Hania, qui, malgré tout son tact, avait peine 
à retenir les larmes prêtes à jaillir de ses 
yeux, se mit à regarder Sélim comme son 
sauveur, avec reconnaissance et respect. 

Quand nous nous levâmes de table et 
reprîmes notre promenade dans le jardin, 
j'entendis Hania dire d'une voix émue à 
Sélim : 

— Seigneur Sélim ! je vous suis bien re
connaissante... 

Et elle fit un grand effort pour ne pas 
pleurer ; mais l'émotion l'emporta malgré 
elle. 

— Mademoiselle Hania! ne parlons pas 

cessairos, le tout sous l'égide et la 
protection de la Charité. 

Puisse-tu, âme simple et bonne qui 
viens de nous quitter, voir ce rêve, 
qui fut lo tien, bientôt accompli ! 

E. 
P S. Le notaire stipulateur du 

testament d'Alexis Cottet s'inscrit le 
premier en faveur du fonds Créé par 
le défunt pour une somme de 86 fr. 
représentant la valeur desfémoluments 
qui lui sont dûs pour ce testament. 

R é j o u i s s a n c e s e n C a r ê m e — 
(Corr.J — Dimanche dernier le vil
lage d'Ollon s/ Letis était en pleine 
fête. Il y avait cortège-mascarade, or
ganisé, selon toute vraisemblance, avec 
le consentement des autorités. 

Nous n'avons rien à y redire, mais 
comment se fait-il que dans le Haut-
Valais on permette les réjouissances 
carnavalesques pendant le carême, 
alors qu'on interdit les concerts dans 
les localités du Bas ? Les droits ne 
seraient-ils pas les mêmes dans le Bas 
que dans le Hau t? 

I / a c c i d e n t d u e o l d e I^ys — 
: Les cadavres des deux victimes de 
| l'accident du col de Lys que nous 
i avons raconté dans notre dernier n° 

ont été retrouvés sans grande peine 
! par les guides de Zermatt partis jeudi 
| matin à leur recherche. Celui de Wal-

ther Flender, de Dusseldorf, ainsi que 
nous l'avons dit, avait été retiré im
médiatement après l'accident ; on l'a 
trouvé la nuque rompue, ce qui a dû 
provoquer la mort immédiate. 

i Quant au jeune Kônig, âgé de 20 
! ans, étudiant eu droit de l'Université 
| de Berne, sa mort est due à l'asphy-
! xie. Son cadavre reposait sous une 
! couche de neige comprimée de 3 mè-
! très d'épaisseur. Il a fallu des efforts 

considérables pour dégager le cadavre 
de son linceuil durci, la crevasse ayant 
une profondeur de 40 mètres, sur 3 
do large et 26 de long. Le guide 
Perren, qui a été entraîné aussi, a pu 
être sauvé, mais seulement après trois 
heures d'efforts inouïs. 

Les cadavres ne portaient extérieu
rement aucune blessure et étaient par
faitement conservés. 

Kônig a été inhumé samedi dans 
le cimetière de Zermatt ; le corps de 
Flender est parti vendredi à destina
tion de Dusseldorf, où il sera enterré. 

C h a m o s o u —• Les cours de taille 
de la vigne, ' donnés par la société 

: d'agriculture de Chamoson, auront lieu 
les 6, 7 et 8 mars' courant. 

Réunion chaque jour à 8 heures du 
matin devant la maison communale. 

H o u t u c y — Un terrible accident 
est survenu hier, jeudi, à Monthey dans 
la scierie de M. Ferdinand Borella. 

Un de ses ouvriers, son neveu, s'est 
laissé prendre par les habits dans les 
engrenages et courroies de la scierie. 

de ces choses, n'y faites pas attention et... 
ne vous contrariez pas ! 

— Voyez-vous, il m'est pénible de parler 
de cela, mais je voulais vous remercier. 

— Et de quoi donc, mademoiselle Hania? 
Je ne puis voir couler vos larmes. Pour 
vous, je voudrais... 

Et ce fut sou tour de garder le silence. 
Il ne put trouver de mot correspondant à 
son idée, ou peut-être remarqua-t-il qu'il 
donnait trop de champ aux sentiments qui 
l'agitaient. Il se troubla et détourna la tête 
pour ne pas laisser voir sou émotion. 
Hania le regarda avec des yeux pleins de 
larmes, et je n'avais pas besoin qu'on m'ex
pliquât ce qui se passait. 

(A suivre). 
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Il a été retrouvé mort et complè
tement déshabillé. Son corps n'est ce
pendant pas trop mutilé, il n'a reçu 
que quelques coups à la tête, dont 
un très profond sur la nuque. 

Ses habits ont été retrouvés en 
lambeaux et enroulés autour des en
grenages. 

C o m m e r c e d ' e s c a r g o t s — A 
St- Maurice, il y a eu récemment une 
grande vente aux enchères d'escargots. 
Vingt-cinq quintaux de ces intéres
sants animaux ont trouvé preneur. 
Le nombre et l'acharnement des ama
teurs allèrent eu augmentant, si bien 
que le prix de 35 centimes, au début, 
atteignit en finale 58 centimes le kg. 

Ce prix n'a rien d'exorbitant ; il ne 
faut pas oublier d'ailleurs que nous 
sommes en carême et que le couvent 
des capucins est tout près. 

M a r t i g u y - I S o u r g — Notre So
ciété d'agriculture a tenu dimanche, 
à la Grenelte, son assemblée générale 
annuelle; GO membres environ étaient 
présents. Après la lecture des comptes 
qui ont été approuvés et qui, entre 
parenthèse, bouclent par un boni de 
plus de 250 fr., le meilleur éloge de 
la bonne marche de la Société, a eu 
liou la distribution des récompenses 
aux jeunes gens qui ont suivi les 
cours de taille de la vigne ; cinq prix 
ont été décernés, consistant en outils 
aratoires, aux cinq élèves les plus mé
ritants. 

La réunion, qui a attesté une fois 
de plus la vitalité de notre jeune so
ciété, grâce au dévouement de son 
comité et en particulier de son pré
sident, s'est terminée par une confé
rence intéressante de M. Julmy sur 
le reboisement de la plaine de Mar-
tigny, au cours de laquelle diverses 
questions concernant notre agriculture 
et notre élevage ont été soulevées et 
sur lesquelles nous reviendrons dans 
notre prochain n°. 

L<e t e m p s qu ' i l f e r a e u m a r s 
— D'après le pronostiqueur Capré, 
gardien du château de Chillon, le mois 
de mars commencera agréablement, 
mais finira d'une façon plutôt sombre. 
Du 1 e r au 9, il y a dix chances sur 
douze de beau temps. Simultanément 
le temps sera mauvais en Espagne, 
Algérie, Italie centrale et du Sud, et 
sur la Méditerranée. Le premier du 
mois, en effet, la lune est en apogée 
de l'occident de l'Europe : dans cette 
position ouest, elle provoque toujours 
des perturbations marchant vers l'est; 
les changements doivent se produire 
les 3, 4, 5 et 6 mars, très au sud, et 
très au nord. 

A partir du 9 ou du 10, les mau
vais temps régnent avec vents ouest, 
nord-ouest et sud-ouest, suivant la 
marcho des dépressions. 

Les 8, 9, 10 et 11 paraissent devoir 
être des jours critiques, de même les 
15 et 16 avec gros temps sur l'ouest 
européen. 

Du lii à la fin du mois, la période 
est mauvaise pour l'Angleterre, la 
France centrale et du Nord, la Hol
lande, l'Allemagne et la Suisse. 

Finalement nous revenons aux hautes 
pressions avec lesquelles commence
rait le mois d'avril et, espérons-le, un 
printemps définitif. 

Confédération Suisse 

C o d e c i v i l — La grande Com
mission d'experts pour le nouveau 
code civil a commencé ses travaux 
lundi à Neuchâtel, sous la présidence 
do M. Brenner, conseiller fédérai. 

I t a c h a t d u JTura-S imnlou — 
Les négociations relatives au rachat 
de ce réseau vont reprendre avec le 
Conseil fédéral , ensuite de l'entente 
intervenue entre la direction du Jura-
Simplon et les délégués des cantons 
subventionnant le Simplon. 

j L e s a s s u r a n c e s f é d é r a l e s — 
i On ne perd pas de vue à Berne la 
! question des assurances-maladie et 
I accident, si l'on en croit le rapport 
I de gostion du Département fédéral 
| de l'industrie. 
| On sait qu'un fonds a été constitué 

pour assurer le fonctionnement de ce 
j futur service. A la fin de 1901, ce 

fonds se montait à fr. 10,672,599. 
Pendant l'année dernière, il ne s'est 
augmenté que de ses propres intérêts. 

L a c i r c u l a t i o n d e s a u t o m o 
b i l e s — Le Département fédéral de 
l'Intérieur vient d'adresser à tous les 
gouvernements cantonaux une circu
laire pour leur demander s'ils consen
tiraient à se faire représenter à une 
conférence qui aurait pour but de ré-

i glementer, de façon uniforme, la cir-
j culation des voitures automobiles sur 
I toute l'étendue du territoire de la Con-
j fédération. 

Au cas où les réponse seraient af-
! firmatives, la conférence en question 
| serait prochainement convoquée. 

L a f r a u c h i s c d e p o r t — Les ! 
demandes d'autorités communales et 
cantonales tendant à obtenir la fran
chise de port ont augmenté à tel point ! 
que la Confédération perd chaque an- i 
née, par suite de la diminution de re- j 
cettes découlant des franchises dé- ! 
cordées, une somme de 800,000 fr. en 
chiffres ronds. Dans le but de mettre : 
un terme à cet état de choses, leCon- j 
seil fédéral a chargé son département 
des postes et des chemins de fer de 
préparer un projet de revision de la 
loi sur les taxes postales et de la loi 
sur la régale des postes. Ce projet 
devra être élaboré dans le sens d'une 
réduction importante de la franchise 
postale. Le Conseil fédéral le sou
mettra aux Chambres très prochaine
ment. 

L e s f a b r i q u e s s u i s s e s — Pen
dant l'année 1901 la loi fédérale sur 
les fabriques est devenue applicable 
à 295 industries nouvelles occupant 
3569 ouvriers. En revanche 240 éta
blissements, avec 4153 ont cessé d'être 
soumis aux dispositions de la loi. Au 
31 décembre 1901 le nombre des in
dustries auxquelles étaient applicables 
les dispositions de la loi sur les fa
briques s'élevait à 6102. 

Lies g r a n d e s m a n œ u v r e s — 
D'après la Nouvelle Gazette de Zurich, 
les grandes manœuvres auxquelles le 
IVe corps d'armée sera appelé l'au
tomne prochain auront li^u entre Lu-
cerno et Aarau, dans le Wynenthal. 
Le pays, en partie boisé, se prêtera 
merveilleusement à d'intéressants exer
cices. 

La grande inspectiun aura liou sur , 
le Birrfeld près de Brugg (Argovie). \ 

M i l i t a i r e s d u g é n i e — Le Dé- j 
partemont militaire a ordonné que j 
dorénavant les officiers, sous-officiers i 
et soldats du géie seront, à leur sor- j 
tie de la landwehr, tous versés dans | 
le landsturm non-armé. j 

R é c l a m a t i o n s d e s c l i c m i n a i i x j 
f é d é r a u x — On avait parlé, il y a ! 
quelque temps, du mécontentement qui j 
régnait parmi le personnel des che- ' 
mins de fer fédéraux. L'échelle des i 
traitements donnait lieu, disait-on, à { 
des critiques fort vives et un certain j 
nombre d'employés prétendaient avoir • 
perdu au change. Ceux-ci se plaignaient j 
également de la suppression des bil
lets de famille qui, sous le régime 
des compagnies privées, leur permet
taient de circuler librement, eux et j 
leurs proches, d'un bout de la Suisse i 
à l'autre. Si l'on en croit un commu- I 
nique officieux, ces plaintes ne seraient 
pas fondées. Les seuls traitements ro
gnés seraient ceux des directeurs et 
de quelques fonctionnaires supérieurs. 
Quant aux billets de faveur, tout em
ployé en recevrait douze par an et au
rait en outre le droit de voyager, 
avec sa famille, à des taxes réduites 
de 2 0 % . 

Dans ces conditions, il est clair que j 

les employés ne sont pas fondés à se 
plaindre. Les douze cartes de libre 
circulation et un rabais de 20 % sur 
les taxes ordinaires, pour eux et leurs 
familles constituent un privilège dont 
les autres serviteurs du pays ne jouis
sent pas. C'est ce que donne à en
tendre le communiqué dont il est ques
tion plus haut, et ceux qui regrettent • 
de ne pouvoir se promener gratuite
ment sur toutes les lignes suisses que 
douze fois par an, feraient peut-être 
bien de ne pas trop en parler, car le 
public aura quelque peine à s'expli
quer leurs prétentions. 

T i r — Un match de tir a eu lieu 
au Caire, le dimanche 23 février, en
tre six Suisses et six Anglais. La 
section de tir des Suisses ne compte 
que 12 membres, la section anglaise 
150. Malgré le choix si restreint pour 
les tireurs suisses, ceux-ci sont sortis 
vainqueurs du match avec 1901 points 
contre 1884 points pour les Anglais. 

N o s d o u a n i e r s — Fin 1901, le 
corps fédéral des garde-frontières se 
composait de 9 officiers, 48 sous-offi
ciers et 767 douaniers. Le nombre 
des postes le long de la frontière est 
de 298, divisés en 44 sections. Il y a, 
depuis deux ans, une légère augmen
tation d'effectif. Ce sont les arrondis
sements de Lausanne (V) et Genève 
(VI) qui ont les plus forts contingents 
de garde-frontières. 

H o r a i r e d ' é t é — Du 24 au 27 
février dernier a été tenue à Berne 
la conférence des représentants des 
entreprises do transport et des gou
vernements cantonaux avec le dépar
tement fédéral des chemins de fer 

I pour la fixation des horaires d'été. 
Aucune décision n'a encore été prise. 

Nouvelles des Cantons 

N e u c u â t e l — Fête du 1er mars 
— Le 54e anniversaire de la révolution 
neuchâteloise a été célébré samedi 
dans tout le canton avec l'entrain|tra-
ditionnel ; des salves d'artillerie ont 
été tirées, les édifices publics étaient 
pavoises, et il y eut de nombreux ban
quets politiques. 

G e n è v e — Le remplaçant de M. 
Ador — A la suite du refus catégo
rique de M. Ador démissionnaire, de 
se laisser réélire au Conseil national, 
le Comité démocratique genevois a 
porté son choix sur M. Edouard Odier, 
conseiller d'Etat actuel, ancien con
seiller national. 

V a u d — Subsides au vignoble vau-
doi* — Un subside de 20 % des dé
penses réelles a été alloué au canton 
de Vaud pour les travaux de réta
blissement des vignobles et d'autres 
cultures endommagées par les orages 
des 2 et 3 juin et des 25 et 26 août 
de l'année dernière et pour les frais 
d'expertise de ces dommages cotés à 
6604 fr., Devis total 131,769 fr., ma
ximum du subside- 26,354 fr. 

S o l e u r e — Mort de M. Gisi, con
seiller national •—• Dans la nuit de 
jeudi à vendredi est mort à l'âge de 
54 ans dans sa propriété duBleichen-
berg, près de Soleure, M. J. Gisi, 
conseiller national. 

Le défunt faisait partie du Conseil 
national depuis 1887. Il était consi
déré comme une autorité en matière 
d'agriculture. 

Le parti libéral perd en lui un de 
ses chefs les plus énergiques. 

I S c r u c — Détenus évadés —• Il fau
dra bientôt tenir un contrôle tout 
spécial des prisonniers qu'on laisse 
échapper des prisons d'Etat, dit le 
Pays ; le dernier était le fameux No
bel, malfaiteur dangereux, qu'on est 
parvenu à découvrir en France et qui 
a été extradé. 

A peine Nobel réintégré à Thor-
berg, que voici un autre coquin qui 
s'en échappe : c'est Ernest Henry, d'ori
gine française, qui s'est signalé à Bon-

court par ses nombreux vols et qui 
purgeait sa peine de dix-sept mois de 

! détention. Il a pris vendredi la poudre 
! d'escampette : on ne sait de quel côté 
i il s'est dirigé. On devait l'extrader 
j dans quelques mois^aux autorités fran

çaises à cause du meurtre d'un doua
nier français. 

On nous dit que c'est déjà bien le 
: quinzième évadé de Thorberg depuis 

quatre ou cinq ans. 

Nouvelles Étrangères 

; La guerre au Transvaal 
i Succès et revers des Boers 

| Deux grosses nouvelles sont arri-
\ vées du sud de l'Afrique à la fin de la 
i semaine dernière. Les télégrammes 
| ont signalé un échec sérieux des Boers 
• et un échec non moins sérieux- des 
! Anglais. Il est inutile de dire que si 

l'on a d'abondants renseignements sur 
: l'échec des Boers, la censure est très 

sobre de détails an sujet de celui des 
Anglais. 

La fameuse tactique de Christian 
De Wet, — qui consiste à lancer des 
troupeaux de bœufs affolés contre les 
clôtures en fil de fer des blockhaus et 
à supprimer ainsi les obstacles oppo
sés par les Anglais au passage des 
commandos — fait des progrès dans 
le Sud africain. De récents combats 
viennent de démontrer une fois de 
plus l'excellence de ce procédé qui met 
à néant les tentatives d'investissement 
essayées par les Anglais contre les 
groupes de Burghers qui tiennent en
core la campagne. Lord Kitchener 
croyait avoir trouvé grand'chose en 
inventant ce système de retranche
ments ; mais il en est pour ses frais 
de fil de fer. Encore une désillusion 
de plus pour le noble lord ! 

Mot de la fin 

Extrait de la catholique Liberté : 
Un douanier, fouillant une malle : 
— Voici un corset neuf. 
— Non, monsieur, je l'ai déjà mis 

doux fois. 
— Ce n'est pas vrai... il n'est pas 

sale ! 
Pas galante, la Liberté. 

E c o n o m i e d o m e s t i q u e — Nous 
croyons être utile à nos lecteurs en 
leur signalant un excellent remède 
annoncé dans notre journal de ce 
jour, le biphosphate de chaux préparé 
par des religieux, les Frères Maristes. 

L'usage de cette solution en atteste 
chaque jour la sérieuse efficacité dans 
les bronchites chroniques, les catarrhes 
invétérés, phtisie tuberculeuse au 
premier et deuxième degré, améliorant 
considérablement l'état des malades 
au troisième. Puis la scrofule, le ra
mollissement et la carie dos os, l'hy-
dropisie et autres maladies qui ont 
pour cause la pauvreté du sang. 

Los célébrités médicales en font 
les plus grands éloges. Les profes
seurs et en général les personnes qui 
font un grand usage de la parole 
trouvent dans son emploi un puissant 
adjuvant. 

Chacun sera étonné 
de l'excellente qualité dn „vin (le raisins 
secs" tan*- renommé de OSCAE ROGGEN 
à MORAT, d'autant plus qu'il se vend au 
bas prix de F r . 23.— les 100 litres franco 
toute gare suisse. — Echantillons gratis et 
franco. 

**** Fre- 5 * * * * 
les 6 métrés Cachemire-Mérinos noir 
pure luine, grando largeur. — Lainages et co-
tonnerie pour robes et blouses ainsi que dra
perie hommes dans tous les prix. 

Echantillons franco. Gravures gratis. 
Grands Magasins F. Jelmoli, S. a., Zurich 
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Remise d'atelier 
Le souss igné aviso le public qu'il v ient J e remet t re son atelier de 

pein ture en voi tures à son ancien ouvrier M. J O S E P H VISCARDI, qui a 
travail lé 5 ans dans le dit atelier. 

I l remercie s incèrement toutes les personnes qui lui ont accordé leur 
confiance et les prie de bien vouloir la repor te r sur son successeur . 

I I . W U T I I R I C H . 
L e soussigné, se référant à l 'article ci-dessus, se recommande pour 

tous les t ravaux concernan t sa profession, qu'il s'efforcera d 'exécuter avec 
soin et célérité, afin de méri ter la confiance qu' i l sollicite. 

J o s e p h V I S € A R I > I , p e i n t r e . 

Département de l'Instruction publique 
du Canton de Genève 

Ecole cantonale d'horticulture, 
de culture maraîchère et de viticulture 

à CHATELAINE, près Genève 

Année scolaire 1902-1903 
Etudes théoriques et pratiques complètos de l'horticulture, 

18 professeurs, 5 chefs de culture. 
Surveillance sérieuse, soins dévoués. 
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Dépar

tement ci-dessus ou au Directeur, M. CH. PLATEL, à Châte
laine, près Genève. 

AgiII Wfr 
Qt^lsIlEnE. 
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Avoines a semer 
de provenance directe, Hollande, (nouvelle variété à grand ren
dement), Irhinde, Sibérie, Bohème, Hongrie, premier merveilleux, 
Ligowo. — Froment et seigle de printemps ; orge du Wurtemberg, 
maïs, sarrasin, eto, etc. Graines fourragères et potagères. 

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

Maladie des glandes 
J e me fais un plaisir de vous informer que mon fils, âgé J e 12 uns, a été 

complè tement guéri de su maladie g landula i re et scrofuleuse par votre traite
men t par correspondance . L'enflure des g landes du cou u tout à fait d isparu et 
mon garçon n'u plus cet air chétif et souffreteux qui faisait mal à voir, mais il u 
repr i s bonne mine et sou poids a augmen té notablement . H a m h o u r g p rè sMen 
ziken, Argovie . le 20 décembre 1900. M. Webcr , maçon. At tes ta t ion de 
la s i g n a t u r e : Ir iniger, syndic , Menkikeu, le 20 décembre 1900 
Adresse : ^Policlinique privée Glaris , Ki rchs t rasse 405, Clar is" . 

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

Henri Berger-Besson, à Eelépens (Vaud) 
se recommande aux propr ié ta i res de moutons pour la fabrication à façon 

de bons draps unis et façonnés, milaines pour hommes et femmes, aux 
prix les plus rédui t s . Echant i l lons à disposi t ion. F i lage de laine à tr icoter . 

P r i è re d 'envoyer les laines eu gare ou poste Ec lépens (Vaud) et de 
faire su ivre chaque envoi d 'une le t t re d ' ins t ruc t ion pour le t ravai l . Ind i 
quer sur l 'adresse le nom de l 'expéditeur. 

Eéfércnces chez M. Joseph Ghappot, juge, Cliarrat. 

On demande 
pour de sui te un vacher expér imenté 
pour soigner 15 vaches. 

Se présen te r avec certificats chez 
A. CASSER, Champagne , (Vaud). 

On demande 
r é a s s u j e t t i e u et a p p r e n t i e s cou
turières chez Mlle Anna Rouil ler , 
Martigny-Ville. 

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 li tres 
à 0,07 cts . le litre. 

S 'adresser à Mme Loré tan-Ju l l i e r , 
Café Suisse , B R I G U E . 

ON D E M A N D E tou t de sui te 

une bonne nourrice 
pour un nouveau-né . 

Adresse r offres, certificat médical 
et condit ions de gages au Docteur 
Cuéuod, à Vevey. 

Placement de capitaux 
ON C H E R C H E 15-20,000 fr. contre 

bonne hypo thèque , immeuble , pour 
développer ancien commerce sérieux. 
Rappor t assuré . Offres sous chiffres 
K 945 L à l 'Agence de publici té 
Haasens t e in et Vogler, L a u s a n n e . 

Dépêchez-vous 
Café fin, ver t 

„ ext ra fin, fort 
„ jaune, g ros g ra ins 
„ perlé, vérit. , surfin 
„ „ supér ieur 
„ Pé r an g e r Libér ia 
„ rôti , fin 

„ fin. perlé ..._.. 
Seulement jusqu'à Pâques : P o u r achat 

de 10 kg. 1 paire de soul iers p . garç . 
ou filles ; pr achat de 20 kg. 1 paire 
de soul iers surf, pour mess ieurs ou 
dames gra t i s . Repr i se si la marchan
dise ne convient pas tou t à fait. 

Winiger , maison de gros , Boswyl 

5 kg. 
fr. 5,80 

(3,90 
7,80 
8,10 
9,60 
9.80 
7,80 
9.20 

J e u n e s l a p i n s g é a n t s de la plus 
fone race à 5 fr. la paire ; Chardon
nerets chanteurs à 3 fr. 00; Ser ins à 2.20. 

J . SCHMID-SCARONI , Frauenfeld 

M E S MARISTËS 
I Solut ion de Bi -Phospha te de 

C H A U X 
Saint-Paul-Trois-Châteaux(Drôme) 

3 0 a n s d e s u c c è s , 
contre scrofule, débili té, ramoll is
sement , carie des os. 

Maladies des voies resp i ra to i res . 

Spécialement recommandée pour con
valescents, enfants et jeunes filles, excite 
l'appétit, facilite la digestion. 

P r i x : 3 fr. le »/» l i t re , 5 fr. le 
li tre. (Notice franco). 

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

Vente au détail dans les pha rma
cies : G. Morand, à Martigny-Ville, 
Xavie r Z immermann , à Sion, L o u i s 
Rey, à St-Maurice, M. Carraux, à 
Monthey, Eph . Jo r i s , à Orsières, 
Ch. Jo r i s , à Martigny-Bourg. 

Chantier et Marbrerie 
de Vve Ortelli, à Monthey 

Monuments funéraires en tous 
genres, cheminées, lavabos, 

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

demande 
Fournitures pierre de taille 

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

l ies s u c c u l e n t s 

Caramels Pectoraux 
Kaiser 

Ext ra i t de Malt , forme ferme 
calment rapidement 

toux, enrouements, catarrhes, 
engorgements 

f\n T A Certificats no ta r i a l ement j 
/ / A i l v idimés, prouvent leur effi-| 

x v cacité reconnue et certaine. 
R e f u s e r t o u t ce qui e s t offert! 

à l eur p lace ! 
P a q u e t s à 30 e t 50 cts dans les 

pharmacies M.Carraux, à Monthey , | 
Ch. Jo r i s à Mar t igny , G. Fau s t , 
Z immermann , à Sion, e t Al. Zen-
Ruffinen & Cie, pli. Loèche . 

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

10,000 paires Souliers 
contre remboursement, aux prix étonnamment réduits suivants : 
Bot tes de travailferrées, pr ima 

„ amples t iges, double semelle, ferrées 
Souliers de travail , forts, ferrés 

„ „ t rès forts, I re quali té 
„ à lacets , hommes, façon militaire, t rès forts 
„ „ r fins, pour dimanche 

Bot t ines à élast iques, pour hommes , pr ima 
„ „ ., fines, pour dimanche, 

Soul iers garçons , t rès forts, ferres 

de dames, hau ts , ferrés 
„ „ fins, pour d imanche 

filles, r ferrés, 
„ „ fins pour d imanche , 
n u n n n 
„ „ ferrés, 

mon tan t s , pour enfants, 
„ „ „ avec ta lons , fins 

bas, a lacets, é las t iques ou boucles, p . dames 
n t .fins 

„ „ ., „ p. hommes 
... t. fins 

Nos 40-47 Fr . 
„ 40-47 „ 
„ 40-47 „ 
,. 40-47 „ 
r 40-47 ,. 
,. 40-47 ., 
„ 40-47 „ 
„ 40-47 „ 
,, 30-34 ,. 
„ 35-39 „ 
„ 30-42 „ 
* 36-42 „ 
„ 30-35 ,. 
„ 26 29 „ 
» 30-3o „ 
„ 30-35 „ 
n 18-20 „ 
n 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 , t rès fortes 
„ „ „ dames _ „ „ 

Chemises de travail , couleurs t rès fortes 
Pan ta lons de travail , tou tes g randeur s , doublés , 
Pr ix-courant détaillé franco et gra t i s par re tour du courrier. 

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

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

Hans H0CHULI, à la Waarenhalle, FAHRWANGEN (Argovïe). 

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

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

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

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

C'est le remède digestif et dépuratif, le 

„Krâuterwein" de Hubert Ûllrieh 
Ce Krœutenvein est préparé avec de bonnes herbes, re

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

Par l'emploi opportun du ,,Krauterwein"', 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 ,,Kràuterwein". Le ,,Krâuterwein" empêche toute 
indigestion, donne un essor au système de digestion et fait 
disparaître de l'estomac et des intestins toutes les matières 
mauvaises par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont souvent 
la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incom
plète du sang et d'un état maladif du foie. Lors de manque 
complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, de fré
quents maux de tête, insomnie, les malades dépérissent sou
vent doucement. Le „Krâuteiwein t l 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 „Kranitenvein" se veud en bouteilles à Fr. 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Sem-
brancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loèche, Bex, Monthey, 
St-Maurice, etc., ainsi que dans les pharmacies de toutes les 
grandes et petites localités du canton du Valais et de la Suisse. 

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

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

Mon ,,Krauterwein-1 n'est pas un remède secret ; il est 
composé d e : Vin de Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, gly
cérine 100,0, Vin rouge 210,0, Jus de sorbier sauvage 150,0, 
Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunéo, Ginseng améric, 
Eacine . de gentiane, Eacine de calmus aa 10,0. Mêler ces 
substances. 

V itrauplianie ĝf 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

E n vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 




