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Souvenez-vous! 
Comme la question de la subven

tion scolaire sera de nouveau à l'or
dre du jour de la prochaine session 
de l'Assemblée fédérale, le moment 
semble venu de rafraîchir un peu la 
mémoire de nos pères conscrits. C'est 
du moins ce que le Bund a dû penser 
en publiant une série d'extraits de 
rapports de maître d'école, auxquels 
leur avis avait été demandé sur ce 
postulat. 

Nous en reproduisons quelques-uns. 
Ces observations et ces constatations 
sont d'une réalité poignante qui doit 
aller au cœurs de tous les citoyens. 

* 
* * 

Nous avons l'intime commotion qu'en 
ce qui concerne les soins à donner ' 
aux pauvres enfants ' et les moyens 
d'instruction, nos écoles situées à l'es 
cart seront toujours en arrière des 
autres écoles sans le secours du can
ton ou de la Confédération, ou des 
deux réunis. Aux autorités scolaires, 
il manque ordinairement l'argent né
cessaire, souvent aussi la bonne vo
lonté. 

* * 
18 enfants arrivent à l'école en hi

ver, par une route longue, pénible et 
souvent très dangereuse. 

* 
* * 

25 enfants viennent du district du 
canton voisin. Selon leur fortune, les 
parents doivent payer de 10 à 15 fr. 
pour eux. Doivent!... En 1894, on n'a 
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— Ecoute ; j'étais à tes pieds, je t'ai
mais plus que tout au monde... 

— Seigneur Henri ! 
Puis je lui dis plus bas : 
— J'ai tout vu et tout entendu... Tu es 

une effrontée ! Toi et lui... 
— Mou Dieu ! mou Dieu I 
— Tu es uue effrontée ! Je n'oserais pas, 

moi, baiser le bas de ta robe, et il t'a em
brassée sur les lèvres. Et toi tu te serrais 
contre lui. Je te méprise! Je te déteste! 

Ma voix mourut dans ma poitrine. Quel
ques minutes s'écoulèrent avant que je 

reçu pour 33 élèves que 99 francs ! 
Ici une subvention de la Confédéra
tion serait plus nécessaire que pour 
une exposition canine. 

* 
* # 

Dans les districts où la population 
s'occupe de la broderie, l'industrie à 
domicile est la principale cause des 
absences. Je connais des familles qui 
vivent toute la semaine dans leur ate
lier. C'est là qu'on vit, qu'on fait la 
cuisine et qu'on travaille ; le plus pe
tit est couché dans son berceau et 
les plus grands, baissés près de la ta
ble, enfilent les aiguilles jusqu'à 10 
ou 11 heures du soir. 

Il n'est pas douteux que par la 
nourriture et l'habillement nécessaires, 
on n'élève à un haut degré l'énergie, 
la force et l'amour pour l'étude. Dans 
mes précédentes classes, où j'avais de 
90 à 100 enfants des fabriques à ins
truire, j 'ai eu largement l'occasion 
d'observer les conséquences de la mi
sère. Pour en adoucir les suites gra
ves, j 'ai heureusement pu obtenir le 
concours de la Société de charité. Si 
les autorités voulaient apporter une 
main secourable pour remédier au mal, 
notre satisfaction serait grande. Avec 
ce qu'on ferait pour ces pauvres pe
tits, on rendrait à la patrie un grand 
service : la semence produirait des 
fruits au centuple. C'est la conviction 
intime d'un instituteur qui, depuis 33 
ans déjà, est au service de l'école po
pulaire suisse. 

Dans notre contrée on s'occupe de 
l'industrie de la paille. Comme ces 
articles sont mieux payés en hiver, il 

pusse continuer. 
— Et toi, tu as bien deviné que je vous 

séparerai, fût-ce au prix de ma vie ; oui, 
je vous séparerai, dussé-je vous tuer tous 
les deux, et moi ensuite. Ce que je t'ai dit 
tout à l'heure est faux. Il t'aime, il no te 
tromperait pas, mais je vous séparerai I 

— De quoi parlez-vous donc si ardem
ment? demanda soudain madame d'Ives, 
de l'autre coin de la chambre. 

— Nous discutons pour savoir quel est 
le plus beau kiosque de notre jardin, celui 
do roses ou celui de houblon ? 

Sélim cessa de jouer, nous regarda avec 
curiosité et répondit très tranquillement: 

— Je donnerais tous les -kiosques pour 
celui en houblon. 

— Un vilain goût ! répondis-jp. Huma 
n'est pus du tout de cet avis. 

— Est-ce vr;:i, mademoiselle Hania? Je-
mindu-t-il. 

— Oui, répondit Hania, presque à voix 
busse. 

Je sentis que je ne pourrais pas me con
tenir plus longtemps; des cercles ronges 
passaient devant mes yeux. Je rue levai, 
courus dans la salle à manger où je pris 

arrive que dans les pauvres ménages 
on emploie les enfants de 8 à 15 ans 
à tresser de la paille jusqu'à 11 heures 
ou minuit, et cela dans des chambres 
froides ou mal aérées, pour gagner 
de quoi subvenir à leur entretien. Si 
ces enfants étaient secourus, on leur 
éviterait cette fatigue excessive. 

Il serait à désirer que la plupart 
des enfants reçussent de quoi dîner ; 
les chemins pour se rendre à l'école 
sont longs et, par le mauvais temps, 
très dangereux. 

* 
* * 

Ici une subvention scolaire serait 
de grande utilité, car 60 à 80 pour 
cent des habitants vivent dans une 
situation bien précaire. Dans une com
mune où l'ensemble de la fort ine 
imposée n'atteint même pas 100,00 fr., 
et où l'impôt scolaire est déjà de 60 
centimes pour 100 fr. de l'impôt can
tonal, on ne peut songer à surchar
ger la caisse scolaire sans le secours 
de l'Etat. De là le postulat de la sub
vention scolaire pour la Confédéra
tion. De nombreux maux et bien dos 
disparités seraient évités à l'avantage 
du peuple et de l'Etat. 

* * 
Je me permets de joindre une 

observation au sujet de notre local, 
qui ressemble beaucoup plus à une ca
bane de charbonnier qu'à une salle 
dans laquelle on doit élever des en
fants. Il est vrai que l'homme peut 
s'habituer à tout; j 'ai pourtant eu, 
au début, dos difficultés pour me 
faire à cette „ Caméra oscura". Le 
conseiller scolaire du district se donne, 
il est vrai, beaucoup de peine pour 

une carafe d'eau que je me versai sur la 
tête. Ensuite, sans me rendre compte de 
mes actes, je lançai la carafe par terre, si 
violemment qu'elle se brisa en mille mor
ceaux, et je m'enfuis vers le vestibule. 

Mon cheval et celui de Sélim étaient tout 
sellés devant le perron. Il m'était nécessaire 
de m'essuyer, après mon aspersion, et j'al
lai le faire daus ma chambre; je redescendis 
ensuite au salon, où je trouvai le prêtre 
Ltidvig et Sélim daus le plus grand émoi. 

— Que s'est-il passé ? demalidai-je. 
— Hauia s'est trouvée mal. 
— Quoi? comment? m'écriai-je. 
Et je saisis le prêtre par l'épaule. 
— Aussitôt après ta sortie, elle a éclaté 

on sanglots et s'est ensuite évanouie. Ma
dame d'Ives l'a portée eh"z elle. 

S.iu-i dire un mot, je coinus à la cham
bre de madame d'Ives ; Hania s'était effec
tivement évanouie, mais la crise étuit déjà 
passée. Quand je la vis, j'oubliai alors tout, j 
je tombai à genoux comme uu fou devant ' 
son lit et m'écriai, sans faire la moindre I 
attention à madame» d'Ives: | 

— Hania I ma chérie ! mou amour ! qu'est-
ce que tu as ? 

nous doter d'une nouvelle école, mais 
cet infernal argent!... 

Confédération, viens-nous en aide!! 
* * * 

Puissent ces remarques, prises sur 
le vif, choisies parmi des centaines 
de communications semblables, agir 
sur la conscience de nos députés et 
hâter une réforme d'où dépendent, 
pour une grande part, le développe
ment de notre peuple, l'honneur et 
la prospérité de la Confédération. 

Arrondissements fédéraux 

La Gazette ne se lasse pas de casser,, 
des encensoirs sur le nez de notre 
Gouvernement à propos de son atti
tude daus la question des arrondisse
ments fédéraux. S'il n'a pas proposé, 
à l'exemple des Grisons, un arrondis
sement unique pour tout le canton, 
c'est qu'il s'est inspiré de raisons d'é
quité et de justice à l'égard de la mi
norité radicale. 

Ce n'est pas qu'il n'en ait pas eu 
un moment le désir et la velléité, 
mais il n'a pas voulu aller jusque-là. 
Nos confrères ultramontains ne sont 
pas sans en éprouver un secret dépit 
que, malgré tous leur efforts ils ne par
viennent pas à dissimuler. Aussi, pour 
donner le change, feignent-ils de s'in
digner de ce que nous ne nous soyons 
point inclinés devant la magnanimité 
du gouvernement ! Le mot est de la 
Gazette. 

Eemottons, puisqu'il le faut, les 
choses au point. 

Il y avait, dites-vous, des raisons 

— Rien I rien I répondit-elle d'une voix 
faible et en s'efforçant de sourire, c'est fini. 
Vrai, ce n'est rien. 

Je restai avec elle un quart d'heure; en
suite je lui baisai la main, et je rentrai au 
salon. C'était un mensonge, je ne la détes
tais pas ! Je l'aimais, comme jamais je ne 
l'avais aimée I Mais, quand je revis Sélim, 
je sentis tout le désir que j'avais de l'é
touffer; oh I je le détestais, lui, de toutes 
les forces do mon âme ! 

Il accourut à ma rencontre avec le 
prêtre. 

— Eh bien, qu'y a-t-il ? 
— Ce n'est rien. 
Et, me tournait vers Sélim, je lui dis k 

l'oreille : 
— Retourne chez toi, nous nous trouve

rons demain à la limite de nos terres, à 
l'entrée de la forêt. J'ai besoin dote parler. 
Je ne veux plus que tu viennes ici. Notre 
amitié est brisée. 

Sélim devint roug>?. 
— Qu'est ce que cela signifie ? 
— Je t'expliquerai tout demain. Aujour

d'hui je ne le veux pas. Tu comprends?je 
ne le veux pas. Demain, a six heures. 
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d'équité et de justice à ne pas noyer 
dans un arrondissement unique la mi
norité libérale. C'est absolument vrai 
et c'est pour cela que le Conseil d'E
tat n'a pas osé préaviser autrement. 
Mais dans ce cas où est la magnani
mité et quel est le mérite de nos gou
vernants do n'avoir pas osé proposer 
une injustice ? 

E t puis ne savait-on pas fort bien 
d'avance qu'un arrondissement unique 
aurait rencontré des résistances insur
montables et qu'un préavis dans ce sens 
n'avait aucune chance d'être adopté 
par l'autorité fédérale. On a donc pré
féré se donner le lustre d'une géné
rosité hypocrite pour masquer un coup 
porté en traîtrise à la minorité libé
rale. 

Un de nos correspondants l'a déjà 
dit, l'amputation des communes de 
Chamoson et Ardon, de l'arrondisse
ment du Bas, fait perdre au parti li
béral un appoint de 200 voix. Or, 
c'est grâce à cet appoint que nos for
ces équilibrent actuellement celles de 
nos adversaires. La conséquenco do 
cette amputation, c'est de nous mettre 
en minorité dans le Bas-Valais et do 
nous livrer à la merci du parti con
servateur. 

La possibilité d'être représentés à 
Berne dépendra du bon vouloir de 
nos adversaires ultramontains et tels 
que nous les connaissons, tels que 
nous les avons vus à l'œuvre depuis 
le renouvellement du Grand Conseil, 
nous savons ce que qu'il faut en at
tendre. 

Jusqu'ici, grâce à l'influence conci
liatrice des quelques chefs conserva
teurs auxquels nous rendons homma
ge, grâce aussi aux forces égales 
des 2 partis, l'accord a pu se l'airo 
à la satisfaction générale, mais nous 
n'y aurons plus qu'une médiocre con
fiance dans le cas où le parti conser
vateur sentirait ses positions renfor
cées et l'équilibre rompu à notre pré
judice. 

Voilà pourquoi nous restons scepti
ques et froids devant la ttiatjnanimité 
gouvernentale ; voilà pourquoi nous 
avons l'ingratitude de ne pas nous 
associer aux hosannas de la Gazette 
et de VAmi\ voilà pourquoi nous es
pérons que nos légitimes revendica
tions seront entendues à Berne, et 
quo d'autres solutions pourront inter
venir que celles propostes par lo 
Conseil d'Etat. 

Il s'agira do savoir si les Chambres 
fédérales voudront sanctionner une 
mesure qui aura pour conséquence de 
permettre à la majorité ulbramontaine 
de notre canton, qui compte déjà 6 
représentants sur 7, de disposer à son 
profit du seul siège occupé par lo 
parti libéral, alors que ce dernier a 
derrière lui dans l'ensemble du can
ton le tiers dos électeurs ! 

Vaut-il la peine d'ajouter quolafu-

Et je me dirigeai vers la chambre do 
madame d'Ives. 

Sélim se demanda s'il ne courrait après 
moi ; il hésita f:t restu à la porte, et je le 
vis an bout de quelques minutes monter ù 
cheval et partir. Je restai plus d'uni.' heure 
dans la pièce voisine. Je ne pouvais aller 
voir Hania, car elle était très faible et dor
mait. Madame d'Ives et le prêtre Lud-
vig teuaieut un grand couseil chez mon 
père; et jusqu'à l'heure du thé je restai 
seul. 

L'heure du thé venue, je remarquai que 
mon père, le prêtre et madame d'Ives 
avaient des figures moitié lâchées, moitié 
mystérieuses, et j'en ressentis une certaine 
inquiétude. Avaient-ils deviné quelque cho
se? C'était plus que probable, car nos rap
ports entre Hania, Sélim et moi étaient 
devenus tout à fuit bizarres. 

— J'ai reçu aujourd'hui une lettre de ta 
mère, me dit mon père. 

— Comment se porte-t-ellc ? 
— Très bien ; mais elle s'inquiète de ce 

qui se passe ici. Elle veut revenir, ce que 
je ne lui permets pas d'ailleurs ; qu'elle 
reste encore deux hou-; mois à l'étranger. 

sion du Centre et du Haut n'est aussi 
qu'un moyen d'empêcher tout mouve
ment d'indépendance et tout essor du 
parti libéral dans ces deux parties du 
pays et que là aussi l'action gouver
nementale s'est exercée, comme pour 
l'arrondissement occidental, au profit 
exclusif do la majorité. 

Et l'on voudrait, après cola, que 
nous nous déclarions satisfaits et que, 
menacé dans sa situation actuolle, le 
parti libéral entonne un cantique d'ac
tions de grâces on l'honneur de la 
générosité du gouvernement ! 

Si l'hypocrisie fait chauffer votre 
marmite, Messieurs do la Gazette et 
do VAmi, n'oubliez pas, par contre, 
que nous n'usons pas de ce combus
tible. 

La commission du Conseil national 
pour les -arrondissements électoraux 
s'est réunie mardi à Berne, sous la 

• présidence de M. Kunzli. 
i Elle a adhéré à toutes les propo-
1 sitions du Conseil fédéral, sauf pour 

Lucerne et les Grisons, où elle a dé
cidé le maintien des circonscriptions 
actuelles. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. Joseph Martin, vétérinaire à 

Monthey, est nommé membre de la 
commission de police de la route Ver-
nayaz-Chàtelard, en remplacement de 
M. Chevallay décédé. 

— M. Christophe Jaggy est agréé 
comme substitut do l'officier de l'état 
civil de Varone on remplacement de 
M. Y. Jullier, décédé. 

— Il est voté un don d'honneur de 
200 fr. pour le tir cantonal do Ge
nève en 1902. 

.Nouve l l e g r è v e e n p e r s p e c 
t i v e a u S i m p B o n — UAtiri se dit 
en mesure d'affirmer que la question 
d'une nouvelle grève qui éclaterait le 
1er mai prochain, aurait été débattue 
dans une réunion d'ouvriers des chan
tiers du Simplon. Il s'agirait d'obte
nir une augmentation de salaire et 
une réduction des heures de travail. 
La direction do l'entreprise du tunnel 
étudierait en ce moment les revendi
cations des ouvriers. Espérons que 
l'on parviendra à s'entendre et qu'un 
conflit, généralement préjudiciable à 
tout le monde, sera évité. 

ISoiis d e c a i s s e i t a l i e n s — 
Suivant un avis du Département de 
l'Intérieur, et conformément à une 
circulaire du Couseil fédéral, les bons 
de Caisse italiens de 1 et 2 lires émis 
dans les années 1893 et 1894, ont 

— De quoi maman s'inquiôte-t-elle ? 
I — Elle sait qu'il y a la variole dans le 

village, car j'ai eu l'imprudence de le lui 
dire. 

J'ignorais totalement qu'il y eût une épi
démie en ce moment; peut-être m'en avait-
nu parlé, mais mon attention était alors 
tellement occupée autre parti 

— Mais tu n'iras pas voir maman ? de-
niandr.i-je. 

— Nous verrons. Nous eu reparlerons. 
I — Voilà près d'une aunée déjà qu'elle 

est à l'étranger I soupira le prêtre Ludvig. 
', — Sa santé le réclame... Elle pourra 

vivre ici l'hiver prochain ; elle écrit qu'elle 
se sent mieux, seulement elle s'ennuie de 
ne pas nous voir et s'inquiète, répondit 
père. 

Et, se tournant vers moi, il ajouta : 
I — Après le thé, viens chez moi. J'ai à 

te causer. 
j — C'est entendu, papa. 
\ Je me levai et j'allai voir Hania avec 

lou< le monde. Elle était maintenant com
plètement remise et voulait même se lever, 
mais mon père le lui défendit. Vers dix 
heures, les roues d'une calèche grincèrent 

cessé d'avoir cours légal au 31 dé
cembre 1901 et seront prescrits dans 
5 ans à partir de cetto date ; durant 
ce délai, soit jusqu'au 31 décembre 
1906, ils seront remboursés à leur va
leur nominale par les Caisses d'Etat 
italiennes. 

I l c g i m c f o r e s t i e r — Le Tribu
nal fédéral vient de rendre un juge
ment qui coupe court aux incertitudes 
qui régnaient en matière d'adminis
tration forestière. La loi fédérale de 
1876 — on attendant celle qui est en 
élaboration — est-elle applicable de
puis 1898 à toutes les régions, mémo 
à celles qui ne sont pas qualifiées 
,.d'élevées ?"' Voilà la question. On pré 
tendait volontiers que non, pour aussi 
longtemps que le canton n'aurait pas 
lui-même promulgué une loi basée sur 
les dispositions fédérales. Il y a eu 
même des jugements rendus dans ce 
sens par des tribunaux do district et 
même par la Cour d'appel de Berne, 
quoique lo Conseil exécutif ait rendu, 
le 17 août 1898, une ordonnance in
troduisant la législation fédérale. 

Mais il y a des cantons où l'on n'a 
rien fait du tout à la suite du vote 
populaire du 17 juillet 1897. 

Mis en présence d'un recours, le 
Tribunal fédéral vient do décider que 
la législation fédérale a acquis force 
de loi dans toute la Suisse et qu'il 
n'était pas nécessaire d'attendre une 
promulgation de la part des autorités 
cantonales, car il en est qui, hostiles 
à la loi, no rendraient jamais d'arrêté 
de promulgation. Et ainsi serait mé
connue la volonté du peuple, qui s'est 
manifestée en juillet 1897. 

Cet an et met les choses au point. 
Il en résulte que la distribution sur 

pied de bois d'affouage est soumise 
aux autorités forestières, de même que 
toute autorisation de coupe dans les 
forêts privées. • "* 

Q u e s t i o n d e b o u r g e o i s i e — 
On nous écrit de Riddes : 

Une mesure d'un ordre tout nou
veau vient d'être prise contre les non-
bourgeois de la commune de Riddes ; 
nous la trouvons quelque peu arbi
traire. 

Il s'agit d'une défense qui leur est 
faite, sous peine d'amende, de porter 
les pieds sur les biens bourgooisiaux 
pour y faire leur provision de bois. 

Comme il est en outre défendu aux 
habitants d'acheter du bois provenant 
de ces mêmes propriétés, les voici 
bien embarrassés, à la grande joie de 
tous les bourgeois do vieille roche. 

Qu'ils ne se réjouissent pas tant, 
ces mesures seront une source de dés
agréments aussi bien pour les uns qu : 
pour les autres, car à Riddes comme 
dans toutes les communes d'un can
ton où il n'y a que peu ou point.d'in
dustrie, l'argent est rare. Lo bois 
était donc souvent l'objet d'une foule 

de transactions qui arrangeaient tout 
lo monde. 

Et puis, outre ces considérations, il 
en est d'un ordre plus élevé et nous 
osons dire que cetto décision est anti-
chrétienne et anti-patriotique. En ef-
fes, que vont faire les pauvres gens? 
Où prendront-ils l'argent nécessaire 
non-seulement pour acheter leur bois, 
mais pour en payer le transport, puis
qu'ils devront aller le chercher dans 
les communes voisines ? 

Et les étrangers, ceux qui étaient 
venus chez nous parce qu'ils croyaient 
que notre pays est hospitalier aux au
tres nations, au lieu de les unir à 
nous dans un sincère amour pour no
tre Suisse adorée et de leur donner 
l'illusion d'une patrie retrouvée, on 
la leur fera haïr, peut-être. 

On a beaucoup parlé d'harmonie 
depuis quelque temps dans co village. 
Nous serait-il permis, à nous autres 
non-bourgeois, de chanter notre par
tie dans le concert général et d'en
tonner une nouvelle ,,Marseillaise" — 
moins belliqueuse que l'autre — mais 
qui serait aussi un chant de liberté, 
demandant l'abolition de toutes les 
bourgeoisies et do tous les droits bour-
geoisiaux, prétendant que le sol qui 
a été si souvent arrosé du sang des 
ancêtres versé en commun appartient 
à tous ses enfants sans distinction de 
commune ou de canton ? 

Alpha 

(Rê<I.) Nous nous permettrons de 
faire observer que la décision incri
minée par notre correspondant n'est 
que l'application pure et simple do 
la loi qui régit les bourgeoisies, et 
que l'administration de Riddes ne 
saurait en être rendue responsable. 

A p r o p o s d ' u n e i n s t a l l a t i o n 
é l e c t r i q u e — (Corr.j — 

Jusqu'aujourd'hui nous avions cru 
que les personnes et la propriété étaient 
inviolables, mais il paraît que cette 
loi fondamentale de toutes les socié
tés civilisées est devenue un vain mot; 
le«propriétaire n'est plus maître chez 
lui ; il semblerait que le Valais est un 
pays conquis par des étrangers ; un 
industriel étranger, producteur d'élec
tricité à Vernayaz, brave tous les jours 
impunément la propriété d'autrui en 
y plaçant des poteaux sans autorisa
tion préalable pour le transport de 
l'énergie électrique, il dit être auto
risé par l'Etat du Valais à opérer de 
la sorte. Si réellement il est au bé
néfice d'une déclaration d'utilité pu
blique, nous sommes très étonné qu'il 
ne remplisse pas les formalités pré-

i vues par les lois en vigueur. On nous 
j dit bien que le Chef du Département 
• des Travaux publics lui a imposé le 
I dépôt d'un cautionnement suffisant 
• pour garantir les personnes qui pour-
'• raient être foudroyées en circulant 
' sur les routes cantonales. Mais l'on se 

devant nos portes ; c'était le docteur Sta
nislas, qui était venu dans l'après-midi vi
siter des paysans. Il examina Hania et dé
clara qu'elle n'avait absolument rien et 
qu'il lui fallait seulement des distractions 
et du repos. De plus, il lui interdit com
plètement l'étude. 

— Mon père le consulta et lui demanda 
s'il ne vaudrait pas mieux emmener les en
fants pour uu certain temps, tant que l'é
pidémie sévirait. Le docteur le tranquillisa, 
lui assura qu'il n'y avait aucun danger et 
alla ensuite se coucher, car il tombait de 
lasssitude. 

Je le reconduisis jusqu'à sa chambre et 
me disposai moi-même à me déshabiller, 
car j'étais très fatigué des péripéties de la 
jouruée, quand Francis eutra chez moi et 
me dit: 

— Seigneur, votre père vous demande. 
J'y allai aussitôt. Mon père était assis à 

son bureau, et sur des chaises le prêtre 
Ludvig et madame d'Ives se tenaient au
tour de lui. Mou cœur battit d'anxiété, tel 
un coupable qui paraît devant son juge, 
car j'étais presque convaincu qu'on allait 
m'interroger sur Hania ; et, effectivement, 

mon père se mit à parler d'une chose fort 
importante. Il envoyait mes jeunes sœurs 
avec madame d'Ives à Koptchany, chez 
notre grand-père, pour tranquilliser ma 
mère ; Hunia se trouverait donc rester 
seule au milieu d'hommes, ce que mon 
père ne voulait pas ; et il ajouta qu'il se 
passait chez nous des choses sur lesquelles 
il ne voulait pas ^n'interroger, mais qu'il 
ne pouvait approuver. Le départ de Hania 
y mettrait fin. 

Tous, à ce moment, nie regardèrent 'o t 

furent très surpris quand, au lieu de m'op-
poser désespérément au départ de Hania, 
je l'approuvai avec joie. J'avui-; calculé, en 
effet, que ce départ romprait toutes ses re
lations avec Sé'.im ; en outre, l'espoir, com
me uu feu follet, était eu mou cœur, car 
je peusais que nul autre que moi n'accom
pagnerait Hania à l'étranger. 

(A auivre). 



demande quelles giranties on accor
dera aux particuliers qui ne pourront 
plus pénétrer sur leurs propriétés sans 
être exposés à avoir sur leur tête la ; 
guillotine sèche par suite de la moin- ' 
dro rupture d'un des fils dont per- j 
sonne ne niera le danger de mort \ 
permanent. On nous dira peut-être I 
que la ville de Lausanne a créé les ] 
mêmes dangers avec son transport de I 
force électrique du Bois Noir. j 

Seulement il faut reconnaître que ; 
cette ville représente la surface né- ! 
cessaire pour indemniser les accidents ' 
mortels qu'elle occasionnera. Nous dé- j 
sirons que le propriétaire des forces 
motrices de Vernayaz puisse nous J 
donner les mêmes garanties. Nous es- ; 
pérons que les pouvoirs publics exi- ! 
geront do ce concessionnaire les ga- j 
ranties suffisantes pour assurer aux 
futures victimes de son entreprise les 
indemnités qui seront dues à leurs 
familles. 

Nous espérons aussi que l'autorité 
supérieure imposera à cet industriel ! 
l'obligation de placer do distance en 
distance des filets protecteurs pour i 
protéger les piétons et les voitures 
contre le danger de la rupture des 
cables qui devront supporter une si 
haute tension. 

Tout on étant partisan du dévelop
pement industriel dans notre canton 
nous aimerions que l'on nous rassure 
sur le danger précité afin que le culti
vateur qui paye l'impôt de son champ 
puisse le cultiver en toute sécurité. 

E x p o s i t i o n u n i v e r s e l l e d e l ' a -
r i s e n î ! ) 0 O — La feuille officielle 
suisse du commerce donne, dans son 
dernier n°, la liste de tous les expo-
sauts suisses qui ont obtenu des ré
compenses ; voici les noms qui inté
ressent le canton du Valais : 

Groupe N. Aliments 
Classe 58. Conserves de viandes, de lé

gumes et. de fruits. 
Médaille d'or — Société de conser

ves alimentaires de la vallée du Rhône, 
à Saxon. 

Collaborateurs : Méd. d'argent : M. 
Pâma Albano ; Médaille de bronze : M. 
Meier. 

Classe 60. Vins. 
Médaille d'argent — MM. Dénériaz 

Paul, Sion, Gi'lliard E. d°. 
Classe (il — Sirops et spiritueux di

vers. 
Médaille de bronze — M. Morand 

Louis, Martigny. 
Groupe XV. Industries diverses 
Classe 96 — Horlogerie. 
Médaille de bronze — Usine de la 

Vièze, Monthey. 

S i i n p l o u — M. Rosenmund, in
génieur du bureau topographiquo fé
déral procédera, à Pâques, à une vé
rification de l'axe du tunnel du Sim-
plon. Ces opérations ont toujours lieu 
un jour de fête, les travaux ordinai
res étant suspendus. 

D o n s e u f a v e u r d e s v i c t i m e s 
d e F é l i o u l c m e n t d u l i o s s b o d e n 
— De la garde suisse au Vatican fr. 
73 ; do divers par le comité du Sim-
plon 193,45 et 78 ; de l'administration 
du Berner Tai/blatt 35 ; Communes de 
Vex 30 ; Feschol 2,30 ; Chandolin 5 ; 
Mollens 15 ; Randogne 15 ; Venthône 
15. Liste précédente 11664, 75. Total 
à ce jour fr. 12.126,50 

B a u q u e d e SSrîgue — Nous 
avons sous les yeux lo rapport de 
gestion du Conseil d'administration 
de la Banquo de Brigue pour le 3 m o 

exercice, comprenant la période du 
1er janvier au 31 décembre 1901. Le 
bilan et le compte de Profits et Per
tes qui accompagnent ce rapport prou
vent largement la marche prospère de 
cet établissement, créé par les nota
bilités "du Haut-Valais avec le con-
cuors de quolques financiers du Jura. 

En effet nous voyons que le Con
seil d'administration de cette Banque 
se compose de MM. Elie Pen ïg , pré
sident du Tribunal à Brigue, Othmar 
Kluser, avocat à Brigue, Louis Salz-
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mann, notaire à Naters, D r Alexan
dre Soiler, député, de. MM. Edouard 
Boivin, directeur de la Banque fon
cière du dura à Bâle (vice-président 
du Conseil), Samuel Péteut, député à 
Roche, et Constantin Senn, directeur 
do la Banque du Jura, à Délémont. 

Le bilan do la Banque do Brigue, 
arrêté au 31 décembre 1901, nous 
fournit les chiffres suivants : 

Passif: Capital-actions fr. 500,000. 
Obligations fr. 39,000. Intérêts sut-
obligations fr. 483,45. Caisse d'Epar
gne fr. 426,326,75. Comptes-courants 
créanciers fr. 461,861,05. Fonds de ré
serve fr. 15,000 et un report à nou
veau de fr. 4007, 60. 

•Actif: Capital-actions non versé fr. 
250,000, Portefeuille fr. 127,197,60. 
Solde en caisse fr. 72,111,95. Comptes 
courants débiteurs fr. 230,177,90. Prêts 
hypothécaires fr. 761,535,65. Créances 
hypothécaires achetées fr. 27,885,80. 
Mobilier fr. 1. 

Le compte de profits et pertes de 
la Banque de Brigue au 31 décembre 
1901 annonce un avoir de 35,238,75 
fr. L'Assemblée des actionnaires a dé
cidé de distribuer aux actionnaires 
7 % du capital versé, soit 16,340 fr., 
d'ajouter au fonds de réserve l'alloca
tion statutaire par fr. 3272,84 et une 
allocation supplémentaire de 5727,16 
francs. 

Il est évident que la Banque de 
Brigue, patronée comme elle l'est, jouis
sant en même temps du développe
ment forcé de Brigue et de ses envi
rons par le percement du Simplon, ne 
peut manquer de devenir un établis
sement financier important dans la 
région allemande du canton du Va
lais. 

V u b e a u c o u p d e f u s i l — Un 
aigle, dont les ailes mesuraient 2 m. 
d'envergure, a été tué le 18 de ce 
mois par un chasseur d'Ausserbinn 
(Couches). 

Vol — Un vol qui dénote une rare 
audace a été commis lundi, vers 5 
heures du soir, à Sion. Un individu, 
pénétrant dans le corridor de l'appar
tement de M. de R. rue du Grand-
Pont, y a enlevé un pardessus et un 
chapeau déposés au vestiaire. M. de 
R., qui constata le vol peu après, en 
avisa la police qui se mit aussitôt à 
la recherche du voleur, mais celui-ci 
est resté introuvable jusqu'à présent. 

V é g é t a t i o n h â t i v e — Un cas 
de végétation vraiment hâtive nous 
est .-igaalé, provenant du vignoble de 
Fully. 

Un ouvrier a trouvé lundi, sur un 
cep, au parchet des Claivaz, entre 
Brançon et Vers l'Egiise, une bouture 
avec deux grappes déjà bien formées. 

C'est, au dire des vieux vignerons, 
un cas do précocité des plus rares à 
cette époque de l'année, et qui, à ce 
titre, méritait d'être mentionné. 

SSîieore u n phésaoBuèîie t é r a -
to log ' iquc — Après celui que nous 
avons relaté dans notre dernier n°, 
en voici un autre qui nous vient aussi 
d'Entrernont, de Sembrancher. 

Mardi 25 courant, une génisse, ap
partenant à F. Rossior, a mis bas un 
veau femelle phénoménal. 

Ce veau, d'une grosseur au-dessus 
de la moyenne, a cinq jambes très 
bien constituées ; seulement la cin
quième, de même longueur quo 
les deux de devant, se trouve placée 
droit sur la nuque ; elle a une lon
gueur de 35 centimètres et pend à 
droite de la tête. 

Cet animal, né à terme, se porte 
très bien et rien ne fait prévoir quo 
le 5me pied compromette sa santé. 

M a r t i g n y - V i l l e — Soirée théâ
trale et musicale — Dimanche soir, 
jour do Pâques, à 8 heures, dans la 
grande salle de l'Hôtel do Ville, les 
élèves de Mlle Emma Rouiller, 1er 
prix du Royal Conservatoire de Mi
lan, donneront, sous sa direction et 
avec le concours de la fanfare ,.La 
Cécilia" une soirée théâtrale et musi-
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cale dont voici le programme : 
Passez hiver, chœur ; Chez le dentiste, 

opérette en 1 acte; Duo de violon et 
chant. Muni selle nitouche: vaudeville 
eu 3 actes, et les Fileuses, chœur 
final. 

Avec un programme aussi varié 
que choisi nu! doute que nos jeunes 
et charmantes actiie.es n'obtiennent 
un réel succès et que notre popula-
taion n'aille nombreuse applaudir leur 
louable initiative. 

—• Un cours d'harboriculture sera 
donné, mercredi prochain 2 avril. 

Rendez vous au fond de la grande 
place, à 8 h. du matin. 

F o i r e s d ' a v r i l — Monthey 2 
Brigue 3 ; Mart iguyBourg 7 ; Bex 10; 
Mœrel 17 ; Aigle 19 ; Val d'Hliez 21 ; 
Conthey 23 ; Martigny-Ville, Sierra 
28 ; Viège 30. 

Confédération Suisse 

T a r i f d o u a n i e r — h'Allgemeine 
Schweizer Zeitung croit que la propo
sition tendant à exempter les matières 
premières nécessaires à l'industrie a 
quelque chance d'être adoptée. La 
question est de savoir si l'on exemp
tera seulement le charbon, ou bien 
aussi le coton la laine, la soie, les 
métaux, etc. La proposition sera faite 
également d'abaisser ou de supprimer 
complètement le droit sur le pétrole. 

Une sous-commission spéciale a été 
nommée pour examiner cette ques
tion de l'exemption des matières pre
mières. 

Il serait vivement à souhaiter que 
le principe de l'exemption des ma
tières premières trouvât grâce devant 
la commission et devant le Conseil 
national et que cette exemption — ou 
tout au moins une forte réduction de 
droits fût applicée à un certain nom
bre de denrées alimentaires (sucre, 
café, etc.) 

N a t u r a l i s a t i o n s — Eu 1901, il 
a été présenté au Conseil fédéral 1154 
demandes d'autorisation d'acquérir le 
droit do cité suisse (1270 en 1900). 
De ces demandes, 1008 ont été ac
cordées (1076 en 1900), 27 refusées 
(49 en 1900), 28 retirées par les re
quérants (19 en 1900) et 91 n'étaient 
pas liquidées au 31 décembre, tous 
les documents requis n'ayant pas eu-

j core été pioduits. 

j Les autorisations ont été accordées 
j à 54-0 ressortissants allemands, 232 

Français, 131 Italiens, 6ii Autrichiens, 
16 Russes, etc. ; elles s'étendaient à 
547 femmes mariées et à 1518 enfants 
mineur-', en sor'e que le chiffre total 
di's personnes auxquelles le Conseil 
fédéral a donné l'autorisation do se 
faire naturaliser d.ms un cuil.on ou 
une commune suisses s'est, élevé, en 
1901, à 3073 (3331 en 1900). 

En ce qui concerne pins partieuliè-
rt'iii'ii!; la Suisse romande, il y a eu 
13 naturalisations dans le canton de 
h j'iboui'g, 27 dans le canton do Vautl, 
3 dans le Valais, 50 à Neuohàtel et 
219 dans le canton de Genève, qui 
est celui où il y a eu de beaucoup le 
plus de naturalisations. 

E c h e l l e d e s t r a i t e m e n t s d e s 
(Chemins d e f er f é d é r a u x — Le 

j Comité de l'Union du personnel des 
] entreprises suisses de transport nous 
! adresse, avec prière de l'insérer, la 

déclaration suivante : 
L'Agence télégraphique suisse a lancé 

les derniers jours de février à la presse 
une communication qui paraît offi
cieuse dans le but de faire supposer 
que le personnel des chemins de fer 
serait mieux rétribué sous le régime 
de la Confédération que sous celui 
dos Compagnies privées. Le Comité 
soussigné, en sa qualité d'autorité jouis
sant de la confiance de plus de 12,000 
employés de chemin de fer, se voit 
dans l'obligation de repousser cet ex
posé comme étant absolument inexact. 

A l'époque de la votation sur la 
nationalisation, il a en effet été donné 
l'assurance quo les employés des che
mins de fer verraient leur sort s'amé
liorer. Nous devons, hélas ! constater 
que ces assurances n'étaient qu'un 
leurre. Si l'on prend en considération 
la perte des gratifications et des bil
lets de faveur, nous pouvons consta
ter quo la plus grande partie des em
ployés voient leur position amoindrie. 
Nous avons la certitude que le peuple 
suisse n'est pas d'accord que les em
ployés des chemins de fer soient plus 
mal situés que ceux des Postes et des 
Douanes dont la responsabilité est 
combien moindre. Nous avons aussi 
la conviction que si nous faisons ap
pel à son appui dans cette question, 
il ne nous le refusera point. Nous es
pérons cependant que cette démarche 
ne sera pas nécessaire et que les au
torités fédérales comprendiont qu'un 
bon fonctionnement de ce rouage im
portant du trafic moderne n'est pos
sible que si le personnel est traité 
d'une façon loj'alo et conforme aux 
assurances données. 

Le fléau des jeunes filles 
Autant il est consolant de (Voir une jeune 

fille fraîche, rose et bien portante, autant le 
spectacle d'une enfant pâle, faible, la démar
che languissante, est attristant pour une fa
mille. La première n'a nul souci, elle peut se 
livrer à ses occupations avec ardeur comme 
à ses distractions avec entrain et gaieté. La 
seconde, au contraire, travaille avec peine, est 
triste et hontée par des idées noires, ses lè
vres ne s'entrouvrent plus pour sourire, la 
chlorose, cette maladie des jeunes filles, la 
consume et la mine. Examinez une chloroti-
que, les belles couleurs de la santé ont fait 
place à une pâleur mortelle, ses lèvres sont 
blêmes, ses yeux n'ont plus de vivacité. Tout 
la dégoûte, elle a perdu l'appétit et le som
meil, elle est amaigrie et elle souffre, elle fait 
pitié. Les maux de tête ne la quittent pas, les 
points de côté lui coupent la respiration, elle 
a des étourdissements constant et s'évanouit 
souvent. La cause est toute simple ; il ne cir
cule plus dans ses veines qu'un sang pauvre, 
ses nerfs sont affaiblis, aussi une seule pres
cription s'impose, .régénérer le sang et tonifier 
les nerfs. C'est le but qu'obtiennent avec une 
perfection absolue les pilules Pink, parce 
qu'elles rendront au malade un sang fort et 
généreux, des nerfs solides. Elles réparent les 
santés ébranlées, soit par l'anémie ou la chlo
rose, soit par la neurasthénie ou les rhuma
tismes. La faiblesse générale chez l'homme 
aussi bien que chez la femme disparaîtra par 
l'emploi des pilules Pink. 

C'est en lisant des attestations de résultats 
snrprenants donnés pai ces pilules que Mlle 
M. Jund Hans, 149, Offwailer, b-Rotback 
(Alsace), a pris la détermination d'en faire 
usage. 

Mlle JUND HANS, d'après une phjto. 
Toute une année, écrit-elle, j'ai été à la 

merci de cette maladie affreuse la chlorose à 
laqurelle j'ai cru succomber. A la dernière 
heure, j'ai reçu d'une amie une brochure qui 
me fit connaître les pilules Pink. J'en fis ve
nir quelques boîtes et après la quatrième, je 
pouvais me considérer comme débarrassée. 
J'ai aujourd'hui vingt quatre ans, et je me 
sens comme régénérée, j'en ai envoyé deux 
boîtes à une amie qui fait les mêmes louan
ges que moi des pilules Pink, car elle aussi a 
été guérie par elles de cette maladie. 

Nous pourrions citer une quantité d'attes
tations de guérisons, mais la place nous 
manque, nous tenons à la disposition de ceux 
qui nous le demanderons des brochures ou 
des almanachs où ils trouveront des rensei
gnements précieux. 

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

Imprimerie Commerciale Martigny 
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Martigny-Ville, Place Centrale 

ÏICTOR DUPDIS i 
Magasin de chaussures ï 

Grand choix de souliers de travail g 
Marchandises soignées et de l" qualité. Fabrication suisse a% 

Caoutchoucs, Snow boots, Socques 

P R I N C I P A L E V E N T E de la MAISON: 
C H A U S S U R E S B A L L Y 

Commerce de bois — Scierie 

Yictor Dupuis, Martigny 
Achat de 

billes et branches de noyer, sapins 
Pa iemen t au COMPTANT 

C. Bruttin, géomètre 
fait connaître à l'honorable public qu'il vient d'ouvrir un bureau 
de géomètre. Se recommando pour tous les travaux de son état. 

Le mercredi et le vendredi le bureau sera fermé 

S 1 0 N Maison M. Moos, juge-instructeur S 1 0 N 

Journal et liste des étrangers de Montreux 
Vevey, delavalléedu Rhône et des stations climatériques romandes. 
Organe officiel do la société des hôteliers, (24me année). Ce 
journal, paraissant toute l'année, richement illustré et soigneu
sement rédigé, est seul à publier régulièrement la liste officielle 
des étrangers en séjour à Montreux et Vevey, ainsi que celle 
des principaux hôtels des Alpes vaudoises, do la vallée du Rhône 
de la Gruyère, etc. 

Près de 50,000 exemplaires sont adressés gratuitement cha
que année, ensuite d'entente avec los destinateurs, aux salons 
des sommités médicales, des ambassades, consulats, clubs, casinos 
et hôtels renommés en Suisse et à l'étranger. 

Sa publicité, d'une efficacité incontestable, est recomman
dée à toutes les personnes, hôteliers et négociants, ayant des 
rapports avec les étrangers. 

Prix d'insertion: annonces, 20 cent, la ligne, Réclames, 50 Ct. 

Incontinence d'urine 
Si je n'ai pas écrit plutôt, c'est qu'avant tout je désirais voir si le 

résultat obtenu p:ir votre traitement par correspandance était bien défini
tif. Je craignais toujours nue rechute, mais elle ne s'est heureusement 
pas produite et je suis heureuse Messieurs, de pouvoir vous annoncer la 
guérison de mes fillettes, âgées de (i à 10 ans ; elles ne mouillent plus 
leur lit. Je vous ri'iii" rrii! de vos soins de tout l'intérêt que vous m'avez 
témoigné. Biolley Orjullaz -/ Ech tll<-ns, Vaud. le 23 mai 1901. Mme Lydie 
Thélin. Le soussigné nuosie la véritii de la signature ci-dessus, Biol-
ley-Orjulaz, le 23 mai 100L. Elie Dory, secrétaire municipal. Adresse: 
„ Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 404 Glaris". 

3 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 Fr. 6.— 
Souliers à lacer pour messieurs, 

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

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

cloués, „ 30/42 „ 5 50 
Souliers à lacer p. dames, soûl iers d e 

dimanche av. bouts, solides et beaux, , 3G'4£ , G.50 
Bottines à élast. pour dames, pour 

le dimanche, av. bouts, solid.ct belles, „ 30/42 „ G,80 
Souliers d'enfants (garçons et filles), 

solides „ 26729 „ 3.50 
Souliers d'enfants (garçons et filles), 

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

prospectus illustré avec liste des prix. Envoi gratis et 
franco. 

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

Echange gratis et franco. 

Rod. HIRTi chaussures, Lenzbourg. 

Restaurant Kluser 
MARTIGNY 

Dimanche, le 30 Mars 1902 
à3 heures de l'après-midi 

à l'occasion de l'ouverture du 
Jardin complètement meublé à 
neuf. 

Concert 
donné par la F a n f a r e m u n i 
c i p a l e de Martigny- Ville. 

En cas de mauvais temps le 
Concert sera renvoyé à hui
taine. 

Hôteliers de la Vallée 
Bureau de placement FAVRE, 
Martigny-Ville. 

Offre: 
Iers portiers, portiers d'étage, 
lifetiers, commissionnaires, gou
vernantes, femmes de chambre, 
cuisinières, filles d'office. 

A vendre 
à MARTIGNY - VILLE une place à 
bâtir et plusieurs propriétés, nature 
pré et champ, situées sur le terri
toire de dite commune. 

S'adresser à l'avocat Jules Morand. 
à Martigny-Ville. 

A remettre 
de suite pour cause de départ dans 
nue localité importante du Valais, un 
CAFE ou rez de chaussée à 3 pièces 
pour magasin très bien situé. 

S'adresser à l'Imprimerie du Confé
déré qui indiquera. 

A vendre 
Dix toises de bon foin, s'adresser à 
JOS. CHAPPOT, Charrat. 4 4 

Occasion 
À vendre a bon compte 

D I F F É R E N T E S V O I T U R E S 
S'adresser à GEORGES BRETJER, 
Hôtel Breuer, MONTREUX. 

A vendre 
à bon compte in VIS À VIS 
léger, conviendrait pour la montagne 
Offres J . Piguet, Café de la couronne, 
Vevey. 

On demande 
pour tout de suite 

nne fille de enisine 
S'adresser à l'hôtel du Châtelard, 

C l a r e n s M o n t r e u x 

On demande 
une jeune fille pour faire le mé
nage de deux personnes . 

S'adresser à l'imprimerie, qui indi
quera. 

On demande 
une fille de cuisine 

A l ' H ô t e l d u C j g n e , M o n t r e u x 

A Vendre 
aux chantiers des poteaux à Martigny-
gare, des bois injectés ou non, pour 
petite charpente, piquets de palissa
de, etc. 

Entreprise générale 
d'Appareillage Electrique 

A. Neusel, Bex 
S o n n e r i e s p o u r H ô t e l s , 

S t a n d s e t A p p a r t e m e n t s 

Ecla i rage 
e t T r a n s p o r t d e F o r é e 

Installations 
de Téléphones, Porte-voix 

et Paratonnerres 

Offre avant, de Cigares 
Garantie : Reprise si non-convenaut 
200 Vevey courts fr. 1,85 et fr. 2.10 
200 Rio grande, fr. 2.10 „ 2,45 
200 Flora Brésil 3.10 
200 Edelweiss, surf. 3,45 
100 Grandson longs 2.10 
125 Vérit. Brissngos 3.20 
100 Allemands, petits m. fins 1,85 
100 Rosettes 2,10 
100 Havannas coniques 2,45 
110 Herzog à 7 2,95 
100 Sumatras à 10 4,80 

Dès 10 fr., 5n/0 de rabais 
Pour chaque commande, porte-cig. 
gratis. WINIGER, dépôt, de fabr. 
BOSWIL. 

On demande 
n n e j e u n e f i l l e '.forte et active 
pour aider au ménage et à la blan
chisserie. S'adresser à Mme Melchtry, 
blanchisseuse, Clarens-Montreux 

aaaBg MEaaaaaggamaaasaMg t 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

BALE: 

BERNE : 

EINSIEDELN 

COIRE: 

LUCERNE: 

ST-MORIZ .-

ZURICH : 

AUgemeine Schweizer Zeitung. 
Schweizer Hauszeitung. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 
Alto und N'eue Welt. Journal illustré de famille 
(tirage 35,000 exemplaires). 

Freiu Rhatier. 
Wocheublatt. 
Freoodenblatt. 
Auii.sblalt der Stadt Chur. 
Fremdeuliste von Arosa. 
Biindner Monatsblatt. 

Vaterland. 
Kantonsblatt. 

Engadiner Post (Winter-Fremdenliste). 
Allgemeines Fremdenblatt. 
St. Moritzer Fremdenblatt. 
Zuricher Post. 
Schweizer Backcr- und Conditor-Zeitung. 
Schweizer Wirte-Zeitungr-

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasensiein & Vogler 
— SI0N — 

Lausanne, Genève, Montreux, Yevey, Fribourg, Neuchâtel, 
Delémont, Porrentruy, Chaux-de-Fonds, 

Lugano, St-Imier, Bâle, Berne, Zurich, etc. 

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

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

itrauplianie 5§ 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

^!PSMCHÀRS 
OE R M ER E-v,CR rVptON CM0COLAT. AU LAIT CONCENTRÉ 




