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La session des 
Chambres fédérales 

La session des Chambres fédérales 
s'ouvre aujourd'hui mardi. Elle dé
bute par l'inauguration du nouveau Pa
lais fédéral pour laquelle une grande 
fête officielle a été organisée. 

La session sera très chargée pour 
le Conseil national. Ce Conseil devra 
discuter, en effet, outre les multiples 
questions d'affaires que chaque session 
amène avec elle, la loi sur le tarif 
douanier. Cette loi provoquera de 
longs débats. La commission doua
nière du Conseil national a mis quatre 
semaines à élaborer ses propositions. 
On peut donc être certain que le 
Conseil national ne consacrera pas 
moins de trois semaines à la discus
sion du tarif et des autres objets 
qu'il devra liquider au cours de sa 
session de printemps. 

Nous avons déjà signalé les ten
dances qui se sont fait jour dans la 
commission du Conseil national et 
qui ont abouti à la majoration d'un 
très grand nombre de taux proposés 
par le Conseil fédéral. La commission 
a, il est vrai, voté aussi quelques dé
grèvements. Mais ces dégrèvements, 
peu nombreux jusqu'à présent et qui 
ne semblent pas avoir une très grande 
importance, ne suffisent nullement à 
compenser les augmentations propo
sées d'autre part. Il est vrai qu'on 
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Je savais que mon père n'avait pas le 
loisir de faire ce voyage, car la moisson 
était proche; quant au prêtre Ludvig, il 
n'était jamais sorti de son pays ; il ne res
tait donc que moi. Mais cette faible espé
rance s'éteignit vite, quand mon père ajou
ta que madame Oustchitska allait partir 
dans deux jours pour les bains de mer et 
qu'elle consentait à emmener Hania. Hania 
devait donc quitter la maison le surlende
main. Cela m'affligea extrêmement, mais je 
préférais voir Hania s'en aller, même sans 
moi, plutôt que de la 1-iisser à Litvinov. 

parle maintenant du dégrèvement ou 
même de l'exemption complète des 
matières premières nécessaires à l'in-, 
dustrie. Une proposition dans ce sens 
a été soumise à la commission du 
Conseil national. Elle a été renvoyée 
à l'examen d'une sous-commission et 
elle a, paraît-il, oertaines chances d'a
boutir. 

Nous espérons vivement que cette 
proposition sera prise en considération 
par la commission et par le Conseil 
national. I l est absurde, en effet, 
d'imposer des matières premières dont 
l'industrie a besoin et qu'elle est 
obligée de faire venir du dehors. 
Mais il faut espérer aussi que la com
mission poussera plus loin son œuvre 
et qu'elle dégrèvera également les 
produits tels que le pétrole, les den
rées coloniales, etc., qui ne font con
currence à aucun produit national et 
qui sont nécessaires a l'usage ou à 
l'alimentation de toutes les classes de 
la population. Des droits sur des 
produits semblables, qui ne sont ni 
des droits protecteurs, ni des droits 
de combat, constituent purement et 
simplement un impôt indirect, au pro
fit de la caisse fédérale, qui pèse es
sentiellement sur la classe populaire. 
Or, l'impôt indirect que la population 
suisse doit supporter du fait des 
douanes est déjà suffisamment élevé 
pour qu'on ne l'aggrave pas par des 
taxes fiscales. 

L'initiative Fonjallaz-Hochstrasser 

J'avone aussi que je me réjouissais en pen
sant à ce que ferait et dirait Sélim en 
apprenant de ma bouche cette nouvelle, le 
lendemain. 

Le lendemain, à six heures, j'étais au 
rendez-vous ; j 'y trouvai Sélim qui m'atten
dait, et je me fis la promesse solennelle de 
garder tout mon sang-froid. 

— Que voulais-ta me dire? demanda Sé
lim. 

— Je voulais te dire que je sais tout. Tù 
aimes Hania, et elle t'aime. Tu as agi mal
honnêtement... Voilà ce que je voulais te 
dire tout d'abord. 

Sélim pâlit et tressaillit. Il se rapprocha 
de moi au point que nos chevaux se tou
chaient presque. 

— Pourquoi ? pourquoi ?demanda-t-ild'une 
voix saccadée. Explique tes paroles. 

— D'abord, parce que tu es musulman et 
elle, chrétienne j tu ne peux donc te marier 
avec elle. 

— Je changerai de religion. 
— Ton père ne le permettra pas. i 

ou Hochstrasser-Fonjallaz, après avoir 
fait couler beaucoup d'encre, risque 
fort de ne plus être prise au sérieux; 
en tous'cas, on lui fera grise mine. 
A moins que ses auteurs n'intervien
nent activement dans le débat sur la 
loi concernant les arrondissements élec
toraux, celle-ci sera vraisemblablement 
adoptée sur la base du quotient élec
toral actuel ; car il serait déplorable 
que sur les passions politiques vînt 
se greffer un sentiment hostile contre 
les „villes". 

Un autre objet important est le 
projet des subventions scolaires. Quelle 
décision va prendre à son égard le 
Conseil des Etats ? 
' On se souvient que le Conseil na

tional ne s'est en somme pas encore 
prononcé, qu'il attend pour cela le 
résultat d'une nouvelle étude que de
vait faire le Conseil fédéral quant à 
l'introduction de la clause de la fa
meuse garantie constitutionnelle de 
mandée par les fédéralistes du Cen
tre. Il est douteux que les deux Cham
bres puissent se mettre d'accord sûr 
cette affaire importante avant la ses-, 
sion de juin. 

Parmi les autres tractanda impor
tants, mentionnons encore les projets 
de loi sur le contrôle des denrées ali
mentaires, sur la haute surveillance 
des forêts, sur les facilités d'acquérir 
la naturalisation ; deux motions con
cernant la banque de la Confédéra
tion et la revision de la loi sur les 

billets de banque; deux pétitions ré
clamant l'une la réduction de la taxe 
des journaux, l'autre l'abolition de la 
taxe de 20 cent, sur les colis postaux 
venant de l'étranger ; l'initiative du 
Grand Conseil du Tessin demandant 
la revision de la loi sur la poursuite 
et faillite en ce qui concerne l'adju
dication des immeubles dans les en
chères forcées; enfin, et pour finir,.le 
recours du gouvernement du Valais à 
propos des élections au Grand Con
seil pour le district d'Entremont. 

- • - — 

— Il me le permettra ! Mais si même... 
— Enfin, il y a encore d'autres obstacles. 

Quand même tu changerais de religion, 
mon père et moi, nous ne te donnerons 
jamais Hania, jamais I Comprends-tu ? 

Mirza s'inclina sur sa selle de mon côté 
et répondit en scandant chaque syllabe : 

— Je ne vous la demanderai pas... Et 
toi, à ton tour... comprends-tu ? 

J'étais tranquille à ce sujet,- car je me 
réservais de lui annoncer le départ de 
Hania. 

— Non seulement elle ne sera jamais à 
toi, répondis-je d'un ton froid et lent, mais 
tu ne la verras plus. Je sais que tu voulais 
lui écrire ; je te déclare que je surveillerai 
tout le monde et qu'à la première occasion 
je ferai fouetter durement ton envoyé. Toi-
même, tu ne viendras plus chez nous ; je te 
le défends ! 

— Nous verrons 1 dit Sélim qui écumait 
de rage. Permets-moi, à mon tour, de par
ler. Ce n'est pas moi, mais hién toi qui 
agis malhonnêtement. J 'y vois clair à pré
sent. Je t'ai demandé : „L'aimcs-tu" ? tu 
m'as répondu : „Non". Je voulais m'éloiguer 
quand il en était temps encore ; tu m'en as 

Appel en faveur de la paix 
L à g u e r r e es t a b s u r d e , . cr iminel le , 

désas t reuse , c'est un res te sang lan t e.t 
od ieux de la barba r i e . 

L e s p lus g r a n d s scélérats de la 
te r re sont ceux qui fomen ten t et dé
c h a î n e n t ce te r r ib le fléau. 

De plus en plus et pa r tou t , même 
dans les monarch ies , le peuple se ré
vèle comme le souvera in suprême , 
don t les chefs ne sont que les man
da ta i res . 

L 'op in ion publ ique , que reflète et 
p r o p a g e la presse, est la, g r a n d e puis
sance des t emps mode rnes ; sa force 
es t . incalculable . 

C'est donc la volon té du' peup le 
qui doi t tô t ou tard s 'exécuter . Or, le 
peuple , pour a u t a n t qu'i l ne se laisse 
pas égarer par de funestes passions', 
„le peup le v e u t la pa ix" ; il sait t rop 
bien ce ' que la g u e r r e lui coû te ra i t 
de sang et d'or. 

I l veu t la paix. . , E h bien, qu'il le 

détourné. Qui doue est coupable ici ? .Tu 
as déclaré que tu ne l'aimais pas ; par 
amour-propre, par orgueil tu as rougi d'a
vouer ton amour; tu as aimé en secret; 
moi je l'ai fait à la face du ciel. Tu as em
poisonné sa vie; je voulais, moi, la rendre 
heureuse. Qui est coupable ? Je me serais 
retiré, je le jure, je me serais retiré! Mais 
à présent il est trop tard. Elle, m'aime 
maintenant, et toi, écoute ce que je vais 
te dire : vous pouvez saisir mes lettres, 
mais je vous jure que je n'abandonnerai 
pas Hania, que jo ne l'oublierai pas, que je 
l'aimerai toujours et la chercherai partout. 
J'agis ouvertement et honnêtement, mais je . 
l'aime, je l'uiine plus que tout au monde, 
je ne vis que pour elle et je mourrais pour 
elle. Je ne veux pas apporter, le malheur ' 
dans votre maison, mais rappelle-toi qu'il 
y a en moi quelque chose que moi-même 
je crains. Je suis décidé à tout.. Oh ! si 
vous offensiez jamais Hania !... 

Il était pâle et les paroles sortaient avec 
peine de ses lèvres serrées; un amour tout 
puissant emplissait sa nature ardente d'O
riental. Mais je n'y prêtai pas attention, 
et je répondis froidement et d'un ton ca-



dise, qu'il parle et que sa voix se 
fasse entendre jusqu'en haut lieu. Dé
jà, d'imposantes manifestations ou
vrières en faveur de la paix ont eu 
lieu en octobre 1900 à Paris et l'an 
dernier en juin à Londres, groupant 
de nombreux délégués. Ceux-ci, par
lant au nom de plusieurs centaines 
de mille travailleurs des divers pays 
de l'Europe, ont déclaré „la guerre à 
la guerre" et proclamé hautement que 
„lo plus grand intérêt du travail c'est 
la paix". Nous saluons avec joie cet 
élan qui soulève et emporte vers la 
paix les masses profondes de l'huma
nité. 

A quelle puissance du monde est 
réservé l'insigne honneur de donner 
aux autres nations l'exemple glorieux 
et vraiment humanitaire d'une dimi
nution graduelle dans les dépenses 
militaires et des armements ruineux ? 

En attendant, c'est en tous pays le 
devoir de la Ligue de la paix d'ins : 

truire le peuple de former, d'éolairer 
l'opinion publique et, d'accord aveu la 
presse (tous les journaux vraiment 
patriotiques doivent se prononcer net
tement contre la guerre et le milita
risme à outrance), de créer, de diri
ger, de renforcer sans cesse un mou
vement irrésistible en faveur de la 
paix. 

Déjà, grâ^e aux efforts persévérants 
des amis do la paix, plus de 100 con
flits, dont quelques-uns en tout cas, 
auraient pu devenir des „casus belli", 
causes de guerre, ont été résolus au 
moyen de l'arbitrage. 

Chaque année, le mouvement paci
fique gagne en étendue et en profon
deur. Les femmes y sont entrées avec 
ardeur. L'„Alliance universelle des 
femmes pour la paix par l'éducation", 
fondée il y a six ans, compte déjà 5 
millions de membres^ 

La Suisse ne doit pas rester en ar
rière ; nous invitons instamment tous 
nos compatriotes, amis do la paix, à 
se faire recevoir membres d'une des 
sections existantes ou à fonder dans 
leurs localités respectives de nouvelles 
et florissantes sections. 

Le comité central de la Ligue suisse 
de la paix. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat estime que lors

qu'une municipalité possède suffisam
ment de bois, pour les services pu
blics, elle n'est plus en droit de les 
exiger de la bourgeoisie. 

— Il est accordé à la commune de 
Savièse un permis do vente pour en
viron 250 me. de bois abattus parles 
avalanches. 

tégorique : 
— Je ne suis pus venu ici pour écouter 

tes déclarations. Je me moque de tes me
naces, et je te le répète encore une fois : 
„Hania ne sera jamais à toi." 

— Ecoute encore, dit Sélim; malgré tout 
mon amour pour Hania je n'ai pas essayé 
de la circonvenir, je n'aurais pas osé le 
faire, mais tu dois comprendre. Je te jure 
que, si elle t'aimait, je ne regarderais à 
rien; je trouverais en mon âme assez de 
force pour m'éloigner à jamais de Hunia. 
Henri, l'affaire la concerne seule. Tu as 
toujours été noble, écoute : renonce à elle 
et demande-moi tout ce que tu voudras, 
fût-ce ma vie. Voilà ma main, Henri ! mais 
tout cela regarde Hania seule. 

Et il me tendit les mains, mais je fis re
culer mou cheval. 

— Ce qui la concerne regardé mon père 
et moi. J'ai l'honneur de t'annoncer que 
Hania part après demain pour l'étranger et 
que tu ne la reverras plus. Et maintenant, 
permets-moi do te faire mes adieux ! 

— Si cela est vrai, nous verrons bien I 
— Nous verrons, soit ! 
Je fis faire volte-faoe & mon cheval et 
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— La fédération des fanfares de 
Bramois, Sierre et Salquenen est au
torisée à organiser une loterie ; l'é
mission des billets en est limitée aux 
districts de Sion, Sierre et Loèche. 

— Au vu du diplôme fédéral dont 
il est porteur, le D r Raymond de Ge
nève, domicilié à Sierre, est autorisé 
à pratiquer l'art médical dans le can
ton. 

— Le Conseil d'Etat décide d'ap
puyer auprès de l'administration fé
dérale la demande de la commune de 
Chamoson relative à l'établissement 
d'un bureau télégraphique à St-Pierre 
des Clages. 

A u S i m p l o n — L'entreprise du 
tunnel du Simplon a congédié 800 
ouvriers, par suite de l'interruption 
des travaux d'avancement do la ga
lerie du côté d'Iselle. La majeure par
tie de ces ouvriers seront occupés aux 
travaux sur les lignes Domo d'Osso-
la-Iselle etDomo-d Ossola-Arona. 

C o n f é r e n c e s d ' i n s t i t u t e u r s — 
' Les instituteurs dos districts de St-
j Maurice et Monthey auront leur con

férence annuelle, à Salvan le 10 avril 
j courant à 9 h. du matin ; ceux du 
I district d'Hérens, à Evolène le 17 
I du même mois. 

j E x a m e n s d ' a p p r e n t i s — Nous 
rappelons que le dernier délai pour 
les apprentis qui désirent s'inscrire 

, pour subir l'examen est fixé au 6 avril 
prochain. Des formulaires d'inscription 
sont mis gratuitement à la disposition 
des intéressés. 

j H i r o n d e l l e s — Les hirondelles 
viennent de faire leur apparition. 
Puissent ces gracieuses messagères du 

' printemps nous annoncer la fuite dé
finitive des jours froids et pluvieux ! 

S i g n e d e s t e m p s ! — (Corr.) — 
Nous venons de lire dans plusieurs 
journaux que le pape Léon X I I I 

; vient de nommer une commission de 
! trois cardinaux pour étudier les moyens 
i de rendre compatibles les enseigne-
; ments de la Bible avec ceux de la 
j scienco moderne. 
| Voilà donc l'autorité de la Bible' 
. mise en question par le St-Siège lui-
i même qui de tous temps l'a imposée 
} intangible. Ce n'est ni plus ni moins 
i que ce qu'ont fait Luther, Zwingliet 
i Calvin. 
! Qu'aurait-on dit en 1850 si Pie I X 

avait décidé une chose pareille ? On 
l'aurait fait immédiatement passer 
pour malade et on lui aurait nommé 
un coadjutour selon les vues de Mgr 

! Abbet ! 
i Par conséquent nous dénonçons for

mellement aux foudres de notre évê-
quo Sa Sainteté Léon XI I I , pape, 

: qui est en train de se faire protes-

! rentrai à la maison, sans regarder derrière 
moi. 

La tristesse régna chez nous durant les 
deux jours qui précédèrent le départ de 

; Hania. Madame d'Ives était déjà partie avec 
mes sœurs, et nous res'ions seuls, mon 
père, le prêtre, Hania et moi. La malheu
reuse savait qu'il lui fallait nous quitter, 
et ce départ la désespérait, elle tâchait vi
siblement de me demander protection, mais 
je le remarquai et m'arrangeai pour ne pas 

! me trouver seul avec elle. Je me connais
sais, je savais que ses larmes feraient de 

! moi ce qui lui plaisait, et que je n'oserais 
: rien lui refuser. Je fuyais donc son regard, 
• car je ne pouvais supporter de sang-froid 
j la prière suppliante de ses yeux, quand elle 
! nous regardait, mon père ou moi. 
i D'ailleurs, il eût été bien inutile d'inter-
j céder pour elle, car mon père ne revenait 
! jamais sur ses décisions. Et puis une cer

taine honte m'éloignait He Hania, je rou
gissais de ma dernière conversation avec 

j Mirza, de ma brutalité, de ce rôle, enfin, 
| que je jouais et surtout de ce que, sans 

approcher de Hania, je l'espionnais conti
nuellement. 

V Jrî 1> K 11 )') 

tant et de braquer les canons de l'E-
! glise sur les enseignements de ses pré

décesseurs. 
Un catholique. 

j M a i r e e t c l o c h e — Sous ce ti
tre, à propos d'un acte d'intolérance 
religieuse commis récemment par un 
maire français, un correspondant de 
l'Ami rappelle un acte analogue qui 
se produisit à F., il y a quelques 
20 ans; le président de l'époque, dit-
il, pour donner une idée de sa haute 
valeur administrative, arracha violem
ment les clefs du clocher et de l'é
glise des mains des ecclésiastiques qui 
les détenaient. On dit qu'il aurait 
voulu faire fonctionner une guillotine 
sur la place publique, sous sa surveil
lance personnelle et où l'on aurait vu 

\ tomber toutes les têtes tonsurées de 
| l'époque. 
i Quel peut bien être ce maire jaco-
i bin ? S'agirait-il peut-être de l'ami 
] J . P ? Si oui, quantum mutatns ab illo, 
! car de cramoisi il est devenu noir 

comme de la suie. 

; P r o t e s t a n t s e n V a l a i s — Il 
résulte du dernier rapport de la So-

J ciété vaudoiso de secours en faveur 
! des protestants disséminés que la po

pulation protestante du Valais, qui 
était de 865 âmes en 1888. a passé 

i en 1900 à 1684 âmes. ,. 

j U n p h i l a n t h r o p e —M.Anto ine 
: Veger, originaire du Haut-Vu lais, dé

cédé ces jours derniers à l'hôpital 
bourgeoisial de Sion, a légué on fa
veur do diverses œuvres de bienfai
sance la belle somme de 20,000 frs. 

; environ. 
! Dans ce chiffre nous relevons les 

libéralités suivantes : A l'hôpital qui 
l'a abrité dans les sept dernières an
nées do sa vie, en souvenir des. bons 
soins dont il y a été entouré, 5000 
francs, plus un pré à Champsec es-

• timé 3 à 4000 fr. ; aux écoles de la 
ville 2000 ; à l'orphelinat des garçons 
3000 ; à celui des filles 500. 

i Honneur à ce généreux citoyen ! 
i 

j T r a i n e x p r e s s — Le train ex
press 149 partant de St-Maurice à 2 

, heures, et de Martigny à 2 h 22, ar
rivant à Brigue à 4 h. 10, qui avait 
cessé de fonctionner depuis le 1er no
vembre, a recommencé aujourd'hui 1 e r 

avril à circuler. 

j b u r e a u x d e p o s t e — A partir 
d'aujourd'hui 1er avril, commence le 
service d'été pour les principaux bu
reaux de post<\ En conséquence, 
l'heure d'ouverture le matin est à 7 
heures (au lieu de 8) jusqu'au 1er oc-
octobre. 

L ' a d j u d i c a t i o n d e s i m m e u 
b l e s d a n s l e s e n c h è r e s f o r c é e s 
— Nous lisons dans le Paysan Suisse, 
organe de l'Union suisse des paysans : 

J'avais, en effet, mes raisons ; je savais 
: que Mirza, comme un oiseau de proie, 

tournait jour et nuit autour de notre mai
son. Dès le jour qui avait suivi notre en
tretien, j'avuis aperçu Hania cacher à la 
hâte dans sa poche une feuille de papier 
couverte d'écriture, vraisemblablement une 
lettre de lui ou pour lui. Je supposais 
même qu'ilt devaient se voir, mais où et 
comment je l'ignorais; car toute ma sur
veillance n'avait encore servi de rien. Mal-

' gré tout, les jours passèrent avec la rapi-
I dite d'une flèche, et quand le soir du dé

part de Hania pour Outschitsy arriva, le 
i prêtre Ludvig et moi fûmes chargés de l'y 
j conduire, car mou père avait dû se rendre 
: à la foire aux chevaux. 

Je remarquai qu'à l'approche de la nuit, 
; Hania devenait de plus en plus agitée; elle 
i tremblait de tout son corps, comme si elle 
! craignait quelque chose, 
j Le soleil se cacha enfin derrière les nua-
! ges épais et jaunâtres, qui menaçaient d'é

clater en orage. A l'ouest retentirent quel
ques roulements éloignés, précurseurs de 
la bourrasque prochaine. 

L'air étouffé et moite était tout chargé 
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La loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite a eu pour effet de 

; mettre le débiteur dans un état d'in
fériorité qui se fait sentir surtout dans 

! les cantons du Tessin, des Grisons et 
du Valais. Les cas, où l'adjudication 
des immeubles intervient pour un 
prix tout à fait dérisoire et cela pour 
des dettes relativement minimes, aug
mentent dans des proportions inquié
tantes. 

Aussi, le Grand Conseil tessinois 
s'ett-il ému de cet état de choses dé
plorable, et il s'est adressé au Conseil 
fédéral en lui demandant la révision 
de l'article incriminé. 

A la demande de ses membres tes
sinois, le comité de l'Union suisse des 
paysans s'est aussi occupé de cette 
question intéressant vivement l'agri-

I culture de ces cantons. Il adressa une 
| requête à l'autorité compétente ensuite 
' d'une étude approfondie des ma

tériaux réunis dans le canton du Tes-
; sin et d'une enquête mise à notre dis

position par le gouvernement valai-
| san. L'Union ne voulut cependant pas 
; demander, sans une enquête préalable 
| par le Conseil fédéral, que, lorsque le 
I prix des immeubles n'atteint pas un 

minimum fixé dans les enchères, ceux-
ci soient adjugés au créancier pour 

! les 3/4 de la valeur estimative, ainsi 
j que le demandait le canton du Tessin. 
I On.aurait préféré voir prolonger les 
j dispositions transitoires de la loi pour 

une nouvelle période plus ou moins 
longue. D'après l'article 329 de la loi, 
les cantons, dont la législation n'au
torisait l'adjudication d'immeubles que 
si les enchères atteignaient un prix 
minimum, avaient le droit de mainte
nir cette disposition jusqu'au 1er jan
vier 1900. 

Il est certain que les dispositions 
de la loi sur la poursuite pour dettes 
a eu des effets déplorables dans les 
cantons du Tessin et du Valais, ainsi 
qu'on peut s'en assurer par les maté
riaux réunis par notre bureau. Dans 
les 36 cas mis à notre disposition dans 
le canton du Tessin, la moitié seule
ment de la valeur estimative faite par 
les offices de poursuite pour dettes a 
été atteinte. Une vigne taxée 1000 fr. 
fut adjugée au créancier pour sa cré
ance de la valeur de 10 fr. ; quelques 
semaines plus tard celui-ci put la re
vendre pour le prix dé 400 fr. Dans 
le canton du Valais où 63 cas sont 
parvenus à notre connaissance, la va
leur estimative était de 80,470 francs 
tandis qu'il ne fut réalisé que 16,488 
francs. Une maison fut même adju
gée pour le prix de 5 francs. 

Nous renvoyons pour de plus am
ples détails à la requête de l'Union. 

Le Conseil fédéral a examiné ces 
requêtes et il est arrivé à la conclu
sion que pour le moment il n'était 
pas possible de les prendre en consi
dération. 

d'électricité; les oiseaux se cachaient sous 
les chaumes; seules les grues continuaient 
à voleter tranquillement; les feuilles pen
daient immobiles aux arbres ; de la cour 
des étables arrivait le mugissement plain
tif des vaches, revenant des pâturages. 
Une certaine angoisse triste étreignait la 

| nature entière. Le prêtre Ludvig ordonna 
de fermer les fenêtres. 

1 Je voulais arriver à Oustchitsy avant l'o
rage, aussi j'allai donner l'ordre d'atteler 

j les chevaux. En sortant de la pièce, je 
vis Hania se lever, puis revenir à sa place ; 

, elle pâlissait et rougissait alternativement. 
— Ah ! comme on étouffe I dit-elle en 

agitant son mouchoir. 
Son trouble augmentait à vue d'oeil. 
— Il vaudrait mieux attendre, me dit le 

prêtre Ludvig, l'orage va éclater dans quel
ques instants. 

(A suivre') 

fflamé de Tftartigny 
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Il est possible que, si le canton du 
Tessin s'était contenté de demander 
la prolongtion des dispositions de l'ar
ticle 329, le Conseil fédéral aurait 
pris une décision plus conforme à ses 
désirs. Peut-être qu'il n'est pas encore 
trop tard de faire un essai dans ce 
sens. Nos amis du Tessin peuvent 
être assurés de l'appui de l'Union des 
paysans. 

Nous faisons des vœux pour qu'elle 
réussisse à réparer une si criante in
justice. 

S o c i é t é s é d u u o i s e d ' a g r i c u l 
t u r e —• Les membres de la Société 
Sédunoise d'agriculture- sont convo
qués en assemblée générale le di
manche 6 avril à 2 h. après-midi avec 
l'ordre du jour suivant: 1. Comptes 
de 1901; 2. Budget de 1902; 3. Dis
cussion sur l'opportunité d'un ou de 
deux sulfatages ; 4. Rapport sur les 
plants américains; 5. Distribution des 
primes des concours spéciaux ; 6. Pro
positions individuelles. 

Les inscriptions pour achat de sul
fate, do iouffre ou de pommes de 
terre sont reçues par M. Emile Spahr 
jusqu'au 15 avril courant. 

JKIariiguy — Soirée théâtrale et 
musicale — En dépit du vilain temps 
du jour de Pâques, jamais, croyons-
nous, la grande et belle sallo de l'Hô
tel de ville n'a eu un public plus 
nombreux que celui qui assistair, ce 
même soir, à la représentation drarna-
tico-musicale donnée par les élèves de 
Mlle Emma Rouiller, l'artiste bien 

•connue et si appréciée. 
Rarement aussi, on peut le dire, 

soirée n'aura procuré à des spectateurs 
un plaisir aussi vif. C'est que le pro
gramme était des mieux choisis et son 
exécution parfaite de tous points. 

Disons d'abord que la partie musi
cale a été interprétée supérieurement 
par Mlle Rouiller et M. Zoni dans le 
duo de chant et de violon; tous deux 
nous ont fait apprécier leur grande 
science musicale : les deux chœurs 
Passez fiieer ! et les Pileuses, chantés 
par les élèves de l'éminente artiste ont 
été très goûtés, de même que le chant 
de Mlle I . Gr. et les morceaux de 
piano exécutés par la gracieuse Mlle 
A. P . dont le talent promet. 

Quant à la partie dramatique, elle 
a été non moins bien exécutée : l'opé
rette Chez le Dentiste, a été enlevée 
prestement et avec entrain. Mamzelle, 
Nitduche, la pièce de résistance, a con
quis tous les suffrages de l'assistance 
par l'aisance irréprochable et l 'art 
avec lesquels elle a été interprétée ; 
toutes ces charmantes actrices ont ri
valisé de brio dans l'interprétation de 
leur rôle ; chacune l'a joué à la per
fection : la supérieure du couvent des 
hirondelles et la sœur"tourière. Mlle 
Nitouche, l'organiste Célestin, les deux 
officiers, le directeur du théâtre et 
Loriot. C'est à juste titre qu'elles ont 
recueilli les applaudissements de l'as
sistance ; on en gardera longtemps le 
souvenir. 

La fanfare „La Cœcilia" avait com
me toujours prêté son dévoué con
cours à la réussite de la soirée en 
jouant les plus charmants morceaux 
de son répertoire. 

Ajoutons qu'une seconde soirée avec 
le même programme sera donnée di
manche 13 avril courant. 

Confédération Suisse 

C o n s e i l n a t i o n a l — Le Conseil 
d'Etat vaudois a nommé M. E. Pail
lard préfet d'Yverdon. A la suite de 
cette nomination M. Paillard devra 
déposer son mandat de conseiller na
tional, ce mandat étant incompatible 
avec la fonction de préfet. 

L é g i o n é t r a n g è r e — Le Con
seil fédéral a reçu, l'année dernière, 
seize demandes de Suisses enrôlés 

dans les légions étrangères de France 
et des Pays-Bas, le suppliant d'user 
de sa haute influence pour obtenir 
leur licenciement. Les démarches du 
Conseil fédéral n'ont abouti que pour 
six de ces cas, où il avait été établi que 
les légionnaires n'avaient pas 18 ans 
au moment de leur recrutement. 

I j ' é c o l e d e r e c r u e s a L a n -
s a n u e — La première école de re
crues d'infanterie de la Ire division, 
entrée à la caserne de la Pontaise, 
à Lausanne, le 17 mars, compte. 569 
soldats et.sous-officiers et 591 parti
cipants, y compris les officiers. Les 
chefs de compagnie sont les premiers 
lieutenants Pitton, d'Oppens ( l r o ) ; 
Bordier, de Genève (Ile) ; Duvillard, 
de Coppet (I l le) ; Brutin, de Bramois 
(IVe). Quartier-maître Ruchonnet. 

L'étaurinajor entrera au service le 
16 avri l : major Grobet, de Vallorbe, 
ayant comme adjudant le capitaine de 
carabiniers Amiguet, de Gryon. 

I n i t i a t i v e I I o c h s t r a s s e r - F o u -
j a l l a z — Le chiffre valable des si
gnatures en faveur de l'initiative 
Hochstrasser-Fonjallaz demandant l'ex
clusion de l'élément étranger pour 
l'élection des conseillers nationaux 
s'élève à 57,379. 

Le minimum légal des signatures 
étant atteint, la demande de revision 
doit être considérée comme valable, 
et le Conseil fédéral a transmis le 
dossier à l'Assemblée fédérale. 

Le Valais a fourni 5058 signatures. 

F a u x b i l l e t s i t a l i e n s — Des 
Italiens émigrant au Canada ont écoulé 
à Chiasso un grand nombre de faux 
billets de banque italiens de 50 et de 
100 lires. La police est sur les traces 
du faussaire. Elle espère l'arrêter avant 
son embarquement à Gênes. 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e — Foudroyé par le courant 
électrique — Un ouvrier mécanicien 
nettoyait, mardi matin, une dynamo 
dans l'usine de MM. Kustner frères, 
rue Richemont. Ayant glissé, croit-
on, il voulut se retenir à un fil élec
trique chargé d'un courant de 500 
volts et fut foudroyé. 

B s i l e - V i l l e — Exode d'Italiens — 
Des convois considérables d'ouvriers 
italiens continuent à passer par Bâle. 
La semaine dernière il y a eu chaque 
jour un train spécial pour transpor
ter ces voyageurs qui, pour la plu
part, se dirigent vers l'Alsace et le 
Grand-duché de Bade. 

Il y a longtemps que les Bâlois n'a
vaient assisté à un pareil exode. 

F r i b o u r g — Une libération — Le 
15 mars est sorti du pénitencier de 
Fribourg, où il était détenu depuis le 
15 mars 1892, un détenu fameux, le 
célèbre Christian Michel, de Bœnin-
gen (Berne), le chef de la bande Ar
nold, de légendaire mémoire. 

Michel a été l'hôte du pénitencier 
de Fribourg pendant dix ans exacte
ment. Pris à Genève, après une car
rière de dix années de vols et de bri
gandage commis dans les cantons de 
Berne, de Neuchâtel, de Vaud et de 
Fribourg, il avait été condamné en 
1877 par la cour d'assises de Fribourg 
à 35 années de réclusion pour crimes 
et délits divers. Mais il s'écoula 15 
années entre le prononcé de la sen
tence et l'entrée de Michel à la mai
son da force fribourgeoise. C'est que, 
en effet, le chef de la bande Arnold 
eut à purger entre temps d'autres 
condamnations portées contre lui à 
Neuchâtel (4 ans), à Berne (9 ans), 
à Lausanne (26 mois). 

Le Grand Conseil réduisit sa peine 
de 35 à 10 ans. Entré dans les péni
tenciers cantonaux à l'âge de 27 ans, 
Michel en sort à 52 ans. 

V a u d — Le marché aux vins — 

BIBLIOGRAPHIE 

On signale une recrudescence sensible 
du marché des vins à Lavaux. Du 1er 

! mars jusqu'à ce jour, c'est-à-dire pen
dant la première période do transva-

j sago, la gare de Cully a expédié 300 
| mille 331 litres dans 440 tonneaux et 
: on évalue à 350,000 litres la quantité '• 

expédiée par chars. Le 1900, dont il ; 
ne reste presque plus, s'est vendu de : 
42 à 45 et. au début et de 47 à 48 
et. à la fin du mois. Le 1901, dont 
la qualité est bien supérieure à ce 
qu'on prévoyait, s'est vendu de 37 à ' 
39 et, soit 7 à 8 et. de plus qu'aux 
vendange*. Les prix modiques prove
nant de l'abondance do la récolte de 
ces dernières années semblent avoir j 
remis en faveur les vins du pays. , 

V a u d — Fête des narcisses — La 
sixième fête des Narcisses est fixée | 
aux 24 et 25 mai. j 

La fête comprendra des scènes prin- i 
tanières, ballets pour adultes et on- j 
fants, un défilé de voitures, une ba- ! 
taille de fleurs, une grande fête véni- , 
tienne. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Contre Delarey 

Los dépêches du théâtre de la guerre 
donnent de longs détails sur le mou-
vemeut dirigé contre le générel De
larey. L'une d'elles estime à 1,500 le 
nombre des Boers qui ser trouvaient 
à l'intérieur do la ligne forméo par 
les troupes anglaises, mais beaucoup 
d'entre eux, ajoute-t-elle, réussirent à 
s'échapper vers l'ouest avant que les 
colonnes eussent complètement effec
tué leur jonction. 

Une autre dépêche, datée du camp 
du général Walter Kitchener, dit que 
les prisonniers boers déclarent que le 
général De Wet et le président Steijn 
ont eu récemment une entrevue avec 
Delarey près de Klerksdorp. 

C u b a — L'île autonome — L'île 
de Cuba sera remise au gouverne
ment cubain le 20 mai. Les Etats-
Unis retireront alors tous leurs fonc
tionnaires civils et toutes leurs trou
pes, à l'exception des garnisons char
gées de la défense dos côtes. 

. R u s s i e — L'affaire Grhiitn — Le 
lieutenant-colonel Grimm, accusé du 
crime de haute trahison, et actuelle
ment détenu à St-Pétersbourg, pas
sera bientôt en jugement. On croit 
qu'il sera condamné seulement à la 
détention perpétuello ou à long terme 
dans un lieu de déportation loitain. 

On télégraphie que les efforts du 
président intérimaire du Transvaal 
Schalk-Burger pour entamer dos né
gociations avec le président de l'Etat 
d'Orange Steinjn en vue de nogocier 
la paix avec l'Angleterre sont restés 
jusqu'à présont sans succès. 

T u r q u i e — Morrt du frère du Sul
tan — On annonce de Constantinople 
la mort de Mahomed Effendi, frère 
du sultan et héritier présomptif du 
trône. Cotte mort a eu lieu dans des 
conditions mystérieuses. On croit à 
un crime. 

grand honneur aux éditeurs, Attinger 
frères, do Neuchâtel, viennent de pa
raître ; elles nous conduisent des mots 
Collou (Petit Mont) à Daettnau. Los 
nécessités de l'ordre alphabétique — 
il s'agit d'un dictionnaire géographi
que — nous font faire en Suisse des 
pérégrinations instantanées, mais sans 
danger ni fatigue. Mais quelle richesse 
et quelle précision, même s'il s'agit 
d'un hameau perdu ou d'un rocher 
solitaire! 

C'est une œuvre considérable et qui 
mérite d'être appuyée. Nous ne pou
vons donc qu'encourager nos lecteurs 
à souscrire à cet ouvrage qui devrait 
se trouver dans toutes les bibliothèques. 

T i r c a n t o n a l g e n e v o i s — (7 
au 15 juin). — Le Comité du Tir 
cantonal vient d'éditer une très jolie 
carte postale, en couleurs. C'est une 
réduction de l'affiche artistique du 
Tir, qui a obtenu un si vif succès. 
Cette carte sera recherchée par tous 
les collectionneurs, car il vaudra la 
peine do la conserver, son tirage étant 
restreint. Elle est en vente partout, 
dès aujourd'hui. Les demandes peu
vent êtro adressées au comité du Tir. 

Comms boisson saine ot à, bon marché 
se recommande le „vin blanc de raisins 
secs" do OSCAR ROGGEN à MORAT. 
Prix Fr. 23. — les 100 litres franco 
toute gare suisse. — Echantillons 
gratis et franco. 

Le meilleur dépuratif fortifiant, 
qui puisse rivaliser avec l'huile de foie de 
morue est le Sirop au brou de noix, phosphates 
et fer de Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 
Agréa-ble au goût, il est facile à prendre et 
est supporté par les estomacs les plus dé-
Hcuts. Le flacon 3 fr. —, la bouteille 5.50. 
Seul véritable avec lu mnrqne des 2 palmiers. 
Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ à Morat 

! D i c t i o n n a i r e g é o g r a p h i q u e 
• d e l a S u i s s e , publié sous les aus

pices de la Société neuchâteloise de 
géographie et sous la direction de MM. 
Charles Knapp, professeur à l'Acadé
mie de Neuchâtel, Maurice Borel, car
tographe, et V. Attinger, éditeur, avec 
des collaborateurs de tous les can
tons. Illustré de nombreuses cartes, 
plans et vues diverses dans le texte 
et hors texte. Paraît en livraisons à 
75 centimes. — Attinger frères, édi
teurs, Neuchâtel. 

Les livraisons 33 à 36 do cette 
splendide publication, qui fait le plus 

œsmœEmty&>^j£Mzs& 
Honneur à qui appartient 

l'honneur! 
. On écrivait d'Altoua, lo 11 août 1837, 

à M. Fl'iiiH'nis Witllt'llll. Fournisseur do 
la cuir iniiiétiale et royale, pharmacien, 
Nriinkirchcn près Vionnn: J'ai presque 
70 ans ot souffrais depuis 1" ans do rhu-
matisnio artieulairo.de mémo que d'éruption 
hém rroïilalos ot no pouvais pas trouvor 
de soulagement. Roui lo Tin* imigatif 
du snuir nntiurthritiqne et nntirhunin-
tisnuil Willieliu m'a délivré complètement 
de tues maux en S somainos. Jo vous ex-
primo. ainsi qu'à la comtesse, dont j'ai la 
le rapport dans la Razotto, mos moilleurs 
remercioiuonts. — Avec haute considération 

Christ. Ackermaun, rentier. 
Alterna, près Ilambourg, Reichonstrasso6. 

Dépôt généra! pour la Suisse: 
P. Itaessgen, pharmacie du Citronnier, 

SchnijhouBc. 

fSe trouve dans toutes les pharmacies! 

Le seul moyen de forttfier le sang 
et d'éviter ainsi de nombreuses maladies, sur
tout paur les gens faibles ou délicats, est de 
faire une cure du véritable Cognac Qolliez 
ferrugineux. En vente en flacons de fr. 2,50 
et 5.—. dans toutes les pharmacies. Exiger la 
marque des 2 palmiers et la signature en rouge 
de Fréd. Golliez. 
Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ à Morat 
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Grande culture maraîchère 
Graines de fleurs et légumes garanties 

Dès la fin avril 100.000 plantons à livrer. 

Choux, choux-fleurs, tomates, etc. 
Maurice Moret, jardinier- Martigny Villa 

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

10,000 paires Souliers 
contre remboursement, aux prix étonnamment réduits suivants Bottes do travailferrées, prima 

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

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

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

Souliers garçons, très forts, ferres 
n » ti n 

„ de dames, hauts, ferrés 
„ „ „ fins, pour dimanche 
„ filles, „ ferrés, 
,, „ „ fins pour dimanche, 
» » n » t n n 
n M M ferres, 
„ montants, pour enfants, 
„ „ u n avec talons, fins 
„ bas, à lacets, élastiques ou boucles, p. dames 
M » n » M M t. uns 
„ „ „ „ „ p. hommes 

„ t. Ans 

Nos 40-47 Fr. 12 50 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
30-34 
35-39 
36-42 
36-42 
30-35 
26-29 
30-35 
30-35 
18-20 
20'23 
36-42 
36-42 
40-47 
36-42 
40-47 
36-42 

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 
4.7a 
1.90 
3.80 
5.50 
5.50 
7.90 
8.90 
5.70 
4.7o 
1.85 
3.80 

Pantouffl.es cuir, pour hommes, très fortes 
„ „ „ dames „ „ 

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

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

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

ffans HOCIIULI. à la Waareuhallc, FAHRWANGEN (Argovie). 

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

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

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

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

C'est le remède digestif et dépuratif, le 

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

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

Par l'emploi opportun du „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 ccenr, insomnies, ainsi 
que les congestions an l'oie, à la rate et les affections hé-
morrhoïdalcs sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du ..Kràuterwein". Le ,,Krâuterwein" empêche toute 
indigestion, donne un essor au systèmo de digestion et fait 
disparaître do 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 malados dépérissent sou
vent doucement. Le „Kiautoiwein" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „KJ âuterwein" 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 „Krœiitcnveina se vend on bouteilles à Fr. 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Sem-
brancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loèche, 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 „Krauterwein", dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons ! Exiger „ I £ r ï e u t e r w e î u " d o 
H u b e r t U l r i c h . 

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'offico. 

A vendre 
à MARTIGNY - VILLE une place à 
bâtir et plusieurs propriétés, naturo 
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 ditns 
une 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 
aux chantiers des poteaux à Martigny-
gare, des bois injectés ou non, pour 
petite charpente, piquets do palissa
de, etc. 

Mariage sérieux 
Un Monsieur célibataire âgé de 36 

ans, ayant position à |jla campagne, 
désire faire la connaissunce d'une de
moiselle ou veuve, de 30 à 40 ans, 
sans enfant. 

On exige bon caractère et si possi
ble petit avoir. 

Discrétion absolue. 
On ne répondra qu'aux lettres si

gnées. 
Ecrire A. B. 123,-Poste restante, 

BOUVERET. 

Mon „Krâuterwein" n'est pas un remède secret; il est] 
composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, gly
cérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus de sorbier sauvage 150,0,1 
Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng amério, 
Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces| 
substances. 

A vendre faute d'emploi 
une bonne faucheuse à un cheval fonc
tionnant très bien pour le prix de 180 
fr. ainsi qu'un fusil de chasse en bon 
état, calibre 16, percussion centrale, 
et une carabine MARTINI, calibre 
10,5 pour la chasse au chamois. 

S'adresser pour voir et traiter, chez 
Charles DUMUSC, chasseur à Noville 

Monthey 
Le public est avisé qu'à partir du 

6 avril les pharmacies seront fermées 
a tour de rôle le dimanche de midi 
à 8 heures. 
I I . Zuu io fFen , M. C a r r a n x . 

pharmacien pharmacien 

Dans une famille catholique du 
canton de Vaud 

On demande 
pour de suite une personne de 30 à 
40 ans sachant faire la cuisine pour 
un petit ménage. ;• 

S'adresser à A. DOMENIGHETTI-
BOLDRINI, négt. Sallavaux, Vully. 

Tabac à fumer 
10,000 Kg. à prix de liquidation 

10 Kg. tabac c. f. Fr. 2,60 & Ir. 3.20 
10 „ „ f. fenil. „ 6.10 „ „ 7.40 
10 „ „ surfin „ 8.60 „ „ 10,40 

Reprise si non-convenant 
WINIGER, dépôt de fabr. BOSWIL. 

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

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

On demande 
pour tout de suite 

une fille de cuisine 
S'adresser à l'hôtel du Châtelard, 

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

Aux Chanteurs 
LE C H A N T E U R ROMANDS 

cotilimanl 24 romances ut 30 irhnn*on* g 
nouvelles. Chansons militaires, Chants dt: 
Sociélûs, \ vol., reliure (Ui pocht.-. con
tenant texte ol musùfue tios ni ntiiiiè-C 
ros (S'»° mille) . . Prix : 2 i runes jj 

NOUVELLE COLLECTION DE I 
25 CHCECISS D'HOMMES dedif-f 
(tirents Heures tic force. Chaque cliuutr! 
sépariS, 23 omit. \& collection reliée, 3 fr. 

CHŒURS MIXTES. 
3 chœurs ilu cuucert. Chaque chœur, 

3 0 cent. I 
IDYLLE. Chœur du d/itniss et les I 

trois cantates pour Sociétés et Ecoles : f 
Orandaon — Davel — Peataloxzi | 
Voix suules, chaque . . . 30 cent [ 
Voix et piano . . . . . 1 fr. 25 [ 

COLLECTION DE 33 MÉLO
DIES, CHANT ET PIANO. 

Grande édition illustrée. 
Prix : 1 fr. et 1 lr. 50 chaque. 

Catalogue et spécimens sur demande 
adressée a l'auteur 

H. GIROUD, GENÈVE! 

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

Le mercredi et le vendredi le bureau sera fermé 

SION Maison M. MOOSJ juge-instructeur SION 

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 «t A p p a r t e m e n t s 

E c l a i r a g e 
e t T r a n s p o r t d e F o r c e 

Installations 

de Téléphones, Porte-voix 

et Paratonnerres 

FRÈRES MARISTES 
I Solution de Bi-Phosphate de 

CHAUX 
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drame) 

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

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

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

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

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

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

BALE: 

BEENE: 

Allgemeine Schweizer Zeitung. 
Schweizer Hauszeitung. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 

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

COIRE: 

LUCERNE : 

ST-MORIZ : 

ZURICH : 

Freie Rhatier. 
Wochenblatt. 
Premdenblatt. 
Amtsblatt der Stadt Chur. 
Premdenliste von Arosa. 
Bûndner Monatsblatt. 

Vaterland. 
Kantousblatt. 
Engadiner Post (Winter-Fremdenliste). 
Allgemeines Fremdenblatt. 
St. Moritzer Fremdenblatt. 

Zuricher Post. 
Schweizer Bâcker- und Conditor-Zeitung. 
Schweizer "Wirte-Zeitung. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
— SION — 

Lausanne, GenèYe, Montreux, Vevey, 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. 

Journal et liste des étrangers de Montreux 
Vevey, delà vallée du Rhône et des stations climatériques romandes. 
Organe officiel de 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 étrange s en séjour à Montreux et Vevey, ainsi que celle 
des principaux hôtels des Alpes vaudoises, de la vallée du Rhône ' 
de la Gruyère, etc. 

Près de 50,000 exemplaires sont adressés gratuitement cha
que année, ensuite d'entente avec les 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. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

http://Pantouffl.es



