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Le désastre de la Martinique 

Cette épouvantable catastrophe, 
qui vient d'anéantir une des plus 
belles colonies françaises et relè
gue au second plan tous les au
tres événements du jour, rappelle 
les plus grandes calamités dont 
l'histoire ait gardé le souvenir, 
tout particulièrement celle qui, en 
l'an 79 de notre ère, au temps 
de Titus, détruisit de fond en com
ble Pompéï et Herculanum ; en
core les habitants de ces deux 
villes eurent-ils le temps de s'é
chapper ; et dépasse certainement 
en horreur, d'après toutes les nou
velles qui nous arrivent de ces 
lointains parages, tout ce qu'on a 
vu en ce genre de notre temps, 
sans en excepter les tremblements 
de terre de la Calabre, de la Ba-
silicate, d'Ischia et de Lisbonne 
qui fit 40,000 victimes en 1755. 

Ceux qui ont habité la ville de 
St-Pierre se croyaient en toute sé
curité au pied de la Montagne 
Pelée, qui domine la ville comme 
le Vésuve domine Naples ou comme 
l'Etna menace Catane. La der
nière éruption volcanique avait eu 
lieu en 1851 et si l'on ne croyait 
pas précisément que le cratère ne 
ferait plus parler de lui, on le 
croyait du moins fort peu dan
gereux. 
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A toutes les qaestons qu'il lui adressa 
pour découvrir s'il avait un rival, elle ne 
répondit que d'une manière évasive, et 
qnand Vivaldi prit congé d'elle, il se sentit 
à la vérité un peu soulagé, mais il igno
rait encore si sa jalousie était fondée et si 
les sentiments d'Elena lui étaient favo
rables. 

Il avait obtenu de la tante la permission 
d'aller la revoir quelques jours après. En 
attendant cet heureux moment, le temps 

Le réveil volcanique de la Mon-' 
tagne Pelée s'est effectué le 3 mai 
et s'est manifesté par des pluies 
de cendres qui avaient forcé les 
habitants ruraux de se réfugier 
dans les bourgs et dans la ville. 
Suivant une dépêche de St-Tho-
mas, dès le 3 mai, Saint-Pierre, 
couvert de cendres, apparaissait 
de la mer comme enveloppé de 
brouillards. Le 5, les factoreries 
sucrières étaient détruites, et le 6, 
un torrent de boue brûlante sui
vait le cours de la rivière Blan
che, qui débouche, ainsi que la 
rivière des Pins, à quelques kilo
mètres au nord de St-Pierre. Tou
tes deux ont creusé un lit dans 
les pentes de la Montagne Pelée. 
On pouvait supposer à ce moment-
là que le torrent de lave, qui s'a
vançait d'ailleurs assez lentement, 
avait trouvé sa voie de sortie na
turelle et gagnerait sans' encom
bre la mer en suivant le cours 
généralement presque à sec delà 
rivière. Tout se serait passé as
sez loin de la ville. 

Or, jeudi dernier, jour de l'As
cension, vers 8 heures, une pluie 
de feu, de cendres, de rochers, 
de matières en ébullition s'abattit 
subitement sur la ville môme de 
St-Pierre. 

Aujourd'hui, la ville n'existe 
plus ; nouvelle Pompéï, elle a dis
paru à tout jamais, et en quel-

pesait h son impatience et il ne voyait 
qu'un moyen de l'abréger, c'était de se 
rendre de nouveau à la voûte mystérieuse 
et de chercher les traces du moine ; mais 
le jour où il voulait accomplir ce projet, il 
reçut un billet de Bocarno qui refusait dé
cidément de l'accompagner dans cette expé
dition hasardeuse et qui essayait même de 
l'en détourner. Ce ne fut pas dès lors aux 
ruines de Paluzzi qu'il songea à rendre vi
site ; une force irrésistible l'entraînait à 
Villa-Altieri. Il arriva au jardin plus tôt 
que les jours précédents. 

Il y avait à peu près une heure que le 
soleil était couché, mais l'horizon était en
core bordé d'une bande d'or, et la voûte 
céleste avait cette pure transparence par
ticulière à ce climat enchanteur. Au sud-
est, le Vésuve dessinait sa masse sur le 
ciel d'un bleu sombre, mais le volcan se 
taisait. 

Vivaldi entendait seulement les cris de 
quelques lazzaroni qui jouaient ou se que
rellaient à quelque distance du rivage. 
Bientôt il aperçut une lumière qui brillait 
aux croisées d'un petit pavillon de l'oran
gerie et, cédant à l'espoir de revoir Elena. ' 

ques minutes, 30,000 vies humai
nes — davantage peut-être — ont 
été fauchées. C'est à peine si l'on 
conserve l'espoir qu'un petit nom
bre d'habitants aient pu se réfu
gier dans une localité voisine, 
Morne-Roug, qui, paraît-il, a été 
épargnée. 

La nouvelle de ce colossal si
nistre a causé dans le monde en
tier une douloureuse stupéfaction. 
De toutes parts, des témoignages 
de sympathie ont été adressés à 
la France, si douloureusement frap
pée par la catastrophe qui atteint 
la plus belle et la plus prospère 
de ses colonies américaines. 

Mais toutes les condoléances, 
tous les secours matériels sont 
bien peu de choses en face d'un 
pareil désastre. On ne peut que 
se lamenter sur l'impuissance hu
maine, on ne peut que regretter 
amèrement que l'homme, qui a 
vaincu tant de maux ne sache 
prévoir et prévenir encore des phé
nomènes naturels dont les causes, 
cependant, ont fait l'objet des étu
des les plus savantes. 

Il est certain que Saint-Pierre 
a été détruit non par l'afflux de 
formidables coulées de laves, mais 
bien par une pluie de feu, qui 
s'est abattue sur la ville, brûlant 
et anéantissant tout. Le feu de toute 
la chaîne volcanique des Antilles, 
en ce moment en pleine efferves-

il s'avança de ce côté sans réfléchir à l'in
convenance d'une telle démarche sans se 
dire qu'il était indiscret de la poursuivre 
ainsi dans sa retraite et d'épier ses se
crètes pensées. La tentation était trop forte. 
Arrivé près du pavillon, il se plaça en face 
d'une jalousie ouverte, caché par le feuil
lage d'un oranger. Elena était seule, assise, 
dans une attitude rêveuse et mélancolique, 
elle tenait son luth sans en jouer. Sa phy
sionomie et son regard voilé attestaient 
que son âme était absorbée par un trouble 
profond. Se souvenant alors que dans une 
circonstance semblable il avait cru l'en
tendre prononcer son nom, Vivaldi allait 
se découvrir à elle et se jeter à ses pieds, 
lorsque les sons du luth et de la voix 
d'Elena l'arrêtèrent. Elle chantait le pre
mier couplet de la sérénade qu'il lui avait 
adressée la nuit de la fête, et cela avec un 
goût et une expression qui le ravirent en 
extase. Elle fit une pause après ce premier 
couplet, et le jeune homme, entraîné par 
l'occasion, se mit à chanter le second. Le 
tremblement produit par son émotion fai
sait obstacle aii développement de sa voix, 
mais l'accent n'en était que plus pathétique. 

cence, s'est concentré à la Marti
nique et a fait violemment ex
plosion. 

La trombe de feu a frappé la 
rade elle-même où sont amarrés 
les bateaux de commerce. 

En cette saison, la rade est très 
animée ; car c'est la fin de la cam
pagne sucrière, et nombreux de
vaient être en chargement les voi
liers des ports de Saint-Nazaire et 
de Bordeaux. Ce genre de ba
teaux construits en bois et l'in-
flammabilité du chargement indi
quent comment la rade a pu être 
transformée soudainement en une 
mer de feu. Ce qui s'est produit 
pour le port et les bateaux en 
rade a dû se renouveler dans la 
ville même ; car toutes les maisons 
sont construites en bois. Chaque 
maison, élevée de deux étages, 
sert généralement pour une seule 
famille. Si l'on se rappelle que les 
usines de rhumerie enserrent' la 
ville, on se rend compte que les 
flammes ont dévoré ce que l'é
ruption du volcan n'avait pas en
glouti. 

* * 
St-Pierre, nous l'avons dit, était 

une jolie ville, la métropole com
merciale de l'île de la Martinique, 
comme Fort-de-France en est le 
chef-lieu administratif. Elle comp
tait de 27 à 28,000 habitants et 
près de 36,000 avec ses faubourgs. 

Elena le reconnut bien vite ; elle rougit 
et pâlit tour à tour, et avant la fin du 
couplet, le cœur palpitant et respirant à 
peine, elle était prête à s'évanouir. Vivaldi, 
alors, s'avança vers le pavillon ; à son 
approche, elle fit effort pour se remettre et 
lui ordonna de se retirer, et comme le 
jeune homme continuait à se diriger vers 
elle, elle sembla disposée à fuir; mais Vi
valdi, d'un geste suppliant, implora un 
moment d'entretien. 

— C'est impossible, dit-elle d'une voix 
qu'elle s'efforçait de rendre ferme, 

— Par grâce, reprit le jeune homme, 
dites seulement que vous ne me haïssez 
pas ! dites que ma hardiesse, quand j'ose 
ainsi me présenter devant vous, ne m'a 
pas fait perdre tous mes titres à votre es
time et à votre affection. 

— Oubliez, dit Elena, oubliez ce que 
vous venez d'entendre. 

— L'oublier ? ah 1 ne l'espérez pas ! ce 
chant que vous répétifz n'ést-il pas un 
écho des sentiments que vous m'avez ins
pirés? Ah! le souvenir de ce doux moment 
sera, au contraire, l'éternelle consolation 
de ma solitude et l'espérance qui soutien-



LE CONFÉDÉRÉ 

Elle s 'é tendai t le long de la côte, 
en t re une chaîne de «mornes» et 
la mer, en forme de croissant. 

Un vas te p l a t eau incliné, d 'une 
al t i tude de 70 à 100 mèt res , s'a
dosse à la po in te nord du crois
sant , et là s ' é tageaient les mai
sons de c a m p a g n e et l e ; villas 
é légan tes ; plus loin, une succes
sion de mamelons mènen t ju squ ' à 
la Mon tagne Pelée, cîme ver te , 
j u squ ' au sommet . 

Saint-Pierre avait é té fondée, en 
1635 , p a r E s n a m b u c , v o y a g e u r 
français. L'île, découver te pa r Chris
t ophe Colomb, étai t a lors occupée 
pa r les Caraïbes , aujourd 'hui et 
depuis l ong t emps d isparus . 

L o n g u e de 6 5 km., l a rge de 36 , 
l'île actuelle est essent ie l lement 
m o n t a g n e u s e et volcanique. 

El le compta i t 190 ,000 habi tan ts . 
La majeure par t ie de la popula
tion se compose de mulâ t res et 
de nègres ; les E u r o p é e n s n 'y sont , 
ou n'y étaient qu 'une dizaine de 
mille. 

* * 

„Par une rencontre d'une ironie si
nistre, dit le Temps, ce sout toujours 
les sites les plus enchantés et en ap
parence les plus choyés de la nature 
sur qui s'abattent ces tourbillons 
d'épouvante et de moi t. Quoi de plus 
beau en Europe que les baies de 
Naples et de Lisbonne ? La Martini
que apparut longtemps aux imagina
tions fiançai.-es comme la plus écla
tantes de ces contrées fortunées, de 
ces paradis teirestres, baignées de 
soleil, riches d'une végétation de fée
rie, que jusque vers le milieu du 
dix-neuvième siècle on appelait de ce 
nom magique: „Les Iles...'1. Et, de 
nos jours encore, malgré la rapidité 
des communications et la fièvre du 
commerce à la vapeur, qui dépoétise 
tout, peut-être quelques-uns des mal
heureux qui ont péri dans l'angoisse 
à Saint-Pierre de la Martinique étaient-
ils allés y chercher, sur la toi des lé
gendes, une vie plus belle, plus chaude 
et vaguement édénique..." 

E t le grand journal parisien ajoute 
ces justes réflexions auxquelles on ne 
peut que s'associer : 

„A la tristesse poignante causée 
par de telles calamités se mêle une 
humiliation pénible, non seulement 
pour l'orgueil mais pour la dignité 
de l'homme. Eh quoi ! tant de siècles 
d'efforts vers la civilisation, tant de 
génie chez les héros et tant de bonne 
volonté dans les masses laissent l'hu
manité, comme il y a six inillo ans, 
à la merci des caprices monstrueux 

dra mon coumge. 
— Assez, dit-elle, je ne ine pardonnerais 

pas d'avoir prolongé uu pareil entretien. 
Malgré la sévérité qu'elle affectai , Elena 

laissa tomber sur le jeune liomme un ro-
gard et un sourire qui démentaient ses pa
roles. Vivaldi voulut lui exprimer sa re
connaissance, mais elle avait quitté le pa
villon et comme il essayait de la suivre 
dans le jardin, elle s'échappa a la faveur 
de l'obscurité. 

Dès ce moment, Vivaldi sembla vivre 
d'une existence toute nouvelle, le monde était 
devenu pour lui un vrai | aradis, un séjour de 
délices et de félicité. Le doux sourire d'E-
lena avait laissé une impression ineffaçable 
dans son cœur. Au milieu des transports 
de sa joie, il défiait le sort de le rendre 
jamais malheureux. Il revola plutôt qu'il 
ne retourna à Naples, sans plus s'occuper 
du fâcheux personnage dont il avait reçu 
les avertissements. Il passa tou*e la nuit 
à se promener dans sou appartement. Le 
bonheur l'agitait comme avait fait le doute 
quelques jours auparavant. Il écrivit et 
déchira plusieurs lettros, craignant tantôt 
d'en avoir trop dit et tantôt de n'eu pas 

d'une nature brutale et sanguinaire ! 
L'homme est arrivé ou arrive peu à 
peu à supprimer la famine, la peste ; 
il a l'espoir de supprimer la guerre; 
chaque jour il arrache de haute lutte 
à la mort une parcelie de son empire. 
E t c'est comme s'il n'avait rien fait... 
Quelques secousses sismiques, quelques 
crachements de feu vomis par un vol
can, et des milliers d'hommes sont 
exterminés comme s'il n'y avait point 
de science et de civilisation ! E t de
main, qui sait ? Peut-être la mince 
écorce do boue desséchée sur laquelle 
l'homme rampe et s'agite sera-t-elle 
pulvérisée tout entière par une ex
plosion plus violente et plus vaste 
du feu central. Uu bien peut-être no
tre chétive planète sera-t-elle accro
chée au passage par quelque astre 
maraudeur, précipitée hors de son or
bite et broyée contre le premier so
leil qu'elle rencontrera dans l'espace... 

„Il n'est plus guère possible de 
croire à la grandeur de l'homme de
puis los découvertes qui nous ont ré
vélé la constitution précaire de notre 
globe et la dérisoire humilité de sa 
place dans la hiérarchie de l'infini. Il 
faut que les hommes soient d'étran
ges fous pour avoir encore la force 
de se haïr au lieu d'être étroitement 
unis par la commune misère do leur 
condition..." 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat accorde la dé

claration d'utilité publique 1. pour 
l'établissement de la ligne électrique 
du Bois-Noir à créer pour la ville 
de Lausanne sur le territoire de la 
ville de St-Maurice et en approuve 
le tracé ; 2. pour les expropriations de 
terrains nécessaires à l'établissement 
d'une canalisation d'eau, sollicitée par 
la commune des Agettes. 

— Il est prononcé une amende de 10 
fr. contre un maître scieur pour con
travention à l'art, 37 du Règlement 
forestier. 

G r a n d C o n s e i l — C'est lundi 
19 mai courant que s'ouvre la session 
ordinaire de printemps du Grand Con
seil ; nous en avons publié les trac-
tanda dans un précédent n°. 

La durée de cette session ne dé
passera guère une semaine. 

I n c o m p a t i b i l i t é s — On nous 
écrit : 

Il existe quelque part dans notre 
Constitution un article portant que le 
mandat de député au Grand Conseil 
est incompatible avec les ioaotions et 
les emplois dans les bureaux du Con
seil d'Etat. Or, voici tantôt 9 mois 

dire assez. 
Vers le matin cependant il en avait écrit 

une dont il était plus content, et il la re
mit à uu domestique de coufi mee pour la 
porter sur champ à Villa-Altieri ; mais à 
peine celui-ci était-il parti qu'il se rappela 
une foule de choses qu'il avait omises et 
qui auraient bien mieux rendu ses senti
ments; il eût voulu revoir sa lettre à tout 
prix. Eu ce moment on l'avertit que son 
père le demandait. Vivaldi se rendit près 
de lui, cherchant ce que le marquis pou
vait avoir à lui dire. Le doute ne fut pas 
long. 

Le marquis prit la parole d'un ton pleiu 
de hauteur et de sévérité. 

— Mon fils, dit-il, j'ai voulu vous entre
tenir d'uu sujet de la plus grande impor
tance pour votre bonheur et pour notre 
honneur à tous, et en même temps vous 
fournir l'occasion de démentir un rapper: 
qui me causerait beaucoup de peine si je 
pouvais y ajouter foi. Mais j 'ai trop bonne 
opinion de mon fils pour admettre un ius-
taut ce qu'on m'a dit de lui ; j 'ai même 
pris sur moi d'assurer que vous connais
siez trop bien vos devoirs envers votre fa-

que notre secrétaire agricole est en 
fonctions et il n'a pas encore eu le 
temps de s'apercevoir qu'il a l'obli
gation d'opter entre ce poste et le 
mandat de député. 

Faudra-t-il qu'un député se charge 
de le lui rappeler à la prochaine sos-
sion ? 

Inutile, ajoutons-nous, d'invoquer 
l'excuse du provisoire, car, bien que 
nuus y soyons accoutumés en Valais, 
cela ne pourrait durer toujours. Il y 
a une fin à tout et des moyens pour 
y arriver, si cela devenait nécessaire. 

A bons entendeurs, salut ! 
G. 

K u b v e u t i o u i i e n i e u t d e l ' é c o l e 
p r i m a i r e p a r l a C o n f é d é r a t i o n 
— I)ans sa séance de mardi le Con
seil fédéral a examiné le projet de 
son département de l'intérieur com
plétant l'article 27 de la Constitution 
fédérale et a arrêté le texte de l'ar
ticle 27 bis. Il est ainsi conçu : 

1. Des subsides peuvent être versés 
aux cantons pour les aider à remplir 
les devoirs qui leur incombent dans 
le domaine de l'instru2tion primaire. 
La loi fixera les conditions auxquelles 
ces subsides seront versés ; 2. Ce 
complément de la Constitution doit 
être soumis au vote du peuple et des 
cantons." 

A u K i m p l o u — On mande au 
Hnnd que les travaux de percement 
du Simplon s'effectuent maintenant 
dans des conditions assez favorables. 
Malgré les retards causés sur le ver
sant sud par les fortes venues d'eau 
et par la roche pourrie, on ne déses
père pas d'achever la grande œuvre 
dans les délais prévus par les conven
tions. L'entreprise dispose encore de 700 
jours. Il lui faut, pour ne pas dépas
ser les délais, percer 12 mètres par 
jour, les deux versants compris, ce 
qui est très faisable. Mais il est né
cessaire, pour cela, que les perfora
trices fonctionnent le dimanche comme 
les autres jours. 

D'après le dernier rapport géolo
gique de M. le professeur Schardt, 
les eaux qui coulent dans le tunnel 
méridional ne proviennent ni du lac 
d'Avino ni du torrent de la Cairasca. 
Elles sont en revanche en relation 
avec les sources du Nembro-Gebbro. 
Ces dernières captées, le débit des 
eaux du tunnel ne dépassera proba
blement pas 350 litres-seconde. 

S a u v e t a g e d u L é m a n — La 
fête annuelle de la Société interna
tionale de sauvetage du Léman aura 
lieu à Lutry, le 3 août. 

A l ' . j A m i " — Un correspondant 
de VAmi me reproche d'avoir critiqué 
un de ses articles au sujet du titre 
de libéral, et il daigne bien m'eng; -
ger à lui donner quelques explications. 
Je veux le satisfaire. 

mille et envers vous-même pour vous 
laisser entraîner a une démarche déshono
rante. Je ne veux donc aujourd'hui que 
vous met're à même de réfuter les ca
lomnies dont vous êtes l'objet, et me voir 
autoriser par vous-même à détromper les 
personnes qui Vous ont si mal jugé. 

Vivaldi, qui attendait impatiemment la 
fi» de cet exord", pria, sou père de l'ins
truire de l'accusation portée contre lui. 

— Ou m'a dit, repris le marquis, qu'il y 
n non loin d'ici une jeune personne appe- j 
lée Elena Kosalb:i. Connaissez-vous quel
qu'un de ce nom ? | 

— Si je la connais! s'écria Vivaldi; mais 
excusez-moi, monsieur, ayez la bouté de 
continuer. 

Le marquis s'arrêta un instant et regar
da son fils d'uu air sévère. 

— On assure, dit-il, que cette jeune per- ' 
une est parvenue à vous séduire... | 

— Il est très-vrai, monsieur, que la si-
guora Elena Rosalba m'a inspiré une ten
dre affection, mais elle n'a eu besoin de 
recourir à aucun effort ni à aucun artifice... 

— Je ne veux pas être interrompu, re
prit le marquis. On assure, vous dis-je, 

1. Si le titre de libéral est bon, 
pourquoi le critique-t-il chez les libé
raux valaisans ? 

2. S'il est mauvais, pourquoi féli-
cite-t-il les réactionnaires français de 

j s'en être emparés ? A moins que mon 
contradicteur soit assez riche pour se 
payer deux poids et deux mesures, 
ce qui alors pourrait expliquer com
ment il possède une logique impayable. 

j Ceci dit, je veux bien lui accorder 
, que tous ces titres ne disent rien en 

eux-mêmes, et je les appellerai de la 
ferblanterie politique. Car nous avons 
vu et nous voyons encore aujourd'hui 

j de ces hommes qui s'intitulent pom-
I peusement, démocrates, conservateurs, 
! défenseurs de la religion, consarver 
•pour eux l'argent, les honneurs et le 

j pouvoir, et ne laisser au peuple, comme 
I l'on dit, que les bras pour travailler 
[ et les 'yeux pour pleurer. D'où vient 
| cet état de choses ? Je l'affirme har

diment, cela provient, tant de notre 
mauvaise éducation politique, que de 
notre mauvaise éducation intellectuelle 
et sociale. En attendant la réponse 

i du correspondant de VAmi, je tâche-
! rai, dans un prochain article, de dé-
j montrer quels ont été nos éducateurs 
! jusqu'à présent. 

R ivoire. 

C o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e — 
Le projet de revision du Code de 
procédure civile, élaboré par M. le 
Dr Armand de Riedmatten, est achevé; 
il comprend une nouvelle organisation 
judiciaire modifiant légèrement celle 
qui nous régit et un Code de procé
dure proprement dit. 

La première partie de ce travail, 
soit la nouvelle organisation judiciaire, 
sera d'abord soumise au Grand Conseil, 
si ce n'est à la session, de mai, du 
moins à la session de novembre, et, 
suivant l'accueil qui lui sera fait, le 
projet du nouveau Code de procé
dure sera ensuite présenté. 

T i r d e V o u v r y — Fin des résul
tats 

Concours de groupes 
— 1 e r Prix (couronné) Grande-

Eau - Tanay , points 1654. 2. d° 
I Monthey l ime groupe 1509. 3. d° 

Les Dispersés 1503. 4. d°Monihîy 1er 
1 groupe 1472. 5. d° Mon les, Martigny 
! 1457. 6. d° Guidon d'Aigle 1er groupe 

1327. 7. Cornillon, Vionnaz 1263. 8. 
Sous-officiers, Vouvry 1101. 9. Asper
ges Martigny 1075. 10. Les Douilleurs 
946. Les Braconniers, Roche 945. 12. 

! Guidon d'Aigle l ime groupe 940. 13. 
1 Les Boers, Vionnaz, 650. 

Prix de séries 
1er prix : Lancoud Auguste, Confi-

gnon, Genève. 2. de Cocatrix Geor-
! ges, St-Maurice. 3. Chessex Marius, 

Territet. 4. Fouvy Louis, Vevey. 5. 
Berthod Emile, Vouvry. 6. Genillard 
Henri, Aigle. 7. Blanc Gustave, Mon-

qu"avec l'aide d'une parente près de laquelle 
elle vit, elle a manœuvré avec tant d'art 
qu'elle a su vous amener au rôle dégra
dant d'être son adorateur. 

— L i siguora Rosalba m'a élevé au con
traire jusqu'à l'honneur de lui faire ma 
cour, répliqua Vivaldi incapable de se con
tenir plus longtemps. 

Il allait continuer lorsque son père 
s'écria : 

— Vous avouez donc votre folie ? 
— Dites, monsieur, que je m'honore de 

mou che.ix. 
— Jeune homme, je ne vois en vous 

qu'un eufant égaré par un enthousiasme 
romanesque, et je veux bien pour cette 
fois, mais pour celte fois seulement, vous 
pardonner. Reconnaissez votre erreur, aban
donnez une maîtresse si peu digne de vous. 

— Monsieur ! 
— Abandonnez-la, vous dis-je, et à cette 

condition, je cousons, car mon indulgence 
égale ma justice, je consens à lui accorder 
une pelite rente, eu réparation du dommage 
que sa réputation a souffert. 

A (suivrej 



treux. S. Pont Joseph, Ohamoson. 9. 
Sinionetta .Iules, Martigny. 10. Mis-
cliler Samuel, Monthey. 

V o u v r y — lleprésentation théâtrale 
Nous avons annoncé que la jeunesse 
de Vouvry devait donner pfoehaiue-
ment en représentation, sur la place j 
publique, le drame de M. Adolphe 
Ribaux „Charles-le Téméraire", déjà 
joué à Grrondson. 

Cette pièce historique, en prose, di
visée on 9 tableaux, comportera 12 
acteurs et 2)50 figurants. 

Elle sera représentée les 2o mai, 
1er et 8 juin prochain. 

C o u r d ' a p p e l — La Cour d'ap
pel a clos mercredi sa session dont 
le rôle aura rarement été aussi chargé; 
entr'autres causes, déférées à sa barre, 
mentionnons le procès en diffamation 
intenté par MM. Moos et Ch. Solioz, 
le premier juge-instructeur et le se
cond rapporteur du district d'Hérens, 
contre le Confédéré, à propos d'un ou 
deux articles parus dans le courant 
de janvier de l'année dernière à pro
pos d'une rixe survenue le jour des 
Rois à Vex et par lesquels ces deux 
magistrats s'estiœaiont diffamés. 

Condamné par le tribunal de Mar
tigny en date du 28 décembre der
nier, le Confédéré, défendu par M. l'a
vocat Défayes, a été acquitté sur 
toute la ligne par la Cour d'appel en 
séance du 6 mai et. 

Nous reviendrons sur ce procès dans 
notre prochain No. 

F e s t i v a l d e C i i a u i o s o u — Le 
2 1 m e festival des fanfares villageoises 
du Centre qui s'est fêté à Chamoson, 
dimanche, a été des plus réussis, 
toutes les société y étaient présentes. 

Grâce au beau temps une foule 
nombreuse était accourue des envi
rons. 

Les morceaux exécutés par chaque 
société de même que lo concert d'en
semble ont été très goûtés et vive
ment applaudis. 

Dirigée avec entrain par M. le juge 
Carrupt, la partie oratoire qui ne 
fait jamais défaut dans ces fêtes 
champêtres, a été remplie par M. C. 
Défaj'es, conseiller national qui a porté 
le toast à la patrie, Giroud, député, 
à l'harmonie, Dr Broccaid au travail, 
et J. Bender à la population de Cha
moson. 

N'oublions pas non plus le canri
mer M. R. Klusor, restaurateur à Mar
tigny, dont le banquet froid, arrosé 
des meilleurs crus de Chamoson, a été 
très goûté. 

En somme charmante fête, dont 
chacun a emporté le meilleur souve
nir. 

F ê t e d e s m u s i q u e s b a s - v a l a i -
s a u u c s à B a g n e s — Nous rappe
lons que la Fédération des musiques 
du Bas-Valais donne à Bagnes di
manche 18 mai sa fête annuelle. 

Voici encore, pour mémoire, les pro
grammes de la fête et du concert de 
ce Ve festival : 

10 h. Arrivée des sociétés ; défilé, 
(chaque société isolément). 10 '/a h-
Vin de réception ; discours de bien
venue. 11 h. Service divin; (la ,.Cé-
cilia" de Martigny-Ville est désignée 
pour jouer pendant la messe). 11 '/a 
heures. Réunion des délégués à la 
maison de commune ; répétition d'en
semble dans la cour de l'abbaye. 12 h. 
Banquet; pendant lo banquet concert 
donné par la „Fanfare do Bagnes - ' . 
2 h. Grand concert par les sociétés. 
5 h. Exécution des morceaux d'en-
semblo. 5 Va h. Cortège ; productions 
libres. 0 ' 's h. Clôture officielle de la 
fête. 

C o n c e r t p e u d a u t l e b a n q u e t 
p a r l a F a n f a r e d e B a g u e s 

I 
1. Général Dufour, pas redoublé, 

Romieux ; 2. Fille du régiment, fan
taisie, Kessols ; 3. Au repos, polonaise, 
Tack; 4. Vendange et moisson, ouver
ture fantastique, Tack; 5. Lausanne, 
pas redoublé, Busch. 
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I I 
(i. Les lions Genevois, pas redoublé, 

Mottet ; 7. Prix d'honneur, fantaisie, 
Bouthel; 8. Brunette, grande valse, 
Gantz ; 9. Entrée à Pékin, pas redou
blé, Jomaux. 
C o n c e r t si '2 h . p a r l e s s o c i é t é s 

I 
1. Savatan, ,.Faufare des forts", 

fantaisie sur Faust, Gounod ; 2. Liddes, 
..Fanfare", Miijnonnette, fantaisie, Bau-
mann; 3. Collombey, „La Collombé-
rionne", La fête du régent, L. Pivet ; 
4. St-Maurice, „L'Agaunoise", La fête 
triomphale, G. Jahon. 

I I 
ô. Vernayaz, ,.L'Echo du Trient", 

Gerbe d'or, Ch. Lebel ; 6. Yvorne, 
,,La Vigneronne", Lucia de Laminer-
moor, Donizetti; 7. Charapéry, ,.1'E-
cho de la Vallée", Le fil d'Ariane, J. 
Mourgue ; Martigny-Bourg, „La Lyre", 
La fille du régiment, Kessels. 

I I I 
9. Val d'Illiez, ,.Fanfare", Le collier 

de perles, L. Lavilledieu ; 10. Vouvry, 
,.Lâ Vouvryenne", Les deux marquises, 
Bouthel ; I I . Bouveret, ,.Etoile du 
Léman", pot pourri sur l'opéra Martha, 
Kessels; 12. Martigny-Ville, „La Cé-
cilia", ouverture de l'opéra Martha, 
par Flotow. 

Pour les comités, les insignes sont 
les suivants : 

Réception, rosace rouge-blanche; 
Vivres et liquides, bleue: Finances, 
blanches ; Installation, verte ; Décors, 
rouge; Commissaires, jaune. 

Toutes les personnes désireuses de 
prendre part au banquet pourront y 
être admises vu la disposition spa
cieuse de la cantine de fête. 

Il sera en outre vendu de simples 
cartes de concert. 

Le Comité. 

A p i c u l t u r e — Mai — A la fin 
de mars, l'activité des premiers jours 
avait bien diminué dans nos ru
ches ; la ponte s'était arrêtée par le 
temps froid et pluvieux. Mais les beaux 
jours d'avril ont heureusement ranimé 
le zèle, la vie a repris ; des quanti
tés inouïes de pollen ont été apportées 
par nos ouvrières, ce qui a donné un 
puissant élan à la ponte, et mainte
nant la plupart des colonies sont dans 
un état bien plus prospère que l'an
née dernière à pareille époque. Si la 
fin de mai n'est pas trop maussade, 
nous pouvons nous attendre à une 
bonne année. Nous aurons peut-être 
plus d'essaims que nous n'en vou
drions. Chose curieuse, les colonies, 
même celles qui ont de jeunes reines, 
ont une tendance prononcée à cons
truire des cellules royales partout. 

Bien des apiculteurs ont subi des 
pertes considérables par la diarrhée 
ou par manque de nourriture ; aussi 
longtemps qu'on ne remplacera pas en 
automne le mièllat par du bon miel 
ou du sirop de sucre pour hiverner 
nos abeilles, on subira ces pertes ; 
c'est inévitable ! 

Mai est le mois des fleurs par ex
cellence ! Après les cerisiers, les pom
miers, les plantes fourragères épa
nouissent une multitude de corolles 
et invitent nos butineuses au ban
quet plantureux. Dans quelques-unes 
de nos contrées on fait même régu
lièrement dans ce mois la principale 
réeotle ; presque partout la grande 
miellée commence vers le 20 mai. En 
attendant, surveillons bien nos ruches 
et ne nous laissons pas tromper par 
l'apparence. Tel jour on y remarque 
une agitation fiévreuse, les abeilles 
reviennent des arbres fruitiers pres
que écrasées sous les charges de pol
len, tout paraît marcher pour le mieux 
et l'apiculteur voit avec un sentiment 
de satisfaction et de bonheur toute 
cette activité. Cepondant il se peut 
que, malgré cet air de prospérité, les 
ruches n'aient plus une goutte de miel 
et deux ou trois jours de mauvais 
temps les mèneraient à la ruine. Cette 
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récolte si abondante en apparence 
peut n'être qu'un trompo-l'œil et les 
pauvres bêtes, si actives, si bien dis
posées, peuvent manquer de l'essen
tiel. Consultons souvent la balance et 
nous verrons que fréquemment, quand 
la récolte paraît le plus riche, le ré
sultat de la journée est une diminu
tion. Dans notre contrée, malgré l'a
bondance des arbres fruitiers, nous 

[ n'avons jamais vu des augmentations 
de quelque importance pendant leur 
floraison et souvent nous sommes obli
gés de nourrir quand toute la nature 
est en habit de fêto ! La balance est 
le vrai baromètre de l'apiculteur. 

A la fin de ce mois les essaims 
font déjà leur apparition; de grâce, 
ne manquez pas d'utiliser les cellules, 
royales des bonnes souches. C'est le 
seul, le vrai moyen d'arriver à peu 
de frais à une bonne race d'abeilles. 
Faire venir de loin les jeunes reines, 
qu'on pourrait, avec .peu de peine, 
avoir beaucoup meilleures dans son 
propre rucher, n'est pas rationnel. 

N'ôtez pas trop vite les couvertu
res de vos ruches ; il y a souvent en
core en mai des retours de froid. C'est 
surtout quand on doit encore faire 
bâtir des rayons (et quel débutant 
n'est pas dans ce cas) que les abeilles 
ont besoin de beaucoup de chaleur. 

Qu'on n'oublie pas de mettre les 
hausses à temps ; mieux vaut les met
tre un peu trop tôt que trop tard. 
Là encore la bascule est le meilleur 
indicateur. 

E t maintenant nous souhaitons à 
tous nos collègues une récolte abon
dante, assez riche pour que notre 
pays puisse ss passer de l'importation 
du miel étranger. 

(Revue internat, d'apiculture.) 

Confédération Suisse 

R a c h a t d u J u r a - S i m p l o u — 
La direction du Jura-Simplon com
munique aux gouvernements canto
naux les bases de l'entente qui est 
intervenue entre elle et la délégation 
fédérale sur les conditions du rachat 
du réseau. D'après ces bases, le ver
sement de 1901 à l'entreprise du Sim-
plon resterait acquis, alors que les 
cantons en réclamaient le rembourse-
sement. 

La direction demande aux gouver
nements cantonaux s'ils ne seraient 
pas disposés à renoncer à cette con
dition, la délégation ayant déclaré ne 
pouvoir l'accepter dans aucun cas. 

j Toutes les autres divergences ayant 
: été liquidées entre les deux parties, 
j c'est de la réponse des gouvernements 

cantonaux que dépend l'issue des né-
: gociations. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Les négociations anglo-boers 

Les pourparlers continuent dans 
l'Afrique du Sud en vue de mettre 

\ fin aux hostilités dont chaque jour, 
\ depuis bientôt trois ans, les nations 
j impuissantes et attristées suivent an-
' xieusement les phases. 
! Hier se sont réunis à Vereeniging, 
i localité si uée dans le sud du Trans-
! vaal, les principaux chefs républicains 
' en une assemblée d'où sortira, on 
• aime à l'espérer, autre chose que des 
' propositions inacceptables pour les 

Anglais. 
Dans cinq ou six jours au plus tard, 

i on sera fixé, on saura, en tout cas, 
i si les pourparlers ont été rompus par 
! un refus absolu ou, si les points prin-
! cipaux étant admis, ils continuent 

sur les détails 
i Auxdornières nouvelles l'impression 

dominante est qu'une paix honorable 
serait sur le point d'être acceptée. 

i 

R u s s i e — Les troubles agraires — 
Le Messager dit gouvernement publie 
des renseignements au sujet des trou
bles agraires qui se sont produits dans 
les provinces de Pultawa et de Char-
kow du 26 mars au 3 avril. Au mois 
de mars les paysans s'étaient emparés 
dans une propriété du grand duc deMec-
klenbourg-Strelitz de plusieurs mil
liers de pouds de pommes de terre, 
prétextant qu'ils manquaient de vivres. 
Depuis lors des troupes se sont livrées 
au pillage, emmenant avec elles de 
300 à 400 voitures, parcourant le 
pays, pillant les propriétés des agri
culteurs et «'emparant des provisions 
de céréales et du bétail. Dans une 
seule propriété, il a été enlevé ainsi 
20,000 pouds de céréales. Deux com
pagnies de soldats ont rétabli l'ordre. 
Deux paysans ont été tués et 7 bles
sés. Des désordres analogues se sont 
produits dans les districts de Walk 
et de Bodogukoff le 31 mars. 

Nouvelles diverses 

L ' é c l a i r a g e é l e c t r i q u e . . . s a n s 
fil —On devait y arriver. Après l'ap
plication de la télégraphie sans fils, 
celle de l'éclairage électrique sans 
fils devenait imminente. C'est chose 
faite aujourd'hui à Londres, où 
l'on vient de faire de suffisants es
sais sur une nouvelle lampe électri
que de l'ingénieur Armstrong. Cette 
lampe a fourni une belle lumière sans 
l'aide d'aucun fil, la source d'électri
cité étant située à une distance de 
4 à 5 milles. 

L'économie du nouveau système est 
au moins curieuse. M. Armstrong, con
sidérant la terre comme conducteur 
et comme un réservoir permanent d'é
lectricité à la fois, s'en sert pour la 
réaction de l'énergie électrique, en 
combinant un courant de basse ten
sion avec les décharges d'un h tut po
tentiel d'une batterie mobile. La bat
terie qu'il emploie n'est que de huit 
volts, et lé courant qu'il emploie est 
inférieur à un ampère. 

UN TABLEAU A CONSULTER 
I Quand nous étions au collège (heureuse épo-
j que, soit dit en passant) tout y était réglé: 
| lever, repas, récréations, études, chaque chose 

avait son heure. On remettait aux nouveaux 
! élèves un tableau de l'ordre ainsi établi, ils 
; n'avaient donc auenne excuse s'ils ne s'y con

formaient pas. Que n'avons-nous dans bien 
des circonstances de la vie, pour les choses 
les plus utiles, les plus essentielles, la même 
attention que celle que nous apportions en
fants à obéir aux règlements qui nous étaient 
imposés ? 

„J'ai reçu une leçon dont je saurai profiter," 
nous écrit Madame Raimbault, épicière rue de 
Cherves-Bel-Air, à Cognac (Charente). „En 
vous en faisant part, j'espère que d'autres 
pourront en retirer un enseignement utile." 

Cette lettre dont la signature est légalisée 
par M. Lecoq, adjoint au maire de Cognac, 
porte la date du 25 février 1901. 

..Pendant plus de 18 mois", disait encore 
Madame Raimbault, „j'ai mené une existence 
des plus pénibles. Je ne mangeais pour ainsi 

| dire que par force. A peine avais-je pris quel-
. ques bouchées de nourriture que j'avais l'es-
i tomac en feu, torturé comme si on me l'eût 

déchiré atfec des pointes de fer ; ces souffran
ces duraient trois et quatre heures et me lais
saient dans un état de lassitude et d'épuise
ment qui ne me permettait plus de .vaquer à 
mes occupations, je dormais mal et d'un som
meil très agité. J'étais aussi très tourmentée 
par une constipation des plus opiniâtres. J'étais 
fort triste de constater qu'aucun médicament 
ne pouvait me soulager, fût-ce même mo
mentanément. Un jour on me remit un petit 
livre qui traitait de graves désordres introduits 
dans l'organisme par la dyspepsie ou indiges
tion chronique. Je compris sur le champ que 
c'était bien ce mal qui causait tous mes ma
laises, et suivant le conseil du petit livre, j'eus 
recours à la Tisane américaine des Shakers, 
remède avec lequel Monsieur Oscar Fanyau. 
pharmacien à Lille (Nord), France, obtenait les 

, cures les plus surprenantes. En moins d'un 
' mois, je fus complètement guérie; dès les 
; premières doses même le soulagement avait 
! été immédiat. Ma mère qui avait une mala

die de cœur déjà ancienne a suivi mon exem
ple et s'en est fort bien trouvée. 

| Un bon appétit, une bonne digestion, un 
sommeil paisible et des évacuations libres et 

I quotidiennes, telles doivent être les principales 
règles du tableau de la santé. En les obser
vant scrupuleusement, on aura une existence 
heureuse et tranquille et le fardeau de la vie 
sera moins lourd à porter. 

i 



Tirage le 11 Juin 

5 0 0 , 0 0 0 Marcs 31 
ou 625 ,000 F r a n c s 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par le 
Grand Lotissement d'Argent de Hambourg, autorisé et garanti par le Gou
vernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avantageuse, 
que dans le courant de 
quelques mois et en 7 ti
rages de 118,000 billets 
59.olo gains de la somme 
totale de 

Marcs 
11,202,000 

seront définitivement déci
dés, parmi lesquels se trou
vent des prix principaux, 
éventuellement de 

MARCS 

500,000 
mais spécialemens des 

gains à 
à 300000 

200000 
100000 
75000 

Des gains indiqués ci à-côté seront 
tirés dans la Ire classe 2000 au montant to
tal de Marcs 116.960 

Le gain principal de la Ire classe est de 
M. 50000, celui de la 2de M. 55,000,3e classe 
M. 60,000, 4e classe M. 65,000, 5e classe, 
M. 7o,ooo, 6e classe M. 75,ooo, dans la 7e 
classe éventuellemeut M. 5oo.ooo, mais spé
cialement, M. 3oo.ooo, 2oo,ooo, etc. 

Le prochain premier tirage de gains de 
ce grand Lotissement d'Argent garanti par 
l'Etat, est fixé officiellement et aura lieu déjà 
le 11 Juin a. c. 

Un entier billet orig. est de Fr. 7.50 
» demi-billet orig. » „ 3.75 
» quart de billet » » 1.90 

Contre remise du montant par mandat do 
poste international ou contre remboursement, 
tous les ordres seront exécutés immédiate
ment et avec le plus grand soin et le titre 
original muni des armes de l'Etat sera re
mis entre les mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière 
dont les gains sont partagés dans les diffé
rentes classes, comme aussi les mises rela
tives, sera joint gratis à tout ordre et après 
chaque tirage, les listes officielles seront en
voyées à nos clients sans qu'ils aient besoin 
de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et 
nous déclarons de reprendre, en cas de non-
convenance, et avant le tirage, les billets en 
remboursant le montant payé. 

Le payement des prix est effectué prompte-
ment et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé à 
nos hon. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 25o,ooo loo.ooo 80,000 
60,000 4o,ooo etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée sur la base la plus solide, atti
rera de nombreux preneurs, nous prions, à 
cause du tirage rapproché, de nous faire par
venir les ordres le plus tôt possible. 

Kaufman & Simon, 
Maison de banque et change 

u H a m b o u r g . 
__ En témoignant notre reconnaissance à la coniiance qu'on a bien 

voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est bien con
nue depuis longtemps, nous prions tous ceux qui s'intéressent à un lotis
sement d'argent fonde sur la base la plus solide, et qui aiment que leur 
intérêt soit sauvegardé sous tous les rapports, de vouloir bien s'adresser 
directement et avec confiance à notre maison 

,. Kaii l ïnai i «fc S imon n Hambourg; " 
De nouveau le 2» avril a. e. tomba le prix principal de 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
16 
56 
102 
156 
4 

612 
1030 
36053 
20968 

70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
169 

M. 250,200 
150, 148, 115, 100, 

78, 45, 21. 

Marcs 40,000 
dans notre heureuse collecte et fut 
gagnant. 

payé immédiatement à l'heureux 

Domundoz échant i l lon gra t i s du 

VIN 
à Frs 23. 

de raisins secs 

les ÎOO litres franco 

ï OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT 
Succès croissant depuis 14 ans Analysé par les chimistes 

Beaucoup de lettres de recommandation 
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Sonneries électriques et téléphones 
particuliers 

Ins ta l l a t i ons e t réparat ions eu tous geurcs . 
Plaques émaillées. 

Timbres en caoutchouc. 
Timbres en métal. 

Plaques émaillées ou timbres caoutchouc et métal de toutes formes et 
grandeurs. Spécialité de plaques émail pour tombes. 

L'on traite aussi par correspondance. 
Médailles religieuses ou autres, fabriquées sur commande,.avec n'im

porte quels métuux. 

Ou demande des revendeurs 

Jules RAPAZ 
Rue du Pont N° 13 LAUSANNE 

Cible de Sion 

Grand Tir 
et concours cantonal 

de sections 
23, 24 et 25 Mai 

A louer 
sur la GRANDE-PLACE, Martigny, 
un magasin avec dépendances. 

S'adresser au bureau de placement 
F. FAVRE, à Martrgny. 

Grande baisse sur les cafés : 

e^EËË^pour corser 
Tubes de Bouillon 
Potages à la minute 

vienneut de 
nouveau d'arri
ver chez Adrien 
Fontaine, epic. 
et boul. 

Monihey. 

kg. café fort, franc de g. 
„ „ extra fin et fort 

fr. 4.85 
6.70 
7,60 
8.10 
9,60 
9,80 
7,80 
9,20 

„ „ jaune, gros grains 
„ perlé surfin 
„ „ supérieur 
„ Beranger-Liberia 
„ Campinas surt., torréfié 
„ perlé, surf, torréf. 
„ Mocca, mél. viennois, torréf. 11,40 
Reprise en cas de non-convenance. 

Winiger, imp. de café, Boswyl 

ffe__2 désire encore des 
% A M 1 allumettes souffrées 
si appréciées, commande de suite 
caisse 200 grandes boîtes à seulement 
fr. 8,50. 2 caisses franco. 

Winiger, dép. de fabr. Boswyl 
Dépôts: Winiger Romanshorn 

r i urrer-Notter, Kapperswyl 

Journal et liste des étrangers de Montreux 
Vevey, delà valléedu 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 principau.v hôtels des Alpes vaudoises, de la vallée du Ehôn-e 
de la Gruyère, etc. 

Près de 50,000 exemplaires sont adressés gratuitement cha
que année, ensuite d'entente avec les destinateurs, aux salons 
dos 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'iusertion : annonces, 20 cent, la ligne, Réclames, 50 Ct 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

5 ko café vert, bon goût fr. 5. 
5.50 

6.50 et 7.50 
7,50 „ 8.50 

5 „ „ r trié, fort 
5 „ „ extra fin et fort 
5 „ „ Java Libéria 
5 „ „ Perle ffn 7,50 „ 8,50 
5 „ „ Perle extra fin 9,50,, 10,50 
5 „ caissette raisins secs 2.50 „ 3.— 
5 „ „ cerises sèches 3,— 
5 „ belles figues sèches 3,— 

10 „ gros pruueaux secs 4.20 
10 „ quartiers de poires secs 

Ire qualité 5.70 
10 ,. beaux quart, de pom. douces 5,70 
10 „ quart, de pom. aigres, pelées 9,20 
10 „ riz gros grains 3,70 et 4,20 
10 „ châtaignes sèches 3,20 
10 „ haricots lins, blancs 3,— 
Ferdinand Staub, Expéditeur, Baar Zong 

S. I B< Qia.na.dda.-Chiocchetti 
Entrepreneurs rt Murllguy 

Entreprise de Maçonnerie, gypserie 
et peinture, faux-bois, papiers peints 

Spécialité : Travaux eu ciment 
Marbre, enseignes. 

Pour tous renseignements s'adresser 
chez Mme Vve GADDA, Martigny-
Ville. 

Farines 
Occasion exceptionnelle, belle fari

ne, 3me panifiable, logée à fr. 18. les 
cent kilos suivant quantité. Agence 
agricole H. A. WANGER, a Vevey. 

L'agence A. Luy, Montreux 
DEMANEE femmes de chambre, 
filles d'office et de cuisine, garçons 
d'office, casseroliers. 

BALE: 

BEENE: 

EINSIEDELN 

COIRE: 

LUCERNE : 

ST-MOPJZ : 

ZURICH : 

AUgemeine Schweizer Zeitung. 
Sclnreizer Hauszeitung. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 

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

Freie Rhatier. 
Wochenblatt. 
Fremdenblatt. 
Amtsblatt der Stadt Chur. 
Frenidenliste von Arosa. 
Biindiier Monatsblatt. 

Vaterlaud. 
Kantonsblatt. 

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

Zujich r Post. 
Schweizer Bâcker- und Conditor-Zeituug. 
Schweizer "Wirte-Zeitune. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasensfein & Vogler 

— SION — 

Lausanne, Genève, Montreux, YeYey, 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. 

Ii'ngrence. A. Lny, Montreux 
OFFRE pour la saison 4 bonnes re
passeuses, femmes de chambre, som-
melières, chef de cuisine, portiers, 
etc. 

Agence internationale 
et 

Bureau de placement 
Pour le Personnel des Familles 

et Hôtels 

J. Morier-Bayard 

1, rue Grand St-Jean et place Pépinet 1, 
LAUSANNE 

English spokin — Chambres et Pen
sion 

Prix modérés 

bonnes filles de campagne trouve
raient de suite emploi sérieux, bons 
traitements et gages. 

1oo,ooo ENVELOPPES 
rmiwrmmuiTiiMwrnin'T 

commerciales, Ier choix sont â 
vendre 

m IMPRIMERIES COMMERCIALES 
DE 

MARTIGNÎ & MONTHEy 

au prix exceptionnel de 
Fr. 3,50 le mile 

http://Qia.na.dda



