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JRevue suisse. 
La rentrée toute prochaine des 

Chambres fédérales — convoquées en 
session extraordinaire pour lundi 16 
mars — remet en mémoire que la 
raison de cette reprise était fournie 
par le rachat du Jura-Simplon. Depuis 
que nos négociateurs étaient rentrés 
de Rome, où ils n'avaient pu signer 
la convention définitive avec l'Italie 
au sujet du transfert de la concession 
du tronçon sur territoire italien, le 
silence s'était fait sur cette question. 
Et c'est à la fin de la semaine der
nière seulement qu'on s'est entretenu 
à nouveau des négociations entre les 
gouvernements des deux pays et qu'on 
s'est préoccupé de savoir si la solution 
est proche. 

Les négociations, dit-on, sont en 
bonne voie; on échange des notes 
diplomatiques, ce qui laisse espérer 
que l'entente finira par s'établir ; mais 
sera-t-on prêt pour le 16 mars ? 
D'aucuns en doutent. 

La besogne ne manquerait, du 
reste, point aux deux Conseils de 
l'Assemblée fédérale, dût — contre 
toute vraisemblance — la question 
du rachat du Jura-Simplon être 
ajournée. La liste des tractandas de 
la session, publiée par le Conseil fé
déral, ne compte, en effet, pas moins 
d'une cinquantaine d'objets. Certains 
ne viendront sûrement pas en dis-
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Dans les marais. 
(Suite) 

Eglé n'écoutait guère. 
— Est-il vrai, demanda-t-elle, que la dili

gence pour Amiens parte à quatre heures? 
— Oui ; il n'est que trois heures et vous 

avez encore une grande heure devant vous 
jusqu'au départ. 

A jeun, depuis la veille au soir, made
moiselle Jeannerot mourait de faim ; elle 
prit congé de l'honnête Douaisien, après 
lui avoir confié son bagage, et elle ne 

cussion, mais il en est d'assez inté
ressants pour retenir un peu longue
ment l'attention de nos législation. 

On se rappelle que l'initiative Hoch-
trasser-Fonjallaz, qui demande que le 
nombre des députés soit oaloulé sur 
la base de la population suisse et 
non pas de la population totale, est 
à l'ordre du jour. Le but avoué de 
cette initiative est de réduire la re
présentation des arrondissements ur
bains et des cantons frontières. Le 
préavis des Chambres sera certaine
ment négatif, et MM. Hochstrasser 
et Fonjallaz seront battus au Palais 
du Parlement. Mais le peuple sera 
appelé à se prononcer ensuite, — 
ainsi le veut la loi. C'est donc en 
perspective une votation populaire 
nouvelle. 

' • " * * ' " * ' • 

Un autre objet de première impor
tance qui sera abordé par le Conseil 
national tout au moins au cours de 
la session prochaine, c'est le projet 
de loi sur les subventions scolaires, 
élaboré en exécution de l'article 27 bis 
de la Constitution adopté l'automne 
passé par le peuple souverain. 

Le projet de loi élaboré par le 
Conseil fédéral est la reproduction 
presque textuelle de celui qu'il avait 
proposé en 1901, à un moment où 
l'on ne jugeait pas qu'une revision 
constitutionnelle fût nécessaire. La 
Commission du Conseil national, réunie 
à Caux sous la présidence de M. Gobât, 

garda qu'une petite valise. C'était le cas 
d'essayer l'efficacité du travestissement. 
Elle entra dans un modeste restaurant sur 
les bords de la Scarpe. Personne ne sembla 
s'apercevoir de la fraude et le garçon la 
salua très sérieusement d'un " Que désire 
monsieur. „ 

Elle se rassurait, certaine à présent de 
pouvoir impunément traverser les chemins 
encombrés de traînards, déserteurs et aven
turiers de toutes nations. 

Elle était là depuis cinq minutes environ, 
lorsqu'un homme entra dans le café. Eglé 
tressaillit en apercevant Barnabe, l'odieux 
intendant. S'il allait reconnaître l'institu
trice de Saint-Waast sous la veste du petit 
bourgeois douaisien ? Par bonheur, Eglé se 
trouvait placée dans un renfoncement obs
cur et le nouveau venu passa sans voir le 
client qui dînait seul à une petite table. 

— Dépêchez-vous, fit Barnabe d'un ton 
important ; à quatre heures je prends la 
diligence ; qu'on me serve dans l'arrière-
boutique ce qui se trouvera prêt et, sur
tout, qu'on me donne du vin passable, 
votre meilleur, vous savez que je suis dif
ficile. 

a accepté, sans modifications essen
tielles, le projet du Conseil fédéral; 
elle n'est, notamment, pas entrée en 
matière sur le nouveau mode de ré
partition suggéré par le Pionnier, — 
dont nous avons parlé ici, — et qui 
eût basé le calcul de la subvention 
sur le nombre des élèves et non point 
sur le chiffre de la population. Il y a 
tout lieu de supposer que le Conseil 
national suivra sa Commission, que 
le Conseil des Etats s'associera à 
l'œuvre de la première Chambre et 
que le peuple donnera ensuite sa 
ratification tacite à la loi de subven
tion. De telle sorte que l'on peut 
prévoir l'entrée en vigueur de la loi 
nouvelle pour un temps assez rap-
proohé. 

* 
* • * 

En se retrouvant à Berne le 16 
mars, nos législateurs pourront se 
conter les incidents de la campagne 
à laquelle ils se sont livrés autour 
des tarifs douaniers, sur le sort de 
qui le peuple aura prononcé la veille. 

Présentement elle est menée très 
activement des deux côtés. Souhai
tons qu'elle s'inspire toujours de 
moyens honnêtes et qu'elle reste 
calme et objective. La lutte ne revêt 
point un caractère politique et les 
groupements se sont faits et se font 
en dehors des associations politiques, 
donc les considérations de parti n'ont 
rien à voir dans un tel débat. A 
cette heure, les opinions sont faites, 

Grâce à la vanité du drôle qui trouvait 
au-dessous de sa grandeur de dîner dans 
la salle commune, Eglé, pour l'instant, se 
croyait sauvée ; mais de quel côté Barnabe 
prétendait-il donc se diriger ? Cette dili
gence, qu'il devait prendre à quatre heures, 
serait-ce celle d'Amiens ? Au lieu d'aller 
directement à Cologne, peut-être voulait-il 
d'abord passer à Folleville et se débarrasser 
du prisonnier; mais Eglé était là pour s'at
tacher, comme l'ombre, aux pas du scélérat 
et déjouer ses projets. 

•- C'est l'intendant de M. le comte de 
Livourne, le pair de France et le plus grand 
seigneur du pays, dit le garçon jaloux d'é
blouir sa pratique. 

Mademoiselle Jeannerot repoussa le plat 
fumant qui venait d'être apporté et, jetant 
un écu sur la table : 

— Décidément, je n'ai plus faim, payez-
vous. 

Là-dessus, sans attendre qu'on lui rendît 
la monnaie, elle disparut. Il était temps ; i 
elle venait de s'apercevoir qu'à travers le I 
vitrage Barnabe pouvait fort bien distinguer 
ceux qui étaient dans la salle. 

et nous doutons que les articles de 
journaux, pas davantage que les bro
chures, convertissent encore de nom
breux indécis. 

Il reste à accomplir l'acte souve-
tain : il faut voter. D'aucuns diront 
oui, d'autres diront non. Quant à 
nous, nous irons au scrutin avec la 
confiance que le Conseil fédéral, s'en 
tenant à ses déclarations, à celles 
particulièrement du regretté Hauser, 
ne voudra voir dans le tarif voté par 
les Chambres qu'une arme de com
bat, et qu'un tarif d'usage modéré 
sera inscrit aux futurs traités de 
commerce. 

CANTONJHJ VALAIS 
Ligue du S implou .— Le Conseil 

fédéral a approuvé le programme et le 
devis que lui a soumis la direction des 
chemins de fer du Jura-Simplon des 
travaux dont l'exécution est prévue 
pour le 5me exercice de la construc
tion de la ligne de Brigue à Iselle 
par le Simplon, du 1er octobre 1902 
au 30 septembre 1905. Le départe
ment des chemins de fer est chargé 
d'en donner connaissance aux cantons 
intéressés suisses, en leur indiquant la 
part qui leur incombe sur les dépenses 
présumées, conformément aux devis et 
cahiers des charges des subventions à 
cette entreprise. 

A propos du tar i f douanier . 
— A M. I)-z. — Dans le dernier n° 
du Confédéré, vous nous citez " un 
exemple à imiter „ en parlant des 

Aucun voyageur ne se montrait et les 
chevaux n'étaient pas même attelés lorsque 
Eglé arriva sur la place Saint-Pierre. Cha
cun se fiait sur les lenteurs habituelles aux 
conducteurs ; ce ne fut que vers quatre 
heures qu'on vit apparaître deux vieilles 
paysannes, un commis-voyageur, un Ber
nardin et un soldat réformé de la Garde 
qui s'en retournait dans ses foyers. Eglé 
réfléchissait, toute perplexe, ne sachant 
quelle place choisir. Quel était le plus pru
dent ? grimper sur l'impériale à côté du 
cocher ou se tapir dans la rotonde ? Maître 
Barnabe était trop grand seigneur pour ne 
pas préférer voyager dans le coupé. 

Mademoiselle Jeannerot eut une fausse 
joie; tous les voyageurs s'étaient installés; 
la lourde patache allait s'ébranler. 

— Un instant ! cria le conducteur ; ça 
serait la première fois qu'on verrait une 
diligence partir à l'heure et puis il manque 
encore un voyageur ! 

Comme il achevait de parler, Barnabe 
arrivait sans se presser, en homme qui sait 
qu'on n'aurait garde de ne pas l'attendre. 
Les prévisions d'Eglé étaient justes ; il 
monta dans le coupé. 
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hôteliers des Grisons qui, dans une 
assemblée, se seraient déclarés parti
sans du tarif douanier. 

Je viens, en qualité d'hôtelier va-
laisan, vous dire que je suis tout dis
posé à imiter mes collègues des Gri
sons et que, pour cela faire, je re
pousserai avec beaucoup d'entrain le 
nouveau tarif. 

En effet, si vous voulez un peu 
mieux vous informer, M. D-z., vous 
apprendrez que vous avez dit tout 
juste le contraire de ce qui existe. Il 
est vrai de dire q u ' u n hôtelier gri
sonnais se serait déclaré partisan, 
mais il a avoué publiquement que 
cette opinion était absolument privée, 
c'est ce que vous oubliez volontaire
ment ou non d'ajouter. Le procédé 
est discutable. 

Vous rappelez aux hôteliers valai-
sans qu'ils doivent à cette occasion 
une certaine reconnaissance en com
pensation du subventionnement de 
leur journal-réclame par l'Etat. Nous 
ne croyons pas avoir reçu des ca
deaux, ni n'admettons avoir été trai
tés plus favorablement que les au
tres branches, telles que : agriculture, 
élevage, etc. I l paraîtrait que vous 
êtes aussi de ceux qui croient ferme
ment que l'hôtelier a été inventé uni
quement pour payer les impôts et 
combler les déficits du budget ! 

Pour me résumer, je vous dirai, 
M. D-z, que les hôteliers se passent 
fort bien de vos conseils, ils ont en 
général appris à compter, au moins 
assez pour savoir que : " payer sur 
presque tous les articles de consom
mation des droits plus élevés, c'est 
rendre la vie d'autant plus chère au 
consommateur. „ 

Un marchand de soupe. 

— On nous écrit : 
Zim, boum ! en route pour la croisade 

contre les consommateurs, contre tous 
ceux qui n'ont pas 100 mesures de 
vignoble ou 10 belles vaches à l'écurie. 
Qu'ils payent, ceux-là, ils sont bons pour 
cela ! Retirez-vous, mécréants qui ne 
pensez pas comme nous, c'est les 
" gros „ qui passent, musique en tête, 
dans les rues de la capitale à l'assaut 
du théâtre. 

Franchement, en temps de Carnaval 
telle chose aurait été encore compré
hensible, mais en Carême... 

Heureusement qu'une assemblée 
quasi analogue convoquée dans la 
capitale du grand district est venue 
à temps nous rappeler par son nombre 
bien menu que nous sommes bien 
dans ce temps sérieux et morne de 
la pénitence. 

Il paraît qu'il y a péril en la 
demeure. G. 

P e r c e m e n t d u S i m p l o n . — 
On sait que l'entreprise du percement 
du Simplon s'est heurtée, au oours 
de ses travaux, à des difficultés con-

— Et c'est pour ce pékin, grommela le 
militaire, qu'on fait poser le particulier qui 
a paraphé son nom et prénoms sur les 
Pyramides, embroché les Mamelucks et fait 
faction au Kremlin ; si ce n'est pas une 
honte ! 

— Vous avez servi dans la Garde, mon 
brave ? demanda le commis-voyageur. 

— A-t-on besoin de le demander? est-ce 
que cela ne se voit pas, du reste, à mon 
équipement? 

Un soldat de la Garde comme le colonel 
Jeannerot I Eglé regarda le vétéran qui 
avait la tenue des soldats réformés qu'on 
rencontrait sur toutes les routes : mouchoir 
rouge noué en marmotte autour de la tête, 
bissac sur le dos et gourdin à la main. 

Flatté d'exciter l'attention, le militaire 
reprit : 

— Tel que vous me voyez, j'arrive du 
fond de la Russie, en me promenant, la 
canne à la main. Satané pays où il y a 
vingt-huit degrés de froid, dix pieds de 
neige, une pluie battante de Cosaques et 
des loups à discrétion ! C'est surtout au 
passage de V Ablé-Résinet que nous en avons 
attrappé de raides; j 'y ai eu les pieds gelés; 

sidérables provenant surtout de l'é
lévation de la température et de 

| l'abondance de l'eau. Pour tenir 
{ compte de ces difficultés, elle a de

mandé une prolongation de délai et 
l'octroi de certaines indemnités pour 

I quelques travaux. 
• Le département fédéral des chemins 
j de fer a renvoyé cette demande à 
I l'examen d'une commission technique 

qui a oonclu, d'après le Bund, que 
le délai pour le percement du tunnel 

| doit être prolongé jusqu'en 1905 et 
qu'il y a lieu de tenir compte égale
ment dans une large mesure des 
autres demandes de l'entreprise. 

S i m p l e q u e s t i o n . — Nous avions 
toujours supposé que la Commission 
scolaire était seule compétente pour 
dispenser les jeunes gens astreints aux 
cours complémentaires; le fait avéré 
suivant semble nous prouver que nous 
sommes dans l'erreur : 

Dernièrement, à Monthey, les frères 
enseignants ont prévenu tous les jeunes 
gens astreints aux dits cours qu'ils en 
seraient exemptés le 25 février der
nier, au cas où il serait prouvé qu'ils 
se sont confessés et communié à l'oc
casion des Quarante heures. 

Renseignements pris de source cer
taine, nous pouvons affirmer que cette 
" dispense propagandiste „ a été don
née à l'insu de la Commission scolaire. 
Ceci de par quel droit ? 

Plusieurs pères de famille intéressés. 

— A propos des Quarante heures, 
nous avons reçu l'amusant mot de la 
fin suivant du val d'Illiez : 

C'est la veille de Carnaval, donc 
les Quarante heures chez nous. 

" — E h ! Damien! où vas-tu, si bel 
endimanché, aves ta voiture? 

" — Je vas chercher la musique. „ 
Une heure après, Damien passait 

avec trois tricornes sur sa voiture. 

CHRONIQUE SÉDDNOISE 

Permettez que j'entretienne vos lec
teurs des faits et gestes de la Société 
des Arts et Métiers de Sion, sur lesquels 
le Confédéré n'a pas précisément plé
thore de renseignements. 

Vous verrez que la doyenne des 
Sociétés de Sion n'a rien perdu de 
son activité, mais qu'au oontraire elle 
s'efforce de se rendre toujours plus 
utile et agréable à ses membres. 

Je ne vous parlerai point de sa 
caisse de secours ni de son école des 
apprentis-artisans, qui rendent de 
réels services, et qui sont loin de pé
ricliter. Ce sont de vieilles choses. — 
Passons aux nouvelles. 

Les examens d'apprentis, introduits 
il y a deux ans, semblent de plus en 
plus appréciés. Il y a cette année 
au-delà de trente inscriptions pour 
les examens des 19 et 20 avril pro
chain. Ainsi, lorsque la législation 

je venais d'être blessé à la jambe quelques 
jours auparavant, aussi ai-je dû m'arrêter 
sur la frontière de Pologne : une petite 
halte de dix-huit mois sans bouger ni pieds 
ni pattes ; croyez-vous que c'était enrageant 
pour un lapin comme moi ! 

— Tout cela était facile à prévoir, fit le 
Bernardin. A l'entrée de l'hiver, engager 
une lutte terrible dans un pays où la nature 
elle-même conspirait contre vous, quelle 
folie ! Votre empereur est un grand coupable. 

— Heinl Que dit-il, le frocard! Coupable, 
notre empereur? Est-ce que nous ne lui 
appartenions pas corps et âme ? Est-ce 
qu'il n'avait pas le droit de disposer de 
nous ? Sache, méchant Bernardin, que s'il 
nous avait dit : " Cuirassiers, je veux la 
lune ", le 7m o cuirassier y aurait grimpé 
comme un seul homme. Et pour sûr que 
nous la lui aurions rapportée, la lune, en 
disant : " La v'ià, mon empereur 1 „ 

Le 7 m e cuirassier ! le régiment commandé 
par le colonel Jeannerot I Eglé, de plus en 
plus intéressée, oubliait qu'une simple cloi
son la séparait seule de son redoutable 
ennemi. Quant aux deux paysannes, ouvrant 
de grands yeux, elles demandaient : 

rendra les examens obligatoires, au
ront-ils déjà bien passé dans les mœurs. 

A part le côté gai de la Société, 
représenté par le traditionnel ban
quet de la St-Eloi, les lotos de vo
lailles, les tombolas familières, les 
Arts et Métiers de Sion ont organisé 
depuis deux ans toute une série de 
conférences instructives, données par 
des membres mêmes de la Société. 

C'étaient, l'année dernière, Voyage 
en Syrie, par M. Ribordy, ingénieur; 
Quelques mots sur l'électricité, par M. W. 
Hânni, ingénieur ; Les corporations d'arts 

j et métiers au Moyen Age, par M. O. Per-
j rollaz ; Leçons sur la comptabilité, par 
. M. Ad. Bruttin. 

Cette année, les conférences ont 
commencé un peu tard. Néanmoins 
nous enregistrons les suivantes : Le 
•phonographe, par M. P.-M. de Ried-
matten; Le Simplon et les intérêts de 
Sion, par M. O. Perrollaz ; La loi 
fédérale sur la fermeture des ateliers à 
5 heures, par M. Kleindienst; La télé
graphie sans fil, par M. W. Hânni. 

Jeudi prochain aura lieu, au local 
ordinaire, la conférence de M. J. Du-
four, architecte : Sion autrefois et au
jourd'hui. 

Dimanche 1 e r mars avait lieu une 
grande manifestation organisée par 
la Société des Arts et Métiers et celle 
d'Agriculture, en faveur du tarif doua
nier. M. de Chastonay, conseiller aux 
Etats, a parlé pendant une heure sur 
le projet de loi qui va être soumis au 

; peuple suisse le 15 mars. M. Kuntschen, 
conseiller national, a également pris 
la parole. Les deux orateurs ont con
clu en faveur d'un OUI énergique, au 
milieu des applaudissements de l'as
sistance qui comptait bien 500 per
sonnes. 

Encore une preuve de l'activité de 
la Société des Arts et Métiers. 

Quelques mots sur les conférences 
de MM. Hânni et de Chastonay. 

La télégraphie sans fil, avec appa
reils, a été traitée de main de maître. 
Plusieurs personnes ont dû renoncer 
à y assister, la salle étant trop petite 
pour contenir tous les assistants. M. 
Hânni, après nous avoir exposé les 
principes sur lesquels se base le mer
veilleux système Marconi, nous en 
a expliqué le fonctionnement, que 
l'on peut résumer ainsi : 

Toute étincelle électrique produit 
des vibrations de l'éther, qui se font 
sentir à distance et traversent la 
plupart des corps. Plus l'étincelle est 
forte, plus la propagation des ondes 
est lointaine. Il faut donc produire 
de fortes étincelles, à quoi l'on ar
rive par des bobines de Ruhmkorff 
ou des dynamos. 

Pour recueillir ces ondes jadis 
ignorées, on se sert du tube Branly 
qui jouit de curieuses propriétés. C'est 
un cylindre de verre, contenant de 
la limaille d'argent et de nikel, entre 

— C'était-y donc bien terrible, monsieur 
le soldat, ce passage de Y Abbé-Résinet ? 

— Ah I respectables dames, même ap
proximativement, on ne peut s'en faire 
l'idée : figurez-vous un miroton d'hommes, 
de caissons et de chevaux, fricassés dans 
la neige, se bousculant sur un pont de 
bateaux qui dansait la carmagnole sous 
nos pas. Notre trompette n'avait plus de 
nez et il ne restait guère qu'une quaran
taine d'hommes de ce fameux 7 r a e cuiras
siers, le préféré de l'empereur. A peine de 
l'autre côté du fleuve, v'ià les Cosaques et 
les Kalmoucks qui tombent sur nous avec 
leurs lances. Et une purée de mitraille ! des 
boulets qui pleuvaient comme grêle I Oh, 
ces paltoquets de Kalmoucks, avec leurs 
nez écrasés et leurs bonnets en pain de 
sucre, les lâches I Les v'ia-t-il pas qui se 
mettent à douze pour attaquer notre colo
nel, un lion, le colonel Jeannerot qui se 
défendait, fallait voir ! mais, dame I un 
contre douze ! Bon Dieu des bons Dieux ! 
que je dis, ça ne se passera pas comme ça. 
Les pieds étaient gelés, mais les bras en
core solides. Je pousse mon cheval qui leur 
envoie de fameuses ruades à travers la 

de petits blocs d'argent. A l'état or
dinaire, ce tube offre une résistance 
insurmontable au passage d'un courant 
électrique, par exemple oelui produit 
par la pile. Lorsqu'une onde électrique 
frappe le tube (le cohéreur) la li
maille s'oriente et devient conductrice. 
Voilà tout le système. 

Une pile peut alors fonctionner et 
fermer le circuit d'un appareil télé
graphique ordinaire. La nature du 
cohéreur varie et l'intallation aussi, 
suivant les système. Branly, Cartelli, 
Hewipp, etc., mais le principe est le 
même, il est basé sur la conductibi
lité variable des radio conducteurs. 

Pour absorber les ondes électriques 
on a recours à de longues tiges 
flexibles de métal, nommées atitetmes 
s'élevant au-dessus ou aux côtés de 
l'appareil récepteur et naturellement 
très hautes, lorsqu'il s'agit de fortes 
distances. Celles du Cap Breton (Ca
nada) où sont reçues les dépêches de 
Polahu (!) (station anglaise de télé
graphie sans fil) ont 70 m. de hau
teur ! I l y en a quatre en forme de 
tours métalliques. 

M. de Chastonay, dans son rapport 
du 1 e r mars, a fait l'historique de la 
question douanière en Valais. I l a 
analysé les différents tarifs et traités 
de commerce, nous faisant dresser les 
cheveux à l'ouïe des droits insensés, 
prohibitifs, qu'ont dans leur arsenal 
les pays voisins, et contre lesquels le 
Conseil fédéral se trouverait sans ar
mes, si le peuple suisse rejetait le 
tarif douanier. 

Quant au renchérissement de la 
vie, M. de Chastonay n'y croit pas, 
les droits pouvant tout au plus aug
menter de 2 lr2 centimes le kilo de 
viande. — Cependant, quelques posi
tions — objets de luxe, vêtements, 
etc., — seront frappés plus fortement, 
mais l'industrie suisse y trouvera son 
profit. 

En ce qui concerne les eéréales, 
elles ne seront soumises à aucun 
droit, et les farines entreront à bon 
oompte. Donc le pain, la base de toute 
nourriture, ne renchérira pas. 

Par contre, le vin sera soumis à 
des droits plus élevés. C'est juste
ment pour protéger la viticulture qui 
en a vivement besoin. 

En fin de compte, l'orateur a ex
primé la certitude que le peuple 
suisse saurait appuyer l'œuvre de ses 
mandataires et qu'uni dans un même 
sentiment de solidarité patriotique, il 
voterait O U I le 15 mars prochain. 

z 

S i o n . — Vols. — Dans la nuit de 
vendredi à samedi dernier, à Sion, 
des voleurs ont pénétré dans un ma
gasin de chaussures et y ont volé 
1,200 fr. serrés dans la caisse pour 
le paiement d'une traite le lendemain; 

(') Distance 4500 kilomètres. 

figure ; je tape dur dans le tas et j 'en cou
che quelques-uns à terre. Alors, tirant par 
la bride le cheval de mon colonel, je galope 
du côté des charrettes d'ambulance. 

" — Inutile, Bridoux, que me dit mon 
colonel ; je sens bien que j'ai mon compte : 
un coup de lance dont vient de me grati
fier un de ces animaux sauvages. Si tu es 
assez heureux pour rentrer en France, t'iras 
trouver la bourgeoise ; tu lui diras que la 
dernière pensée de Jeannerot a été pour 
elle et la petite Eglé. 

" Là-dessus, il chancelle, je n'ai que le 
temps de le retenir ; j'appelle des cama
rades. Nous l'étendons à terre sous un 
grand chêne ; le coaur ne battait plus, il 
était bien mort, mon colonel. Je lui ferme 
les yeux et nous nous éloignons, la larme 
à l'œil. Tiens! le petit qui pleure aussi ; il 
est sensible, à ce qu'il paraît. 

Apprendre ainsi, par hasard, dans une 
voiture publique, quelle avait été la fin de 
son père adoptif, c'était pour Eglé une 
cruelle épreuve ; impossible de se contenir ; 
ses larmes jaillirent avec abondance. Les 
vieilles paysannes en étaient tout attendries. 

(A suivrsJ 
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puis, après ce premier exploit, ils ont 
pénétré dans la pharmacie de Quay 
où ils ont enlevé 260 francs, dans la 
pharmacie Zimmermann où ils ont 
trouvé 30 francs et dans la pharmacie 
Pitteloud où ils ont enlevé 20 francs 
environ. Aucune porte n'avait été 
fracturée ni forcée, mais toutes, ainsi 
que les tiroirs des caisses, avaient été 
ouvertes avec des clefs et refermées 
comme devant. On doit dès lors se 
trouver en présence d'une bande de 
filous de la meilleure école. La justice 
informe. 

S i e r r e . — Cours de taille. — La 
Société d'agriculture de Sierre don
nera le cours de taille de la vigne 
les 9, 10 et 11 mars courant, et celui 
de l'arboriculture le 12 du même mois. 

Réunion à 8 heures du matin devant 
la maison de commune du dit lieu. 

Le Comité. 

S a i n t - G i u g o l p l i . — Réclamation. 
— Notre modeste localité a maintenant 
un bureau de poste que lui envieraient 
bien des localités plus importantes. 
Pourquoi faut-il qu'ici tout le monde 
ne soit pas satisfait? D'abord on se 
demande pourquoi les tableaux du 
rayon local, des heures d'ouverture 
du bureau, des distributions, l'indica
teur des courses postales, etc., ne 
sont pas affichés au vestibule à la 
disposition du public. Celui-ci est 
forcé de se fier aux renseignements 
donnés, avec plus ou moins d'amabi
lité par M. le buraliste ou par sa 
gracieuse (oh! combien) épouse. 

Quant à la boîte aux lettres, c'est 
une trouvaille ; il faut vraiment avoir 
été dans les ponts-et-chaussées pour 
trouver cela. Puisque poser la ques
tion c'est la résoudre, espérons que 
le public aura ce qu'il demande. 

Dixi. 

C o l l o m b e y . — (Corr.) — Il est 
de par chez nous un jeune pédant 
qui s'est donné pour mission de dauber 
sur tout le monde : les autorités de 
la commune, ses concitoyens, les jeu
nes gens, les jeunes filles, t o u t ' d o i t 
passer au crible de sa oritique injuste 
et malveillante. 

A maintes reprises déjà ses articles, 
inspirés par la jalousie et l'envie, lui 
ont valu des répliques qui ont dû 
laisser sur son orgueil et sa sotte 
vanité des meurtrissures encore vi
sibles. 

Aussi, afin d'assouvir sa rancune, 
a-t-il profité du dernier Carnaval pour 
revenir à charge sur la jeunesse de 
Collombey, grâce à l'Ami du Peuple 
qui a bien voulu servir de dépotoir 
à ce correspondant. 

C'est à nos jeunes filles surtout 
que s'attaque ce prétentieux person
nage. Il enrage de voir la jeunesse 
chercher ailleurs qu'auprès de lui les 
divertissements et les plaisirs honnêtes. 

Les bals, où ce petit monsieur ne 
peut trouver place parce qu'il y se
rait reçu comme il le mérite, devien
nent sous sa plume " des saturnales 
et de grossiers divertissements dignes 
des barbares. p 

Voilà bien des gros mots, M. l'ins
tituteur, et il nous est avis que qua
tre-vingt-dix-neuf sur cent de vos 
jeunes lecteurs vous ont traité de 
pudibond imbécile, à moins qu'on ne 
vous ait appliqué le mot du renard 
de la fable : " Ils sont trop verts ! „ 

Croyez-nous, monsieur le Caton au 
petit pied, cessez de vous occuper de 
la jeunesse de Collombey ; elle n'a 
pas besoin de vos conseils ni de vos 
réprimandes ; elle ne demande qu'à 
vous ignorer ; rendez-lui donc le bien 
pour le bien et ignorez-la de même. 
Cela vous permettra de vous occuper 
de vos écoliers ; mais, pour Dieu, ne 
leur apprenez pas à penser et à écrire 
comme vous-même ! Des jeunes. 

F u l l y . — Trouvaille antique. — Il 
y a quelques jours, en défonçant un 
champ appartenant à M. Charles Eo-
duit, ancien conseiller, des ouvriers 
ont mis à jour, à une profondeur de 

l m 30 environ, dans une tombe, un 
vase, légèrement ébréohé par un ma
lencontreux coup de pic. 

Ce vase, auquel on ne saurait as
signer avec certitude un âge, mais 
qui doit certainement être très ancien, 
a la forme d'un pot à fleur haut de 
25 centimètres. Au premier coup d'oeil, 
on le croirait en terre ouite (poterie), 
mais, en y regardant de plus près, 
on constate de suite qu'il est fait 
d'un métal très dur, rugueux à l'ex
térieur et d'une couleur gris-noir. 

Cet objet antique est de nature à 
intéresser les antiquaires qui y trouve
ront l'occasion d'exercer leur sagacité. 

E . 
M a r t i g n y . — Le groupe parle

mentaire conservateur bas-valaisan 
s'est réuni dimanche à l'hôtel National 
pour prendre position dans la question 
du tarif douanier. 

22 députés étaient présents. Après 
avoir entendu la lecture de deux 
rapports, l'un en faveur des tarifs 
(M.M. Pellissier) et l'autre contre (M. 
Ch. de Stockalper), l'assemblée a 
préavisé par 11 voix contre 6 et 6 
abstentions en faveur de l'adoption 
du tarif douanier. 

B o u t e d e C h a m p e x p a r l e 
v a l l o n d u D u r u a u d . — L'assem
blée primaire de la commune d'Or-
sières a décidé dimanche, par 271 
voix contre 35, de recourir à Berne 
ou Lausanne contre la décision du 
Conseil d'Etat accordant à la com
mune de Bovernier la concession de 
cette route. 

P r é c o c i t é . — En dépit de la 
neige qui vient de faire son appa
rition, nous avons à oonstater à nou
veau deux phénomènes de végétation 
précoce : l'un est une bouture d'a
bricotier en pleine floraison avec ses 
jolies fleurs blanohes et rouges, cueil
lie il y a une semaine par un de nos 
abonnés A. F . dans son jardin ; l'autre 
est une tige d'asperge haute de 10 
cent., cueillie aux Chantons, Martigny, 
par notre ami B. S. et tout à fait 
formée. •• • • • 

Pourvu que le retour offensif de 
l'hiver ne vienne pas anéantir toutes 
les espérances que nous promettait 
cet essor hâtif de la nature. 

— Ces jours derniers, à Gampel, 
plusieurs ouvriers ont trouvé, encore 
attachées au cep et en parfait état, 
plusieurs grappes de muscat, dont 
la conservation est due aux feuilles 
et à la terre les couvrant légèrement. 
On ne manqua pas de savourer 
d'une manière particulière ces pri
meurs " d'arrière-saison „. 

l i e t e m p s q u ' i l f e r a e n m a r s . 
— Le mois a débuté dimanche parjune 
journée vraiment printanière, mais la 
revanche est venue lundi et mardi sous 
la forme d'une chute de neige qui, à la 
montagne, a dû être assez forte. 

Voici maintenant ce que M. Capré 
nous prédit pour ce mois, un des 
plus fantasques de l'année : 

Du l 6 r au 10, continuation des 
hautes pressions sur les îles Britan
niques et l'Europe centrale : "beau 
temps, clair ", dit le pronostiqueur. 
La contre-partie sera la basse pression 
sur l'Espagne, le Sud français et 
l'Italie, avec de gros temps sur la 
Méditerranée. Le régime des vents 
serait de nord-ouest sur l'Europe oc
cidentale. 

Du 10 au 21, continuation des 
hautes pressions sur l'ouest et le 
centre européen, avec beau temps 
clair et régime de vents de nord-est 
accentués les 14 et 15, avec régime 
inverse sur le bassin de la Méditer
ranée ces deux mêmes jours. 

Du 21 au 31 mars, période géné
rale de hautes pressions sur l'ouest, 
le centre et l'est de l'Europe, avec 
beau temps ; basses pressions sur 
l'Atlantique, le golfe de Gascogne, et 
au Sud pour tout le bassin de la Mé
diterranée. 

Le 24 paraît devoir être un des 
jours critiques du pronostiqueur, avec 

tempête, ainsi que le 26 pour l'ouest 
européen, l'Espagne et la Méditer
ranée occidentale. 
• A partir du 28, c'est le retour des 

hautes pressions sur l'ouest du con
tinent avec beau temps dont profite
ront la fin du mois et le début d'avril. 

On peut donc compter, selon le 
pronostiqueur, sur mars et avril en
soleillés en grande partie ; voyons un 
peu ce que disent les dictons à ce 
sujet, oar ces deux mois sont bien 
ceux qui ont le plus fait parler la 
sagesse (?) populaire ; oela se comprend, 
puisque ce sont eux qui ont l'heur 
de donner chez nous naissance, en 
fait> au printemps. Nous allons citer 
quelques-uns des dictons que nous 
avons pu recueillir ici et là : 

Mars aride, 
Avril humide. 
Mars poudreux, 
Avril pluvieux. 

De qui semble bien dire que, quoi 
qu'il en soit, Avril doit être un mois 
désagréable, malgré qu'il ait été 
chanté par les poètes. 

Mars martelle, 
i' Avril coutelle, 

Ce dicton -est certainement plus 
gracieux que le précédent; il a trait 
aux bourgeons que ces mois mettent 
aux branches. 

Voici encore deux dictons courants 
dans quelques départements français, 
la .Somme et le Vaucluse notamment : 

Mars hâleux, 
Avril pluvieux 

; Font Mai joyeux. 

E t celui-ci, de la Drôme : 
Que Mars veuille ou non veuille, 
Il faut qu'Avril feuille. 

Enfin, ce dernier : 
Quand Mars fait Avril, 
Avril fait Mars. 

Sur quoi repose cette sagesse, nous 
serions bien embarrassé de le dire; 
plus encore de la prouver. Cpendant, 
on peut admettre que quelques-uns 
de ces dictons campagnards sont ba
sés -sur de vagues observations répé-
' tées^ 'et que quelques années ont 
confirmées. Cependant, ne les citons-
nous qu'à titre de curiosité — et nous 
terminons sur ce dicton tout hygié
nique ':• 

Au mois d'Avril 
Ne t'allège pas d'un fil. 
Au mois de Mai 

,* Fait comme il te plaît. 

A n o s l e c t e u r s . — Nous avons 
l'avantage d'annoncer à nos abonnés 
et lecteurs que l'impression du Con
fédéré a été confiée à M. Imhoff, im
primeur à Martigny. Loin de péricli
ter, ainsi que le bruit en avait couru, 
notre journal, au contraire, se porte 
très bien ; il va même subir sous peu 
une transformation qui sera tout au 
profit de ses abonnés : le format sera 
agrandi sans augmentation de prix. 

Nos fidèles abonnés accueilleront 
sans nul doute avec plaisir cette nou
velle et voudront nous tenir compte 
du nouveau sacrifice que nous nous 
imposons. 

Confédération Suisse 
l i a F a u c i l l e . — Le gouverne

ment genevois avait écrit au gouver
nement fédéral, lui demandant d'in
former le gouvernement français que 
le oanton de Genève serait décidé à 
subventionner de 20 millions le projet 
de la ligue Lons-le-Saulnier-Genève, 
dit projet de la Faucille. 

Le gouvernement fédéral vient de 
répondre qu'il ne pourra donner suite 
à cette demande qu'après que la ques
tion de la ligne Frasne-Vallorbe, con
cédée à la Compagnie P.-L.-M., aura 
été réglée. 

G a r d e s f r o n t i è r e . — L'admi
nistration des douanes a décidé, après 
entente avec le département militaire 
fédéral, d'armer les gardes frontière 
avec le fusil court, modèle 1899-
1900. 

i L'armement a commencé en décem
bre 1902. 

U n n o u v e a u r e v o l v e r . — Un 
armurier de Winterthour — il se 
nomme Muller — a construit un re
volver automatique avec huit cartou
ches dans la crosse. Il le dit très 
supérieur au modèle d'ordonnance, 
soit pour la précision, soit pour la 
simplicité et la robustesse du méca
nisme. 

- • 

Nouvelles Étrangères 
F r a n c e . — Elections législatives. — 

Plusieurs élections à la Chambre des 
députés ont eu lieu dimanche. 

A Grasse (Alpes-Maritimes), M. 
François Arago (progressiste), fils de 
l'ancien ambassadeur de France, à 
Berne, a été élu député ; dans deux 
circonscriptions de l'Allier, celle de 
La Palisse et de Moulins, deux radi
caux socialistes ont été élus; par con-^ 
tre, à Moissac (Tarne-et-Garonne), un* 
nationaliste, M. Arnal, a passé. 

— Centenaire d'Edgar Quinet. — Di
manche a été célébré en grande pom
pe, à Paris, le centenaire d'Edgar 
Quinet, l'illustre historien et profes
seur au Collège de France. Des dis
cours ont été prononcés en son hon
neur, en présence de M. Loubet, en
touré de ses ministres et des délégués 
des Chambres. 

L E S I N D I E N S É T A I E N T - I L S 
D E S S A U V A G E S ? 

Il nous répugne de donner ce nom à des 
hommes chez lesquels on rencontre des 
sentiments généreux et élevés, de la bra
voure et de l'héroïsme. Quoiqu'il en soit, 
il est des régions où ils ont toujours été 
rebelles à la bienfaisante influence de la 
civilisation. Ils disparaissent peu à peu, ne 
voulant rien connaître des progrès de l'hu
manité et emportent avec les mœurs de 
leurs ancêtres, les secrets qu'ils leur 
avaient transmis. Bien rarement les Indiens 
ont indiqué à leur vainqueurs les endroits 
où l'eau des torrents charrie des paillettes 
d'or et où les rochers renferment des 
parcelles du précieux métal. Jamais ils 
n'ont voulu leur dévoiler le secret de leurs 
merveilleux remèdes, craignant, disaient-ils, 
que cette divulgation n'en compromît les 
vertus. Us devaient, comme on l'a toujours 
supposé avec raison, les tirer de certaines 
plantes, mais quelles étaient ces plantes ? 
et au lieu de tant de substances vénéneuses, 
si nuisibles à l'existence, quelles étaient 
celles qui arrivaient à la conserver ? 

Heureusement la Providence a voulu 
qu'elles ne fussent pas perdues pour l'hu
manité et c'est ainsi qu'il y a près d'un 
siècle d'humbles religieux découvrirent 
dans les montagnes de l'Amérique du nord 
certaines herbes dont ils apprirent à con
naître les propriétés et dont ils compo
sèrent une préparation qui leur a valu la 
reconnaissance du monde entier. Ecoutons 
plutôt un de nos compatriotes. 

" Pendant plusieurs années", dit-il, " j 'ai 
enduré un véritable martyre. Je souffrais 
d'une maladie d'estomac que les médecins 
avaient déclarée incurable. C'est jour et 
nuit un supplice ininterrompu. Je ne pou
vais rien manger, à chaque moment je vo
missais de l'eau et de la bile. J'étais devenu 
maigre comme un squelette et je faisais 
peine à voir tellement j'avais mauvaise 
mine. La tête me faisait un mal affreux, 
il me semblait même que j'allais perdre la 
raison. A tous ces malaises s'ajoutait une 
constipation des plus opiniâtres. Heureuse
ment pour moi j'entendis un jour faire un 
grand éloge de la Tisane américaine des 
Shakers et j'appris que je pouvais me la 
procurer au prix de 4,50 fr. le flacon, car 
M. Oscar Fanyau, le pharmacien de Lille, 
qui en est l'unique propriétaire, en avait 
confié le dépôt à tous ses confrères de 
France et de Suisse. Jamais je n'aurais osé 
espérer un résultat aussi prompt et aussi-
complet. Dès les premières cuillerées, je 
me sentis renaître à la vie, au quatrième 
flacon j'étais complètement guéri". Signé 
— Bernard Savoja-Vannod, ferblantier-lam
piste, 15 rue de Lausanne à Vevey, le 12 
avril 1902. 

Ne croyez-vous pas, me direz-vous, que 
les Shakers n'aient pas pénétré les secrets 
des Indiens ou n'en aient reçu confidence? 
Nous l'ignorons, mais ce que nous savons, 
c'est qu'à l'encontro d'inventions parfois 
égoïstes leur découverte est un bienfait 
dont bénéficie toute l'humanité. 

Que ceux qui souffrent de rhumatismes 
dans les membres, courbatures, emploient 
l'emplâtre R O C C O avec coussin de fla
nelle; il agit d'une façon admirable. Dans 
les pharmacies, à 1 fr. 25. 



Le soussigné a l'honneur d'informer le public de Martigny et 
de 3a contrée qu'à partir de ce jour il a repris l ' I m p r i m e r i e d e 
M a r t i g n y . En conséquence, il se recommande pour tous les tra
vaux rentrant dans sa profession, tels que : Circulaires, en-tête de 
lettres, factures, programmes, prospectus, cartes d'adresse, de con
vocation, de visite, de mariage, de bal, banquet, menus, etc., etc., 
avis de passage, étiquettes d'envoi gommées et volantes, enveloppes 
de toute grandeur et couleur avec ou sans impression, faire-part 
deuil et fiançailles, lettres de change, chèques, mémorandum, quit
tances à souche et autres, étiquettes pour vins et liqueurs, etc. — 
Registres. Timbres en caoutchouc. Presses à copier. 
Copies de lettres. Classeurs. 

Par un travail soigné et exécuté promptement et par des prix 
raisonnables, il espère mériter la confiance des personnes qui vou
dront bien l'honorer de leurs commandes. 

Martigny-Ville, 1er mars 1903. 

Ad- Imhof f , imprimeur. 

Département de l'Instruction Publique 
du Canton de Genève 

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

à Châtelaine, près Genève. 

Année scolaire 1903—1904. 
Etudes théoriques et pratiques complètes de l'horticulture, 18 pro

fesseurs, 5 chefs de culture. 
Surveillance sérieuse, soins dévoués. 
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Département 

ci-dessus ou au I>irecte«ir, M. Ch. P l a t c l , à Ch&Ie la ine , p r è s 
G e n è v e . 0 
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Maux de tête et de la face, 
névralgies, crampes d'estomac 

A la suite d'un refroidissement, j'ai été atteint de crampes d'estomac, 
accompagnées de violentes douleurs au creux de l'estomac et au cœur, de 
rlatuosites, malaises et envie de vomir. Ma femme de son côté, souffrait 
de névralgies de la tête et de la face, de démangeaisons violentes à la 
tête, à la nuque, aux oreilles, aux dents, au dos et à la région de l'esto
mac ; elle était sujette aussi assez souvent à des vomissements et à la cons
tipation. Pendant plus de 2 ans ma pauvre femme a fait des cures diver
ses mais tout inutilement et ne savions plus à qui demander du secour-
lorsqu'on nous conseilla de nous adresser encore à la Policlinique privé-
do Glaris. Cette utile et bonne institution nous a guéri tous deux ; nous 
jouissons actuellement d'une excellente santé et avons très bon appétit. 
Je désire assurer la Policlinique privée de Glaris de toute notre recon
naissance et lui accorde toute liberté de publier la présente attestation. 
Greifswaldervorstaclt, 25, Loitz, Poméranie, le 29 Mars 1901. Wilh. Ban-
dermann, cordonnier. JfiMF»" La présente signature a été légalisée par le 
direction de police de Loitz. J. A. Zimmermann, directeur _ ^ ( J I Adresser 
Polielinique privée Glaris, Kirchstrasse 40, Glaris". 

Aviculture de Saxon 
PRAZLON 

Dès aujourd'hui, on peut se 
procurer : 

Poulettes prêtes à pondre, 
CANARDS. 

Se recommande 
Rochat Au g., Saxon. 

• • • • • • • • • • I l 

Jeune homme, libéré des 
écoles, trouve

rait emploi de suite à l'IMPEIMERIE 
COMMERCIALE de MARTIGNY. 
Rétribution immédiate. 

L O y G U i e U t . Martigny un loge
ment de 3 à 4 pièces. Adresser offres 
au bureau du journal. 

Monthey. 
Le soussigné informe le public que, 

m e r c r e d i 4 m a r s , il vendra aux 
prix de facture et en dessous u u e 
c e r t a i n e q u a n t i t é d e b a b o u 
c h e s d ' h i v e r e t q u e l q u e s g i l e t s 
d e c h a s s e . 

J . O I K O » . 

On d e m a n d e 
a c h e t e r d e 

a l o u e r o u 

vieilles gibernes 
avec on sans baudriers. Adresse 
F. CAPRE, château de CHILLON. 

Occasion unique. 
A vendre d'occasion plusieurs 

PIANOS 
remis tout a neuf intérieurement et 
extérieurement, depuis 

fr. 375 . — 
Un harmonium 10 registres. 

Un bon Piano à queue. 

A. E M C H 
successeur de E. GAVILLET, 

Boulevard des Alpes, Montreux. 

Avantageux! Rée l ! 
kg. Fr. 
5 caissette raisins rouges secs, 

sans tiges 3.20 
5 petits raisins secs de Corinthe 3.50 
5 cerises sèches, Ire qualité 4.— 
5 belles figues sèches 2.80 

10 gros pruneaux, dernière récolte 4.20 
10 beaux quartiers de pommes 

douces sèches 5.70 
10 noix, dern. récolte, gros grum. 6.70 
10 maccaronis, cornettes Ire quall. 4.70 
10 riz, gros grains Fr. 3.70 et 4.20 
10 haricots fins blancs 3.70 
10 châtaignes sèches, dern. réc. 4.— 
10 saindoux 13.— 

25 kg. 5°/0, 50 kg. 10°/0 de rabais. 
Ferd. Staub, Expéditeur, Baar, Zoug 

Ferblanterie. Couverture. 
Appareillage pour eau et gaz 

Spécialité de couvertures en ciment ligneux. 

HENNY & EMERY 
Place du Grand St-Jean 3 L A U S A N N E Place du Grand St-Jean 3 

Téléphone 1868. 
En t repr i se a forfait de tous genres de to i tu res . 

Ins ta l la t ion de chambres de bains . 
Buander ies et Water-Closet . 2 

• • • • M T r a v a u x d 'en t re t ien . 

PUBLICITÉ. 
Tous les ordres d'insertions pour la 

Gazette des Étrangers 
de Lausanne-Ouehy 

sont à adresser exclusivement à la nouvelle administration des annonces 

Agence de Publicité Haasenstein & Vogler. 

Agriculteurs et éleveurs de bétail 
Employez pour les soins de votre bétail 

La Romande 
P O U D R E C O R D I A L E 

préparée sous le contrôle de l'Union pharmaceutique romande. Prix du 
paquet : 2 francs. — E n v e n t e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

Rabais par quantités. 

N 
à Frs 23. 

de raisins secs 

- les ÎOO litres franco 
OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT 

Succès croissant depuis 15 ans Analysé par les chimistes s 
Echantillons gratis et franco. -

Chalet meublé en Yalais. 
A v e n d r e u n e l t a l e t n e u f , très confortable, en maçonnerie, 

'25 lits, 2 étages, eau dans la maison ; situation exceptionnellement belle ; 
accès facile. Conviendrait ponr Hôtel-Pension. Altitude : 1.800 mètres. 

S'adresser à M. MORET, notaire, Bourg, 32, LAUSANNE. 

PUBLICITÉ 
Tous les ordres d'insertions pour 

La Revue Suisse de Photographie 
Organe officiel en français 

de la Société des Photographes Suisses, 

Le Journal Suisse des Photographes 
Organe officiel en allemand 

de la Société des Photographes Suisses 
sont à adresser e x c l u s i v e m e n t à la nouvelle administration des 
annonces, a l ' a g e n c e d e p u b l i c i t é 

HAASENSTEIN & VOGLER 

V a c h e r s , F e r m i e r s , C h a r r e 
t i e r s , D o m e s t i q u e s d e c u l t u r e , 
B o u v i e r s , G a r ç o n s d e c a m 
p a g n e , P o r c h e r s , e t c , sont de
mandés pour la France et la Suisse. 
Salaire de 25 à 60 francs par mois. 

S'adresser Bureau de Placement 
GILLIOZ à Monthey. 

Timbres en caoutchouc 
Petits timbres simples 0,40 
Timbres de i à 3 lignes 0,80 
Timbres ovales 1,50 
Tampon permanent 0,60 
Monogrammes 0,80 
Cachets pr cire à cacheter 0,80 
PRIX-COURANT avec plus de 

100 vignettes gratis et franco. 
Atelier pour timbres et clichés. 

A. Niederhseuser 
GRENCHEN (Soleure) 

Drapeaux de sociétés 
Albums contenant richo collection 

de modèls à disposition. Exécution 
artistique et bon marché. 

J. Werf te l i , peintre, 
a T u r b e n t h a l (Canton Zurich) 

N'achetez point de 

PIANO 
avant d'avoir vu le grand assor
timent de chez A. E Itl C H , 
successeur de E. Gavillet, Boulevard 
des Alpes, MONTREUX. 

Vente par paiements mensuels. 
Garantie 4 ans pour chaque piano. 

A c c o r d s , r é p a r a t i o n s , 
é c h a n g e . 

Excellents pianos de loca
tion, à des conditio?is très avan
tageuses. 




