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LE 

bilan de notre ménage cantonal 
pour 1902. 

Nous avons dit que le bilan de l'ad
ministration financière de l'Etat pour 
l'exercice de 1902 bouclait par un excé
dent de recettes de 48,027 fr. 68. 

Le budget prévoyait un déficit de 
206,240 fr, auquel il fallait ajouter le 
total des crédits supplémentaires se 
montant à 87,889 fr., soit un découvert 
total de près de 295,000 fr. 

Au lieu de déficit, le boni étant de 
48,027 fr., nous sommes donc en face 
d'une plus-value de 342,000 fr. 

Il est juste d'ajouter que ce résultat 
est dû entre autres aux 160,000 fr. pour 
le percement du Simplon, que l'Etat 
n'a pas été obligé de verser à cause du 
rachat. Il y a eu, en outre, une série 
de plus-values de recettes inattendues. 

Les principales portent sur le timbre 
(67,858 fr.), la régale des sels (23,660 fr.), 
les taxes industrielles (22,107 f r.), l'impôt 
sur le capital et le revenu (19,943 fr.), 
les droits de chancellerie (14,506 fr.), 
indemnité militaire (10,756 fr.), l'impôt 
sur le timbre (67,858 fr.), émoluments 
de justice (8,432 fr.) 

L'augmentation extraordinaire sur le 
papier timbré provient du trafic intense 
des lettres de voiture, de grosses tran
sactions et des certificats de bétail. La 
régie des sels semble témoigner que 
nous mangeons beaucoup de sel. Cepen
dant il est assez cher (20 centimes le 
kilo). 

H y a quelque augmentation aussi 
sur les droits d'auberge d'enseigne, etc. 

En 1902, il a été délivré 17 droits 
d'enseigne pour de nouveaux hôtels, 
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chiffre identique à celui de 1901. 84 
nouveaux hôtels en deux ans, c'est beau
coup. Il n'y aura bientôt plus de village 
ou l'on ne puisse trouver un abri et des 
pommes frites. 

Les dépenses générales de l'Etat ont été: 

1° Intérêts de la dette 
publique. . . . fr. 247,514.58 

2° Amortissement de 
celle-ci , 125,000.— 

3° Intérêt de l'emprunt 
de dotation de la 
Caisse hypothé
caire „ 35,000.— 

4° Pré lèvement du 
10 % du produit 
du monopole de 
l'alcool . . . . „ 39,977.65 

5° Dépenses générales 
de l'Etat. . . . „ 117,596.83 

6° Dép* des Finances. „ 198,726.17 
7° Dépt de l'Intérieur. „ 107,950.08 
8° Dép* de l'Instruc

tion publique . . „ 168,504.55 
9° Dép* de Justice et 

Police. . ^ _ . _ ^ . _ , V ^ M 8 , 4 I 1 , Ï 7 
10° Dép*. Militaire . „ 128,239.31 
11° Dép4 des Travaux 

publics . . . . „ 325,963.60 
Total des dépenses . fr. 1,722,913.93 

Nous avons parlé des 87,000 fr. de 
crédits supplémentaires. Il est presque 
superflu de dire qu'ils ont été occasionnés 
par la température inclémente de 1902. 
Le déblai des neiges a coûté 27,000 fr. 
pour la Furka et le Grimsel. L'orage 
du 10 juillet a exigé d'innombrables 
réparations de routes, telles au Saint-
Bernard, dans la vallée d'Hérens, etc. 
Un pont de bois de 60 mètres de lon
gueur a dû être jeté sur le Ehône, à 
Eiddes, à cause de l'inondation. Le beau 
pont de pierres de Eiddes a été remplacé 

CHAPITEE VIII 

Le carrosse que Bartolomeo Schiavone avait 
.va franchir le pont-levis et dans lequel se 
trouvaient la baronne de Laverdac et made
moiselle Régine de Préfontaine, escortées par 
la signora Julia Galeotti et le valet Pécopin, 
revenait au château par la route de Lodève. 

Malgré les pronostics pessimistes du séné
chal, la promenade n'avait pas été trop dure 
pour madame de Laverdac, qui nonchalam
ment étendue sur d'épais coussins, se res
sentait peu des cahots produits par les or
nières du chemin. 

La baronne avait visité les pauvres gens 
des villages groupés autour du manoir, dont 
ils relevaient comme tenanciers, laissé partout 
d'abondantes aumônes et plus encore de con
solations et de douces paroles, et satisfaite de 

Beproduotion autorisée aux journaux ayant un traité 
»veo M. Oalmann-Lévy, éditeur & Paris. 

l'emploi de sa journée, elle écoutait maintenant 
en souriant • le gracieux babil de sa jeune 
compagne. 

Il existait entre les deux femmes une com
plète intimité, et madame de Laverdac aimait 
Régine comme elle eût aimé sa propre fille. 
La mère de .Régine était la sœur de Jean de 
Miollis, son premier mari, dont le souvenir 
remplissait toujours sa pensée et son cœur, 
et la tendresse qu'elle éprouvait naturellement 
pour la jeune orpheline se doublait, en raison 
de cette parenté, de celle qu'elle gardait à 
celui dont elle avait porté le nom, si peu de 
temps, hélas ! 

Un amour profond, immense, détruit par 
une effroyable catastrophe. Son bonheur ané
anti, sa vie brisée, au moment où elle allait 
être mère, par la mort tragique d'un éponx 
adoré. 

Et quelle mort ! 
La balle aveugle d'un mousquet frappant 

en pleine poitrine Jean de Miollis sous les 
yeux d'Hélène, par la fatale méprise d'on ser
viteur stupide, qu'elle avait le droit de mau
dire, sans pouvoir même le châtier. 

Triste consolation d'ailleurs que le châtiment 
du coupable ! Son sang versé aurait-il rendu 
à Hélène tout ce qu'elle avait perdu ? Jean de 
Miollis eût-il été ressuscité ? 

Mais ce n'était pas seulement l'époux que 

par un superbe pont de fer plus élevé, 
dont la construction est en train de 
s'achever; son coût est devisé à 100,000 fr. 

Il résulte de l'inventaire que les ca
pitaux actifs ont augmenté à eux seuls 
de 206,299,46 fr. et que l'augmentation 
de la dette est due uniquement à l'ac
croissement des fonds spéciaux, soit de 
10,786,33 fr. sur les fonds spéciaux à 
intérêts et de 20,338,20 fr. sur les fonds 
spéciaux et la dette sans intérêts. 

Parmi les fonds spéciaux à intérêts, 
nous mentionnerons, en particulier, l'aug
mentation du fonds pour une maison de 
travail et asile pour buveurs, qui a été 
de 1,733 fr. 90 et qui s'élève aujourd'hui 
à 20,081 fr. 65. 

Celle du fonds de reboisement appar
tenant aux communes, qui a été de 
1,883 fr. 30 et qui s'élève à 70,403 fr. 40. 

Le fonds pour la création d'une cli
nique cantonale s'est accru de 826 fr. 65, 
dont 326 fr. 65 représentent les intérêts 
capitalisés et de 500 fr. : un don de 
l'hoirie de Guillaume"" Parvex, à Col-
lombey. 

Le fonds pour la création d'une in
firmerie-hôpital dans le district de Mon-
they a augmenté en 1902 de 7,769 fr. 30, 
somme qui représente, outre la capita
lisation des intérêts du fonds, un don 
de 5,000 fr. — de l'hoirie Alexis Cottet, 
à Collombey, un autre de 2,000 fr. — 
fait par la Verrerie de Monthey et un 
troisième de 500 fr. — dû à la Manufac
ture de tabacs et cigares de Monthey. 

La dette consolidée s'élève à 5 millions 
038,000 fr., en diminution de 13,000 fr. 
sur l'exercice de 1901. 

Dans le prochain n° nous entrerons 
dans le détail des diverses rubriques 
susceptibles d'intéresser le public. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil l'Etat. 

Séance du 18 mai. 
Le Conseil d'Etat, sous réserve de la 

ratification par le Grand Conseil, ap
prouve le projet de convention passée 
entre le Département des Finances et 
l'Union des Salines suisses du Ehin, à 
Eheinfelden, pour la fourniture du sel 
de terre, pour la durée de 10 ans, au 
prix de fr. 4. 70 les 100 kilos. 

Séance du 19 mai. 
La commune de Eiddes est autorisée, 

l'assemblée primaire ayant été consultée, 
à contracter à la Caisse hypothécaire et 
d'épargne du Canton un emprunt de 
fr. 6000, destiné aux travaux de correc
tion de la Fare. 

— Il est accordé à la commune de 
Saxon la déclaration d'utilité publique 
pour l'expropriation d'une parcelle de 
terrrin en vue de l'élargissement d'un 
chemin public au sommet du village de 
Gottefrey. 

— Le Conseil d'Etat approuve le 
message accompagnant le projet de con
vention pour la fourniture de sel de 
terre, passée avec l'Union des Salines 
suisses du Ehin, à Eheinfelden. 

Grand Conseil. 

la balle de Robert Servan avait couché dans 
la tombe, c'était le père et aussi l'enfant. 

Hélène allait être mère, nous l'avons dit, 
quand survint l'accident, la méprise qui l'avait 
faite veuve, et la révolution, le désespoir 
qu'elle ressentit furent tels que, lorsque arriva 
l'heure de la délivrance, — dont elle n'eut 
même pas conscience dans son état de folle 
prostration — le petit être qu'elle mit au 
monde, un fils, ne vécut pas. Elle apprit en 
même temps sa naissance et sa mort. 

Puis un jour, M. de Boismorand présenta à 
sa fille le baron de Laverdac en lui disant : 

— Après votre deuil, il sera votre époux. 

Hélène pria, supplia M. de Boismorand de 
la laisser vivre seule. Désormais son cœur 
était mort à l'amour, au bonheur. Pourquoi 
voulait-il la priver de la seule joie qui lui 
restait ? Celle de pouvoir pleurer en liberté 
son cher mort I Le hautain vieillard ne voulut 
rien entendre. 

Elle s'adressa à son fiancé ; elle lui dit 
qu'elle ne pouvait pas l'aimer, qu'il tenterait 
en vain de lutter contre un souvenir ineffa
çable, qu'il serait généreux à lui de respecter 
un veuvage qu'elle sentait devoir être éternel. 

Le baron de Laverdac aimait Hélène. Il la 
désirait éperdûment. Il ne crut pas, ou ne 
voulut pas croire qu'il y a des cœurs de 

Mardi a commencé l'examen de la 
gestion financière du Conseil d'Etat. 

Lecture a été donnée tout d'abord, 
par l'organe des rapporteurs de la Com
mission, du message du Conseil d'Etat 
accompagnant le compte-rendu de la 
gestion financière du Conseil d'Etat pour 
l'exercice 1902, puis, après un hommage 
rendu au Conseil d'Etat pour sa manière 
sage et prudente d'administrer les deniers 
publics, il a été passé à l'examen des 
recettes du compte administratif ; toutes 
ont été adoptées sans changement. 

femme dont les blessures ne sauraient se 
fermer. 

Il compta sur le temps ; il invoqua la pas
sion qui le dévorait et qui saurait respecter 
la douleur d'Hélène, attendre l'oubli. Il pro
testa éloquemment de son dévouement sans 
bornes. Il fut sincère peut-être. 

Hélène, enfin, lasse de lutter," obéit aux or
dres paternels et devint baronne de Laverdac. 

Elle fut une épouse soumise et fidèle. Elle 
ne put jamais être une aimante. 

Une année ne s'était pas écoulée depuis le 
mariage d'Hélène et du baron, que les deux 
époux étaient devenus étrangers l'un à l'autre, 
— résultat ordinaire de ces unions où l'un 
apporte des désirs auxquels l'autre ne répond 
que par la soumission, où l'ardeur de l'époux 
froisse la pudeur de l'épouse, pour qui un 
consentement a des semblants de prostitution, 
où la passivité de l'épouse ne livrant aux 
élans de l'époux qu'une froide statue, annihile 
l'ivresse du bonheur et la change en souf
france. 

M. de Laverdac comprenant qu'il lui serait 
impossible de se faire aimer d'Hélène et Hé
lène qu'elle n'aimerait jamais son mari, la vie 
commune leur devint à tous deux insuppor
table. 

Peut-être la naissance d'un enfant eût-elle 
produit ce miracle de mettre à l'unisson ces 



L E C O N F E D E R E 

L'examen de la gestion est suspendu 
à la fin de la récapitulation des recettes, 
pour permettre au bureau de donner 
lecture des messages suivants concernant : 
1° le projet de loi sur la durée des 
cours des écoles normales ; 2° l'applica
tion des fonds scolaires des seotions. 

Ces deux objets sont renvoyés à 
l'examen de Commissions à nommer par 
le bureau. 

Les Commissions suivantes ont été 
nommées par ce dernier : 

1° Pétitions. — MM. Kluser, Anzévui, 
Rappaz, Ribordy Ch., Seiler Ed. 

2° Article additionnel au Code civil, 
chapitre des "servitudes. — MM. Ribordy Jos., 
Ducrey Ad., Frossard Alf., de Sépibus 
Alph., Stockalper Jos. 

3° Condamnation du fisc aux frais en 
matière pénale. — MM. Evéquoz Raymond, 
Imboden Ad., Arlettaz Alfed, Bressoud, 
Zen-Ruffinen Em. 

La séance de mercredi a débuté par 
l'assermentation de M. J.-B. Graven, élu 
député de Viège en remplacement de 
feu M. Iodoc Burgener, puis la Haute 
Assemblée a repris l'examen de la gestion 
au chapitre : Dépenses. 

Ce chapitre donne lieu aux observa
tions suivantes : 

Dépenses générales deVEtat (Impressions). 
— Vu le nombre croissant des imprimés, 
la Commission invite le Conseil d'Etat 
à étudier la question de savoir s'il ne 
pourrait pas réaliser des économies sur 
la dépense relativement considérable qui 
est faite pour les imprimés.. 

M. le chef du Département des Fi
nances accepte cette invitation tout en 
faisant observer que certains travaux 
d'impression ne peuvent pas être mis en 
soumission parce qn'ils doivent avoir lieu 
au moment même de la commande, et 
que la diminution de dépenses ne sau
rait être sensible, attendu que les im
primeurs ont des prix fixes surtout à 
l'égard de l'Etat. 

Département militaire {Chefs de section) 
La Commission invite le Département 
militaire à payer à l'avenir le traite
ment des chefs de section au moyen 
d'un bon personnel et non plus par un 
bon collectif remis aux receveurs de 
district. 

M. le Chef du département déclare 
accepter l'observation de la Commission 
et s'y conformer à l'avenir. 

Le Département de Justice et Police 
fournit à la Commission l'occasion d'é
mettre plusieurs observations très fondées 
que nous examinerons dans notre pro
chain no. 

O u v e r t u r e d e s b u r e a u x d e 
p o s t e l e s d i m a n c h e s e t j o u r s f é 
r i é s . — Par un arrêté du Conseil fé
déral, entré en vigueur le 1 e r mai, les 
bureaux de poste, on le sait, ne sont 
plus ouverts que pendant trois heures 
les dimanches et jours fériés reconnus 
par l 'Etat. 

— — ^ — ^ — q 

deux âmes qu'aucune affinité ne rapprochait. 
Le baron l'espérait, madame de Laverdac s'y 
résignait. 

L'enfant ne vint pas. 
D'un commun accord, sans explications, les 

époux cessèrent toute relation intime. Le ba
ron partit un jour pour Paris ; quand il revint, 
il n'entra point dansr la chambre conjugale. 

Dès lors ils ne furent plus mari et femme 
que de nom. 

Mais si M. de Laverdac eut des liaisons, 
la baronne ne se reconnut pas le droit de les 
lui reprocher. 

N'était-elle pas un peu la cause de son in
conduite ? N'était-ce pas sa froideur, qu'elle 
n'avait pu vaincre, qui jetait son mari aux 
bras d'étrangères ? 

Ainsi s'expliquo l'indulgence qu'elle montrait 
et que Matheline avait constatée, en ce qui 
concerne la belle Julia Galeotti. 

Disons, pour être juste, qu'en imposant à 
la baronne la compagnie de la Florentine, le 
baron avait dépassé la mesure. Pour la pre
mière fois, sa femme s'était sentie outragée. 

Elle attendait le retour de M. de Laverdac 
pour s'en plaindre, non tant en son nom qu'au 
nome de Régine dont l'innocence méritait plus 
de respect. Elle comptait demander le renvoi 
de Julia. Mais que ferait-elle s'il refusait ? 
Elle n'en savait rien. 

Dans la règle, ces trois heures d'ou
verture doivent être placées le matin. 
Exceptionnellement, l'administration peut 
ordonner l'ouverture des guichets le 
matin et l'après-midi, dans les bureaux 
postaux chargés aussi du télégraphe ou 
du téléphone, dans ceux qui ont un 
service de courses postales ou dans ceux 
qui desservent une station d'étrangers. 

G o u d o . — Triste accident. — Un 
Italien, du nom de Rezzano, habitant 
Castiglione, avait quitté cet endroit en 
laissant quelques dettes et s'était rendu 
jusqu'à Gondo. Deux de ses créanciers 
l'avaient suivi jusque là et le rencon
trèrent; à leur aspect, Rezzano s'enfuit 
et se réfugia tout le jour dans une fo
rêt voisine. Ayant voulu reprendre son 
chemin la nuit suivante, il s'est sans 
doute égaré et a fait une chute mor
telle du haut d'une paroi de rocher. 
Son cadavre déjà tout défiguré fut 
aperçu par une fillette de 11 ans, qui 
vint en informer le gendarme du poste. 

G a m p e l . — Une disparition. — Un 
nommé Schwaller, Soleurois, contre
maître à l'usine de la Lonza, vient de 
disparaître sans laisser nulle trace. 
Comme il n'a emporté avec lui ni ses 
effets, ni son salaire, tout fait supposer 
qu'il a été victime d'un accident. D'au
tre part, son état mental avait été 
ébranlé à la suite d'une attaque noc
turne dont il fut la victime, à Gampel. 
Le tribunal de Loèche a été informé de 
cette mystérieuse disparition. 

JLes a r m e s à f e u . — A propos d'un 
accident d'arme à feu survenu l'année 
dernière à Savièse, le jour de la Fête-
Dieu, ayant entraîné la mort d'une jeune 
fille et blessé plusieurs autres, le Tribu
nal fédéral vient de rendre un arrêt 
qui mérite de retenir l'attention de toute 
personne détenant une arme à feu. 

Il a étendu au propriétaire ou déten
teur d'un fusil la responsabilité décou
lant d'un délit commis par un tiers dans 
le maniement imprudent de cette arme. 

S i o u . — Vol à la gare. — On nous 
signale un vol commis ces jours-ci à la 
gare aux marchandises de Sion. Un 
nommé Ch. D. y avait déposé plusieurs 
colis appartenant à la famille Imboden 
résidant actuellement à Rorschach ; l'ex
pédition ne s'étant pas effectuée de suite, 
des gens soDt entrés dans la halle, ont 
brisé caisses et malles et enlevé une 
certaine quantité de linge et plusieurs 
antres choses de valeur, pour plus de 
200 fr. de taLieaux, cassé des glaces, etc. 

C'est à la gare de Rorschach, où ces 
colis font ai rivés avec un mois de retard 
qu'on H constaté le méfait. 

La famille Imboden demande qu'une 
enquête soit ouverte sur ce vol. 

— Foire du 16 mai 1903. 
ANIMA V X PRTX 

sur foire von lus inférieur super . 

Chevaux 16 6 250 700 
Poulains 6 — — — 
Mulets, ânes 20 7 250 690 

Pendant que Régine lui parlait, Hélène 
songeait vaguement à ces choses graves. 

De temps en temps, Julia qui caracolait 
autour du carrosse, passait devant ses yeux ; 
et Hélène admirait la b( auté de sa rivale, 
beauté incontestable et dont elle n'était pas 
jalouse. 

Elle se demandait bien pourquoi cette 
splendide créature, dans tout l'éclat de sa 
jeunesse radieuse, — Julia avait à peine vingt-
cinq ans, — se résignait au séjour monotone 
du manoir, a une sorte de domesticité, quand 
à Paris elle eût pu briller dans les fêtes et 
les plaisirs, pour lesquels elle semblait créée. 

Elle sentait comme une menace dans la 
présence de cette femme, dont la voix chaude 
et musicale prenait parfois des accents rau-
ques, alors même qu'elle répondait avec un 
respect simulé à celle à qui elle devait obéir ; 
dont les grands yeux noirs, voluptueux et 
doux, dardaient sur elle, alors qu'elle ne la 
regardait plus, des effluves magnétiques qui 
la faisaient frissonner instinctivement. 

La haine se devine, Julia la haïssait, cela 
était certain. 

En ce moment, Régine racontait à la baronne, 
qu'elle appelait gentiment ma tante, qu'elle 
était très bonne écuyère et que lorsqu'elle 
habitait Préfontaine, du vivant de son père, 
elle faisait dans les bois de longues prome-

Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

34 
18 
476 
285 
48 
412 
276 
824 
244 

25 
15 
360 
190 
40 
320 
220 
800 
180 

200 
280 
200 
120 
30 
30 
15 
10 
10 

380 
450 
450 
300 
100 
160 
30 
25 
50 

Cette foire est une des meilleures de
puis quelques années par le nombre des 
transactions et les prix élevés. 

I l a été expédié de la gare 1,010 
pièces en 48 wagons. 

D o c u m e n t s h i s t o r i q u e s a n 
c i e n s . — M. Ch. Pasohe, président du 
tribunal d'Oron, est en possession des 
« Coutumes de la Chatellenie de Con-
they », 1 vol. manuscrit in folio, d'en
viron 350 pages, écriture du 18me 
siècle. 

Ce manuscrit est à vendre. Avis aux 
amateurs. 

CJhamoson . — Le cours d'ébourgeon-
nement de la vigne donné par la So
ciété d'agriculture de Chamoson aura 
lieu les 25, 26 et 27 courant. 

Réunion chaque jour à 7 h. du matin 
devant la maison communale. 

Le Comité. 

M o n t h e y . — Foire du 20 mai 1903. 
— Vaches et génisses 231 ; taureaux 13; 
chèvres 2 5 ; moutons 11 ; porcs gros 90; 
porcs petits 163 ; chevaux 42 ; mulets 16 ; 
ânes 3. 

Les prix de 600 fr. pour une vache 
ne sont pas rares et les ventes ont été 
nombreuses. 

L'heure de la baisse n'a pas encore 
sonné, car il y avait relativement plus 
de marchands que de bétail à vendre. 

l i e s f o r c e s m o t r i c e s d u B o i s -
N o i r . — Les prévisions favorables des 
partisans des forces du Bois-Noir se 
réalisent complètement pour Lausanne. 
Au 30 avril dernier, 20,000 lampes, re
présentant 280,000 bougies, étaient posées. 
Les ventes de force continuent de leur 
côté à se développer. Si l'on se base 
sur le rendement des 4 premiers mois, 
on obtiendrait à la fin de l'année une 
recette d'environ 700,000 fr., alors que 
le budget ne prévoyait que 585,000 fr. 

S a l v a n e t s o n l a c . — On lit dans 
VAmi : 

« Créer un lac artificiel aux Combas-
ses, près Salvan, quelle idée ! Embellir 
notre localité d'une jolie petite nappe 
d'eau encadrée de rochers où vien
draient se refléter les ombres pares
seuses de quelques sapins sauvageons, 
seule marque de verdure qui se montre 
dans un désert de roche granitique, 
voilà un projet qui est sûr de son ave
nir et qui, au dire de beaucoup, devait 
faire couler le Pactole dans les coffrets 
de l'heureux initiateur. 

Triste revers ; ce lac merveilleux, 
cette attraction toute nouvelle, ne put 
conserver longtemps sa réputation, et à 

nades à cheval avec son père et, dans les 
derniers temps, le comte de Préfontaine étant 
tombé malade, avec un écuyer. 

— Tu avais un écuyer ? 
— Ni plus ni moins qu'une châtelaine du 

temps jadis. Et un véritable écuyer, ma tante, 
avec qui je ne courais aucun danger de mau
vaise rencontre ! Un soldat du régiment de 
mon père. 

— Un vieux soldat ? demanda la baronne. 
Régine fit une petite moue : 
— Mais non, ma tante, jeune, et qui était 

déjà sergent, et qui sera enseigne, lieutenant, 
capitaine et plus tard, maréchal de France ! 

La baronne sourit : 
— Et gouverneur du Bas-Languedoc, comme 

M. de la Ferté. 
— Penh I fit Régine dédaigneusement, colo

nel-général de l'infanterie, comme M. le duc 
d'Epernon ! 

— Rien qu ça I 
— Mon père, qui l'aimait beaucoup, disait 

qu'il avait le plus bel avenir. 
— Mais, mon enfant, il me semble que tu 

enchéris encore sur ton père et que ton ser
gent a beaucoup de grades à acquérir avant 
d'en arriver là. 

— Il les conquerra, ma bonne tante. Il est 
si brave I 

— La bravoure ne suffit pas. Ton oncle, 

l'heure qu'il est, il n'est rien moins qu'un 
étang infect, une mare nauséabonde, 
d'où s'échappent les odeurs pestilentiel
les d'un marais Pontin. 

Laissera-t-on subsister cet étang pourri 
pour l'été 1903? Quelqu'un y gagnera. 
La gent marécageuse pourra, avec sa 
sœur, la gent crapaudière, se livrer sur 
ces bords fangeux à ses ébats habi
tuels et faire retentir les monts de leur 
refrain rythmé. 

La Société de développement ne 
pourrait-elle pas, avec l'appui du Conseil 
communal, exiger du propriétaire du lac 
un entretien convenable de sa « gouille », 
ou un dessèchement complet, ce qui 
serait mieux. » 

G y m n a s t i q u e . — Les Sociétés va-
laisannes de gymnastique organisent pour 
le 7 juin prochain une course cantonale 
à Saxon. 

Chaque Société devra faire le matin 
une course de 20 kilomètres avant de 
se rendre au lieu du rendez-vous, soit 
dans cette dernière localité. 

A l'arrivée des Sociétés, cortège au 
village, puis banquet à Gottefrey, à 
l'issue duquel auront lieu des exercices 
d'ensemble, concours individuel aux en
gins et aux nationaux, suivis de la dis
tribution des prix. 

Ce sera la première course cantonale 
qu'organise la Société valaisanne de 
gymnastique. 

Nous ne pouvons qu'applaudir à cette 
initiative et enoourager nos vaillants 
gymnastes à participer nombreux à cette 
joute qui promet d'être des plus inté
ressantes, à laquelle, en raison de son 
attrait et de son but patriotique, nous 
espérons qu'un nombreux public assistera. 

Dans un prochain n° nous donnerons 
le programme détaillé de cette course. 

F u l l y . — Politique indigeste. — Cer
tains de nos politiciens n'ont décidé
ment plus le vent en poupe. Après a7oir 
travaillé pendant plus de quelque douze 
ans dans le peu édifiant métier de cor
saires, le trio non pareil comprend au
jourd'hui qu'il a provoqué depuis quelque 
temps déjà une houleuse réprobation 
publique et, afin de naviguer en nocher 
des enfers, il serait réduit à acheter les 
consciences flexibles pour s'en faire un 
tremplin politique. Il n'y a plus à épi-
loguer : nos écrevisses sont empêtrées 
dans leur bave gluante et muqueuse, 
pendant que d'un coin à l'autre de la 
commune le méoontentement gronde de 
toutes parts. 

Signe des temps ! 

La bourbe monte aux moyeux, le char 
communal ne marche plus. L'assemblée 
primaire l'a fait comprendre il y a 15 
jours à certains potaches en leur infli
geant une humiliante leçon. 

Le peuple ne veut plus de Torqne-
mada aux yeux de Bourdaloue, ni de ses 
coryphées sans scrupules ; quoique le trio 
précieux prétende que l'argent des «g"î-

Jean de Miollis, n'était à vingt-cinq ans que 
lieutenant aux gardes. S'il vivait, — et nue 
ombre mélancolique passa sur le pâle visage 
de madame de Laverdac, — s'il vivait, il se
rait à peine mestre de camp. 

La jeune fille eut un sourire tout à fait 
charmant. 

Fille d'un capitaine du régiment de Picardie, 
elle avait pour tous les autres corps le dédain 
que témoignent aujourd'hui les chasseurs à 
pied pour les soldats de la ligne. Elle ne crut 
pas diminuer la valeur d'un oncle qu'elle 
n'avait pas connu, en répliquant : 

— Mon oncle de Miollis était aux gardes. 
Un sergent de Picardie est autant qu'an capi
taine des gardes, papa le disait toujours. 

— M. de Préfontaine exagérait. Et dussé-je 
t'enlever quelques illusions, je suis obligée de 
te dire, mon enfant, qu'un sergent, fût-il de 
Picardie, qui sert d'écuyer à la fille de son 
capitaine, ne me paraît pas destiné à des 
hauts emplois militaires, lesquels sont l'apa
nage des grands seigneurs et non de simples 
cadets de famille comme devait l'être ton 
écuyer. 

— Ah ! fit la jeune fille d'un ton légère
ment désappointe. 

— Mais, reprit Hélène en souriant, c'était 
peut-être un grand seigneur, un très grand 
seigneur . . . (A suivra). 
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treux» n'a pas d'odeur, se figure-t-il 
vouloir s'en servir pour prostituer Thé-
mis et ses gardiens? Cela reste à voir. 

Heureusement qu'un cyclone balayera 
enfin la place. 

Sœurgnoz. 

M a r t i g u y - B o u r g . — Représentation 
théâtrale des écoles primaires. — Les élèves 
des écoles primaires donneront les di
manches 24 et 31 mai et, à 8 h. du 
soir dans la grande salle de la Grenette 
une soirée musicale et dramatique avec 
productions de gymnastique et le dévoué 
concours de la fanfare «La Lyre». 

Ainsi qu'on a pu le voir par l'affiche 
imprimée, le programme de cette re
présentation est des mieux composé ; il 
comprend des chœurs, des récitations, 
trois pièces : un drame en 1 acte Le 
trésorià'Olivette, une comédie en 1 acte 
Tante Ursule et un proverbe en 2 actes 
Le revers de la médaille, ainsi que des 
exercices variés et attrayants de gym
nastique. 

Nous souhaitons à nos jeunes acteurs 
et actices salle comble et réussite com
plète. 

Confédération Suisse. 
L a p r o c h a i n e s e s s i o n d e s C h a m 

b r e s . — Dans une dixaine de jours, 
. les Chambres fédérales se réuniront en 

session ordinaire d'été. On avait cru 
d'abord que la question du Jura-Simplon 
y serait enfin traitée ; mais on a la con
viction aujourd'hui qu'il n'en sera rien. 
En effet, le transfert de la concession 
n'est pas chose faite et le consentement 
des communes italiennes n'est pas donné. 
Il n'y a plus de difficultés sérieuses à 
résoudre, c'est vrai ; mais il en subsiste 
cependant une ou deux qui, pour insi
gnifiantes qu'elles puissent paraître, n'en 
occasionnent pas moins un arrêt. D'au
tre part, le consentement des communes 
et corporations intéressées dépend d'uue 
autorisation ministérielle qui n'est pas 
encore accordée. 

Quand toutes les formalités seront 
remplies, il faudra réunir, dans les délais 
réglementaires, l'assemblée générale des' 
actionnaires ; il ne peut donc être ques
tion de terminer cette affaire dans le 
courant de la prochaine session. 

Nos honorables auront d'ailleurs suffi
samment de besogne. Les affaires mili
taires occuperont probablement plus 
d'une séance. Il est certain qu'une in
terpellation fournira au Conseil fédéral 
l'occasion de ramener un peu le calme 
dans les esprits, en remettant toutes 
choses au point. Les dernières révéla
tions de la Zûricher Post, même si les 
faits rapportés étaient entachés d'exa
gération, jettent un jour plus que dou
teux sur certaines pratiques administra
tives. Il y a du < coulage » quelque part 
et il est absolument nécessaire que tout 
cela soit tiré au clair. 

l i e s t r a i t é s d e c o m m e r c e . — 
Jusqu'à aujourd'hui, les traités de com
merce qui- lient la Suisse aux Etats 
étrangers n'ont été dénoncés par aucune 
des parties contractantes. 

Le nouveau tarif douanier, adopté 
récemment par le peuple suisse, ne dé
ploiera ses effets que lorsque tous les 
nouveaux traités de commerce entre la 
Suisse et les Etats étrangers auront été 
conclus. En conséquence, le tarif actuel 
demeurera en vigueur pendant au moins 
deux ans. 

C h e m i n s d e f e r f é d é r a u x — Les 
recettes des chemins de fer fédéraux se 
sont élevées en avril à 5,457,000 fr. 

- contre 5,462,268 fr. en avril 1902. Les 
dépenses d'exploitation se sont élevées 
à 3,491,000 fr. contre 3,204.860. Poul
ies quatre premiers mois de l'année, 
l'excédent net des recettes est de 
7,120,600 fr. contre 6,805,320 pour la 
période correspondante de 1902. 

O r g a n i s a t i o n d u s a u v e t a g e 
d a n s l e s a c c i d e n t s d e m o n t a g n e . 
—_ Le comité central du Club alpin 
suisse s'occupe de créer une organisa
tion régulière du sauvetage dans nos 
Alpes. Un essai sera fait dès cet été dans 
trois des principaux centres d'excursions 
et un rapport présenté sur cette tenta
tive à la prochaine réunion de délégués. 

Le projet oonsiste à établir en aussi 

grand nombre que possible des stations 
de secours qui snront chacune placées sous 
la direotion d'un chef de station connais
sant à fond la montagne ; celui-ci sera 
doublé d'au moins un suppléant, de fa
çon à ce que la station no soit jamais 
prise au dépourvu. 

On cherchera à intéresser à chaque 
station des hommes de bonne volonté, 
clubistes, médecins, etc., capables, en cas 
de besoin, de s'adjoindre aux sauveteurs 
à gages. 

Les colonnes de secours proprement 
dites seront composées en première li
gnes de guides patentés à l'intention 
desquels on organisera des cours de sa
maritains, afin de les qualifier pour leur 
tâche de sauveteurs. Toutes les person
nes prenant part à une expédition de 
secours seront assurées contre les acci
dents, pour la durée de l'expédition, par 
les soins du comité central, et cela aux 
conditions usitées pour les guides. 

Les stations seront fournies de tout 
le matériel de sauvetage nécessaire. Les 
frais des expéditions de secours seront 
supportés, dans le cas où les personnes 
secourues ne pourront les prendre à leur 
charge, par la caisse du Club alpin. Les 
frais d'installation des stations de secours 
seront supportés par les sections, si pos
sible avec participation de la société 
suisse de la Croix-Rouge. E n cas de 
nécessité, le comité central participera 
à ces frais jusqu'à concurrence des trois 
quarts. 

Les guides auront pour instructions, 
dès qu'un cas d'accident parviendra à 
leur connaissance, d'en informer le chef 
de la station de secours la plus proche. 

Le chef de station aura pour mission 
de recruter dans son district le plus 
grand nombre possible d'auxiliaires de 
bonne volonté. En cas d'accident, il or
ganisera la colonne de secours et en 
désignera le chef s'il ne peut en prendre 
lui-même la direction. 11 télégraphiera 
les noms des participants à la « Zurich », 
qui les assurera contre les accidents. Il 
avisera télégraphiquement la police et 
le comité central. 

Il sera entendu que les frais d'expé
dition, toutes les fois que les personnes 
secourues ou leur iamille seront en si
tuation de les supporter, tomberont à 
leur cha.rge. S'ils ont pour cela besoin 
d'un dé ai, la caisse centrale du Club 
en fera l'avance. Si leur situation ne 
leur permet -pas de supporter ces frais, 
la caisse centrale du Club les prendra 
tout entiers à sa charge. 

Comme frais d'expédition seront comp
tés : 1° le travail des guides et des 
porteurs, calculé sur la base du tarif 
officiel autant que faire se pourra; 
2° les débours du chef de station et des 
auxiliaires de bonne volonté. 

^ .—. 

Nouvelles des Cantons. 
N e u e h a t e l . — Réduction 'du nombre 

des députés. — Le Grand Conseil a voté 
mardi, par 47 voix contre 40, la réduc
tion d'un cinquième du nombre des dé
putés au Grand Conseil, soit l'élévation 
de 1,000 à 1,200 du chiffre de population 
nécessaire pour l'élection de chaque 
député. 

— Drame sanglant à la caserne de Co
lombier. — Mercredi soir, et pour un 
motif que l'on ignore, un caporal fri-
bourgeois, de garde à l'entrée de la 
caserne de Colombier (Neuchâtel), a 
frappé si violemment un de ses cama
rades, Fribourgeois également, d'un coup 
de baïonnette, que celle-ci a pénétré à 
une profondeur de dix centimètres dans 
les chairs. 

Le blessé, qui a perdu une grande 
quantité de sang, a dû être conduit à 
l'hôpital. Une enquête s'instruit. 

V a u d . L'affaire Gavillet. — Dimanche 
a eu lieu, sur la place de la Grenette, 
à Lausanne, l'assemblée de protestation 
contre la disgrâce de M. Gavillet, chef 
des gardes-frontière du Ve arrondisse
ment. Elle a été précédée d'un cortège 
en ville qui comptait environ 600 par
ticipants et 50 drapeaux. Sous la Gre
nette, toute une série d'orateurs ont pris 
la parole. Finalement, l'assemblée a voté 
à l'unanimité un blâme au Conseil fédéral. 

Plus que jamais M. Gavillet prétend 
n'avoir pas mérité la mesure discipli
naire qui lui a été infligée, malgré ses 
23 ans de servioes. 

A en croire les on-dit, le Département 
fédéral aurait été conduit à cette déter
mination par l'influence néfaste d'un se
crétaire en chef, le colonel Suter. 

—• Fête des vignerons. — La vénérable 
Confrérie des vignerons de Vevey, réunie 
samedi passé, a décidé de célébrer la 
traditionnelle fête d JS vignerons, l'année 
de l'ouverture du tunnel du Simplon, 
c'est-à-dire, suivant les prévisions, en 
1905. 

— Une belle vente de bétail. — Jeudi 
dernier, il s'est vendu à Morges, par un 
Israélite, M. D., à un paysan d'Apples, 
21 vaches, pour le prix de 11,000 fr. 
payés comptant, soit en chiffres ronds 
524 fr. la pièce. Le paysan avait fait 
des offres fermes et, malgré toutes les 
instances du vendeur, celui-ci, constatant 
qu'il plaidait en pure perte de temps, 
accepta avec joie la somme offerte. 

F r i b o u r g . —Affluence d'ouvriers ita
liens. — L'affluence des ouvriers italiens 
dans la Gruyère est énorme. On en 
compte actuellement plus de 2,000. Le 
village de Montbovon s'est transformé 
en une agglomération ouvrière de 1,000 
âmes. A Broc, 400 ouvriers italiens tra
vaillent à la construction de la nouvelle 
fabrique de chocolat Cailler. 

— Mort de M. Léon Girod. — Lundi 
après-midi est décédé à Fribourg M. Léon 
Girod, entrepreneur. M. Girod a suc
combé à une pérityphlite dont il avait 
ressenti les premiers symptômes vendredi 
dernier. 

M. Girod, on se rappelle, avait, il y 
a quelques années, été chargé des tra
vaux de la correction du Rhône, au 
Fourgnon. 

T e s s i n . •— Centenaire tessinois. — Le 
canton du Tessin a fêté mercredi, 20 
mai, le centenaire de son entrée dans 
la Confédération. 

Un cortège s'est formé et s'est rendu 
à la galerie des Bénédictins où fut tenue 
la première réunion des autorités tessi-
noises, en 1803. M. Simen, conseiller 
d'Etat, a prononcé un discours de fête, 
dans lequel il a fait des vœux en fa
veur de l'union de tous les partis pour 
le bien du pays. 

G e n è v e . — Démission de M. Bradford. 
— M. Bradford, directeur de la Com
pagnie générale des tramways électriques, 
a donné sa démission. M. Bradford est 
Américain. Il fut, on s'en souvient la 
bête noire des grévistes des tramways 
l'année dernière. 

Z u r i c h . -7- Du danger de lire au lit. 
— L'autre soir, à Embrach, district de 
Bùlach, le fils de Mm e veuve Bànninger, 
âgé de 12 ans, lisait dans son lit à la 
lumière d'une lampe posée sur la table 
de nuit. Au bout d'un moment il s'en
dormit. A son réveil, le pauvre garçon 
bouscula la lampe d'un geste irréfléchi 
et le pétrole, qui s'était répandu sur le 
lit, prit feu. Le jeune Bànninger, atro
cement brûlé, est mort jeudi passé après 
d'atroces souffrances. 

Nouvelles étrangères. 
F r a n c e . — Rentrée des Chambres. — 

Elle a eu lieu mardi. Au Palais Bour
bon elle a été marquée par un grand 
débat sur la politique religieuse du gou
vernement. 

M. Combes, mis sur la sellette, a tenu 
tête à ses acharnés adversaires et est 
sorti victorieux de cette chaude bataills 
parlementaire qui a duré deux jours. 

A minuit mercredi la Chambre a 
adopté par 313 voix contre 237, soit à 
la majorité de 76 voix, un ordre du jour 
de confiance dans le gouvernement ainsi 
libellé : 

« La Chambre, approuvant les décla
rations du gouvernement et comptant 
sur sa fermeté pour réprimer les empié
tements du clergé, assurer l'exécution des 
lois et maintenir la liberté des cultes, 
repousse toute addition et passe à l'or
dre du jour. » 

— Les Congrégations savoyardes. — Le 
Journal officiel a publié mardi matin un 
décret prononçant la dissolution et la 
fermeture des établissements congré-
ganistes ci-après dans le département 
de la Haute-Savoie : 

Les capucins d'Annecy, de la Roche-
sur-Foron et de Thonon, les Rédempto-
ristes de Contamines-sur-Arve, les Pèros 
de Saint-François de Sales d'Annecy, 
d'Evian-les-Bains, de Mélan et d'Allin
ges ; les frères de la Sainte-Famille de 
Cruseilles, de Douvaine, de Saint-Cer-
gues, Saint-Jeoire et de Viuz-on-Sallaz. 

— L'affaire Humbert. — Le réquisi
toire du Parquet dans l'affaire Humbert 
est définitif. 

Il conclnt au renvoi devant la Cour 
d'assises de Frédéric Humbert, de Thé
rèse Humbert, de Romain et d'Emile 
Daurignac et à une ordonnance de non-
lieu en faveur des autres inculpés. 

Frédéric et Thérèse Humbert et Emile 
Daurignac sont accusés de 26 faux. Le 
chef de banqueroutefrauduleuseestécarté. 

I t a l i e . — L'ignorance de la popula
tion. — On vient de publier les résultats 
du recensement de 1901. Ils établissent 
que le chiffre des illettrés, à partir des 
enfants au-dessus de 6 ans, s'élève en
core en Italie à 48 % . C'est-à-dire que, 
actuellement, et malgré tous les progrès 
accomplis dans d'autres domaines par le 
régime unitaire, il y a encore une moi
tié des Italiens qui ne savent ni lire ni 
écrire. Ce résultat est d'autant plus sur
prenant que la loi italienne de 1877 
établit l'instruction obligatoire. Malheu
reusement, cette loi, comme beaucoup de 
lois italiennes, n'existe que sur le papier. 

R u s s i e . — Agitation révolutionnaire. 
— Le gouverneur Bogdanowitch, à 
Oufa, a été assassiné dans le parc de la 
ville par deux personnes. 

— Des informations particulières de 
Russie signalent de graves troubles 
agraires dans le gouvernement de Sara-
tow. Les émeutiers auraient mis le feu 
à plusieurs domaines. 

— Suivant une dépêche que publie 
le Rappel, on aurait découvert à Saint-
Pétersbourg un vaste complot contre la 
vie du czar. Les officiers d'un régiment 
de la garnison y seraient compromis. 

D a n s l e s B a l k a n s . — Bruits d<L 
guêtre. — La Turquie est prête à la 
guerre. Toutes les troupes qu'elle mo
bilise depuis quelques mois se massent 
sur la frontière turco-bulgare, la neu
tralité bienveillante de la Grèce lui 
ayant permis de dégarnir entièrement la 
frontière du côté de l'Olympe. D'après 
des renseignements provenant de bonne 
source, elle n'a pas moins de 120,000 
hommes le long de la frontière macé
donienne, à quelques marches de la 
principauté. Des quantités énormes de 
munitions, d'effets d'équipements et 
d'armes perfectionnées sont emmagasi
nées dans les centres les plus faciles 
à défendre. Des officiers allemands veil
lent à l'exécution de tous les ordres 
venus de Constantinople en vue d'une 
guerre prochaine et, par suite, d'une 
mobilisation éventuelle des réservistes 
macédoniens, que l'on évalue à une 
quarantaine de bataillons. 

I l e s P h i l i p p i n e s . — La révolte re
commence. — On tétégraphie de Manille 
que les rebelles, profitant de la saison 
des pluis, reprennent partout l'offensive. 
Les soldats américains, décimés par les 
fièvres, démoralisés par la longueur de 
la campagne, sont hors d'état de tenir 
tête à la rébellion. Dans plusieurs dis
tricts de Mindanao, la révolution est 
maîtresse de la situation. 

A Manille même, les insurgés se mon
trent très actifs. De nombreux concilia
bules ont lieu entre leurs chefs, malgré 
la surveillance de la police américaine. 
Aguinaldo est accusé d'être l'âme de ce 
nouveau mouvement. 

De graves désordres ont éclaté en 
ville vendredi. Au Theatro de la Li-
bertad, on donnait un drame populaire 
dont l'auteur est le oolonel Tolentino, 
ancien insurgé. Au moment où l'héroïne 
jetai à terre le drapeau américain et bran
dit la bannière de la Société secrète de 
Katipunan en prédisant que les Améri
cains seraient bientôt chassés des Philip
pines, de nombreux Américains civils 
ou militaires envahirent la scène, frap
pèrent les artistes et démolirent les dé
cors. Le public s'enfuit, pris de panique. 
Quelques Philippins voulurent tenir tête 
aux Américains, mais ils furent assaillis 
à coups de sabre. 
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Montres, colliers, médailles, croix, etc. 
Gravure de médailles et autres 

Réparations en tous genres 

****KX)mX****Xft*KK*KKKXK 

Au Petit Genevois 
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T I S S U S EX TOUS GENRES 

Grande mise en vente des 

Nouveautés du Printemps 
en Confections riches et soignées et à des prix avantageux 

Pour hommes, garçons depuis 14 fr. 
„ enfants „ 4 fr. 50 

Pantalon „ 3 fr. 70 
Chemises blanches „ 2 fr. 30 

Nous recommandons spécialement nos complets sur mesure 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Affections rhumatismales. 

Bourg ; 

De tous les emplâtres poreux composés de capsicum 
recommandés pour les pharmacies de famille et ordonnés 
par les médecins, il n'y en a pas de plus recommandables 
que la marque suisse E M P I i A T R E R O C C O . Cet 
emplâtre souverain, fait de capsicum et doublé de flanelle, 
est appliqué avec le plus succès dans les cas de rhuma
tismes, de goutte, de lumbago, de douleurs des membres 
de toutes sortes. 

Fr. 1. 3 5 dans les pharmacies : 
LOTCV, G. Morand, Martigny-Yille ; C. Joris, Martigny-

Biclisel, Pittelloud et Ziinmerinniin à Sion. 

= Catarrhe d'estomac, anémie = 
Excusez-moi si j'ai tardé un peu à vous répondre, mais je désirais réas

surer avant de ma guérison. Je vous dois une grande reconnaissance, car c'est 
grâce à votre traitement par correspondance que je suis délivrée des maux 
dont je souffrais depuis 10 ans, soit anémie, catarrhe d'estomac, faiblesse d'es
tomac, dérangement des fonctions digestives, oppression après les repas, ver
tiges, nervosité et constipation, Si je compare ma vie d'aujourd'hui à celle que 
j'avais autrefois, pendant que j'étais sujette à tant de maux, je me trouve en 
paradis et ne puis assez remercier Dieu de vous avoir trouvé pour me guérir. 
Je fais des vœux bien sincères pour votre prospérité afin que par votre mé
thode curative toute spéciale, vous puissiez encore soulager un grand nombre 
de malades. Pour mon compte mille fois merci. Si jamais quelque membre de 
ma famille retombait malade, certainement je réclamerais encore votre secours 
avec la plus grande confiance. J'ai aussi donné uotre adresse à plusieurs per
sonnes que j'encourage beaucoup à demander vos soins. Concise, Vaud. le 
28 juillet 1901. Sophie Cornu, née Vuillermet. = Vu pour législation de la 
signature. Louis Vienet, syndic. = Adresse : „ Policlinique privée Qlaris, 
Kirchstrasse 405. Qlaris". 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

G E N È V E 
conclut aux meilleures conditions: 

Assurances au décès. — assurances mixtes, — assurances 
combinées, — assurances pour dotation d'enfants. 

C o n d i t i o n s l i b é r a l e s — polices gratuites. 

R E N T E S V I A G È R E S 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . G o q n o z , 
Avocat, agent général à M j i r i i g n y , et aux a g e n t s d e l a C i e 
a S a l v a n , S i o n et S t - M a u r i c e ; à M. J. d e R a n o u r s , inspect. 
pour la Suisse romande, à G e n è v e , ou au S i è g e s o c i a l , 10 , r u e 
d e H o l l a n d e a G e n è v e . 
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L'AROME MAGGI 
aide à l'économie. 

d'ancienne 

réputation 

A louer à Brigue 
un Café-Restaurant 
belle situation à proximité de la gare. 
Offres sous chiffres H. 2967 M. à 
Haasenstein & Vogler, MONTEE17X 

Grand Tir 

du STAND D'AIGLE 
les 12, 13, 14 juin 1903. 

Fusil, carabine et revolver 
Fi*. 18,000 
d e p r i x e t p r i m e s . 3-1 

Demandez le plan de tir. 

On d e m a n d e un bon domestique 
de campagne sachant traire et un 
jeune homme de 16 à 17 ans. 

S'adresser à R. FONJALLAZ, au 
BASSET, près Clarens. 3-1 

Un ouvrier sellier 
trouverait un emploi permanent a 
l ' A r s e n a l d e S i o n . Entrée de 
suite. S'adresser au directeur. 2-1 

Jeune homme 
24 ans, Vaudois, désire se placer 
comme domestique de maison et dans 
bonne famille si possible; accepterait 
autre emploi. Voyagerait avec famille 
si on le désire. 1-1 

Renseignements et certificats à dis
position. — Ecrire Henri D. Poste 
restante Yevey. H. 218 V. 

Vins fins de Malaga. 
16 lit. Malaga, vér., rouge doré fr. 14.90 
16 „ Madère, la extra „ 16.80 
16 „ Marsala. la surfin „ 18.60 

Reprise, si non-convenant. 
H. HUMBEL, BENKEN (Bâle). 

Régulateurs 
sont fournis à partir de fr. 8.50,| 
avec sonnerie depuis fr. 11. -
Réveilsdepuisfr .2.80. M o n t r e s I 
depuis fr. 3.75. Garantie écrite de 
2 ans. Grand catalogue illustré des 
montres, articles en or et en argent | 
gratis et franco. 10 

Albert £challer, Emmishofen 
No. 170 (Thurgovie). 

La première et la plus grande mai- I 
so7i d'expédition d'horlogerie. 

N ' a c h e t e z p a s d e c h a u s s u r e s 
avant d'avoir consulté 

le grand catalogue illustré 
a v e c p l u s d e 3 0 0 g r a v u r e s de la 

M a i s o n d ' e x p é d i t i o n 

Guillaume Graeb 
4 Trittligasse Zurich Trittligasse4 
Le catalogue sera exp. gratis et franco 

J'expédie contre remboursement : 
Souliers p. j . filles et garçons, très forts 

No 26-29 à à fr. 3.50, No 30-35 à fr. 4.50 
Chaussons p. daines avec semelle 

de feutie ou cuir à fr. 3.— 
Pantoufles en canevas p. dames à fr. 1.90 
Souiers à lacer très forts p. dames, 

à fr. 5.50 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. 6.40 
Bottines à lacer p. hommes très-forts 

à fr. 7.90 
Les* mêmes, avec bouts, élég. à fr. 8.25 
Souliers d'ouvriers à fr. 5.90 

Les articles ne convenant pas se
ront échangés. 

Toutes mes marchandises sont ga
ranties solides. 

Service rigoureusement soigné 
La maison existe depuis 22 ans 

La fraîcheur delà jeunesse 
est obtenue par l'emploi journalier 
du vrai 

Savon au Lait de Lis 
de Bergmann & Cie, Ziirich 

Il donne à la peau un air de santé, 
blanc et pur, rend le teint doux et 
rosé et fait disparaître les taches de 
rousseur. 

Méfiez-vous des contrefaçons et 
assurez-vous que les étiquettes portent 
la signature Bergmann. 

En vente 75 cts. pièce chez : Pharm. 
Lovey a Martigny ; C. de Slebenthal à 
St-Maurice. 2 

Voulez-vous acheter vos meubles à bon 
marché ? 

Eh bien, adressez-vous à la maison 

WIDMANN, à SION 
Les plus vastes magasins et les mieux assortis du canton. 

Ebénisterie et Tapisserie 
Devis et catalogues sur demande. 

DEJEUNER 

EXQUIS . À 

FACILE A 
k DIGERER 

CACAO 
SOLUBLE 

PRÉPARATION INSTANTANÉE. 

SUCHARD 
CHOCOLAT 

GARANTI 
PUR 

CACAO 

TOUJOURS LE MEILLEUR 

POUR CUIRE 
ET POUR 

CROQUER 

SUCRE. 

GRAND 
PRIX 

PARIS 
1900 

100 jolies cartes postalesillust., assorties, fr. 3.— 
1000 enVelOppeS f°"nat commercial 2,40 
P î i n ï a r à ll*H"rf» 500doublesfeuillespetitformatenoctavo 1,50 
A OjJlCJ. a ÎCIUC 500 doubles quarto, format commercial 3 

Papier d'emballage 10kg.fr.3,50,100kg. 32.— 
Bonnes plumes à écrireen |\f boâLTtf3 0,80 

Prix-conrant et échantillon gratis et franco. Envoi franco à 
réception du montant, sinon les commandes seront prises en rem
boursement. 

FABRIQUE DE PAPETERIE 
A. Niederhâuser, Grenchen, (Soleure) 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

BALE: 

BEENE: 

Basler Nachrichten 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 
Fùr's Schweizer Haus. 

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

COIEE: Preie Ehatier. 
Wochenblatt. 
Fremdenblatt. 
Fremdenliste von Arosa. 
Bûndner Monatsblatt. 

LTJCEENE : Vaterland. 
Kantonsblatt. 

ST-MOEIZ : Engadiner Post (Winter-Fremdenliste). 
Allgemeines Fremdenblatt. 
St. Moritzar Fremdenblatt. 

ZUEICH: Zuricher Post. 
Schweizer Backer- und Conditor-Zeitung. 
Schweizer Wirte-Zeitung. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
— SION — 

Lausanne, Genève, Montreux, Veyey, 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 vaudoisesi suisses et 
étrangères. 

http://kg.fr



