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Le côté financier 
des assurances 

Nous avons dit que le départe
ment fédéral de l'industrie et aori-
culture avait publié un mémoire 
explicatif sur la portée financière 
de la loi d'assurances. On y trou
ve les calculs et classifications qui 
serviront de base aux arrêtés d'exé
cution. On ne saurait désirer une 
meilleure source pour éclairer les 
citoyens sur la loi. Nous en déta
cherons les obligations respectives 
de la Confédération, des patrons 
et des ouvriers. 

A. La Confédération. 
Voici les principales prestations 

de la Confédération. 
Elle paie à l'assurance-maladie : 
1° Un centime au moins par 

jour et par assuré (art. 78, 156, 
et 189 de la loi) ; 

2° Une contribution supplémen
taire aux Caisses-maladie d'arron
dissements, en vertu de l'art. 60 
(circonstances spéciales). 

Elle paye à ['assurance-accidents : 
1° Le 20 % net de la prime ; 
2° Les frais d'administration de 

l'établissement fédéral, les subsi
des prévus à l'art. 225 pour les 
frais d'administration des Caisses 
d'assurance-maladie, à raison de 
leur concours au service de l'as-
surance-accidents, et enfin les sub-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traite avec M. Oalrannn-I.ôvy, éditeur 'i Paris. 

20 

Le 

Capitaine Ripaille 
ROMAN DE CAPE ET D'ÉI'ÉE 

l'Ait 

AH.UAM) D'AllTOIN 

D'ailleurs, Gloriette et Reuée étaient vail
lantes et ne redoutaient rien. En outre, 
Martial Briquet, un beau gars qui était aos-
pessade, c'est-à-dire sergent dans une com
pagnie de la garnison, et qui faisait à Glo-
riette la cour pour le bon motif, avait pro
mis au baron de veiller sur elles. 

Toutes ces explications données, nom 
irons retrouverr le baron, qui voyage avec 
son écuyer. 

vendons aux institutions de se
cours aux blessés, etc. 

Elle paye toutes les dépenses 
de l'assurance militaire. 

De plus, par décision de l'As
semblée fédérale, la Confédération 
pourra être astreinte à payer un 
second centime par jour et par 
assuré en faveur des assurés de 
l'agriculture, des métiers et de la 
petite industrie (art. 78). 

De nouvelles charges peuvent 
encore résulter pour la caisse fé
dérale de l'application de l'art. 253 
donnant à l'Assemblée fédérale la 
faculté d'élever le taux des ren
tes d'invalidité au 66 % du gain, 
annuel. JJe même, si I Assem'Diee 
fédérale fait usage de la faculté 
que lui accorde l'art. 266 de ma
jorer le taux de la rente des sur
vivants. 

B. Le patron 
L'employeur paye au moins 

la moitié de la contribution à l'as
surance obligatoire contre la ma
ladie, en ce .c.ens qu'il ne peut re
tenir sur le salaire de l'assuré que 
la moitié au plus de la contribu
tion échue. 

Il paye à Y assurance-accidents 
le 60 °/o de la prime nette (c'est-
à-dire de la prime restant à payer 
après déduction des frais d'admi
nistration, qui sont à la charge 
de la Confédération). 

Tl est allé à Tours, afin de voir le roi. 
Mais en ce moment, Su Majesté Henri de 
Valois, troisième du nom, o, comme on dit 
vulgairement, bien d'antres chats à fouetter 
que de donner audience à un simple gen
tilhomme. 

Il venait de faire assassiner le duc et le 
cardinal de Guise, — meurtri! inutile, fatal 
même, qui avait poussé Paris et presque 
toute la France à lu révolte. — Lu Sor-
boune avait décrété que : le peuple fran-
ç lis était délié du serment de fidélité prê
té à Henri 111: que, en assurée conscience, 
le peuple pouvait s'armer, s'unir, lever ar
gent et contribuer pour la défense de la 
religion catholique contre les conseils pleins 
de méchanceté et efforts dttdit roi 3. 

Cette déclaration de déchéance avait été 
accueillie avec enthousiasme. « Le nom du 
roi était devenu si odieux, que qui l'eût 
proféré seulement était eu grand danger de 
la vie. > 

Eu vain, le le Parlement, dévoué a l'au
torité royale, avait-il voulu résister à ce 
mouvement. Le président de Harlay et soi-, 
xunte membres furent arrêtés et conduits 
à la Bastille. Le reste, sous la présidence 

La prime étant payable par mois 
et d'avance, l'employeur fait l'a
vance de 80 % ; mais il peut re
tenir le 20 % sur le salaire de 
l'assuré. Les autres 20 % sont 
payables par la Confédération. 

C. L'ouvrier 

L'ouvrier paye au plus la moitié 
de la contribution à l'assurance-
maladie, mais de manière à ce que 
cette contribution ne dépasse ja
mais le 2 % du salaire (art. 84 
et 86). 

Il paye au plus le 20 % de la 
prime à Y<\ss\\ra.nce-accidcnls. 

* * 
< " - • . - . . • - - • . - . . : . . . ' . ( t . i . i : „ 

le Département fédéral de l'indus 
trie et agriculture dresse un bud
get de l'assurance. 
o 

En admettant qu'il y aura 600 
mille assurés obligatoires, avec 
un salaire total de 436 V» millions 
de francs, les dépenses se répar
tiront comme suit : 

A. Assurance-maladie 
1. Indemnité de chômage fr. 7,100,000 
2. Médecin 2,328,000 
8. Médicaments 1,500,080 
4. Frais de traitement et 

de cure 1,200,000 
f). Administration 1,328,000 
(i. Réserve en cas d'écarts 

défavorables dans les 
prévisions, notamment 
en ce qui concerne les 
irais de médecin et de 
traitement 1,074,000 

de Brisson, prêta serment a la ligue, confir
ma le décret de la Sorboune et légitima 
la révolte. 

Les parlements de province imitèrent ce
lui de Pari-'. Les villes se fédérèrent. Le 
duc de Mayenne arriva à Paris avec une 
armée et organisa un gouvernement, dont 
le premier acte fut de nommer le duc lieu-
teuunt-général du royaume, avec des pou
voirs aussi étendus que ceux d'un roi. 

Devant ce péril si redoutable, 11 nri III 
ne savait où donner la tê e. La reine mère 
venait de mourir, le 1 lissant sans conseil 
et incapable de concevoir une résolution 
plus encore que de l'exécuter. Il négociait 
avec le roi d'Espagne, av. c Mayenne, avec 
le pape, qui, tn i s t ro i - , prenaient parti con
tre lui. 

Il ne lui restait d'autre ressource que le 
roi de Navarre ; et le roi de Navarre, qui 
ne possédait plus guère que la Rochelle, 
d'où il protestait contre les décrets de pros
cription dont il était l'objet, n'avait pas d'ar
mée, pas d'argent, pas d'autorité morale, si 
ce n'est sur les huguenots qui l'adoraient et 
qu'il devait plus tard abandonner. Mais il 
était habile, audacieux, brave. 11 saisit cette 

7. Pour arrondir 4,000 
Total des dépenses pour 

l'assurance-maladie fr. 14,540,000 
Cette somme représente le 3 ,33% 

des 436 V2 millions de francs qui 
constituent le salaire des 600,000 
assurés. 

Comme la Confédération payera, 
là-dessus, selon les calculs que l'on 
verra plus loin, environ 2,540,000 
francs, soit le 0,58 % du salaire, 
le taux de la prime moyenne s'é
lèvera à 3,33 % — 0,58 °/o = 
2 , 7 5 % . 

Arrondissons ce chiffre au 3 %. 
Cette moyenne apparaît comme 
très suffisante. L'art. 81 de la loi 
- . .- - ' - v ^ - — ^ , - : ' . „ ,/) o/ . A., 

gain journalier le taux des con
tributions à l'assurance-maladie. 

B. Assurance-accidents 
1. Rente aux survivants fr. 1,711,000 
2. Rentes aux invalides 5,545,000 
H. Frais de traitement et 

indemnité funéraire 864,000 
4. Administration et au

tres frais supportés par 
la Confédération 1,000,000 

Total des dépenses pour 
l'assurance-accidents fr. 9,120,000 
Cette somme représente le 2,09 % 

de 436 V2 millions de francs en 
salaires. 

Si l'on en déduit les frais d'ad
ministration supportés par la Con
fédération, soit le 0,23 %, cela fait 
le 1,86 %. Dès lors, on ne ris
que guère de se tromper en éva-

occasion de se rapprocher du roi, publia nu 
éloquent manifeste, dans lequel il adjurait 
tous les Français de se réunir à lui pour 
le saint de la patrie, puis il offrit à son 
cousin toutes les force t de son parti. 

H nri III hésita longtemps à accepter 
l'aide du Béirnais ; mai-:, sur le conseil de 
d'Eperuon, il s'y résolut. Il .était temps : 
le duc de Mayenne marchait à sa rencontre 
à la tête d'une forte armée. 

Le baron n'avait d nie pas de chance. Le> 
roi n'avait pas pu le recevoir, le butdeson 
voyage était manqué. 

Il reveu lit pour la dixième fois du palais 
sans avoir vu le roi, quand, eu arrivant, à 
l'auberge où il avait laissé Christophe Lam-
pourdas. l'hôtelier lui apprit que son écuyer 
était parti. 

— Comment! parti? s'écria le baron. Pour 
où y 

— Je l'ignore, reprit l'aubergiste. Après 
que vous l'eûtes quitté, ce matin, il fit sceller 
son cheval en toute hâte, me chargea de 
vous dire de ne pas vous inquiéter de lui, 
qu'il vous rejoindrait au plus tôt, et s'é
loigna. 

— Où peut-il être allé ? pensa le baron. 



1, E C O N F É D É R É 

luangfer^au 2 % le t aux moyen de 

jgêçtjtpititlàtion des dépenses 
sura^oef maladie; 

&Bur&n;b)Éaccidents 
m 

fr. 14,540,000 
9,120,000 

•Total fr. 28,660,000 
'G'ëgt.-le 5,4'•''% de la s o m m e 

l ^ a l e j d e s salaires. 
^LeS-vJfessources nécessaires pour 
^ ^ ^ # l é s dépenses ci-dessus se-
f b n l p r o c u r ë ë s pa r les contribci
tions suivantes : 

A. Assurance-maladie 

Contribution °/» du salaire 
Confédération fr. 2.540,000 0.58 
Patrons 6,000,000 1,37 
Ouvriers 6,000,000 _ 1,37 
, . , ,^, , .Total fr.. 14,540,000 3,32 

B. Assurance-accidents 

Contribution % du salaire 
Confédération fr. 2,624,000 0.60 
Patrons 4,872,000 1,12 
Cimiers 1,624,000 0,37__ 
™ ' Total fr. 9,120,000 ""2,09 

Les contr ibut ions totales pou r 
lés deux assurances sont donc les 
su ivan tes : 

Contribution % du salaire 
Confédération fr. 5,164,000 1,02 
Patrons 10,872,000 2,05 
Ouvriers _7,624,000 1,07 

Total fr. 2S\G60,Ô00 5,14 

Ainsi la Confédérat ion contri
bue à a l imenter les assurances dans 
la propor t ion du 22 °/o, les pa
t rons dans la propor t ion du 4 6 °/o, 
les ouvriers dans la p ropor t ion du 
32 % . 

Les contr ibut ions de la Confé
dérat ion se subdivisent c o m m e 
suit'.:'• 

1 .TtQPfipA-ùTiftfiiÂiaJ.Dff"1, rr 
2. Autres prestations fé

dérales à l'assurance-
maladie 

3. Frais d'administration 
4. La prime du 20 % à 

l'assurance-accidents 
Total fr. 

•i,i:ju,uuir 

350.000 
1,000,000 

1,624,000 
5,164,000 

Récapitulation (jénérale 

Les dépenses c'est-à-dire les pres
tat ions de l 'assurance-maladie en 
faveur des assurés s 'élèveront à 
14 ,540 ,000 fr. 

Celles de l 'assurance-accidents 
s 'élèveront à 9 .120 ,000 fr. 

L a propor t ion est donc du 61 °/o 
pourTassurance-maladie , et du 3 9 % 
pour l 'assurance-accidents . 

Les recettes, c'est-à-dire les con
tr ibutions des trois facteurs appe-

Et, sins s'occuper davantage dasoudard, 
il reprit le chemin de sou « castel ». 

La route est longue de Tours à Bridoré, 
— Bridoré était le petit village près de Lo-
ehes, duquel dépendait le castel du baron. 
A mi-chemin, le gentilhomme qui se lais
sait bercer par l'allure de son cheval, eu-
tendit un coup de feu éclater non loin de 
lui, dans un fourré. 

Le coup de feu ne lui était pas destiné, 
puisqu'il n'avait pas senti la balle siffler à 
ses oreilles. Mais qu'importe ? Mettre pied 
à, terre, attacher sa jument à un arbre et 
entrer dans le fourré, fut pour lui l'affaire 
d'un instant. Il y avait un peu de don Qui
chotte dans ce baron. 

Il s'avançait hardiment vers l'endroit où 
l'arquebusade avait retenti, la main sur la 
garde de son épée, lorsqu'à cinquante pas 
environ, il vit un cavalier passer rapidement 
dans un petit chemin. Ce cavalier tenait un 
pistolet, qu'il était en train de remettre 
dans les fontes de sa selle. 

— Oh ! oh ! pensa le baron. Voilà celui 
qui a tiré. Où est celui sur qui il a fait feu? 

L'homme au pistolet avait disparu sans 
voir le baron. 

lés à a l imenter les Caisses d'as
surances , son t les suivantes : 
Confédération fr. 5,164,000— 22 0/,, 
Patrons 10,872,000 — 4 6 % 
Ouvriers 7,624,000 - 3 2 % 

Total fr." 287660,000" — 100 % 
Appl iquée à chaque personne 

assurée , ces pe rsonnes représen
tent , en moyenne , les pres ta t ions 
et contr ibut ions suivantes : 

C h a q u e pe r sonne assurée rece
vra en moyenne , dans l 'assurance-
maladie , 24 fr. 23 et dans l'assu-
rance-accident , 15 fr. 20. To t a l : 
3 9 fr. 4 3 . 

Par chaque personne assurée , 
la Confédérat ion payera 8 fr. 6 1 , 
les pa t rons 18 fr. 12, les ouvriers 
12 fr. 70 . 

Les contr ibut ions é tan t paya
bles pa r mois , cela fait 0 ,72 cen
times pa r mois pour la Confédé
rat ion, 1 fr. 51 pour le pa t ron et 
1 fr. 0 6 pour l 'ouvrier ; ce chiffre 
est à considérer comme la mo
yenne à p a y e r pour assurer cha
cune des 6 0 0 milles personnes 
qui sont soumises à l 'assurance 
obl igatoire . 

Nature l lement , les uns payeron t 
plus, les au t res moins, selon l'im
por tance du salaire et selon la 
na ture de la profession, qui en
traîne plus ou moins d 'accidents . 

CANTON ^ U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

M. le Chef du département de l'In
térieur donne connaissance do la eor-

tj-c»~rr ~a- ccrjTcmglL*T3 UTVt'C TU 
Département fédéral de l'Intérieur au 
sujet de l'importation d'arbustes dans 
le canton. 

— Il est accordé les transferts de 
mines ci-après en faveur de M.Louis 
Calpini, notaire à Sien : 

1. d'une mine d'anthracite au lieu 
dit „Aproz" rière les communes de 
Sion et de Nendaz, concédée à l'eu 
M. l'avocat Jos. Favre à Sion, par le 
Grand Conseil en session de mai 1886. 

2. d'une mine d'anthracite sur le 
territoire de la commune de Col lon
ges, transférées à MM. de Mollins, in
génieur et Robert Lehmann. banquier 
à Lausanne, le 27 juin 1879. 

L'assemblée de Monthey 

La réunion organisée par le parti 
libéral valaisan pour discuter la loi 
d'assurance a eu lieu, comme nous 

Celui-ci se dirigea en sens inverse, et 
bientôt il aperçut un cheval sans cavalier 
qui errait affolé. Le cavalier gisait à terre, 
non loin de là. Il s'approcha et reconnut, 
dans l'homme désarçonné, sou écuyer, Chris
tophe Lampqurdas. Le malheureux Gascon 
avait reçu une balle, entre les deux épaules. 
La colonne vertébrale avait été brisée. Il 
é;ait mort. 

Le baron éprouva une douloureuse émo
tion. Depuis cinq ans qu'il avait avec lu; 
Christophe Lampourdas, il s'était attaché à 
ce misérable, dont la lidélité ne s'était pas 
un instant démentie, et à qui, sauf ses ha
bitudes d'oubli, il n'avait rien à reprocher. 

— Lieu te fasse paix, dit-il à mi-voix, et 
te soit indulgent, à toi qui a sauvé ma hien-ai-
méc Renée. 

Les paysans passaient, qui revenaient du 
marché dans leur carriole. Il y lit placer le 
cadavre, et les chargea de veiller à ce qu'il fût 
enterré en terre sainte; il leur donna quel
ques écus et partit. 

Cette aventure le rendait rêveur. Il s'é
tait assuré, en fouillant le défunt dont les 
poches contenaient encore les quelques piè
ces d'argent qu'il savait être en sou pou-

l'avons annoncé, dimanche à Monthey, 
dans la grande salle du café Central. 

Elle comptait de 80 à 100 participants. 
Après quelques paroles de bienve

nue prononcées par M. Ed. Delacoste, 
président, la parole a été donnée aux 
deux rapporteurs MM. C. Déiayes, 
conseiller national, et Eug. de La-
vallaz, avocat, le premier partisan, le 
second adversaire de la loi. 

M. Dêfayes signale tout d'abord 
l'évolution qui s'est accomplie en ce 
dernier siècle dans les conditions du 
travail par suite de l'essor prodigieux 
des machines et les nouvelles appli
cations de la vapeur et de l'électri
cité. De là l'idée admise d'une pro
tection 'en faveur de l'ouvrier poul
ie garantir contre le risque professionnel 
et ses conséquences. 

Les lois sur la responsabilité civile 
des fabricants ont été un premier essai 
de réalisation de cette idée, mais bien
tôt leur insuffisance et leur inefficacité 
ont été démontrées par la pratique. 

C'est alors que l'on en vint à re
connaître que l'assurance obligatoire 
pouvait seule atteindre ce but huma
nitaire et élevé, et c'est par 280,000 
voix contre 98,000 que le peuple suisse 
consacrait en 1S90 la disposition cons
titutionnelle de l'assurance obligatoire 
contre la maladie et l'accident. 

L'orateur démontre ensuite que, pour 
remplir son but, l'assurance doit être 
obligatoire et non faculta/irc ; qu'elle 
doit être organisée par V iïtat et non 
par des compagnies privées ; que dans 
les conditions actuelles il vaut mieux 
la restreindre à certaines catégories de 
personnes que do l'étendre à l'ensem
ble de la population. 

.Le rapporteur poursuit en faisant 
la synthèse de la loi dont il trace les 
grandes lignes. 

Puis, rappelant que tout œuvre hu
maine est imparfaite, il reconnaît que, 
si l'œuvre des Chambres fédérales 

cilo d'y remédier lorsque l'application 
en aura fait ressortir les inconvénients. 

La loi a beaucoup d'adversaires et 
nul ne peut prédire le soit qui l'at
tend, mais, quoiqu'il en soit, le prin
cipe ilo l'assurance est désormais ac
quis et si le peuple suisse enterre la 
loi do 1899, souhaitons qu'un nouveau 
projet qui fera la part moins large 
aux exigences do l'esprit cantonaliste 
voie bientôt le jour et groupe au
tour de lui tous les libéraux valaisans. 

M. Délayes conclut en recomman
dant, malgré tout, l'adoption de la loi. 

M. de La rai lu.:, qui succède à M. 
Déiayes, dont le rapport a été très 
applaudi, s'élève avec force contre la 
loi qu'il trouve mauvaise à tous les 
points de vue, tant pour les patrons 
que pour les ouvriers. 

Entrant d;ins lo détail de la loi, il 
eu l'ait une critique serrée ; pre'mint 
pour exemple les industries existant 

voir, que le vol n'avait pas été le mobile 
du crime. 

Des renseignements qu'il avait thé> des 
paysans, il résultait que Christophe chevau
chait en compagnie d'un autre cavalier, avec 
qui. l'écuyer paraissait au mieux. 

Quel était cet autre cavalier? Et quel in
térêt avait-il eu à tuer Christophe? Telles 
étaient les questions que le- baron se po
sait et auxquelles il ne pouvait répoudre. 
Lue rixe? Mais Lampourdas avait été frap
pé par derrière. Loue, il n'y avait pas eu 
lutte. Une vengeance ? Peut-être. Mais Chris
tophe n'avait pas d'ennemis, ou du moins 
il ne lui en connnaissait pas. Le baron en 
arriva à cette conclusion : 

— On a tué mon écuyer pour qu'il ne 
parle pas. Probablement était-il sur la piste 
de celui que nous recherchons ensemble, 
et alors son assassinat s'explique. Le tout 
est de savoir quel est le cavalier. Mais il a 
passé si loin de moi et si rapidement que 
je n'ai pu le voir. A son costume, ce n'est 
pas un gentilhomme. Donc, ce n'est pas 
l'homme de la nuit du 2:i août lô72; mais 
ce peut être uu de ses valets. En tout cas, 
il est de ce pays. Je le retrouverai. 

en Valais, il montre la situation dé
plorable qui leur sera faite, ainsi 
d'ailleurs qu'aux artisans n'occupant 
qu'un nombre restreint d'ouvriers ; il 
affirme en outre que le sort de l'ou
vrier no sera pas meilleur avec la 
nouvelle loi qu'avec le régime actuel 
de la responsabilité civile et l'appli
cation de l'art. 64 du Code des obli
gations. 

M. de Lavallaz termine son intéres
sant rapport, dont l'exposé n'a pas 
duré moins de 1 1/2 h., et qu'il nous 
sera peut-être donné do reproduire 
dans ses grandes lignes, en concluant 
au rejet do la loi. / 

Une discussion, qui n'a pas laissé 
d'être parfois un peu vive, a succédé 
aux conférences des doux rapporteurs. 

Nous en rendrons compte dans notre 
prochain n°. 

Disons toutefois que l'assemblée s'est 
séparée sans prendre position pour ou 
contre la loi en tant que parti, et 
qu'elle a décidé que liberté pleine et 
entière serait laissée à chaque adhérent 
d'émettre son vote. 

K x e r o i e c d u d r o i t d e v o t e — 
La Feuille fédérale publie la loi ins
tituant le vote du samedi et simpli
fiant la procédure électorale par la 
suppression du deuxième scrutin à la 
majorité absolue dans les ballotages. 

En voici quelques articles : 
,.Les cantons sont autorisés, dans 

les élections et votations fédérales, à 
ouvrir le scrutin dès la veille du jour 
fixé pour l'élection ou la votation. 

Cette facilité peut être accordée pour 
tout le territoire du canton ou pour 
uno partie de ce territoire seulement. 

Les dispositions de la loi fédérale 
du 20 décembre 1888 demeurent ré
servées. 

Dans les cantons où, en matière 
cantonale, le scrutin est ouvert dès 
la veille, il devra l'être aussi pour les 
élections et votations fédérales. 

rie resmcarrrîTscï-TItin ïTo sera cons
taté que lo dernier jour de la vota
tion, en même temps que lo résultat 
total. 

Los cantons édicteront les prescrip
tions nécessaires en vue de l'applica
tion du présent article, notamment 
pour garantir la sécurité du scrutin. 

Si, dans une première élection, le 
nombre do ceux qui ont obtenu la 
majorité absolue n'est pas égal au 
nombre des personnes à élire, il y a 
lieu à un second tour de scrutin en
tièrement libre. 

Au second tour sont considérés 
comme élus ceux qui ont obtonu le . 
plus grand nombre.de voix-'. 

C o r r e c t i o n d e t o r r e n t s — lie 
Conseil fédéral propose aux Chambres 
d'accorder, entr'autres subventions pour 
travaux publics, au canton du Valais, 
pour la correction du ruisseau de Tour-
temagno et du Krummengraben, 40°/0 

Et sur cette promesse mentale, il pressa son 
cheval, et quelques heures après il arrivait à 
Bridoré. 

Les déductions du baron étaient fort 
justes; le lecteur s'en convaincra s'il prend 
la peine do lire le chapitre suivant. 

o r I, ON ENTENDRA, PltOIiAHl.EMEXT POUR I.A 

DERNIÈRE rois, PARLER NE CHRISTOPHE 

I.AMI'OL'HDAS. 

Voici ce qui s'était passé. 
Christophe Lampourdas venait de quitter 

le baron, quis'eu allait essaj'erdo parlerai! 
roi, et, pour tuer le temps, il s'était assis 
devant l'auberge du Lion d'Aryvnt, et regar
dait les allants et les venants, très nom
breux à cette époque où la ville de Tours 
regorgeait de soldats et de gentilhomme^ 
que le séjour de la cour et la guerre y ap
pelaient de tous les coins de la France. 

(A suivre) 
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de 220,000 fr., soit 88,000 fr. au ma
ximum pour la correction du cours 
inférieur du ruisseau de Tourteraagne ; 
50% de 65,000 fr. soit 82,500 fr. pour 
la correction du Krummengraben. 

l i e p a p e e t l ' i n t e r v e n t i o n r e 
l i g i e u s e d a n s l a p o l i t i q u e — Le 
Temps de Paris reçoit de Rome la note 
suivante, que son correspondant dé
clare avoir été puisée aux sources lés 
plus autorisées : 

,.Ce n'est pas, ainsi qu'on l'a cru en 
France, en vertu d'une décision par
ticulière du Souverain ponlifo que les 
pères Assomptionnistes ont été invités 
à remettre en des mains laïques le 
journal la Croix et leurs œuvres po
litiques ; c'est on vertu d'une déci
sion prise en réunion plénière par la 
congrégation des évêques et réguliers. 

Cette congrégation a décidé que. 
dorénavant, aucune congrégation reli
gieuse ne pourrait, comme telle, s'occu
per d'œuvres politiques, telles que jour
naux, associations électorales, etc. 

Ce renseignement absolument sur 
doit faire tomber tous les bruits met
tant en cause le nonce de Paris et le 
gouvernement français. Tout a été 
délibéré, décidé à Rome, et non pas 
en vue des Assomptionnistes, mais pour 
tous les religieux, non pas pour la 
France seule, mais pour tout l'uni
vers catholique. 

Cette décision prend dès -lors une 
importance considérable et qui mon
tre bien que les chefs de l'Eglise sen
tent tout le danger d'une politique 
cléricale. 

L o u a b l e i n i t i a t i v e — Nous 
recevons du bureau de l'Union suisse 
des arts et métiers le communiqué 
suivant : 

L'adoption de termes plus courts et le 
prompt règlement des notes dues aux ar
tisans sont généralement reconnus 
comme le meilleur moyen de soutenir 
la classe dos petits artisans et d'amé
liorer leur position sociale. Comme il 
est d'usage entre grands négociants 
et industriels de facturer immédiate-
mont tout envoi et de fixer un terme 
de paiement de trois mois, toute per
sonne de bon sens reconnaîtra que 
le petit artisan qui dispose d'un ca
pital moins important est en droit d'in
voquer le mémo principe. Par consé
quent, aucun client bien pensant ne 
pourrait à l'avenir faire un reproche 
à ses fournisseurs si ceux-ci, dans le 
but de rompre une fois pour toutes 
avec une coutume surannée, so per
mettaient de présenter leurs notes à 
l'échéance de chaque trimestre. 

Nous invitons donc tous les artisans 
et négociants à s'entendre entre eux 
quant à l'introduction de ce système 
et ensuite do l'appliquer strictement. 
Les résultats bienfaisants de cette ré
forme de crédit no tarderont pas à so 
faire sentir. 

C o n c o u r s d e l u t t e — Un nom
breux public qu'on peut évaluer à 
près de 800 personnes, assistait au 
concours d'essai de lutte suisse qui a 
ou lieu dimanche à Sion. 

Ce sport, encore très peu connu 
en Valais, n'a pas laissé de présenter 
un vif intérêt. 

Voici le rang occupé par les con-
courrants dans le concours d'essai pour 
6 passes avec un maximum de 60 
points : 

1. Cretton Henri, Sion, 52 points; 
2. Darbellay Albert, Martigny, 51 ; 
%. ex œquo Muggli, Brigue, et Rey Jos. 
Sion, 49; 4. Francey Maxim, Sion, 48; 
5. Bieri, Brigue, 47; 6. Sermier Th/'od, 
Sion, 45 '/.,; 7. Curtin. Sion 45 ; 8. 
Guldin Wilii, Monthey,4;3V-_< ; !>• Dirac, 
Monthoy, 41 ; 10. Morend, Daniel, 
Martigny, 38 ; 11. Kleiner, Brigue, 
87. 

Le championnat, pour lequel on 
avait trié les 8 meilleurs lutteurs qui 
devaient faire 7 passes, a donné le 
résultat suivant: Cretton Henri, Sion, 
a été couronné avec 7 passes gagnées. 
Suivent: 2° rang, ex œquo, Bieri Brig, 
Francey, Sion. 8e rang, ex œquo, Luyet 

et Sermier, Sion ; 4e rang, ex œquo, 
Darbellay, Martigny, Muggli, Brigue, 
et Rey, Sion. 

B o n n e m e s u r e — Dans sa der
nière séance, le conseil municipal de 
Sion a décidé de réduire à 20 cent, 
le mètre cube do gaz pour le chauf
fage, dans lo but d'encourager l'em
ploi de ce combustible pour l'usage 
domestique. 

A c c i d e n t — Jeudi dernier un 
grave accident est arrivé sur la route 
de Brigue. Un char s t r lequel était 
monté un curé et une vieille femme 
courait le long de la route. Tout à 
coup arrivent deux bieyelistes dont le 
cheval prit peur. La bête fit un énorme 
bond et le char vorsa avec les doux 
personnes- qu'il contenait. -

L'état de ces derniers est très grave. 
Seul lo cheval n'a pas eu de mal. 

A u M u v e r a n — La première vi
site de cette année à la cabane Ram-
bert, au pied du Muveran, a été faite 
avant-hier, dimanche, par un Anglais, 
M. Oldham Lees, accompagné du guide 
Aulet Henri, do Gryon. 

Partis de Leytron à 1 h. du matin, 
ils sont arrivés à la cabane à 11 h. 
où ils ont passé la journée à admirer 
le splendide panorama qui se dérou
lait sous leurs yeux. 

Le lendemain, lundi, vers les 4 h. 
du matin ils ont quitté la cabane et 
quatre heures après ils arrivaient à 
Leytron. 

La course a été pénible, quoique 
sans accident, on raison de la trop 
grande mollesse de la neige. \ 

"J- M. P i e r r e D t i c h o d — Nous 
apprenons avec regret la mort de M. 
Pierre Duchod, décédé ces jours der
niers à Paris, à l'âge de 76 ans, à la 
suite d'une courte maladie. 

M. Duchod. qui était originaire de 
St-Gingolph, était établi depuis de 
nombreuses années à Paris, en quali
té d'artiste dessinateur. Il était très 
habile dans son art et son atelier jouis
sait d 'une,grande réputation. 

C'était un homme de commerce agré
able, serviable et hospitalier à nos 
compatriotes qui allaient lui rendre 
visite à Paris. Tant dans la colonie 
suisse qu'en Valais il ne laissera que 
des regrets à tous ceux qui l'ont connu. 

C o l l o u i o e y — Nous apprenons la 
mort, à l'âge de 70 ans, de M. Cyprion 
Parvex, juge et conseiller de Collom-
bey-Muraz, et suppléant-député au 
Grand Conseil. 

Bien qu'appartenant au parti con
servateur. M. Parvex s'était fait ap
précier par son caiactère affable et 
jovial ; c'était un homme de bon con
seil et très serviable. Il no laisse que 
des regrets. 

Marti j fny-C'I iâte lard •-- Nous 
apprenons qu'une demande de conces
sion vient d'être déposée pour la cons
truction d'un chemin de fer Martigny-
Forclaz-Châtolard. Une réunion des 
délégués des communes intéressées a 
eu lieu hier à Martigny-Bourg sous 
la présidence de M. Zen-Ruffinen, chef 
du département des travaux publics, 
pour examiner le plan présenté et cas 
échéant formuler les observations ou 
réclamations qu'elles pourraient avoir 
à présenter à ce sujet. Toutes les com
munes consultées se sont montrées fa
vorables à cette nouvelle voie ferrée. 
Les plans et devis de celle-ci seront 
par conséquent soumis an préavis du 
Grand Conseil dans sa prochaine ses
sion do mai pour être ensuite discu
tés définitivement en juin par les Cham
bres fédérales et mis à exécution, comme 
tant d'autres... quand les fonds indis
pensables (4 millions et demi) seront 
assurés aux promoteurs de cette en
treprise. On nous assure toutefois qu'un 
consortium de financiers français est 
prêt à les fournir dès que la conces
sion de ce tracé sera accordée. 

J l a H ï m i y - V i l l e •— Foire du :.''•> 
avril — Favorisée par le beau temps, 
la foire de lundi a été très fréquentée ; 

le bétail exposé était aussi relative
ment nombreux, mais il s'est peu 
vendu à raison do la pénurie et do la 
cherté des fourrages. 

Voici la statistique : 
ANIMAUX PRIX 

sur foire vendus inférieur super. 

Chevaux • 5 2 800 (500 
Poulains 8 0 
Mulets 2 0 
Anes 9 2 150 260 
Taureaux 9 5 160 220 
Bœufs 2 1 150 
Vaches 136 56 140 400 
Génisses 27 16 70 300 
Veaux 8 8 20 40 
Porcs 60 30 35 70 
Porcelets 170 95 12' 30 
Moutons 30 12 10. 25 
Chèvres 10 5 15 30 

P r é c o c i t é — On a trouvé dans 
le vignoble de Saxon un jet de vigne 
avec deux grappes bien prononcées. 

Co fait est des plus rares, s'il n'est 
même unique, étant donné que, au dire, 
des vignerons, on n'a jamais assisté à 
un retard pareil dans la végétation du 
vignoble. 

Est-co lo pi'ésage d'une bonne an
née ? Espérons-le. 

Confédération Suisse 
R a c h a t d e s c h e m i n s d e t e r — 

En application de l'article 2 de la loi 
fédérale du 15 octobre 1897 concer
nant l'acquisition et l'exploitation de 
chemins de fer pour le compte de la 
Confédération, le Conseil fédéral a 
décidé de dénoncer avant le 1er mai 
1900 à la Cie .lura-Simplon le rachat 
des lignes dont elle est proprié
taire, sous réserve toutefois, pour le 
tronçon Brigue Iselle (tunnel du S'im-
plon), de l'arrangement convenu en 
1898 par voie de correspondance. 

C o n s e i l n a t i o n a l — La com
mission de gestion du Conseil Natio
nal vient de clore samedi sos délibé
rations après une semaine de travail 
absorbant. D'après ce que nous appre
nons, la commission renoncerait à pré
senter des postulats, mais exprimerait 
sur plusieurs points des vœux précis. 
Elle recommande notamment, en ap
plication de l'arrêté fédéral sur le ré
tablissement de l'équilibre financier, 
do prêter une très grande attention 
aux opérations de recrutement, de fa
çon à co que dos citoyens aptes à 
faire du service ne soient pas exemp
tés sans motif sérieux. 

La commission présentera également 
des vœux relativement à la revision 
de la loi sur les expropriations et aux 
mesures à prendre sur lo drainage dos 
écus. 

C o d e c i v i l s u i s s e — La com
mission restreinte convoquéo pour l'exa
men de l'avant-projet de code civil 
suisse (livre des successions) a siégé 
du 8 au 20 courant, à Lucerne, sous 
la direction de M. Bronner, conseiller 
fédéral. Lo projot traite en cinq titres 
des matières suivantes : Les successions 
ab intestat, les dispositions à cause de 
mort, l'ouverture des successions, l'ac
quisition des successions et les parta
ges. La commission a en général ap
prouvé l'avant-projet. Parmi les modi
fications importantes qu'elle y a ap
portées, notons qu'elle a remis au droit 
cantonal le soin de régler la question 
du droit de succession de la commu
nauté, à l'exception des droits de l'E
tat en cas de défaut d'héritiers. 

Outre le projet concernant les suc
cession--, la commission a discuté les 
dispositions générales concernant l'em
pire des lois et le droit international 
privé. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e — Le tir cantonal bernois 

aura lieu au mois d'août, à St-Imior. 
Le comité d'organisation adresse un 
appel aux tireurs du canton et à ceux 
de la Suisse entière. 

— Précoces aventuriers — On était 
sans nouvelles, depuis quelques jours, 
de deux élèves du Technicum . de 
Bienne, qui avaient disparu subite
ment, lorsqu'on apprit par une . carte 
postale datée de Marseille, qu'ils se 
trouvaient dans cette ville et qu'ils 
se disposaient à se rendre dans l'Afri
que australe, pour combattre du côté 
des Boers. 

V a u d — Entre gendarme et prison-, 
nier — Grand émoi samedi après-midi 
vers quatre, heures, rue du Petit-Saint-
Jean, à Lausanne. ...' 

Un prisonnier, que des gendarmes, 
conduisaient à -la gare, avait soudain 
pris la clef des champs et s'était "ré
fugié dans une des maisons de la rue 
en question. 

Après quelques recherches, la ma
réchaussée, composée de deux gendar
mes et d'un brigadier, réussit à s'em
parer derechef du coupable. Le bri
gadier serra alors le bras du captif 
au moyeu d'une cordelette, remit les 
bouts de la cordelette à l'un de ses 
hommes, et ajouta, sur un ton tragi
que, en s'adressant au prisonnier: 

— Maintenant, si vous .bougez, je 
vous brûle la cervelle ! 

Sur ces mots, les trois gendarmes 
et leur capture reprirent le chemin 
de la gare. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 

Aucune nouvelle importante du théâ
tre de la guerre. La pluie cause de 
grands ennuis à lord Roberts : impos
sibilité de se mouvoir, communications 
interrompues, transports deplorable-
ments ralentis, réduction des effectifs 
par la maladie. Depuis deux semaines 
des pluies torrentielles inondent le 
territoire de l 'Etat libre d'Orange. 

La reprise des opérations ne sera 
possible que lorsque les routes seront 
dans de meilleures conditions. L'or
ganisation des services de transport 
pour l'armée du général Roberts de
vient très difficile. 

La rivière Caledon déborde.; les ri
vières Modder et Riet ne sont plus 
guéables. 

Les communications par chemin de 
fer sont interrompues avec le sud, car, 
en différents endroits, le ballast ' de 
la voie ferrée a été emporté par les 
eaux. 

Pendaat ce temps, les Boers redou
blent d'audace et d'activité sur tous 
les points du théâtre dès hostilités. 

Des proclamations officielles boers 
disent que pendant les dernières ba
tailles les Boers ont fait 1,300 prison
niers, et ont pris 18 canons et 300 
wagons. • : 

A l'heure actuelle, malgré les per
tes subies et les rebelles qui ont mis 
bas les armes, les deux républiques 
ont encore 80,000 hommes en cam
pagne. 

Ces 80,000 hsmmes se répartissent 
ainsi : Etat libre d'Orange, 50,000 hom
mes ; Biggarsberg, 10,000 hommes ; : 
Fourten-Streams et district do Klerks-
dorp, 15,000 environ. 

Comme on voit, la guerre n'est pas 
près d'être terminée. 

Lettre concluante d'un médecin 
Lorsque d<^ guérisons fréquentes sont 

venues donner à un médicament une no
toriété évidente et l'ont placé au'-'premier 
rang des reconstituants du sang, la force 
des choses veut que les personnes faibles 
de tempérament suivent les bons exem
ples de ceux qui les premiers ont eu lafoi. 
Il est cependant une consécration qui doit 
fixer d'une façon définitive l'avis de tous, 
c'est l'opinion arrêtée des médecins, opinion 
basée sur des preuves irréfutables. Un mé
dicament merveilleux a fixé depuis quel
que temps l'attention des hommes de l'art. 
Ils se sont émus des cures extraordinaires 
opérées par l'emploi des Pilules Pink, dans, 
l'œuvre si difficile de la reconstitution t i de 
l'enrichissement du sang. De cette œuvre, 
en effet, dépend le rétablissement de san-



tés altérées par la faiblesse du sang a la 
suite de maladies aiguës qui entraînent fa
talement certaines affections, telles que l'a
némie, la ehlorose, la neurasthénie, le rhu
matisme et tant d'autres. Beaucoup d'entre 
ces médecins ont voulu eu faire personnel
lement la constatation et ont essayé le trai
tement par ces Pilules. Nous sommes fiers 
de citer une attestation loyale autant qu'é
clairée qui nous est fournie par M. le Dr. 
P. Verdière de Bertincourt (Pasde-C liais). 

« C'est pour moi, écrit-il, un devoir de 
conscience de vous faire part de mon ob
servation au sujet des Pilules Piuk. Une 
de mes malades avait au cœur un souffle 
anémique très prononcé ; de fréquents maux 

de tête consécutifs à son état étaient jus
qu'ici restés rebelles à tout traitement. Elle 
respirait très difficilement, la moiudre mar
che, un escalier monté un peu vite, un rien 
l'essoufflait, son pouls était fréquent, tan
tôt petit et filiforme, tantôt large et mou : 
son peu d'appétit ne lui permettait que des 
aliments très bizarres, on rencontrait enfin 
chez ma malade tous les symptôme- d'une 
anémie très prononcée. Grâce à un traite
ment bien suivi pendant un mois ù l'i.ide 
de vos bienfaisantes Pilules, tous ce-s dé
sordres ont disparu et ma malade est main
tenant complètemeet guérie. Je vous auto
rise à faire de ma letttre l'usage qu'il vous 
plaira, s 

Cette déclaration doit être un encourage
ment puissant pour tous ceux qui souffrent 
de maladies provenant de l'affaiblissement 
du sang. En vente dans toutes les pharma
cies et au dépôt principal pour la Suisse, 
Messieurs Doy et Cartier, Droguistes à Ge
nève, 3 fr.50 ia boîte et 1!) fr. 50 les (i boî
tes, franco contre mandat poste. 

Règle hygiénique Celui qui 
ne s ' inquiè

te pas d 'avoir une bonne digest ion 
ne doi t pas se p la indre lorsqu' i l a des 
flatuosités, pa lp i ta t ions , maux de tè te , 

Tendez la main à la fortune! 

500,000 Marcs 
ou 625 ,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par 
le G r a n d L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t d e H a m b o u r g , autorisé et 
garanti par le Gouvernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 tirages de 1 1 8 , 0 0 0 
b i l l e t s 5 9 , 1 8 0 g a i n s 
de la somme totale de 

Marcs 
11,349,325 

seront définitivement dé
cidés, parmi lesquels se 
trouvent des prix princi
paux, éventuellement de 

Marcs 

500,000 

Des gains, indiqués ci a côté seront 
tirés dans la Ire classe 3 0 0 0 au montant 
total deMarcs 110 ,150 . 

Le guiu principal de la Ire classe est 
de M. 5 0 . 0 0 0 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 
3e classe M. 0 0 , 0 0 0 , 4e classe M. 0 5 , 0 0 0 , 
5e classe M. 7 o , o o o 6me classe M. 7 5 , o o o , 
dans la 7e classe éventuellem. M. 5 o o , o u o , 
maiss pécialem. M. 3 o o , o o o , 2 o o . o o o , etc. 

Les jours de tirages sont fixés par le plan oiï. 
Pour le prochain premier tirage des gains 

de ce grand Lotissement d'Argent garanti par 
l'Etat, le prix 

d'un entier billet orig. est de Fr. 7.50 
„ demi-billot orig. „ „ 8.75 
„ quart de billet „ „ 1.90 

Contre remise du montant p a r m a n d a t 
d e p o s t e I n t e r n a t i o n a l ou r e m b o u r 
s e m e n t ; tous les ordres seront exécutés 
I m m é d i a t e m e n t et avec le plus grand 
soin et l e t i t r e o r i g i n a l m u n i d e s 
a r m e s d e l ' E t a t sera remis entre les 
mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les gains sont partagés dans les 
diff rentes classes, comme aussi les mises 
relatives, sera joint gratis à tout ordre et 
après chaque tirage, les listes officielles se
ront envoyées à nos clients sans qu'ils aient 
besoin de les demander. 

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

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

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos hon. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs S 5 o , o o o l o o , o o o , 
So .ooo , Oo,ooo, 4 o , o o o , etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , attirera de nombreux preneurs, 
nous prions, enfin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les faire parvenir le 
plus tôt possible et en tout cas avant le 

3 0 A v r i l a . c. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

a Hambourg. 
332ZIZ En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 

bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est 
bien connue d e p u i s l o n g t e m p s , nous prions tous ceux qui s'inté
ressent à un lotissement d'argent f o n d é s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé sous tous les 
rapports, do vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison. 

„ K a u f m a n u «le S imon à H a m b o u r g " . 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, do même 

nous n'avons par d'agents pour la vente des billets originaux de notre 
collecte, mais nous correspondons seulement directement avec nos 
hon. clients , qui, de cette manière ont tous les avantages d'une rela
tion directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement enieris-
trés et effectués promptement. 5—5 

mais spécialement des 
gains à 

l à 3ooooo 
1 à 2ooooo 
1 à 
2 à 
1 à 
là 
1 à 
1 à 
2 à 
là 
1 à 
2 à 
26 à 
56 à 
106 à 
206 à 
812 à 
1518 à 
36952 à 

looooo 
75ooo 
7oooo 
65ooo 
60000 
55ooo 
5oooo 
4oooo 
3oooo 
2oooo 
loooo 
5ooo 
3ooo 
2oeo 
looo 
4oo 
155 

19490 à M. 300, 
200,134,104,100, 

73, 45, 21. 

n*x**uu*u*xxnnxnu*HU**uu 
Bureau de placement, autorisé par l'Etat 

Tout employé ou domes t ique qui désire une place peut 
s'adresser chez F r é d é r i c l ' « r e , à Jlnrt igny. 10-9 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
blanc de raisins secs Les 100 litres 

FRANCO 
toute (/are suisse 

contre 
R E M B O U R S E M E N T 

Ire qualité 

à 23 f P. 
Excellents certificats des ruell- Plus de mille lettres de 

leurs chimistes de lau Sisse recommandations en 1899 
Fûts de 100, 120, 150, 200, 800 et 600 litres à la disposition des clients. 

J^ltP" Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bor
deaux, Eouen, Elbceuf et Paris. 

Echantillons gratis et franco 
O w c a r l l 6 « < J E 2 ¥ , F a b r . d e v i n s , Ï Ï O B . 4 T . 

Griffes d'asperges 
d'un an, garanties hâtives amé
liorées d'Argeiiteuil. S'adresser 
Ch. PETER. Ferme des Iles. 

On achète obligations à prime. 
Adresser en décrivant le titre A. B. 
37 poste restante Montreux. 

Avis m Bicyclistes. 
Les modèles 1900 sont arrivés, soit 

les célèbres marques COLUMBIA, 
ADLEK, S1RIUS, COSMOS et RO-
MANIA. Facilités d'échange. Bicyclet
tes d'occasion ù bus prix ; grand as
sortiment d'accessoires et fourni
tures. — UépHi-ations promptes et 
soignées. Locution et Leçon. Se re
commande Vve .1. STRASSE.R, rue 
du Cropt, HFX. Téléphone. 

TUMEURS 
SQU1RRES 
ULCERES 
LOUPES 
KYSTES 

GUERISON 
certaine, sans opération. De nombreux 
certificats sont à disposition. Mme 
SUSSEY, seule possédant le spécifique 
JAMIN, ayant pendant quinze ans 
suivi, sa méthode, rec-oit les mardis 
et vendredis. VILLA LES DELICES, 
à VALLARD (Haute Savoie) près 
Chêne-Thûncx. Affranchir de 25 et. 
et timbre de 2ô et. pour réponse. 

• • # • • • • • • • • • • • 
T Expédition de • 

• cha&ass&sres • 
* Rod. Hirt à Lenzbourg J 
Soulier3 p. ouvriers, forts, bien 
ferrés Nr. 40/43 fr. 6.— 

Bottines à lacets pour hommes 
crochets ferrés Mr. -40/48 fr. S.— 

Bottines à lacets pour hommes 
so lide,élégants,bouts garnis.40,'48.8.50 

Souliers p. femmes, haut--, cloués 
Nr. 36/42 fr. 5.50 

Bottines p. femmes, sol ides, 3(i/42 „ (i.— 
id. et Bottines à lacets p. femmes 

solides et élégants, bouts garnis 
Nr. St»/42 ' fr. 6.50 

Bottines à lacets pour garçons, 
fillettes et bébés de fr/ 1.20 fr. (>.-

de même des chaussures en tout 
genre jusqu'aux chaussures de luxe, 
en ouvrngi' solide et à des plus bus 
prix. — Demander catalogue illustré. 

+ Rod. Hirt, Expéd. des chauss. & 

f Premier et plus grand magasin À 
de la Suisse X 

Echange de chaussures sans T 
retard et franco v 

^ Servi ce bien soigné et srrupuleux ^ 

• • • • • • • • • • • • • • 

^MANUFACTURE 
J I> E | 

COURROIES I 

—^ 1 p r CHOIX p o u r 

DYNAMOS 
pour fabrique 

d'HOF^LOGErçiE 
pt p o u r TRANSMISSION 

e n qénéra l 

• favorisez l'industrie suisse! 

1 ilaine sur fll .« u iww * 
Drap de Berne 

en tonte bonne qualité an nouveau 
d é p ô t d e r«fcfc>x-i<3ttxe 

PHsGEELHAAR, Berne 
40 rue de l'hôpital 40 

Echantillons Inncg. larcnuditii tint™ r iat tum-
ment (I Irmci depuis tr. 20, —• 

Siiacipt: @u ton — /> mttaxl 

vei t iges, de l 'anxiété et au t res ma
laises. L e s pilules suisses du pha rma
cien R i c h a r d B r a n d t éprouvées e t re
commandées par 24 professeurs de 
médec ine , depuis des dizaines d 'années 
les plus répu tées p rocu ren t d 'une fa
çon cer ta ine , ag réab le e t sans incon
vén ien t aucun , des selles quo t id iennes 
suffisantes et p r é se rven t ainsi de 
toute iucommodi t é . L e t r a i t emen t ne 
coûte que 5 cent imes par jour: On 
ne les vend qu 'en boîtes de 1. fr. 25 
dans les p h a r m a c i e s . 3204 

Société suisse pour l'assurance du mobilier contre 
FONDS DE EESERVE l ' inPOIlf l iû CAPITAL ASSURÉ 

fr. -1,232,790 I IlIbBIlUIB. f r . 2,000,000,000 
Fondée en 1820 par la Société suisse d'utilité publique. 

L'administration centrale de la Société suisse pour l'assurance du 
mobilier porte à la connaissance de ses membres qu'elle a confié la re
présentation de la Société pour le Canton du Valais a 

Messieurs R. Evéquoz & E. Dallèves, avocats à Sion. 
L'administration centrale saisit cette occasion pour recommander 

cette institution, ainsi que les nouveaux représentants à la bienveillante 
attention de la population; elle rappelle qne la Société la plus ancienne 
de la Suisse, étaut basée sur la mutualité, assure a des primes très modi
ques, contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz : le mobilier, le 
bétail, le matériel agricole, les récoltes et marchandises de toute nature, 
le matériel industriel, en-général tous les biens meubles. 

Les dégâts causés par l'eau dans la défense d'un incendie et parle 
sauvetage sont aussi indemnisés. 

BERNE, le 15 mars 1900, ^ A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e . 

Je me fais un devoir de vous remercier du traitement par correspon
dance que vous m'avez fait suivre et grâce auquel je suis maintenant 
guérie du goitre et ctouffeinent dont je souffrais depuis plusieurs années. 
En cas de nouvelle maladie 30 m'adresserai encore à vous. Ormont-dessous 
(Vaud), le H Août 1898. Mlle Louise Echenard. = Vu pour légalisa
tion de la signiture de Mlle Louise Echenard. Ormont-dessous, le 14 Août 
1898. M. DursriiiHt, juge de paix.=== Adresse : ..Policlinique priTée.Kirch-
strasse 405, flluris. — 

A vendre 
un joli Omnibus à 8 places 

à 1 ou 2 chevaux, à demi-patente, avec flèche, ou parfait état, ainsi que 
b r e a c k s , I a u t l a u s , c a l è c h e s , v i c t o r i a s , p h a é t o n s , etc. et un 
nombreux matériel de voiturier en tous genres. 

A vendre aussi c h e v a u x , m u l e t s , h a r n a i s , c o l l i e r s etc. Con
ditions avantageuses. — S'adresser à M. Adolphe CROZET-BOCHERENS, 
voiturier, à BEX. 

Rhumatisme articulaire. 
Pendant l'/2 année, j'ai souffert du RHUMATISME ARTICULAlRTTaîT 

compagne D'ENFLURE et de RAIDEUR, spécialement dans lesEPAULES. 
les HANCHES et les PIEDS. J'ai dû garder le lit pendant 23 semaines 
presque sans pouvoir bouger un membre et souffrant au point de crier 
des nuits entières. J'avais essayé une quantité de traitements qui ne fai-
saieut qu'empirer mon mal, lorsque des personnes de ma connaissance 
m'ont conseillé do me remettre entre les mains de la POLICLINIQUE 
de GLA.RIS, ce que je me suis empressé de faire. Ma confiance n'a pas 
été trompée et le succès du traitement que m'a fait suivre cet établisse
ment a été des plus heureux. Les douleurs et l'enflure ont diminué peu à 
peu, les membres se sont déraidis, et j'ai bientôt pu marcher sans l'aide 
d'une canne. Aujourd'hui je suis guéri, je puis faire sans fatigue de lon
gues courses et ai pu me remettre à mon travail. Personne ne pensait 
que je pourrais me rétablir. Je regrette seulemeutde ne pas m'être adressé 
plus tôt ù la POLICLINIQUE PRIVEE de CLARIS, qui peut soigner 
ses malades par correspondance aussi bien que si elle les avait sous les 
yeux. Signé: Olir. Mumcnthaler à Labach, ïrittenbach près Laugnau (Ber
ne), le 9 Novembre 189(5. SBBSJH Attestation de la signature par : J. J . 
Schilr, notaire du canton de Borne. Langnau, le 9 Novembre 1890. H H J 
Arcsse: ..POLICLINIQUE PRIVEL, Kirclistrasse 405. GLARIS." 

est le proviseur des FORCES, de la 
NUTRITION, de la RECONSTITUTION 
des TISSUS ; par ses CELLULES il 
DEVORE LES MICROBES ET LES 

GERMES DE MALADIES. C'est lut, le SANG, qui représente la nature 
et celle-ci seule prévient et guérit les maladies. Donc la santé, la vi
gueur, la longévité et le bien-être dépendent absolument, exclusivement 
de la formation d'un BON SANG, PUR ET VIGOUREUX, BIEN DOUE. 

Les médecins de Belgique, nombre de médecins de France n'ont rien 
trouvé d'égal, de comparable à la pilule hématogène formulée par le Dr 
J. ViXDEVooEi., de Bruxelles, et réalisée par A. BKET, pharmacien-chimiste, 
à Romans (Drôme). Ce remède est héroïque, spécifique des formes diverses 
d'anémie, de chloro-anémie, de la débilité sanguine et nerveuse, des phti
sies sèches liées à l'anémie, du diabète et de l'albuminurie, et de tous les 
états morbides signalés par la débilité. Cette PILULE HEMATOGENE, 
depuis '25 uns, a guéri des milliers de désespérés. 

Tout médecin qui l'a utilNée continue à s'en servir et à multiplier sou 
usage, ("est éloquent et décisif. 

BOITE DE 125 PILULES HEMATOGENES, Fr. 4.50 
Exiger les signatures Dr J. Vindcvogel et A. Bret et le timbre de 

l'„Union des Fabricants" pour la garantie de la contrefaçon. 
DEPOTS PARTOUT 

Le SANG 

AUX SOCIÉTÉS M CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs mixtes — Chœurs scolaires 
Cantates Grandson — Davel 

Pestalozzl. 
Chœurs do dames 

Editions à prix réduits : 
25 et 30 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil contenant 24 romances et 

30 chansons nouvelles 
1 voliimo relié, avec musique 

Prix : 2fr. * 
30 mélodies chant et piano 

Le Sonlier perdu, Le Rouet, Le 
rérit ilu Mobile, La première neige, 
Mélancolie, Avril rerient, Beaux 
rêvos d*or, etc., etc., etc. 

Grande édition illustrée 
Catalogue et spécimens sur ileuiaade 

adressée à l'auteur 

H. GIROUD 
U K X E V K 

En 2-8 jours 
les goitres et tuiite grosseur au I 
COU dii-pai'uis.-enl: 1 Mac. à fr. 2 
de mon eau antigoitreuse suffit. 
Mon huile pour les oreiUes gué
rit tout aussi rapidement bourdon
nements et dureté d'oreilles, | 

1 tlac. f r . 2 . 
S. Fischer, aéd. prit, i Giub (l if i i i t l l U. L) j 

ALLUMETTES - ; 
en tous genres telles que 
Allumettes Phosphoriques 

Allumettes Vulcan 
Allumettes suédoises 

sont livrées en 1er qualité, bon marché 
p u r fcî. F i s c h e r , F e h r a U o r l 
Fabrique d'allumettes chimiques 

Fondée en ISliO 
IXmaudez le prix courant. 




