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Grand Conseil 

Tractanda 
La première session de la Xl I Ime 

législature, qui inaugure le 20me siè
cle, s'ouvre lundi prochain, 20 mai 
courant. Voici les objets qui seront 
traités au cours de cette session : 

1. Vérification des pouvoirs des 
membres du Grand Conseil ; 

2. Nominations constitutionnelles 
pour la législature 1901-1905 ; 

3. Rapport de la gestion adminis
trative et financière du Conseil d'Etat 
pour l'année 1900 ; 

4. Compte et rapport de la Caisse 
hypothécaire et d'épargne pour l'exer
cice de 1900; 

5. Loi modifiant quelques disposi
tions de la loi de police du 30 nov. 
1882 concernant le repos du dimanche 
et des jours de fêtes religieuses 
(2ds débats) ; 

6. Loi modifiant quelques disposi
tions de la loi du 30 Mai 1896 sur 
l'organisation judiciaire (2ds débats) ; 

7. Loi additionnelle à la loi du 
24 novembre 1891, concernant l'éta
blissement des registres de l'impôt 
(1 e r s débats) ; 

8. Projet de loi concernant le trai
tement des instituteurs et des insti
tutrices des écoles primaires (1 e r s 

débats) ; 
9. Projet de loi révisant la loi sur 

la chasse, du 28 Mai 1877 ; 
10. Projet de décret concernant la 

correction de la Tourtemagne et du 
Kummengraben ; 

11. Pétition d'employés demandant 
la réduction de l'impôt sur les traite
ments fixes ; 
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Beproducticm autorisée aux journaux ayant un 
traité avoc M. Calmann-Lévy, éditeur à Paru. 
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Elle consulta sa pendule, il était trois 
heures. M. de Merville devait être au tra
vail. En un tour de main elle compléta sa 
toilette, et pour ne point attendre que sa 
voiture fût attelée, elle se jeta dans le 
premier fiacre qui passait. 

Jean relisait la dépêche par laquelle Irène 
lui annonçait son retour, quand on le prévint 
que madame de Torny demandait à la voir. 
Tout de suite il fut près d'elle. 

Le télégramme, très laconique, ne lui per
mettait de rien supposer; mais habitué, 
malgré ses perpétuels insuccès, à se raccro
cher aux plus petits événements et tout 

12. Message relatif à la demande 
de concession pour un chemin de fer 
électrique de la gare de Vouvry au 
lac de Taney ; 

13. Pouvoirs pour transferts de 
mines ; 

14. Naturalisations; 
15. Pétitions ; 
16. Recours en grâce; 
17. Crédits supplémentaires ; 
18. Communications éventuelles. 

Le compte de la Confédération 
pour 1900 

La Confédération vient de rendre 
compte des dépenses et des recettes 
réalisées par elle en 1900. Le tableau 
qui en résulte contient quelques chiffres 
et renseignements de grand intérêt,» 
et que nous résumons ci-après. 

Le budget de l'exercice 1900 pré
voyait un excédent de dépenses de 
840,000 fr. En y ajoutant les crédits 
supplémentaires votés on cours d'exer
cice et se montant au total de 5,573,720 
fr., le déficit probable était porté à 
6,413,720 fr. 

Le compte d'Etat de la Confédéra
tion accuse, en fait, aux dépenses, 
102,757,837 fr. 49; aux recettes, 
101,033,716 fr. 49, soit un excédent 
de dépenses de 1,724,121 fr. 

Les augmentations de recettes se 
sont montées, en chiffres ronds, à 
1,193,000 fr., dont 245,000 fr. pour 
le département militaire et 862,000 fr. 
pour les postes ; les diminutions de 

heureux du reste, quoi qu'il en pût sortir, 
de l'arrivée de sa femme et de sou fils, ce 
fut avec le visage souriant qu'il aborda 
madame de Torny. 

— Eh bien? dit-il en lui passant la dé
pêche. 

Aline la parcourut rapidement et branla 
la tête d'un air découragé. En route elle 
s'était demandé comment elle expliquerait sa 
déconvenue ; finalement elle s'était décidée 
à ne rien cacher à Jean, plutôt que de le 
bercer d'un espoir dont il eût été vite déçu. 

— Eh bien ! dit-elle à sou tour, Irène 
revient, elle me l'a écrit. 

— Et qu'en augurez-vous? 
— Qu'Irène s'ennuie à Hyères, tout sim

plement. 
— Alors, vous n'avez pas réussi? 
Elle allait tout lui dire, mais elle vit une 

telle souffrance sur sa figure, que le cœur 
lui manqua. 

— Je n'ai pas réussi, c'est-à-dire, fit-elle, 
que je n'ai pas eu le temps de réussir; et 
puis je crois que je m'y suis mal prise. Ah! 
cela ne se fait pas d'un seul coup ; avec 
des natures comme celle d'Irène, il faut du 
temps, de la patience et beaucoup d'habileté. 

recettes à 2,994,000 fr., dont 2,490,000 
fr. pour l'administration des douanes. 
Les diminutions de dépenses ont atteint 
6,509,000 fr., dont 2,367,000 fr. pour 
le département de l'intérieur ; 1,689,000 
fr. pour le département militaire; 
1,095,000 fr. pour l'administration des 
postes; l'augmentation de dépense a 
été de 18,000 fr. (Tribunal fédéral). 
L'exercice clôt donc par un résultat 
de 4,690,000 fr. meilleur que celui 
auquel on s'attendait. 

L6 compte d'administration boucle 
par un excédent des dépenses de 
1,724,121 fr., attribuable au recul des 
.recettes douanières, prévues au bud
get pour 50,500,000 fr., et qui ne se 
sont montées, comme l'on sait, qu'à 
48,010,011 fr. 43. 

„Le recul du produit des douanes, 
„dit le Conseil fédéral, n'est pas im-
„putable au seul fait de l'abondante 
„ récolte de l'année dernière, il est 
„dû aussi à d'autres causes, plus 
„durables, telles que la stagnation 
„des affaires et la réduction des besoins 
„de la consommation qui en résulte, 
„le ralentissement dans l'industrie du 
„bâtiment, etc." 

Les autres recettes de l'administra
tion fédérale présentent presque toutes 
une mieux-value plus ou moins con
sidérable. 

Les 245,000 fr. d'augmentation de 
recettes du département militaire, par 
rapport au budget, proviennent es
sentiellement de la moitié de la taxe 

— Ne cherchez pas, chère madame, à 
vous illusionner vous-même ; ne vous l'avais-
jo pas dit ? ajouta-t-il tristement. Allez ! après 
tout ce que j'ai fait, il n'y a plus rien à 
fuire. Lorsqu'une femme qui a été aussi pro
fondément aimée qu'Irène est restée insen
sible à de pareilles marques d'ull'ection et de 
dévouement, quand cette affection et ce 
dévouement lui viennent surtout de son 
mari, c'est qu'elle n'a pas do cœur. 

— Oh! monsieur de Merville, comment 
pouvez-vons dire cela? 

— Je dis ce que je suis arrivé malheu
reusement à penser. Il y a deux mois, avant 
la naissance de mon fils, je n'eusse point 
osé m'exprimer ainsi, car il m'aurait alors 
semblé qu'un pareil jugement m'eût enlevé 
toute espérance, et je voulais espérer. Au
jourd'hui... 

— Aujourd'hui, cher monsieur, dit Aline, 
il y a deux mois de plus, voilà tout; et, 
qu'est-ce que deux mois quand vous avez 
des années devant vous?... Voyons! vous 
n'allez pas garder cet air, je suppose, con-
tinua-t-elle sur un petit ton autoritaire; 
c'est une jolie réception que vous réservez 
à cette pauvre Irène ! 

d'exemption du service militaire 
(97,000 fr.), du produit net des ateliers 
de construction (10,000 fr.), du pro
duit net de la fabrique de munitions 
(39,000 fr.), du produit net de la 
fabrique d'armes (106,000 fr.). L'exoé-
dent des recettes de la fabriqne 
d'armes a engagé le Conseil fédéral 
à inviter le département militaire à 
examiner la question de savoir s'il ne 
conviendrait pas de réduire le prix 
du fusil dïnfanterie. 

Des crédits votés pour le départe
ment militaire, une somme de 1,689,000 
fr. n'a pas été employée ; sur ce 
montant, 616,273 fr. ont ' été réins
crits dans la première série des cré
dits supplémentaires de l'exercice de 
1901, à titre de restants de crédits. 
Si l'on défalque des dépenses qui se 
montent à 27,703',000 fr. les recettes 
par 3,097,000 fr., il reste comme 
dépenses nettes du département mi
litaire la somme de 24,606,000 fr. 
contre 24,308,000 fr. pour le précé
dent exercice. 

Les dépenses du département des 
finances et des douanes se maintien
nent dans les limites des crédits votés, 
tandis [qu'il y a lieu de relever un 
dépassement de crédit de 81,000 fr.. 
au département du commerce, de 
l'industrie et de l'agriculture. 

La fortune nette de la Confédéra
tion est de 94,308,423 fr. 74 au 31 
décembre 1900. 

— Oh ! soyez tranquille, répondit Jean 
en souriant du joli mouvement de colère de 
madame de Torny, je serai toujours pour 
elle ce que j'ai été jusqu'ici; l'amour est 
un peu comme la foi, il grandit dans l'é
preuve et le sacrifice. Irène m'est devenue 
plus chère depuis qu'elle est la mère de 
mon petit Georges. 

— A la bonne îieure ! dit Aline, autrement 
je passais dans le camp opposé. A propos, 
ajouta-.t-elle, pas un mot à Irène de mon 
petit complot manqué ; j 'en serais toute 
honteuse. Et n'oubliez pas que nous avons 
été au concours hippique ensemble... 

— Sans Torny ? 
— Sans mon mari... Au fait, comment 

savez-vous qu'il n'y était pas, puisqu'il y 
était? 

— Parce que si vous aviez voulu qu'il 
s'y trouvât, vous ne l'auriez point passé 
sous silence dans la Chronique... 

— Alors, c'est que vous avez vu M. Aubert? 
Tous les mêmes, ces journalistes, bavards 
comme des femmes. 

— N'accusez pas Aubert ; pouvais-je devi
ner que j'avais le don de me trouver à la 
même heure chez moi et au concours bip-
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Exercez vos corps 
La cause des enfants est gagnée. 
C'est aux hommes que nous devons 

nous adresser aujourd'hui, aux hom
mes des villes et des champs, aux 
travailleurs de la pensée, aux com
merçants, aux industriels, à tous ceux 
que broie chaque jour le progrès, ce 
rouage impitoyable, c'est à toutes ces 
victimes de la civilisation que nous 
nous adressons. 

Nous n'avons pas le temps de nous 
promener, s'écrie t-on ; le travail, les 
affaires, la famille absorbent tout notre 
temps. 

Ceci, nous le savons bien, et c'est 
pourquoi nous vous recommandons si 
instamment la gymnastique, c'est-à-dire 
le mouvement condensé, ou, si vous le 
préférez, le moyen de dépenser, en 
quelques inst'ants, autant de forces 
qu'en plusieurs heures de promenade, 
et de ramener ainsi l'équilibre dans 
votre organisme. 

Il n'existe pas un instrument mé
canique, pas un outil, quel qu'il soit, 
qui puisse se conserver longtemps en 
bon état si l'on n'a pas soin de le four
bir et de le graisser ; pas un meuble, 
pas une porte dont les charnières ou 
les serrures ne se rouillent et ne soient 
exposées à se rompre si l'on n'a soin 
de les faire fonctionner. 

Comment voudrait-on que notre 
corps, qui est encombré chaque jour 
de superfluités de toute espèce, pût, 
sans aucun entretien, se maintenir in
tact et échapper à la maladie ? 

Il faut donc absolument, sous peine 
de malaises et d'infirmités, suppléer, 
par suite d'opérations physiques, au 
défaut d'emploi des forces de notre 
corps. 

Ces pratiques corporelles procurent, 
entre autres avantages : la souplesse, 
la grâce des mouvements, l'harmonie, 
la régularité des formes, enfin la vi
gueur morale longtemps soutenue. 

Que ceux qui, par indolence ou de 
parti pris, dédaignent la gymnastique, 
veuillent bien prendre la peine de 
consulter quelques-uns de ses adeptes, 
ceux-ci leur répondront : 

„Quand nous avons commencé la 
gymnastique, nous étions comme vous, 
indolents, tristes, moroses, en butte à 
mille indispositions ; nous n'avions pas 
d'appétit, nous ne digérions pas, nous 
ne dormions pas, c'était une fatigue 
extrême au moindre effort. Une demi-
heure d'exercice tous les jours, suivie 
d'une friction ou d'une douche froide, 
nous a rendu l'appétit et le sommeil ; 
et, avec la santé, l'énergie et la bonne 
humeur. 

Mais comment voulez-vous, nous 
objectera-t-on, qu'un homme déjà par
venu à l'âge mûr puisse faire de la 
gymnastique ? 

On se figure à tort, quand on n'a 
pas visité nos salles, telles qu'elles 

pique? Du reste, vous l'aviez délié du secret 
professionnel à mou eudroit. 

— C'est vrai, dit Aline, alors vous ne 
m'en voulez pas V 

— Aucunement. 
— Oui! mais avouez que vous devez me 

trouver un peu folle. 
— Bah ! répondit Jean en souriant, vous 

avez bien le temps d'opter pour le genre 
ennuyeux. 

— Merci, dit madame de Torny eu lui 
tendant la main, et bon courage! 

XIII 

Il ne fut pas question entre Irène et son 
mari des petits incident qui avaient contri
bué à ramener la jeune femme à Paris, 
Jean n'aurait pu y faire allusion que si 
madame de Merville lui en eût parlé ; mais 
cette dernière n'y songea que pour en tirer 
le thème d'une conversation avec madame 
de Torny, laquelle, en comédienne consom
mée, sut donner le change à son amie et 
rire avec elle des frayeurs de madame 
Dabray. 

Quant a l'attitude des deux époux, elle 

sont organisées maintenant, que la 
gymnastique consiste exclusivement 
dans les exercices difficiles et dange
reux. 

C'est là une erreur qu'il importe 
de rectifier ; c'est pour cela que nous 
engageons vivement tous les jeunes 
gens et les hommes à s'intéresser à 
nos sociétés de gymnastique ; ils trou
veront leur avantage à cultiver les 
exercices physiques, ils s'y intéresse
ront et exerceront leur corps ! P . 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat déclare d'utilité 

publique les expropriations réclamées 
par la commune de Brigue, pour 
l'établissement de l'avenue de la gare 
et vu l'obligation de terminer les 
travaux pour le 1er novembre pro
chain, prononce l'urgence de la prise 
de possession des immeubles en invi
tant le juge-instructeur du district de 
Mcerel, en remplacement de l'autorité 
judiciaire du district de Brigue récu
sée, à prendre les mesures conserva
toires prévues par l'art. 31 de la loi 
sur les expropriations du 1er décem
bre 1887. 

— Les travaux d'exhaussement et 
d'élargissement do la digue du Rhône 
sur le territoire de la commune de 
Granges, en amont de Mapgold, sont 
adjugés à Luyet Basile, Tissières P . 
et Morand Dyonise à St-Léonard. 

B u l l e t i n o f f i c i e l — Avec ce n° 
est distribuée la troisième feuille du 
dernier numéro du „Bulletin officiel", 
laquelle, par suite d'un accident arri
vé à la machine, n'a pu être expédiée 
avec les deux autres vendredi. 

F r e l a t a g e d e n o s v i u s — Nous 
lisons à ce propos dans la Gazette du 
Valais les très justes observations qui 
suivent : 

Ceux qui ont l'occasion de franchir 
les bornes du canton, savent combien 
il est difficile, ailleurs, de trouver du 
bon vin du Valais. 

Ce n'est point seulement que le 
Valaisan ne fait aucune réclame, mais 
aussi parce que des personnages peu 
scrupuleux vendent aux acheteurs 
étrangers, sous le nom de „Fendant, 
Dôle, Malvoisie", une infecte mixture. 

Il est de notoriété publique qu'un 
certain négociant fabrique ces vins 
avec des qualités inférieures d'Espagne, 
de Eoumanie, auxquelles il ajoute des 
essences de Dôle, de Malvoisie.... ve
nant de Paris! 

E t l'on s'étonne que nos vins tom
bent en discrédit et baissent constam
ment de prix?! 

Il est vraiment triste d'avouer que 
la loi est impuissante à réprimer ces 

demeurait ce qu'elle avait été jusqu'alors. 
De la part de Jeun, c'était toujours la 
même sollicitude, les mêmes attentions mê
lées peut-être d'une réserve plus prudente 
qui ne diminuait en rien la force de son 
amour. Du côté d'Irène se trouvaient les 
mêmes froideurs et une indifférence latente, 
mais qui, par son uniformité, excluait toute 
arrière-pensée ou tout calcul. Elle vivait 
auprès de Jean un peu comme s'il n'exis
tait pas, vaquant à ses occupations, allant, 
venant, sortant, rentrant avec la même 
liberté que si elle eût été seule, ne s'inquié-
tant ni de ce qu'il faisait ni de ce qu'il 
devenait, passant à toute heure du jour 
devant la porte de sou cabinet de travail 
sans songer à y entrer, ne s'enquérant de 
sa présence que lorsqu'elle lui devenait né
cessaire, soit qu'elle projetât une course, 
soit qu'une soirée au théâtre ou chez ses 
amies l'obligeât à recourir à ses bons offices. 

Mais, dans ces rapports qui devenaient 
d'autant plus rares que Jean ne les recher
chait plus, elle lui montrait toujours une 
déférente affabilité. N'était il pas son mari ? 
Un camarade un peu plus ami que les au
tres, comme une sorte d'associé qui serait 

abus honteux, qui ternissent notre ré
putation d'honnêteté commerciale et 
font un tort immense à notre expor
tation de vins. 

Pourquoi ces tristes empoisonneurs 
ne seraient-ils point passibles d'un ju
gement, que l'on publierait, avec leurs 
noms en toutes lettres, dans les jour
naux du Canton? 

Mais il est à prévoir qu'avec notre 
suave politique de laisser faire et lais
ser aller, laisser tromper et laisser 
voler, les abus signalés subsisteront 
jusqu'à la résurrection des boutons 
de guêtres! 

A p i c u l t u r e — Nous recevons 
l'appel suivant: 

Apiculteurs ! 
La section Valaisanne d'Apiculture 

aura sa réunion générale cette année 
à Sion le jeudi 23 mai et. à 9 heures 

i du matin. 
Il y sera donné une conférence par 

M. Aug.Warnery, apiculteur distingué, 
sur les soins à donner aux abeilles dès 
la sortie de l'hivernage à la récolte et 
du développement des ruchées. 

Vu l'importance du sujet à traiter 
et la compétence du conférencier, les 
membres de la section et les amis des 
abeilles sont cordialement invités. 

Le Comité. 

T i r d e V I e g e — Le tir de Viège 
! est fixé aux 17, 18 et 19 mai prochain. 

La réception de la bannière canto
nale aura lieu samedi, le 18 mai, à 

; dix h. du matin. * 
Le Comité. 

S i o n — Tir militaire — La Société 
de Tir militaire de Sion a fixé son 

' tir au dimanche 19 et. à 7 h. précises 
: du matin aux champs de Tabac. Les 
j livrets de tir devront être déposés au 
! poste de police de la ville jusqu'au 
I 17 mai à 6 h. du soir. 

Le Comité. 

T i r m i l i t a i r e M a r t i g u y — Les 
• soldats de la landwehr astreints au tir 

obligatoire sont avisés que celui-ci 
; aura lieu le 16 mai prochain ; réunion 
; à 5 heures du matin au lieu habituel. 
J Le comité. 

j M o n i l i e y — Les cours d'ébour-
geonnement, donnés par la société 
d'agriculture de Monthey et Collom-

• bey, auront lieu vendredi et samedi, 
. 17 et 18 mai courant. 
| Réunion sur la Promenade à 7 h. 

F e s t i v a l d e F u l l y — Le 2Cnn 
festival des fanfares villageoises du 

; centre qui s'est fêté à Fully dimanche, 
i a eu un plein succès. Toutes les 
j sociétés y étaient représentées à l'ex

ception de trois, celles de Saxon, 
Vétroz et Conthey-Erde. 

Giâce au beau temps une foule nom-
| breuse était accourue de tous les en

virons. 
Les morceaux exécutés par chaque 

eu même temps un parent... Cette manière 
d'être ne pouvait l'étonner, car elle ne croyait 

j n'avoir jamais été autrement, n'y ayant 
même jamais pensé ; et c'est très naturelle
ment qu'elle avait paru surprise lorsque 

I Jean d'abord, puis madame Dabray, lui 
avaient, doucement reproché sa froideur et 
son indifférence. 

Son mari, elle l'aimait comme elle l'avait 
toujours aimé ; n'était-ce donc rien que de 
le dire? Que si on eût osé lui rappeler ces 
premiers instants de folles tendresses qui 
avaient été comme l'aurore de leur union, 
elle ne se fût point souvenue d'y avoir 
participé, car son cœur, qui alors n'aVBit 
pas guidé les transports de son être, n'eu 
pouvait maintenant garder la mémoire. 

Ils vivaient donc côte à côte sans que 
rien vînt troubler la sérénité qu'Irène avait 
recouvrée après les angoisses de la mater
nité. Madame de Merville avait repris dans 
les salons la place qu'elle y occupait avant 
son départ. Elle avait voulu, malgré la 
saison avancée, demeurer plus lontemps 
dans la capitale et prendre part aux dernières 

1 réunions, avant-coureurs des fuites précipi-
, ti'es vers les plages et les stations thermales. 

société, de même que le concert d'en
semble ont été très goûtés et vivement 
applaudis. 

La partie oratoire qui ne fait jamais 
défaut dans ces fêtes champêtres a 
été remplie par M. C. Défayes, A. 
Couchepin, députés, et par le brave 
papa Dondainaz, de Charrat, qui mal
gré ses 79 hivers ne manque jamais 
de venir prendre part à ces réjouis
sances populaires. 

La jeunesse de Fully, en particulier 
la fanfare, sous la direction d'Emile 
Bender, qui avait organisé le festival, 
mérite tous nos éloges pour la manière 
dont elle a mené à bien sa tâche. 

N'oublions pas non plus le canti-
nier, M. R. Kluser, qui nous a servi 
un succulent banquet froid, arrosé d'un 
excellent Fully. 

Le prochain festival aura lieu, en 
1902, à Conthey-Erde, si nous sommes 
bien informés. 

R e c o u r s c o u t r e l e s é l e c t i o n s 
d ' F u t r e m o u t — Nous recevons la 
protestation suivante : 

Bagnes, 12 mai 1901. 
M. le rédacteur du Confédéré, 

Martigny 
Un certain nombre de personnes 

m'attribuent le recours adressé, dit-on, 
au Conseil fédéral contre les élections 
législatives de l'Entremont. 

Veuillez m'accorder l'hospitalité de 
votre journal pour leur déclarer pu-

j bliquement que je ne suis l'auteur ni 
i de ce recours ni des correspondances 

parues à ce sujet. 
Agréez, etc. 

Maurice Charvot. 

O r s i è r e s — Une représentation 
théâtrale — Dimanche 5 courant, les 
élèves de l'école primaire des filles 
d'Orsières - Ville —• institutrice Mlle 

; Louise Lovay — nous ont donné, de-
! vant une salle archicomble deux char-
| mantes représentations: La Meunière du 
i .Moulin-Joli, comédie en 2 actes, avec 
' chœurs et couplets, par Antony Mars, 

et Le Laquais de Madame, comédie en 
• trois actes, également avec chœurs et 
: couplets, par Léopold Lalayé. 

La Meunière du Moulin-Joli est un 
ravissant caractère, ayant le cœur à 
l'ouvrage et sur la main, et dont le 
tic-tac du moulin fait tout le bonheur. 
Elle a, pour l'aider dans l'expédition 
journalière de son travail, trois ser
vantes dont chacune réprésente un 

I type particulier. Comme le dit le 
| chœur final, toujours ,.debout la pre-
! mière, la dernière au lit", elle tient 

à son moulin comme le meunier Sans-
Souci et, ni pour or, ni pour argent 
elle ne le céderait, pas même au roi. 
C'est sa réponse à ses orgueilleuses 
voisines du château, la marquise de 
Bois-Mouchet et la baronne de Chan-
teloup, représentantes hautaines d'une 
morgue aristocratique sans frein, qui 
voici que par un vrai coup de théâtre 

Jeau acquiesçait à tous ses désirs, cher
chant un peu de joie dans le bonheur 
qu'il lui donnait, dans les succès que lui 
valait sa beauté empreinte d'un charme 
nouveau. Il se mouvait en quelque sorte 
dans sou ombre, se contentant de l'admirer 
au même titre que les étrangers, mais si
lencieusement, sans qu'une plainte ou qu'une 

; prière sortissent de ses lèvres, refoulant 
au fond de soi-même toutes ses souffrances 
et ne croyant pas pouvoir jamais s'habituer 
à ne plus l'aimer à son tour. 

Après avoir passé un mois aux Aiguil
lettes en compagnie du docteur Berton et 
partagé le reste du temps entre Trouville 
et une longue villégiature dans la Sarthe, 
au château de M. de Torny, Jean et sa petite 
famille rentrèrent à Paris avec les grands 

froids. 
Ce retour, après lequel Irène soupirait, 

était loin de plaire à son mari. Il avait 
puisé dans l'agitation des vacances, dans 
les voyages, les perpétuels changements 
d'habitudes et de milieux, dans les fatigues 
auxquelles il avait livré sou corps, une 
sorte d'apaisement à ses douleurs intimes. 

(A suivrej 

i 
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la scène change. L'intendant des no
bles dames s'enfuit, emportant leur 
fortune. Une tante de la Meunière 
meurt à Paris lui léguant 50,000 écus 
demandent à acheter le moulin. Mais 
de rente. Avec leur fortune, les nobles 
dames perdent leur hautaineté. Avec 
la richesse, l'humble et bonne Meu
nière en acquiert tous les vilains et 
ridicules côtés. Elle achète le château 
des ancêtres de la trop orgueilleuse 
baronne de Chanteloup et, dans un 
moment d'orgueil meurtri, ordonne de 
démolir le moulin qui lui rappelle 
l'humilité du passé. Déjà les maçons 
sont à l'ouvrage quand arrive aux 
nobles dames la nouvelle de l'arres
tation de leur infidèle intendant et 
de leur fortune retrouvée, et à la 
Meunière la nouvelle qu'elle n'est pas 
la vraie héritière, comme on l'a cru 
un instant à cause de la similitude 
de nom. Les nobles dames rentrent 
dans leur château, la Meunière dans 
son moulin dont elle peut arrêter à 
temps la démolition. Mais ces brusques 
changements de situation ont été pour 
toutes une grande et bonne leçon. 
Ils leur ont appris, comme le dit 
la marquise, combien on a tort de se 
prévaloir de sa fortune pour humilier 
de plus petits que soi. 

Le Laquais de Madame est une pièce 
d'un haut comique. Madame Jourdain 
veut avoir un laquais. Pour lui ôter 
à tout jamais toute velléité de ce 
genre, Dorine, sa servante, chargée 
de l'aller quérir, de connivence avec 
les nièces de Madame, se travestit en 
laquais, la brouille avec une amie, 
l'importune madame Orgon, et se 
conduit, tant et si bien de travers 
que le laquais est chassé. 

Telle sont, rapidement analysées, 
les deux pièces dont nos jeunes et 
charmantes actrices nous ont donné, 
dimanche 5 mai, la représentation. 
Cette représentation a été pour tous 
les assistants un vrai régal. Les pa
rents de ces actrices improvisées étaient 
dans la jubilation. Les spectateurs 
avaient peine à comprendre comment 
de jeunes filles de village avaient pu 
acquérir, en si peu de temps, cette 
sûreté et perfection de jeu qui, chez 
plusieurs, dénotent un véritable fond 
d'artiste. Nos plus chaudes félicitations 
à nos jeunes et aimables actrices, à 
leur institutrice dévouée, Mlle Louise 
Lovay, et aux personnes qui lui ont 
prêté leur coscours. A toutes profon
dément merci. F. 

Tro i s i ème écho du fest ival 
de Mart iguy-Bourg — Nous re
cevons, en réponse à un entrefilet re
latif à ce sujet, la correspondance 
suivante que nous reproduisons parce 
qu'elle répond à une attaque ; mais 
nous déclarons l'incident clos. 

Un musicien du tout tout Bas-Va-
lais, pour justifier la perte de la hampe 
de son drapeau, le soir du festival, 
n'a rien trouvé de mieux que de lan
cer une charge complète contre une 
société voisine, qu'un cas de maladie 
a empêché de faire partie du festival. 
Cet ami croit nous faire comprendre 
que nous ne connaissons pas les rè
gles du savoir vivre ; cela se peut, 
mais nous aimerions connaître ce pro
fesseur, car nous ne manquerions pas 
de conclure un engagement avec lui 
pour venir nous donner chaque se
maine des leçons de morâàâle. 

Vous croyez vraiment être à la 
hauteur, cher correspondant, en insul
tant une société amie qui peut vous 
prouver quel'article en question n'émane 
d'aucun de ses membres. 

Voilà une vengeance admirable. 
Vous nous dites en second lieu que 

nous avons craint d'aller au festival 
parce que nous serions rentrés dans 
nos foyers qu'avec le quart de nos 
instruments et la hampe sans drapeau. 

Notre musicien oublie que nous en 
sommes déjà cette année ànotre sixième 
sortie et que l'année dernière nous 
avons même eu l'occasion d'aller jouer 
deux jours et une nuit dans les deux 
Républiques sans que l'on ait eu be

soin d'un journal pour réprimander 
notre conduite et de notre professeur de 
morale pour rentrer nos instruments. 

Pour finir, vous ajoutez que nous 
avons préféré le concert des marais 
au festival ; cela est vrai encore. Seu
lement nous avons été déçus dans nos 
espérances, car nos musiciens maréca
geux, contrairement à leurs habitudes, 
ne se sont plus fait entendre depuis 
le passage du premier train. Le motif, 
nous l'ignorons. 

Si réellement, cher collègue, vous 
êtes musicien, cela nous étonne que 
vous n'ayez pas été bissé à Martigny, 
car si votre ramage se rapporte à 
votre plumage, la société qui a le 
bonheur de posséder un élément sem
blable doit mériter les applaudisse
ments du public. 

Voilà donc notre justification et si 
votre société a des ennemis, qu'elle 
ne les cherche pas dans notre petit 
hameau, mais plutôt chez ses ressor
tissants. 

Sans rancune 
Pour la société, 

Le comité. 
Foire de Mart ïgny-Bourg — 

Notre foire de mai, la principale du 
printemps, a présenté hier une anima
tion inaccoutumée grâce au beau 
temps. En prévision de l'àffluence 
du bétail, les marchands du dehors 
étaient accourus' nombreux, les Vau-
dois exceptés, à raison des mesures sa
nitaires prises récemment. Les tran
sactions ont été actives surtout sur 
le jeune bétail qui s'est bien enlevé 
et à de bon prix. 

Voici les 

Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Chèvres 
Moutons 
Porcs et 

porcelets 

chiffres : 
ANIMAUX 

sur foire 

7 
350 
50 
90 

150 

160 

vendus 
0 

185 
30 
77 

130 

120 

PRIX 
moyen 

180 
200 
130 
17 
19 

20 

- • -

Confédération Suisse 
F é d é r a t i o n des Sociétés de 

secours m u t u e l s — Dimanche ma
tin à 10 h. a eu lieu à l'Aula de l'Uni
versité l'assemblée générale des délé
gués de la fédération des sociétés do 
secours mutuels de la Suisse romande, 
sous la présidence de M. Eugène Weber, 
de Genève. 42 sociétés sur 55 étaient 
représentées. Le nombre des délégués 
était de 76, représentant environ 
27,000 assurés. Le rapport de gestion 
et les comptes ont été approuvés. Les 
nouveaux statuts ont été présentés et 
seront envoyés aux sociétés fédérées. 
Après discussion, le comité a été in
vité à examiner l'apportunité de deman
der au Conseil .Fédéral une subven
tion au prorata de l'importance des 
diverses sociétés. 

R e n o u v e l l e m e n t des t ra i té s 
d e c o m m e r c e — Comme on le sait, 
la Suisse aura à procéder à la fin de 
1903 au renouvellement de ses traités 
de commerce avec l'Italie, l'Autriche, 
l'Allemagne et la France. En présence 
de cet événement, très important pour 
l'avenir économique de notre pays, le 
Conseil fédéral fait établir en ce mo
ment de nouveaux tarifs pour les 
douanes suisses. Ces tarifs seront sou
mis aux Chambres fédérales en dé
cembre prochain ou au plus tard au 
printemps 1902, de façon à ce que le 
délai référendaire puisse être respecté. 

Une fois les tarifs en question adop
tés, le Conseil fédéral entamera dans 
le courant de l'année suivante des 
pourparlers avec les puissances ci-
dessus désignées pour la conclusion 
de nouveaux traités de commerce, les 
anciens traités devant être préalable
ment dénoncés par la0 Suisse pour la 
fin de 1903. 

Les nouveaux tarifs pour les douanes 
suisses sont élaborés en commun par 
le département du commerce et de 
l'industrie et par le département des 

finances, sous réserve de l'approbation 
du Conseil fédéral. 

Officiers su i sses — Au 1er avril 
1901, l'armée fédérale renfermait un 
total de 9074 officiers. Dans ce nombre 
figurent 181 colonels, 283 lieutenants-
colonels, 398 majors fédéraux et can
tonaux. L'infanterie est naturellement 
le corps le plus fort en officiers, 4538 ; 
l'artillerie en compte 1182, et les trou
pes sanitaires 1179 officiers. 

Le premier en rang de grade est 
le colonel Walther Am Rhyn, de Lu-
cerne, qui possède un brevet du 13 
avril 1869 ; le doyen est le colonel 
Bernasconi, de Chiasso, né en 1820. 

Il n'y a plus que très peu d'officiers 
supérieurs possédant un brevet anté
rieur à l'organisation militaire de 1874; 
dans ce nombre sont : le colonel Bleu-
ler, commandant du I l lme corps d'ar
mée ; le colonel Kûnzli, commandant 
du IVme corps. 

Nouvelles des Cantons 
F r ï b o u r g — Vol à Vaméricaine — 

Le truc, si souvent dévoilé, du vol à 
l'américaine, attrape encore de naïfs 
gobeurs. Preuve en soit l'histoire sui
vante, maintes fois contée sous une 
forme presque invariable. 

Lundi dernier, jour de foire, à Fiï-
bourg un nommé Favre, de Grenilles, 
âgé de 20 ans, qui avait touché sur 
le champ de foire 460 frs. pour du 
bétail qu'il avait vendu, fut abordé 
par un individu en blouse, se disant 
du Valais, devant la devanture d'un 
magasin. Le personnage l'invite à 
boire au café des Alpes. Sur ses en
trefaites, survient un gentleman bien 
mis, muni d'une sacoche qui désireux 
de se renseigner sur l'exploitation d'un 
domaine, demanda aux deux compa
gnons s'ils connaissaient quelqu'un qui 
pût le mettre au courant ; pour leur 
peiné il remet à chacun de ses inter
locuteurs une bonne main de deux 
écus de 5 frs. 

Un moment après, le gentleman se 
plaint que sa sacoche le gêne et pro
pose de la confier à l'un de ses com
pagnons. Elle est remplie de billets 
de banque. Le jeune Favre est invité 
à y déposer son argent et ses billets, 
ce qu'il fait, puis la sacoche est fer
mée à clef, et confiée à Favre, auquel 
on donne rendez-vous à 4 h. au café 
des Alpes. Puis le gentleman emmène 
avec lui le paysan valaisan. Quant au 
porteur de la sacoche, il attendit de 
4 h. à 6 h. les étrangers au rendez-
vous indiqué. Personne n'arrivant, il 
se décida à partir avec son père pour 
Grenilles, où, pensait-il, les paysans 
viendraient chercher leur argent, puis
qu'ils ont son adresse. Deux jours se 
passent, personne ne vient. On se dé
cide alors à ouvrir la sacoche. On la 
trouva remplie de vieux journaux. 
Quant' aux 460 fr. de Favre, ils avaient 
été adroitement escamotés. 

— Etes-vous bien pressé ? — Un do nos 
amis nous raconte l'amusante anecdote 
suivante, dit le Confédéré de Fribourg. 

Un jour de la semaine passée, le 
tramway filait à belle allure vers la 
gare, à la rue do B,oinont. Surgit, 
d'un hôtel de cette rue, un homme 
effaré qui fait stopper la voiture. 

— Etes-vous pressé, dit-il au con
ducteur, avec l'accent de nos Confé
dérés de Vaud. 

— Pourquoi ? 
— Parce qu'il y a, à l'hôtel, deux 

dames qui finissent de s'habiller et 
qui aimeraient bien prendre le tram. 

Le conducteur n'a pas attendu. 

l i â l e — Hôtes embarrassants — Le 
département fédéral de justice et po
lice a reçu vendredi matin un télé
gramme du gouvernement bâlois l'a
visant que trois cents Italiens, sans 
sou ni maille, que repatriait le gou
vernement luxembourgeois, venaient 
d'arriver à la gare de Bâle. Comme 
la police du Luxembourg ne les a 
pas pourvus de billets leur permet

tant de continuer leur voyage, on se 
demande ce que vont devenir ces 
malheureux. L'autorité fédérale a donné 
pour instruction de les refouler sur la 
frontière allemande, car il n'est pas 
admissible que la police bâloise doive 
faire les frais du voyage à Chiasso 
de ces trois cents Italiens. Il reste à 
savoir si nos voisins d'outre-Rhin flac-
cepteront ce cadeau. En cas d'oppo
sition de leur part, il faudrait donc 
renvoyer ces Italiens dans le Luxem
bourg, ce qui coûterait aussi cher que 
le voyage à Chiasso. En somme, les 
Bâlois sont placés,_ par la faute du 
gouvernement luxembourgeois, dans 
une situation très pénible, et on ne 
voit pas comment ils en sortiront. La 
légation d'Italie aurait peut-être là 
une utile occasion de secourir des 

| ressortissants de son pays. 
- • -

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 
La guerre de guérillas continue 

plus âpre que jamais au Sud de l'Afri
que; chaque jour est signalé par des 
escarmouches où des deux côté, ont 
laisse sur le terrain des morts et des 

. blessés. 
Un commando boer a razzié des 

bestiaux, il y a quelques jousr, aux 
portes même de Pretoria. Les troupes 
anglaises lui ont livré combat pour 
l'éloigner et lui ont fait 27 prisonniers. 

Un télégramme de Pietermaritzburg 
au Daily Mail annonce que le général 
Botha se trouve à Carolina avec ses 

| troupes ; Delarrey se dirige vers l'ouest 
I et De Wet est rentré au Transvaal. 

Les colonnes Campbell et Smith-Dor-
rien ont été harcelées par les Boers 
pendant leur marche sur Middelburg. 

On annonce que le travail a été 
repris dans plusieurs mines. 

GRAVIE, LA COTE ET LA DESCENDRE 
Si j'avais su que l'homme que je désirais 

voir n'était pas chez lui, je me serais épar
gné l'embarras de gravir la haute côte pour 
parvenir jusqu'à sa maison située 19 Rue 
de la Péuanrue, à Morlaix. 

Tout haletant je demande aux enfants où 
se trouve leur père. 

„I1 est là bas à la brasserie", s'écrièrent-
ils tous en cœur. Diable! J'aurais dû pen
ser à cela, car c'était son heure de travail. 

„Au milieu des baquets et des camions 
chargés de tonneaux de bière, je trouve M. 
Pierre Nénez en train de travailler. 'Je n'ai 
rien à ajouter,' me dit-il, 'que je sache à ce 
que j'ai mentionne' dans ma lettre du 14 
octobre 1899, adressée à M. Oscar Fauyau, 
le pharmacien de Lille, qui vend en France 
le remède sans lequel je n'aurais guère pu 
reprendre mon travail ici. Toutefois, je con
firme maintenant tout ce que j'ai écrit, efc 
consens volontiers à la publication de ma 
lettre. Vous avez sans doute remarqué que 
ma signature y était dûment légalisée par 
M. Boyer, l'adjoint de cette ville: Morlaix, 
Finistère. 

„J'ai horriblement souffert pendant trois 
ans-', disait la lettre de M. Nénez. „J'avais 
l'estomac tout à fait délabré et les méde
cins appelaient mon mal une dyspepsie in
flammatoire. Je ne mangeais presque plus, 
car j'avais un dégoût insurmontable pous 
la nourriture et je ressentais des douleurr 
dès qu'elle pénétrait dans l'estomac. 

„J'avais les intestins inertes et les laxatifs 
et cathartiquos n'avaient qu'un effet passa
ger. 

„La nuit venue, au lieu de reposer pai
siblement, à peine étais-je assoupi que 
d'affreux rêves me réveillaient. 

,.A plusieurs reprises je dus abandonner 
mes occupations. Ni les prescriptions des 
médecins, ni les remèdes de toutes sortes, 
ne me firent le moindre bien. 

„Mais de meilleurs jours m'étaient réser
vés, et comme c'est généralement le cas, ils 
m'arrivèrent d'une manière tout à fait inat
tendue. Un homme me remit dans la rue 
un petit livre. Je me mis à le lire attenti
vement et avec intérêt. 

,,L'auteur décrivait la découverte — en 
Amérique — de votre Tisane américaine 
des Shakers, composée d'herbes et de plan
tes possédant de grandes vertus médicina
les ; et il vantait aussi le rare succès qu'elle 
avait dans la guérison des maladies qui ré
sistaient à toutes autres formes de traite
ment. 

,,Convaincu par les attestations publiées 
dans le petit livre, et fournies par des per
sonnes qui avaient été ainsi délivrées de 
maladies dangereuses, je commençai à faire 
usage de ce remède. 

„Le résultat fut merveilleux. Je sentis 
revenir l'appétit, les forces et la faculté de 
dormir, et je cessai de souffrir de la cons
tipation. Depuis dix-huit mois je je n'ai pas 

, ressenti le moindre malaise". 
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d 'Egl ise , Modelage et p lâ t re , Res tau ra t ion de meubles ancien. 
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Grand choix de souliers de campagnards 
Napolitains ferrés pour hommes 40/47 Fr. 6.80 

,. „ „ garçons Fr. 5.— et 5.90 
S O U L I E R S F O R T S P O U R 

F e m m e s , F i l l e t t e s , F u f a n t s bon marché 
Bottines à lacets, bouts, hommes Fr. 8.20 

Souliers de chasse 
En CHAUSSURES, Marque C. F. BALLY 

Assortiment complet des articles d'été 
I S o t t i n c s à lacets, boutons, élastique 

R i c h e l i e u à lacets, à brides, noir et jaune 
Articles de luxe en verni, chevreau, box-calf 

ÏS^° Souliers et pantoufles lasting ~3pg 
Marchandises de 1er choix et de 
provenance directe des principales 

fabriques suisses 
Expéditions par poste 

M a i s o n d e v e n t e 

Victor Dupuis, Martigny-Vill 

J^ttention 

Filtrage des vins — Nouveau système Seitz 
La maison de vins en gros JBeltrami frères & Adrien 

Gay, à Martigny-Bourg, a l'honneur d'informer le public 
qu'elle se rend à domicile pour clarifier tout vin, blanc ou rouge, 
mais principalement les vins fins de bouteille, avec garantie de 
bonne réussite, au prix de 5 centimes le litre par quantité 
plus ou moins importante. 

La maison tient à la disposition des intéressés des certifi
cats attestant la bonté et la supériorité de son système de filtrage. 

Se recommandent Beltrami frères & Adrien Gay 

•& 
Demandez échantillon gratis du 

de raisins secs 

à Frs 23.— les 100 litres franco 
O S C A R R O G G E N , f a b r i q u e d e vin, M O R A T 

Succès croissant depuis 12 ans Analysé par les chimistes 
Beaucoup de lettres de recommandation 

o o c 
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Avec 4 Sous (20 centimes p. j.) faire Fortune 

f V n ç ^ » 0 O 0 0 0 f l ' - ) P o u r 3<> c t * n t i m e s (4 sous p a r 
U 1 U & 0"\Jj""V' ( j o u r ) , on part icipe aux SJX t i rages an-
l A f u 2 5 o , o o o f., l o o , o o o f. ( ' miels, lots de 500 ,000 f., 250 ,000 f., 
l U l b 5 o , o o o f., e t c . > 1 0 0 , 0 0 0 f., 50 ,000 f., etc. 

Le souscr ip teur a droit à l ' intgéral i té des lots , sans aucune re tenue, 
serait-il celui de 500,000 fr. Celui qui ne serai t pas favorisé est assuré de 
toucher toujours et au sûr, presque ît f o i s s e s v e r s e m e n t s . Ecr i re 
e t demander la notice explicative au Direc teur de la C a i s s e g é n é r a l e . 
3 0 , r u e B a u d i n , P a r i s (France) . 

Echantillons î™!£2 
p. m. F r . 1.— 

„ „ 1.35 
Cachemires noir 
Crêpes 
Loden façonné „ „ 1.20 
Carreaux, clair et foncé . ,. 1.30 
Rayures, é t roi tes et larg. „ „ 1.70 
Nouveautés, g rand choix „ „ 2.— 
Etoffes p. jupons „ „ -.50 

Max Wirtlî, Zurich 
Maison spécialepr l'expédition de : 
Etoffes pour dames, articles de 

Liane, cotonnades 

Dans une famille demeurant au 
canton de Vaut! on demande une 
personne active et un peu expéri
mentée pour faire un ménage simple. 
Bons gages. Adresser offres à Mme 
Grin, chambre No '•), Pension 
Crochet — Bex. 

Grands avantages 
offerts par l 'achat direct de chaus
sures , chez 

5. BrQhlmann- Buggenb er^er i Winieribour 
For t s soul iers t ravai l , dames,dep.fr.5.50 
H a u t e s bot t ines dames „ 6.— 
For t s souliers travail , hommes „ G.— 
H a u t e s bot t ines hommes „ 8.— 
Souliers filles, n u m é r o s 20-29 „ 3.50 
Soul iers garçons, numéros 30-34 „ 5.— 

Tout ce qui ne convient pas est 
échangé franco par retour du cour
rier. Envoi contre remboursement. 
Demander riche prix couraut illustrée 

Lu. f o r t u n e couronne 
l 'audace avec 

^ 5 0 0 , 0 0 0 Marcs °u 625,000 Francs 
H M I J O en cas le plus heureux 

L a Loter ie de H a m b o u r g autorisée 
et garan t ie par le Gouvernemen t de 
l 'Etat de H a m b o u r g comprend 118,000 
bil lets dont 59.010 doivent gagner . 
L ' a r r angemen t de cet te loterie d'ar
gen t est tel que tous les 59,010 prix 
seront décidés en 7 classes par 

11 millions 618,400 Marcs 
Parmi ces 59,010 prix le plus im

por tan t est en cas le plus heu reux de 

Mares 500,000 
spec. les gros lots 

1 prime deM.300,000 1 prixdeM.05,000 1 prix 
1 
1 
1 

200,000 1 
100.000 1 
75.000 2 
70.000 1 

1 
1(1 
50 

102 
150 
012 

1 prix de Marcs 30.000 
20i000 

.. 60,000 
55.000 

„ 50,000 
., 40,000 

10,000 
5,000 
3.000 
2,000 
1,000 

Les jours des t i rages sont indiqués 
sur le plan officiel établi par le Gou
vernement . 

U n billet entier coûte pour le 
t i rage de la l e classe francs 7.50 

L u demi-billet coûte pour le t i rage 
de la l e classe francs 3.75. 

Contre remise du mon tan t par 
mandat de poste in te rna t iona l on eu 
coupons ou en t imbres-poste tons 
1rs ordres seront exécutés immédia
tement et avec les plus g r a n d s soins. 
Le t i t re original, muni des armes de 
l 'Etat, sera remis entre les mains 
des commet tan ts . Le prix des billets 
des classes suivantes , enfin tous les 
détails, ressor ten t du plan officiel des 
(i rages. 

Sur demande j 'envoie d 'avance le 
plan officiel eu français faisant aussi 
lu correspondance dans cette langue. 

Comme les ordres ar r ivent toujours 
en grand nombre à la fois, je vous 
prie de me faire parvenir votre com
mande au plus tôt, ou tout au plus 
tard jusqu 'au 20 Mai 1901. 

La manière loyale et soigneuse 
avec Inquelle je sers mes clients 
augmente cons tamment le nombre 
de mes in téressés et il est rare qu'un 
bureau de loterie ait payé un si 
gr.md nombre de prix que le mien, 
car dans les dernières années , j ' a i eu 
le plaisir de payer à mes cl ients 5 
l'ois les g randes primes. 

Tous les ordres seront exécutés 
promptemeut . 

J ' envoie des billets et les plans 
or iginaux par tou t même aux places 
les plus éloignées 

J. Dammann 
Maison de Banque, fondée en 1851 

Batlihansmaili No 15 
M A M l î O L K t ; 

Ville libre (Allemagne) 

Tirage le 13 Juin 

500,000 Marcs 5 
ou 625,000 Francs 

son t offerts comme prix pr incipal en cas de la meil leure réuss i te par 
le G r a n d I / 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 , au tor i sé et 
ga ran t i par le Gouvernement . 

L 'o rganisa t ion du P lan 
est te l lement avanta
geuse , que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 t i rages de 1 1 8 , 0 0 0 
b i l l e t s 5 0 , 0 1 0 g a i n s 
de la somme totale de 

Marcs 
11,202,000 

seron t définit ivement dé
cidés, parmi lesquels se 
t r ouven t des prix princi
paux, éventue l lement de 

Marcs 

500,000 
mais spécia lement des 

ga ins à 

Des gains , indiqués ci à côté se ron t 
t i rés dans la I r e classe 3 0 0 0 au mon tan t 
total de Marcs l l f i .OGO. 

L e gain principal de la I r e classe est 
de M. 5 0 . 0 0 0 , celui de la 2de M. 5 5 , 0 0 0 , 
3e classe M. 6 0 , 0 0 0 , 4e classe M. 6 5 , 0 0 0 , 
5e classe M. 7 o , o o o Orne classe M. 7 5 , o o o , 
dans la 7e classe éventuel lem. M. 5 o o , o o o , 
mais spécialem. M. î ï o o . o o o , 2 o o , o o o , etc. 

L e prochain premier t i rage de ga ins de ce 
g rand Lo t i s semen t d 'Argent ga ran t i par 
l 'Etat, es t fixé officiellement et aura lieu 
déjà le 

13 Juin a. c. 
d'un ent ier billet orig. es t de Fr . 7.50 

„ demi-billet orig. „ „ 3.75 
„ quar t de billet „ „ 1.90 

Contre remise du m o n t a n t 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 cont re r e m 
b o u r s e m e n t ; tous les ordres se ron t exé
cutés 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 en t re 
les mains du commet tant . 

Un plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les ga ins sont par tagés dans les 
différentes classes, comme aussi les mises 
relat ives, sera . joint gra t i s à tou t ordre et 
après chaque tirage, les l is tes officielles se
ron t envoyées à nos clients sans qu'i ls a ient 
besoin de les demander . 

Sur demande nous envoyons d 'avance et 
affranchi le p lan officiel pour gouverne , e t 
nous déclarons de reprendre , en cas de non-
convenance, et avant le t i rage, les bil lets , 
en r emboursan t le mon tan t payé. 

Le pa iement des prix est effectué prompte-
ment et sous la garant ie de l 'E ta t . 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
F o r t u n e «et bien souven t nous avons payé 
à nos hon. clients les plus g rands prix, en t re 
au t res ceux de Marcs 2 5 o , o o o l o o , o o o , 
8 o , o o o , 6 o , o o o , 4 o , o o o , etc. 

Comme il es t à prévoir qu 'une telle ent re
prise, fondée s u r l a b a s e l a p l u s 
s o l i d e , a t t i re ra de nombreux preneurs , 
nous pr ions , à cause du t i rage rapproché, 
de nous faire parvenir les ordres le p lus 
tôt possible. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

a H a m b o u r g . 
E n témoignant no t re reconnaissance à la confiance qu 'on a 

bien voulu nous accorder jusqu 'à présent , et comme not re maison est 
bien connue d e p u i s l o n g t e m p s , nous pr ions tous ceux qui s ' inté
ressen t à un lo t i s sement 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 a iment que leur in té rê t soit sauvegardé sous tous les 
r appor t s , de vouloir bien s 'adresser d i rec tement et avec confiance à 
notre maison. 

. . M a u i ' m a n u «te S i m o n à H a m b o u r g " . 
Nous n 'avons pas de re la t ions avec d 'aut res • ' '.aisons, de même 

nous n 'avons par d 'agents pour la vente des billets or iginaux de not re 
collecte, mais nous cor respondons seu lement d i rec tement avec nos 
hon. cl ients , qui, de cet te manière ont tous les avan tages d 'une rela
t ion directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent , seront immédiatement enregis
t rés e t effectués p romptemeut . 1—8 

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

612 
1030 
36053 

à 300000 
à 200000 
à 100000 
à 75000 
à 70000 
à 65000 
à 6CO0O 
à 55000 
à 50000 
à 40000 
à 30000 
à 20000 
à 10000 
à 5000 
à 3000 
à 2000 
à 1500 
à 1000 
à 300 
à 169 

20968 à M. 250, 200, 
150,148,115,100, 

78, 45, 21. 

Une chambre 
m e u b l é e e s t a l o u e r à la Bou
langerie C R E T T O N à Mart igny-Vil le . 

N'achetés pas de Chaussures 
avant 

d'avoir vu le grand catalogue illustré 
a v e c ÎOO g r a v u r e s de la 

Maison d'envoi 

Guillaume GraBb à Zurich 
Le cata logue sera expédié grat is 

et franco. 
I l expédie contre remboursement : 

Souliers p. filles et garçons, très-forts 
No 20-20 à fr. 3.50, No 30-35 à fr. 4.50 

Pantoufles en canevas p. daines à fr. 1.90 
Souliers îi lacer p. dames, très-forts 

à fr. 5.50 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. 0.40 
Bottines il lacer p. hommes très-forts 

à fr. 7.80 
Les mêmes, avec bouts , élég. à fr. 8.25 
Souliers d 'ouvr iers , très-forts à fr. 5.90 

Echange de ce qui ne couvient pas 
Rien que de la marchandise garant ie 

solide. 

Service rigoureusement réel 
La maison existe depuis 20 ans. 

- On demande 
pour L A COTE un 

bon domestique 
conna issun t les t ravaux de la vigne 
et de la campagne. S 'adresser à Èlie 
P A R M E L I N ù B U R S I N S , près Kolle. 

C e 

O 

PS 

» 
Ht» 

Déposi ta ire général pour la Suisse : 
Frédi Eekcrt, Orbe (Vaud). 

Dépôts dans le Canton du Valais ; 
Pharmacie M. LOVEY, à Mart igny ; 

G. FAUST, à Sion. 

Contre Toux & Catarrhes 

IBonbonsPectoraux 
Kaiser 

Extrait de Malt avec sucre sons 
forme ferme 

Guérison O f l d A Certificats 
certaine / n n j l u o t a r i a l e m e n t 

reconnue par vidimés 
Preuve incontestable de leur effica
cité contre toux, enrouements, 

Catarrhes et engorgements : 
Paque t s 30 et 50 cts. chez M. Carranx, 

Pharm. Monthey. 




