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L'évolution du Grïïtli 

La grande et importante société du 
Grûtli qui avait toujours déployé 
jusqu'à présent une grande activité 
en faveur du développement de nos 
institutions démocratiques, vient de 
se séparer du grand parti libéral-ra
dical suisse pour entrer avec armes 
et bagages dans le giron socialiste. 
Ainsi en a décidé la majorité de ses 
délégués dans une assemblée qui 
s'est tenue dimanche à Soleure pour 
se prononcer au sujet de la création 
d'un grand parti socialiste suisse. 

A vrai dire, le Grûtli avait déjà 
fait, on 1893, officiellement adhésion 
au socialisme. Chose curieuse, il en 
est résulté pour sa prospérité un 
contre-coup inattendu: le chiffre des 
membres n'a cessé de déecroître en 
raison même de la pénétration du so
cialisme militant. Le chiffre le plus 
élevé (16,391) a été atteint le 31 dé
cembre 1890. Eu dix ans, soit au 31 
décembre 1900, la perte a été de 39 % 
Aujourd'hui, le total n'atteint pas 
10,000 membres, et il est probable 
que la décision de Soleure aura pour 
conséquence de lo réduire encore. 

Comme lo fait observer la Revue, le 
but essentiel do cotte réorganisation 
est d'achever l'évolution qui a trans
formé petit à petit le Grûtli. Jadis 
c'était un société patriotique où les 
ouvriers, les petits bourgeois, les 
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La Bûcheronne 
PAR 

CHARLES EDMOND 

Au tournant de la montagne, le châtoau 
lui apparut soudain. Elle épousseta du re
vers de la main les plis de sa robe, dégagea 
son front do petites boucles par trop éman
cipées et ne tint plus en place, si bien que, 
la voiture a peine arrêtée au perron, elle 
ouvrait la portière et effleurait de ses pieds 
ailés ce sol auquel la duchesse prétendait 
la river à jamais. 

Madame de Croix-Saint-Luc, escortée de 
Clovis; introduisit ses hôtes duns le grand 
salon dont le fenêtres donnaient do plain 
pied sur le parc. Elle embrassa Hedwige 

hommes politiques à idéos avancées 
associaient leurs bonnes volontés, 
discutaient en commun, s'occupaient 
dos questions politiques et sociales, 
cultivaient le chant et l'amitié, prati
quaient l'union des classes, fondaient 
des caisses basées sur le principe de 
la mutualité. L'idée patriotique était 
dominante, et c'est pourquoi la so
ciété emprunta son nom à la prairie 
historique où fut le berceau do la 
patrie. 

Dès que le parti socialiste suisse 
se fonda, il conçut l'idée de détruire 
le Grûtli ou tout au moins les parti
cularités qui lui assignaient une place 
à part. I l fallait l'amener par degrés au 
point où il serait obligé de se con
fondre avec la masse du parti. Il y 
a quelques années, la majorité réussit 
à faire inscrire dans les statuts que 
le Grûtli se rattachait à la „Sozial-
democratie" suisse. Par cetto décision 
et par d'autres procédés savamment 
employés on parvint à purger le Grût
li de la plu» grande partie dos élé
ments qui n'étaient pas acquis au so
cialisme. N'a-t-on pas vu mettre à l'in
dex, dans lo canton de Soleure, dos 
sections dont les membres avaient vo
té pour les radicaux plutôt quo pour 
des socialistes ? 

La décision imposée aux délégués 
do Soleure est le dernier mouvement 
do la manœuvre. Noyé dans le parti 
socialiste, dont le programme interna
tional s'élabore principalement en Al-

snr les deux joues, et, tandis que M. de 
Musignan lui baisait la main: 

— Ah ! vous savez vous y prendre, dit-
elle, quand vous voulez faire plaisir aux 
gens ! Choisir le jour de ma fête pour celui 
de votre arrivée, — en vérité, c'est du 
dernier galant ! 

Ces aimables paroles se fondirent en un 
silence de stupéfaction. Elle avait uccuoilli 
le prince de confiance, et ce n'est que main
tenant qu'elle le dévisageait de près. Etait-
ce bien là le même homme ? Elle faillit se frotter 
les yeux et eût volontiers fait le tour du 
personnage. Impossible de douter, — c'était 
lui! Quel raboteur, quel ciseleur que ce 
Paris! On lui expédiait un tronc d'arbre tout 
juste équarri; — il vous le transformait en 
une œuvre d'art surprenante, — pour ceux-
là du moins qui goûtent les choses fabri
quées de la sorto, Enfin ! cola regardait le 
transformé ! 

— Je vous retrouve, reprit-elle, singu
lièrement rajeuni, embelli, comme qui dirait 
tout flambant neuf. Paris est un fameux 
magicien! Hedwige aussi, je ne l'aurais pas 
reconnue ; seulement, elle, c'est différent ; 
elle s'est contentéo de grandir, de s'épanouir 

leœagne, dans les cénacles acquis au 
credo marxiste, le Grûtli dépouillera 
complètement son caractère national 
et patriotique. Rien, si ce n'est son 
nom, no le distinguera bientôt du 
reste du parti socialiste. Le but pour
suivi depuis de longues années autour 
de lui et chez lui sera atteint. 

A peine quelques voix timides se 
sont élevées daus l'assemblée des dé
légués contre l'abdication, ou plutôt 
la liquidation de cette société qui, on 
ne saurait le contester, joua un rôle 
utile dans notre ménage suisse, au 
cours de ces vingt dernières annéos. 

Un ou deux orateurs ont exprimé 
la crainte quo si on prétend rallier à 
la nouvelle combinaison l'ensemble 
des ouvriers suisses, dos petits arti
sans et des petits agriculteurs, on ne 
fasse fausse route-en leur imposant 
une organisation importée de l'étran
ger et décorée de l'épithèto „socia-
listo". Nos populations, ont-ils dit, ne 
goûtent pas encore ce mot, dont la 
valeur est exotique. 

D'autres délégués encore ont dit 
des choses analogues, mais on sontait, 
en les écoutant, que la majorité des 
délégués présents dans la salle était 
acquise à la proposition du Comité 
central. 

,.Quo lo parti radical, dit le Bund, 
tire de l'événement los conséquences 
qu'il comporte et qu'il accorde à sa 
réorganisation intérieure toute l'atton-
tion qu'elle mérite." 

plutôt, à l'exemple des fleurs. Venez donc 
que je vous embrasse encore, chère petite 
filleule ! 

La bûcheronne redoublu l'accolade et fit 
asseoir la jeune voyageuse à ses côtés. 

— Du diable! murmura Clovis entre ses 
dents, si moi aussi je l'eusse reconnue à 
distance! C'est là cette petite béguine d'il 
y a trois ans ? Peste, — quel chic ! 

Il se dirigea vers le prince, lui serra les 
mains, l'entraîna de côté, et, achevant sa 
pensée, lui souffla à l'oreille : 

— Mes compliments, vieux veinard de 
père, — tudieu ! mes sincères compliments 1 

Le prince ne saisit pas l'allusion au vol 
et adjugea à son propre profit le coup d'en
censoir. 

— Ce serait à moi, répliqua-t-il, de vous 
accabler de félicitations, tellement vous 
m'apparaissez frais et superbe! 

— Hélas ! gémit Clovis. 
— Et je vous apporte des nouvelles! con

tinua à la sourdine M. de Musignan. Pépita 
a planté là Canillac; Berthe, vous vous la 
rappelez ? — la rousse, a mené à bonne fin 
sa troisième vente. Joujou, la cadetto, a dé
buté aux Bouffes, ruisselante de diamants. 

A 

Le parti radical n'a rien à perdre 
à cette situation, qui n'a d'ailleurs 
rien de bien nouveau. Depuis plusieurs 
années, la société du Grûtli est désor
ganisée par la propagande socialiste, 
et le gros de son contingent a été 
versé dans le parti socialiste du jour 
où elle a accepté les étrangers dans 
son sein, tandis que l'autre partie s'est 
tournée vers le parti radical. 

Par la fusion du Grûtli avec le 
parti socialiste, la situation est au 
moins nette ; espérons qu'ils n'auront 
plus besoin de recourir à l'alliance 
avec le parti réactionnaire pour pro
poser au peuple suisse des réformes 
soit disant mirobolantes; cela vaudra 
mieux, et les électeurs sauront du 
moins à quoi s'en tenir 

Si le parti radical a une leçon à 
tirer do cot incident, c« n'est pas 
pour se plaindre ; au contraire, car il 
y aura plus de franchise dans notre 
vie politique, et le peuple ne sera 
plus trompé par l'étiquetto ; il jugera 
d'après la marchandise. Lo Grûtli n'a
britera plus, sous son pavillon histo
rique, dos revendications empruntées 
an socialisme allemand ou aux con
servateurs et qu'on voudrait faire pas
ser pour un article national. Il sera, 
socialiste lui-même ou conservateur 
quand les chefs socialistes le lui or
donneront. Sa destinée est de finir 
esclave, après avoir eu dos jours de 
grandeur et de fière indépendance. 

Le parti radical, lui, n'a qu'à obéir 

Nos deux cercles ont applaudi à tout casser. 
Le gros public a sifflé. Il y a eu bataille. 
Pends-toi, Crillon, tu n'en étais pas! Ah! 
Paradis se dit par abréviation: Paris! 

La dnchesse interrompit le bulletin du 
nouvelliste. 

— Eh bien, prince, dit-elle, regrettez-vous 
aujourd'hui d'avoir sacrifié vos goûts de 
campagnard au devoir de veiller sur l'édu
cation de votre fille, et cela encore dans ce 
Paris quo vous abhorrez tant? Votre pur
gatoire est terminé. Vous voilà libre à cette 
heure de rentrer dans vos sabots et de ne 
plus bouger do votre tanière? 

— La province a du bon; je m'y suis 
dans le temps beaucoup amusé, déclara 
froidement le prince. 

— La province, et lu campagne surtout, 
fit la bûcheronne. 

•J- Paris aussi! reprit-il avec élan; seule
ment, il faut le connaître, et avant d'y con
duire Hedwige, je n'y avais jamais mis les 
pieds. 

La duchesse, tout en causant, ne perdait 
pas des youx la tenue recherchée du père 
et de la fille. L'élégance d'Hedwige l'émer
veillait particulièrement 
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à la simple loi du progrès, qui le gui
dera toujours à travers les éeueils, 
lui montrant' les réformes pratiques 
auxquelles il doit consacrer ses for
ces, dans l'intérêt des travailleurs de 
toutes les classes, et pour augmenter, 
avec les garanties de la prospérité pu
blique, la sécurité et la justice dans 
les rapports sociaux. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. Sarrasin Daniel, fils de Daniel, 

à Orsières. est nommé garde-chasse 
auxiliaire pour le district franc d'Or-
sières. 

— Le Conseil d'Etat n'a pas d'ob
servation à présenter au sujet des 
projets soumis par la Oie Jura-Simplon 
pour: 

1. le transfert à Evionnaz de la 
halle aux marchandises de Vernayaz, 
prolongement du quai et remblayage 
de l'emprunt à l'est du dit quai; 

2. la construction à la station de 
Vernayaz d'une nouvelle halle aux 
marchandises avec quai. 

R e n d e m e n t d e l ' i m p ô t m o b i 
l i e r — Dans notre n° du 29 mai der
nier nous avons publié quelques chif
fres extraits du rapport de la gestion 
financière du Conseil d'Etat pour 1900, 
concernant la perception de l'impôt 
mobilier depuis la mise en vigueur 
de la loi sur le contrôle de cet impôt, 
soit à partir du 1er janvier 1900. 

Les heureux effets de cette loi se 
sont fait sentir au cours même de 
l'année budgétaire qui a suivi. Un 
peu partout la loi indiscrète a mis 
au jour bien des trésors cachés et 
dont quelques uns certainement n'au
raient pas demandé mieux que de 
rostor dans un heureux oubli. 

Voici d'abord les chiffres intéres 
sant les localités principales du Va
lais: En 1899, Brigue accusait en 
créances imposables 034,235 fr., en 
1900, 859,740 fr.; Viège, 363,803 et 
365,506 fr.; Loêche ville 613,078 et 
654,322 fr.; Sien-c, 417,590 et 628,620 
francs; Sion. 3,758.620 et 5,552,110 fr.; 
Martigny ville, 899,600 et 965,759 fr.; 
St-Maurico 817.205 ot 1,437,445 fr., 
Monthey, 861,724 et 1,745,008 fr. 

Cesont là, on l'avouera, do sensibles 
différences, nullement à dédaigner, 
mais le rapport officiel nous révèle 
des choses plus curieuses encore. Dans 
cortaines communes, le fisc a fait de 
véritables trouvailles, témoin Glis, qui 
enregistre, en 1900, 115,623 fr., au 
lieu de 24,704; puis Saas-Fce, 122.323 
fr., au lieu do 30,003; Feiden 44,780 

— La lavissante tuilctlc ! tit-elle, non 
sans une pointe du malice. Serait-ce votre 
père qui aurait présidé à vos atours? 

— C'est ni.'i-même, m.irraine, qui ai pour 
la première foi; essayé de faire travailler 
ma modiste et mon couturier. 

— Un couturier! C'est donc un homme, 
maintenant ? 

— (Jn artiste des plus courus, intervint 
le prince; — un peu cher, par exemple! 

—• Et emèté comme pas un! reprit Hed-
wige. Il voulait m'impo.ser un chij.e.ui à son 
idée: un chapeau "udalisque,,, prétendait-il. 

— Obélisque! s'écria la bûcheronne qui 
avait mal entendu. 

— Odalisque, rectifia Hedvige, en velours 
bleu-marine. Sur l'avant deux traverses 
bouillonuécs en peluche, séparées par une 
dentelle; de côté, agrafe retenant une queue 
d'oiseau de paradis; barbes de Chantilly: 
voilà en quoi consiste le chapeau " oda
lisque „. Refus de ma part. J'ai tenu bon 
et je me suis adressée à Clarisse, la seule 
compétente en ces matières. Vous en voyez 
la preuve. 

— J'en reste interloquée, conclut la du
chesse. 

fr., au lieu de zéro ! Ensuite, Ergisch 
24,092, en place de 4500 fr., Chamoson 
159,695, tandis qu'en 1899 ce n'était 
que 46,831. Le record, dans ce do
maine, est certainement fourni "par 
l'idyllique Finshauts, où l'impôt mo-N 

bilier atteint maintenant 153,962 fr., 
au lieu de 9576 fr., puis par Liddes, 
quiaccuse 80,759 fr. (en 1899, 3322fr.), 
et, enfin, par Nendaz, lequel dépasse 
glorieusement les 25,725 fr. de 1899, 
pour arriver à 258,370 fr. ! Dans ces 
villages ignorés, il y a des particuliers 
à leur aise. 

Tous les districts ont actuellement 
un avoir mobibier imposable beaucoup 
plus fort que jadis. Voyez plutôt: 

1899 1900 
Monthey 2,913.189 4,524,553 
St-Maurice 1,053,086 2,077,655 
Martigny 1,442,232 1,809,975 
Entremont 434,798 748,629 
Conthey 237,992 707,773 
Sion 4,037,033 5,851,551 
Hérens 275,701 387,434 
Sierre 904,417 1,287,752 

j Rarogne occ. 207,850 325,34u 
I Viège 863,683 1,017,829 

Brigue 1,157,237 1,780,497 
Rarogne or. 191,785 265,916 
Conchos 331,319 418,800 
Loèche 977,008 1,223,126 

15,026,740 "22,426,831 

En définitive, la nouvelle loi a fait 
sortir de leur retraite 7,400,091 frs 
de créances. 

Mais elle no s'appliquait pas seule
ment à ces dernières ; le total impo
sable en pensions, rentes, traitements 
qui était de 10,394,470 francs en 1899, 
s'est élevé pour 1900 à 16,604,990 fr. 
c'est-à-dire qu'il s'est augmenté de 
6,210,520 fr. Il est résulté de cette 
revision une augmentation de recet
tes de 20,000 francs pour l'exercice 
de 1899 sur l'impôt „capital et reve
nu". 

Toutefois il semblo que certaines 
communes n'ont pas contrôlé d'une 
manière assez' sérieuse les déclarations 
des contribuables, qui seront appelés 
en 1902 à les renouveler. Certes, la j 
Caisse de l'Etat peut se réjouir d'une 
si bonne aubaine, mais les communes 
ne soront pas les dernières à s'en fé
liciter, car la loi sur le contrôle de 
l'impôt mobilier leur apporte égale-
mont un joli supplément de recettos. 

S u b v e n t i o n s a u x a l p a g e » — 
Il est alloué des subventions du 1 5 % 
pour améliorations d'alpages aux con
sorts des montagnes de Playoux, du 
Cours do Lune, de la Boveresso, des 
Etablons, de la Valze, toutes situées 
sur le territoire de la commune do 
Saxon. 

U n l a c a s e c — Le petit lac gla
ciaire de Mserjelon, au bord du glacier 
de l'Alctsch, et qui domine la pyra-

— Quand je vous écrivais que son édu
cation ne laissait plus rien à désirer ! fit 
triomphalement le prince. 

Si peu familier que fût à la bûcheronne 
l'ordre d'idées qu'elle venait d'aborder, elle 
n'en poursuivit pas moins son enquête à 
l'adresse d'Hedwige. 

— On vous enseignait donc au couvent 
les modes ? questionna-t-elle. 

j — Nous nous les enseignions entre nous, 
: marraine, à la rentrée des vacances, des 
i 
, fûtes, des sorties. Les détails de ce qui se 

passait dans le moude nous parvenaient, 
comme l'on disait chez nous, " par infiltra
tion ". 

— Par infiltration ? . . . 
— Et puis, l'on se communiquait, de pu

pitre à pupitre, des journaux. 
— Pour vous tenir au courant de la po

litique? 
— Quelle horreur! On ne se passait que 

des journaux amusants : la „J\[ode", le „Cour-
rier des Salons", et parfois aussi d'autres 
petites feuilles, très drôles, celles-ci. 

— Que l'on vous faisait lire? 
—• Que l'on nous défendait, que l'on con

fisquait sans pitié, autrement. . . 

mide de l'Eggishorn, s'est vidé com
plètement le 1er septembre. C'est un 
phénomène qui se produit en général 
une fois tous les dix ou douze ans. 

E x a m e n s de 
les résultats par 

r e c r u e s — 
districts de 

Voici 
notre 

canton, d'après la note moyenne : > 
1 8 9 9 

1. Conches 6.51 
2. Hérens 7.28 
3. Rarogne 7.66 
4. Sion 7.87 
5. St-Maur. 8.— 
6. Sierre 8.15 
7. Martigny 8.33 
8. Entrera. 8.47 
9. Conthey 8.49 

1 9 0 0 
1. St-Maurice 7.61 
2. Hérens 
3. Sion 
4. Conthey 
5. Conches 
6. Rarogne 
7. Brigue 

7.87 
7.81 
7.95 
8 . -
8.26 
8.29 

8. Entremont 8.32 
9. Martigny 

10. Monthey 8.60 10. Loèche 
11. Brigue 8.94 
12. Viège 9.07 
13. Loèche 9.46 

Canton 8.31 

11. Viège 
12. Monthey 
13. Sierre 

Canton 

8.33 
8.33 
8.44 
8.69 
8.72 

8.01 
Ainsi qu'on le voit par la compa

raison entre les chiffres des deux an
nées, il y a encore un léger progrès 
à l'actif de notre canton, et nous vou
lons espérer que les examens passés 
ces jours derniers l'accentueront en
core. 

S i o n — (Corr.) On parle ici de 
certains actes, que nous nous abs* 
tenons de qualifier, relevés contre un 
personnage- remplissant des fonctions 
judiciaires en vue ou, pour mieux 
préciser, occupant le siège du minis
tère public dans le district qu'arrose 
la Borgne. Le Conseil d'Etat ne tar
dera certainement pas à prendre les 
mesures que la gravité des faits com
porte. On a pleine confiance dans son 
impartialité et son intégrité; il restera j 
à voir plus tard si le magistrat in- } 
criminé a toute l'autorité nécessaire ; 
pour requérir, encore contre ses con- ] 
citoyens au nom de la loi. 

S t - G i u g o l p h — Le Conseil d'Etat, : 
après avoir pris connaissance du mé- j 
moire de l'administration communale i 
de St-G-ingolph rolatif au projet de : 
partage des biens bourgeoisiaux des j 

j deux sections, a décidé de le trans- i 
mettre avec recommandation au Con- ! 
seil fédéral. j 

! B o u r g - S t - P i e r r e — A la de- ; 
' mande du Conseil municipal de Bourg- j 

St-Pierre, et sous les auspices du dé- ! 
parlement de l'Intérieur, M. Julmy ! 
donnera une conférence à Bourg-St-
Pierre dimanche 29 sept, et à 5 h. ; 
du soir sur l'élevage du mouton et 
sur la culture fourragère. Tous les 
éleveurs y sont cordialement invités. 

D é c o u v e r t e d ' u n c a d a v r e — 
On se rappelle qu'en juillet dernier 
un berger de moutons avait disparu j 
dans une montagne de la vallée do 
Bagnes, dite de Corbassière, et que 
malgré les plus actives, recherches il 

— Personneuelesauraitlues; c'estentendu. 
— Le cœur sur la main, qu'en pensez-

vous, vicomte? chuchota le prince i Clovis. 
— Tout simplement adorable ! riposta le 

ressuscité malgré lui. 
La duchesse, au milieu de ce caquetage, 

se sentait, en son for intérieur, froissée un 
brin. On ne lui avait pas encore ouvert la 
bouche au sujet de Phillippe. De guerre 
lasse, elle pris elle-même l'initiative: 

— Vous ne vous apercevez pas, demandâ
t-elle à Hedwige, de l'absence de quelqu'un 
qui sera bien aise de vous revoir ? 

Le prince comprit l'invite et reprit la 
balle au bond. 

— Au fait, s'écria-t-il, que devient Philippe? 
— Il ne bouge pas de La Chesnaye et il ne 

tardera pas k se présenter, répliqua la mère. 
L'équipée cynégétique de son fils en un 

pareil moment la taquinait au fond. Incons
ciemment en apparence, grâce aux portes-
fenêtres ouvertes, elle avança quelques pas 
au dehors. Elle espérait ainsi être la pre
mière à annoncer le retour de l'impénitent 
chasseur. 

Le prince et Clovis continuaient leur con
fession réciproque au salon. 

était resté introuvable ; ce n'est que 
ces jours derniers que son cadavre a 
été retrouvé, affreusement mutilé ; la 
tête, un bras et une jambe en étaient 
détachés ; c'est en traversant la mon
tagne que le pauvre garçon s'est éga
ré et est tombé d'une paroi de ro
cher. 

I t touthey , 28 sq>t. — Sinistre en 
mer — Le croiseur corsaire de 1ère 
classe, „ Le Purain" venant des cô
tes de la ,. Verrerie" a échoué vers 5 
heures du soir à environ 1/i do mille 
en vue des digues du „Nord". Par 
suite d'une fausse manoeuvre, le bâti
ment a heurté un écuoil bien connu 
des pilotes montheysans. 

Aussitôt le sinistre annoncé à terre, 
des mesures de sauvetage furent pri
ses ; le conseil maritime envoya 3 ca
nons porte-amarres et grâce aux pé
rilleux efforts de marins venus parle 
,.Bi"as de mer de Massongex,, sur le 
steamer „Gouille" une effroyable ca
tastrophe a été évitée. 

Le croiseur „le Purain" avait à 
bord outre plusieurs membres de la 
commission de salubrité publique, 
Monsieur Waissier, le parfumeur sien 
renom sur tout le littoral monthey-
san. 

Le commandant du navire a vail
lamment fait son devoir et a obstiné
ment refusé de quitter la passerelle 
avant que tous les passagers ne fus» 
sent à l'abri de tout danger. 

Un naufragé 

S t a t i s t i q u e d e s e x p é d i t i o n s 
d e v i n s - m o û t s du 18 au 24 sep
tembre 1901. 

Garos 

Total précédent 
' Martigny 
Charrat-Fully 

Granges-Lens 
Sion 
Sierre 
Riddes 
St-Léonard 

Total : 

Fftts 

472 
68 
51 
12 

255 
23 

122 
19 

472 

Litres 

232834 
40114 
37140 

6400 
13S475 

9730 
74836 

8830 
232834 

L i t t é r a t u r e d e p r o f e s s e u r — 
Le bon sens, la modération et le ju
gement d'un de nos salariés de l 'Etat 
se manifestent par les expressions sui
vantes, tirées de son vocabulaire ha
bituel: „élucubrations de l'obscur 
pamphlétaire1 ' — „ignobleetgrotesque" 
— „malheureux égaré" — «apostats, 
renégats, écrivains ordnriers" — „outre-
cuidante suffisance" — „jeune porno-
graphe" — „pauvre écrivassier" — 
„présomptueux personnage, etc" — 
tout un bouquet de fines fleurs de 
rhétorique, dans un entrefilet de 
vingt lignes. 

E t dire que les contribuables ne 
paient pas un merveilleux professeur 
de littérature, un brillant écrivain, 
un éducateur sélect... 

Argus. 

— Sérieusement, interrogea celui-ci, re
piquez-vous un plongeon définitif dans la 
province ? 

— Pas même pour m'y faire enterrer I 
s'écria M. de Musignan; je brûle, au con
traire de rentrer à Paris. On m'y attend» 
l'on soupire après moi. Seulement . . . 

— Seulement ? . . . 
— Décavé, complètement à sec I Une dé

veine ! . . . 
— A ce point-là! Il ne vous reste alors 

qu'un dernier refuge. Embrassez la carrière 
monacale, cet asile suprême des décavés. 

— Merci? le futur beau-père du jeune.duc 
n'en est pas encore réduit à de pareilles 
insanités. Et puis, comment s'en arrange
raient mes créanciers? 

— Nombreux? 
— Des meutes entières! 
— Diable ! Et quand je songe que c'est 

moi qui vous ai lancé ! Mais vous avez fait 
du chemin depuis. 

— J'ai peut-être abusé des enjambées. 
Que voulez-vous? la vie n'a qu'un temps et 
l'heure de dételer sonnera toujours assez tôt. 

(A suivre.) 
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L E C O N F E D E R E 

Les vendanges — Le temps se • 
montre intraitable pour nos vendan
ges, de la pluie, toujours de la pluie, 
et par surcroît les prix fixés à un chif
fre minime tel qu'on n'en avait pas 
vu de longtemps, puisqu'ils n'attein
dront pas 10 ir. le setier ; nous en 
sommes encore à attendre la fixation 
dé la société d'agriculture de Sion 
qui sert on général de norme pour 
les transactions1 en Valais. 

Le canton de Vaud n'est guère 
mieux partagé que nous, quant aux 
prix. 

La mise de Morges, qui sert de 
base pour le prix des vins nouveaux 
de la Suisse fomande, et qui a eu 
lieu mardi, s'est faite à 21 centimes 
le litre. 

Jamais dans le canton de Vaud on 
a vu le vin à «des prix aussi bas. 

Confédération Suisse 

Expuls ion d'un espion — 
D'après les journaux de la Suisse al
lemande, le Conseil fédéral a expulsé 
un nommé Joseph Studna, né en 1872, 
originaire de Bohême, qui, de son 
propre aveu, était un espion au ser
vice d'une police étrangère. Studna 
était porteur de nombreuses lettres 
de recommandation d'associations so
cialistes suisses et étrangères. 

P o l i c e des d e n r é e s a l i m e n 
t a i r e s — La Commission du Conseil 
national pour le projet de loi sur la 
police des denrées alimentaires, réunie 
à Zoug, mercredi, a arrêté définiti
vement le texte des six articles du 
projet; aux termes de celui-ci, chaque 
canton aura à créer une station cen
trale pour l'examen des denrées ali
mentaires. Un chimiste cantonal devra 
être placé à la tête de cet institut. 
Plusieurs cantons pourront se grouper 
pour fonder un établissement commun. 
Les localités importantes pourront 
établir un laboratoire particulier. L'exa
men des produits sera gratuit. Les 
cantons auront à nommer des inspec
teurs des denrées alimentaires. Chaque 
oommune ou plusieurs petites com
munes désigneront séparément ou en
semble un inspecteur des viandes. Ces 
dernières seront inspectées moyennant 
le versement d'une taxe minime. Une 
pétition demandant que l'inspection 
des viandes soit gratuite n'a pas ren
contré l'approbation de la commission. 

Canon il recul sur affût — 
Le canon à recul sur affût vient de 
remporter un nouveau succès ; c'est 
une pièce de ce genre, calibre 76 
mm., dont le czar a décidé en juin 
dernier d'armer l'artillerie de campagne 
russe. La Revue d'artillerie, qui fournit 
quelques renseignements techniques 
sur ce canon à tir rapide, dit en effet 
que l'affût, à récupérateur, est immo
bilisé pendant le tir. I l devient tou
jours plus évident que les Chambres 
fédérales ont eu raison d'ajourner la 
tranformation de notre matériel de 
l'artillerie et de ne pas adopter d'em
blée le modèle à la bêche de crosse 
qu'on lui proposait. 

Nouvelles des Cantons 
N e u c l i a t e l — Un débit de moût 

original — Un avocat de Neuchàtel, 
M. G. Eenaud, a eu l'idée de faire 
transporter à La Chaux-de-Fonds un 
pressoir complet, de lui donner un 
cadre très „couleur locale", de chars 
à gerles, ustensiles de vendanges, etc., 
et de faire débiter sur place par de 
braves vignerons au teint basané, à 
la main calleuse, un moût de parfaite 
qualité et pressuré séance tenante. Ce 
pressoir fonctionnant à 1000 mètres 
d'altitude a un grand succès. 

A r g o v i e — L'assassin de sa fiancée 
— Le boucher Hans Meyerhofer, ar
rêté sous l'inculpation d'avoir assas
siné sa fiancée, à Bremgarten, a fait 

I 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
L'opinion anglaise se montre pé

niblement affectée des derniers revers 
infligés par les Boers aux troupes 
britanniques. Il est vrai, nous l'avons 
constaté déjà, que le délai du 15 sep
tembre semble avoir marqué au Trans
vaal le point de départ d'une recru
descence des hostilités. 

Leurs récents échecs scandalisent 
d'autant plus les Anglais qu'ils dé
voilent de la part des républicains le 
plan arrêté d'une nouvelle invasion 
du Natal avec aggravation de l'occu
pation du Cap où les commandos 
n'ont jamais cessé de circuler. 

Botha opère sur les frontières du 
Natal aux environs d'Utrecht, tandis 
que dans la colonie du Cap les hosti
lités se concentrent pour le moment 
entre les deux lignes de chemins de 
fer aboutissant à East London et à 
Port-Elisabeth. Enfin au Transvaal, 
une dépêche de Ladysmith nous ap
prend que la voie ferrée a été attaquée 
par les Boers près de Pardekop, ville 
qui se trouve à peu près à mi-chemin 
entre Standerton et Volskrust. Dix 
vagons ont déraillé. Six hommes et 
trente chevaux auraient été tués. 

Il est encore trop tôt pour se pro
noncer sur l'importance générale et sur 
les conséquences possibles de la nou
velle offensive des Boers. Mais il est 
certain, dès maintenant, qu'elle in
quiète le commandant en chef des 
troupes britanniques, puisque lord 
Kitchener prend des mesures pour ren
forcer le général Lyttelton, au Natal, 
et pour mettre en état de défense les 
districts de la colonie du Cap où 
viennent do reprendre les hostilités. 

Comme le fait remarquer le Times, 
ces nouveaux mécomptes auront pour 

-d.es aveux complets. Le jour du crime, 
Meyerhofer et la jeune Albertine 
Stôckli, qui était enceinte et à qui il 
avait formellement promis le mariage, 
se promenaient au-dessus de la gare 
de Bremgarten, lorsque, profitant du 
bruit causé par le passage d'un train, 
le boucher tira un coup de revolver 
sur sa fiancée. Elle fut atteinte à la 
main droite. Alors il se précipita sur 
elle et la frappa à la tête au moyen 
de la crosse de son arme jusqu'à ce ' 
qu'elle tombât sans connaissance. •. 
Croyant l'avoir tuée, il courut chez 
lui et se mit au lit. Mais il ne put 
fermer l'œil. A trois heures et demie 
du matin, il se leva et retourna sur 
le lieu de l'attentat. La jeune fille 
n'était pas morte ; elle avait même 
repris ses esprits. En voyant arriver , 
l'assassin, elle se mit à l'implorer: ' 
„Hans, au nom dti Ciel, épargne-moi !" 
Mais le monstre saisit son couteau 
militaire (Meyerhofer est sous-officier 
de cavalerie) et égorgea sa fiancée. 
Son forfait accompli, il rentra chez 
lui, se leva et se mit au travail 
comme à l'ordinaire. 

F r i b o u r g — Fièvre aphteuse — } 
Deux cas suspects de fièvre aphteuse 
ayant été constatés, mardi, sur deux 
vaches venant du Pays d'Enhauts 
(Vaud), la foire au bétail de la St-
Denis, qui prenait déjà de fortes pro
portions et donnait les meilleures es
pérances, a dû être renvoyée. Une 
assemblée d'intéressés a décidé d'en 
tenir une nouvelle les 15, 16 et 17 
octobre. 

Le renvoi de cette importante foire, ; 
par suite de l'introduction de bêtes 
infectées, cause à la Gruyère une 
perte incalculable et irréparable, car 
il se fait, bon an mal an, à cette 
foire, pour trois millions d'affaires. 
Dans le monde des montagnards et 
des éleveurs on compte sur elle pour 
payer les fermages, les dépenses de 
toute l'année, comme dans certaines 
parties du vignoble sur la vendange. 
On comprend dès lors la tristesse et 
l'indignation des paysans. 

résultat de rendre le courage aux 
burghers et aux colons désaffection-
nés et en même temps d'allonger une 
campagne déjà trop coûteuse et trop 
pénible. 

Mais à qui la faute? Qui s'obstine 
dans une entreprise mauvaise et rui
neuse? Qui tend à l'extermination de 
toute une race? Qui donne au monde 
le spectacle d'une guerre d'extermina
tion digne des siècles les plus reculés? 
A coup sûr, ce ne sont pas les Boers. 

F r a n c e — Les congrêgatom — 
C'est le 1er octobre prochain qu'ex
pire le délai imparti aux congréga
tions pour déposer au ministère de 
l'intérieur leur demande d'autorisation. 

Actuellement, il y a 27 congréga
tions d'hommes et environ 200 de 
femmes qui ont déposé leur demande. 
Parmi les 27 congrégations d'hommes 
figurent les Chartreux de l'Isère qui, 
ainsi que nous l'avons dit, se sont 
déterminés à se conformer à la loi; il 
y a également certains établissements 
de trappistes, les dominicains et les 
ifrères maristes qui ont forme leur 
'demande à fin d'autorisation. 
T Quoique les demandes doivent être 
déposées pour le 1er octobre comme 
dernier délai, ce sera seulement au 
cours de sa session de 1902 que le 
Parlement pourra aborder l'examen 
des demandes des congrégations. 

I t a l i e — Troubles agraires — L'agi
tation parmi les paysans du Latium 
(environs de Rome) qui, depuis quel
ques années, se renouvelle à l'époque 
des semailles, prend cette année des 
proportions plus inquiétantes. Us enva
hissent les propriétés particulières et 
veulent par force y ensemencer pour 
leur compte, revendiquant d'anciens 
droits, supprimés par la vente des 
biens des corporations religieussos et 
par l'abolition des fiefs. A Viterbe et 
Montecompatri le gouvernement, de
vant l'attitude menaçante des paysans, 
a dû employer la force pour empêcher 
l'envahissement des propriétés. Plu
sieurs arrestations ont été faites. Des 
démonstrations hostiles contre les mu
nicipalités et certains propriétaires 
étant à craindre, les autorités prennent 
des mesures sérieuses. 

E s p a g n e — Mesures contre les con
grégations — Un décret du ministère 
de l'intérieur accorde un délai de six 
mois à toutes les associations reli
gieuses et politiques déjà existantes 
pour se faire inscrire sur les registres 
de la préfecture. Les étrangers faisant 
partie de ces associations devront 
s'inscrire d'abord à leurs consulats 
respectifs, puis ensuite à la préfecture. 
Le but du décret est de soumettre 
toutes les associations à la loi en vi
gueur. Ce décret a produit une vive 
impression dans le parti ultramontain. 

Le gouvernement avait pris cette 
mesure dans le plus grand secret et 
l'avait soumise mercredi à la signa
ture de la régente. Rien n'avait trans
piré à ce sujet à St-Sébastien. 

C o l o m b i e — Guerre avec le Véné-
'zuéla — Une dépêche de Curaçao 
annonce qu'une bataille a eu lieu à 
Rio-Hacha. Les révolutionnaires de 
Colombie et leurs auxiliaires véné
zuéliens ont été battus. Leur comman
dant, le général Echeverria, qui est 
vénézuélien, aurait été fait prisonnier. 

M. Cecilio Castro, l'agent vénézué
lien qui viont d'arriver à Paris pour 
reprendre les négociations en vue du 
rétablissement des relations diploma
tiques entre la France et le Venezuela, 
assure qu'il n'y a pas et qu'il ne sau
rait y avoir de guerre entre les Colom
biens et les Vénézuéliens. C'est une 
lutte politique entre le parti libéral 
ai; pouvoir au Venezuela, dans l'Equa
teur et au Nicaragua et le cléricalisme 
qui tient la Colombie isolée au milieu 
des nations progressistes sud-améri
caines. 

Cette lutte cessera dès que le gou
vernement clérical colombien sera 
tombé et que la Colombie ne pourra 

plus dès lors servir de foyer à la 
réaction conservatrice contre les ré
publiques voisines et offrir un asile efc 
des éléments à leurs révolutionnaires. 
On ne saurait donner le caractère 
d'une guerre internationale à cette lutte 
qui ne tend nullement à la conquête, 
ni ne vise aucun intérêt que ceux de 
la paix intérieure et du progrès de 
la liberté dans l'Amérique du Sud. 

T u r q u i e — Les massacres d'Arménie 
— Des nouvelles d'Erzeroum confir
ment que d'horribles massacres accom
pagnés d'incendies et scènes de pillage 
se sont de nouveau produits à Mouch. 
Cette ville a été détruite par le sabre, 
le feu et les pillages, et la plupart 
des habitants ont été massacrés. 

— Une v i l l e dé tru i te — Sept 
montagnes entourant Eldorado (Colo
rado) ont pris feu et ont incendié le 
le champ des mineurs de „Grrand-Is-
land". 

Les mines, les bâtiments et les 
machines ont été consumés par le feu 
et la ville d'Eldorado presque en
tièrement détruite. 

Les flammes couvraient cinquante 
milles carrés. 

Au procha in n° s era j o i n t l e 
nouve l hora ire pour le serv i 
ce d'hiver . 

LE TOUR DU MONDE Â PIED. 
Jaune comme de l'or, la bière des Vosges 

pétillait dans nos verres. Assis auprès de la 
petite fenêtre, nous regardions passer les at
telages de bœufs roux qui ramenaient des 
champs les lourdes voitures chargées de ger
bes. 

Nous sommes à Martigny-les-Qerbonvaux, 
chez M. Aubertin, facteur des postes. „Si vous 
étiez venu un mois plus tôt" nous disait Mon
sieur Aubertin," vous auriez trouvé porte clo
se ; car j'étais allé en Algérie voir un de mes 
fils qui y est instituteur." „Pour un homme 
de votre âge c'est un voyage bien fatigant." 
„Oui, certes," nous répondit-il, „mais je l'ai 
accompli sans aucune peine. Par exemple, il 
y a 6 ans, on m'eût fort étonné si on m'a
vait dit que j'aurais pu quitter mon village, 
voire même ma maison. J'ai été pendant 35 
ans facteur des postes, ma tournée quotidien
ne était de 30 kilomètres, aussi avez-vous de
vant vous un homme qui a fait à pied l'équi
valent du tour dn monde. J'ai pris ma retraite 
depuis six ans. Dans les dernières années de 
ma profession, je ressentis différents malaises 
et une fatigue pénible qui croissait de jour en 
jour. rC'est votre métier qui vous vaut cela," 
disait le docteur. A peine eus-je pris ma re
traite que je ^Sfttbai dangereusement malade, 
une inflammation d'intestins et une dyspepsie 
des plus graves me mirent en quelques se
maines dans un état des plus désolants; je 
ne pouvais plus rien manger, car les aliments 
ne passaient pas ; leur vue seule m'inspirait 
une répulsion invincible ; je passai de fort mau
vaises nuits sans pouvoir jouir un seul instant de 
repos. La privation de nourriture et de som
meil m'avaient affaibli tellement, que tout le 
monde me croyait perdu, à peine pouvais-je 
me traîner. J'étais fort tourmenté par des hé-
morrhoïdes que rendait encore plus doulou
reuses une constipation des plus opiniâtres. 
Me voyant si malade, j'eus une heureuse ins
piration. Etant facteur, j'avais souvent porté 
dans les villages des petits livres dont bien 
des gens parlaient avec une grande reconnais
sance. C'était la propagation d'un remède de
venu populaire en France, qu'un pharmacien 
de Lille, M. Oscar Fanyau avait entreprise, il 
y a 20 ans et qu'il continuait dans un but hu
manitaire et éminemment philanthropique ; j'ap
pris en lisant une de ces brochures que la Ti
sane américaine des Shakers guérissait les 
maladies les plus graves. J'en achetai un fla
con. Un mois après, je priai Monsieur Henri 
Quinot, Maire de Martigny-les-Qerbonvaux 
(Vosges), de vouloir bien légaliser une lettre 
que j'avais considéré comme un véritable de
voir d'écrire à celui qui m'avait conservé la 
vie; je lui disais toute ma reconnaissance et 
lui exprimais toute mon admiration pour les 
vertus vraiment extraordinaires de sa merveil
leuse préparation. Trois jours après en avoir 
commencé l'usage, je n'étais plus le même 
homme, la constipation avait disparu, et avec 
elle tous mes malaises ; depuis je pus me re
mettre à faire de longues promenades dans la 
campagne sans éprouver la moindre fatigue 
et quand je rentre je mange de grand appétit 
et je dors paisiblement." 

— P o u r Fr. 12.50 C t s . = 
320 mètres Cheviot anglais 140 cm de large 
noire, loutre et marine pour un eomplet. — 
Lainages et soieries pour robes et blouses 
de dûmes dans tous les prix. Echantillons 
et catalogues illustré de tous nos articles 
franco par les 

Grands Magasins F. Jelmoli, s. a. Zurich 
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Tubes de Bouillon I , " . V i l L T [ P f S toutes î̂ s imi-
Potages à la minute lUIim^IAlH *£&£}%? 

se recommandent par la supériorité de leur qualité et la modicité de 
leur prix. En vente, à l'état toujours frais, chez 

Léonce Kibordy-G-nillard, Riddes. 

La Filature et Fabrique de-draps et milaines 
Médaille d'or, Vevey 1901 

Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud) 
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à façon 

de bons draps unis et façonnés, milaines pour hommes et femmes, aux 
prix les plus réduits. Echantillons à disposition. Filage de laino à tricoter. 

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud) et de 
faire suivre chaque envoi d'uue lettre d'instruction pour le travail. Indi
quer sur l'adresse lit nom clo l'expéditeur. 

Eéférences chez M. Joseph Cliappot, juge, Charrat. 
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VICTOR DUPUIS 
Magasin de chaussures 

Grand choix de souliers de campagnards 
Napolitains ferrés pour hommes 40/47 Fr. 6.80 

„ „ ,. garçons Fr. 5.— et 5.90 
SOULIERS FORTS* P O U R 

F e m m e s , F i l l e t t e s , E n 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 dé'té 
B o t t i n e 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 

Souliers et pantoufles lasting 
Marchandises de 1er choix et de 
provenance directe des principales 

fabriques suisses 
Expéditions par poste 

Maison de v e u i e 

Victor Oupuis, Martipy-Ville 

G^AND PRIX 
PARIS 

1900 • 

CHOCOLAT 

CACAO 

LE COUTER 
C EST 

L*/\DOpTER 

V itrauplianie-gf 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

Dimanche 29 septembre 
Bal champêtre 
a u x Gorges du D u r u a n d 

A vendre 
UNE VOITUEE en bon état. On 
échangerait pour du vin. 

S'adresser à l'imprimerie. 

On échangera i t de l a 
vendange pour une vael ie , 
so i t c o m m e la i t i ère soit 
pour l ' engrais . 

S'adresser immédiatement à 
Ls PIOTA à Martigny-Bourg. 

Bon foin à vendre 
S'adresser à Alphonse GENET, 

aux Fontaines près Ollon. 
A la même adresse on prendrait 

un CHEVAL en hivernage. 

Blé de semence 
à fr. 21,50 °/o kg. 

Seigle français, gros grains, à fr. 20 
X kg. j 

Marchandise des meilleures prove
nances et triée avec soins. 

Blé poulette, à épis rouges sans 
barbe, paille fine à très grand ren 
dément à fr. 25 °/o ijg-
chez Ii, B o u r g e o i s , Y v e r d o n . 

Lard maigre de Berne 
10 kilos 

fumé dans la cuisine fr. 17.60 
Jambon tendre et maigre 14.70 
Filet sans graisse et os .. 15.80 
Ire graisse pour cuirs 11,90 
vérit. Salami de Milan par kg. 3.— 
fromage d'Emmenthal grus 14.80 
fromage maigre tendre et mûr 5.70 
oignons jaunes 1.90 
poires sèches 4.60 
farine de France, blanche 3.10 
sucre pilé 4.10 
sucic en pain 4.40 
sucre régulier 4.80 
malaga vérit. jaune doré 16 1. 14.S0 
Vin doux Samos „ „ 11.40 

Depuis 50 fr. 5 °/0 de rabais extra. 
WINIGER, maison en gros, BOSWYL 
Dépôts : Furrer - Nottor, Rapperswyl 

A- Winiger, Romanshoru 

en 

CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Menus ordinaires 
et de îantaisie 

à l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

Filature de laine 
Manufacture de draps et milaines 

MEYER Frères & C° Moudon (Vaud) 
TEINTURE — FILATURE — TISSAGE — APPRÊTAGE 

ALIMENT POUR VEAUX 
Seul aliment complet et bon marché rem-

Plaçant avec économie le lait naturel pour 
élevage dci veaux, porcelets, agneaux, c t c . v 

Revient à trois centimes le litre >i 

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 50 KIL j 
PRIX : 0,65 LE KILOG. j 

Vendu tous le contrôle du Laboratoire Fldiral 

Vue générale de nos établissements en 1901 
Yverdou 1 8 9 1 Médaille de vermeil 

Vevey 1901 Médaille d'or avec félicitatioûs du Jury 
La maison est spécialement recommandée pour le travail à façon ; 

elle se charge de fabriquer avec la laine du pays, aux meilleures condi
tions de prix et de bien facture les. articles suivants : 

Draps unis, sergés et façonnés, milaines unies de tontes nuances 
pour hommes et femmes, milaines façonnées, cheviots pour hommes ei 
pour robes, couvertures de lits, couvertures de chevaux. 

Demandez l'album spécial d'échantillons pour le travail à façon 
Cet album peut être aussi consulté chez MM. Maurice Mottier, négt 

à Vernayaz ; Alph. Orsat, négt, à Martigny-Ville ; Jules Arlettaz à Marti-
gny-Bourg ; Tissières-Arlottaz à Sembraucher ; Albert Sauthier à Charrat ; 
Félix Ançay à Fully; Joseph Genetti à Ardon, lesquels se chargent aussi 
de recevoir les sacs. 

On demande des agents pour d'antres localités 

Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion 

de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop 
chauds ou trop froids ou par une manière de vivre irrégu
lière, se sont attiré une maladie d'estomac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, 
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement 

on r e c o m m a n d e par la p résen te u n bon r emède domes t ique 
d o n t la ve r tu cura t ive a été éprouvée depuis de longues années 

C'est le remède digestif et dépuratif, le 

„Krâuterwein" de Hubert Ullrieli 
Ce Krœuterwein est préparé avec de bonnes herbes, re

connues comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie 
tout l'organisme digestif de l'homme sans être purgatif. Il 
écarte tous les troubles des vaisseaux sanguins, purifie le 
sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit 
avantageusement sur la formation nouvelle d'nn bon sang. 

Par l'emploi opportun du „Kiàuterwein", les maladies d'es
tomac sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on 
ne devrait pas hésiter à préférer son emploi à d'autres re-
mèdos forts, mordants, et ruinant la santé. Tous les symptômes, 
tels que : maux do tête, renvois, ardeurs dans le gosier, fla-
tuosilé, soulèvement de cœur, vomissements, etc., et qui sont 
encore plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac 
chroniques disparaissent après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables toiles quo: 
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi 
quo les congestions au foie, à la rate et les affections hé-
morrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du ,.Krauterwein". Le „Kràuterwein" empêche toute 
indigestion, donne un essor au système de digestion et fait 
disparaître de l'estomac et des intostins toutes les matières 
mauvaises par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont souvent 
la suite d'uno mauvaise digestion, d'une constitution incom
plète du sang et d'un état maladif du foie. Lors de manque 
complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, de fré
quents maux de têto, insomnie, les malades dépérissent sou
vent doucement. Le „Krauterwoiu" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Krauterwein" aug
mente l'appétit, activo la digestion et l'alimentation, raffermit 

| les tissus, hâte et améliore la formation du sang,' calme les 
nerfs agités et donne aux malades do nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de re
merciements le prouvent. 

Le „KruMitcnvein" se vend en bouteilles à Fr. 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies do Martigny-Ville, Martigny Bourg, Som-
branchor, Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loèche, Box, Monthey, 
St-Maurice, etc., ainsi que dans les pharmacies de toutes les 
grandes et petites localités du canton du Valais ot do la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteillos de ,.Krauter\vein", dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçon» ! Exiger „ K r i e u t e r w e i n " de 
Huber t UUrich. 

Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret ; il est 
composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, gly
cérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus de sorbier sauvage 150,0, 
Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng améric, 
Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces 
substances. 




