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La Bûcheronne 
PAR 

CHAULES EDMOND 

* 

— C'est votre affaire. En attendant, ou
vrez vos deux oreilles : Moi, Agathe-Jacque
line Ellequin, duchesse do Croix-Saint-Luc, 
je vous demande votre consentement an 
mariage de votre fille Angèle avec mon fils 
Philippe. 

— Que prétendez-vous dire? gronda Da
niel consterné. 

— La vérité, mon ami, rien que la vérité. 
La plaisanterie en pareille matière serait 
par trop sotte Ah"! mon brave Daniel, en 
vous consacrant au service de notre maison, 
vous n'avez jusqu'ici été qu'à la peine ;:,à par-

tr d'anjourd'huivousserez anssi à l'honneur. 

Tiouùeife Sonnée 
Les derniers jours do l'an sont 

remplis de souhaits. Le temps est 
à la joie, aux poignées de mains 
et aux fleurs. Dans le plus humble 
hameau comme dans la plus modeste 
chaumière, le cœur est dans l'at
tente des fêtes de janvier. I l semble 
qu'en la nu ' t du 31 décembre au loi-
janvier, les mauvaises choses vont 
passer et l'on espère toujours une 
période nouvelle tissée do soie et d'or. 
L'an neuf est accueilli à bras ouverts ; 
on le couvre de cadeaux ainsi qu'un 
hôte longtemps et ardemment attendu. 
Tout nouveau tout beau. E t c'est 
ainsi de suite. On fait de même voici 
des siècles, ou lo fera des siècles en
core. Le premier janvier est le jour 
des illusions ; chaque an nous y voit 
un peu plus. jeunes, un peu plus en
thousiastes, d'un enthousiasme spécial 
qui, malheureusement ne dure pas 
plus que la première décade du mois. 

Immuable pourtant, dans les jours 
de deuil comme dans les heures 
joyeuses, le temps passe, les événe
ments suivent leur cours, les hom
mes vont à leur destinée. 

Nouvelle année, sois la bienvenue ! 

Une année de paix, et, par consé
quent, une année glorieuse et utile : 
voilà, en résumé, ce qu'aura été pour 
la Suisse 1901. Nous n'avons pas eu 
à enregistrer de gros événements his
toriques, et nos hommes d'Etat ont 
fait plutôt ce qu'on appelle „du tra
vail de laboratoire". Le projet de loi 
fédérale sur les subventions scolaires 
s'annonçait comme la seule platefor
me pouvant provoquer de grands dé
bats parlementaires et peut-être une 
agitation dans le pays ; or, on sait 
que le vote définitif de ce projet est 
renvoyé à la prochaine session du 
printemps. La grosse caisse du réfé
rendum n'a pas été employée non plus 
pour sonner lo branle-bas électoral de 
jadis. Somme toute, donc, une mer 
calme et sons grain à l'horizon. 

Cependant, il no faudrait pas con
clure de cotte accalmie des choses de 
la vie publique que nous venons de 
vivre une morte saison do notre his
toire. Des. œuvres importantes se sont 
élaborées, continuées sans grand ta
page dans le mystère des commissions 
et des sous-commissions parlementai
res ou extra-parlementaires. Le code 
civil suisse, ce monument de droit 
destiné à être la base de toutes nos 
institutions futures, a été quelque peu 
avancé durant cette année. Pas beau
coup cependant, nous dit-on, et il n'est 

— Jamais! Jamais 1 
— Puisque, conformément aux usages, 

c'est moi, après mûre réflexion, et non pas 
mon fils, qui fais la première démarche. 

— N'importe I 
— J'ai accordé mon consentement à Phi

lippe. Augèie, — je l'ai déjà appelée ma 
fille. 

— Elle est avant tout la mienne. 
— Ah I vous craignez que, s ans réfléchir, 

je me laisse emporter à un premier mou
vement, quitie à le regretter plus tard ? Ras
surez-vous : le mot de mésalliance ne sor
tira jamais de notre bouche ; Philippe et 
moi, nous sommes des gens droits. 

— Trop généreux, l'un et l'antre. Angèle 
vous a rendu un service insignifiant, et le 
prix dont vous prétendez le payer ne me 
convient pas. Voyons, madame la duchesse, 
regardez-moi donc de près. Suis-je du bois 
dont on fait les beaux-pères des ducs ? Vous 
seriez un jour la première à vous en mor
fondre. 

— Et feu mon père, à moi, s'il vous plaît I 
il vous valait bien, celui-là, je suppose, tout 
bûcheron qu'il ait été dans sa jeunesse I il 
ne s'est pourtant pas repenti d'avoir vieilli 

guère probable que nous soyons do
tés d'un droit civil uniforme avant 
1910. Mais enfiD, mieux vaut tard que 
jamais, quand il s'agit de sortir du 
gâchis juridique. Il est incontestable, 
en effet, que les différences de légis
lations civiles et pénales, de canton 
à canton, donnent un peu à notre' 
pays, à ce point do vue-là du moins, 
l'aspect de la légendaire cour du roi 
Petaud. 

Les négociations en vue du rachat 
des chemius de fer suisses par la Con
fédération ont été très activement me
nées dans ce dernier mois. L 'Etat a 
abouti dans plusieurs cas à racheter 
dans des conditions acceptables ; dans 
d'autres circonstances, il s'est heurté 
par contre à de plus graves difficul
tés. D'une façon générale, il paraît 
que le rachat ne pourra pas s'effec
tuer aussi facilement que ses parti
sans avaient cru pouvoir l'espérer lors 
do la campagne électorale d'inoublia
ble mémoire. Numa Droz voyait 
juste: les devis ont été'dépassés ! 

Le progrès a marqué chez nous sa 
trace habituelle et bienfaisante par 
l'accomplissement de nouveaux efforts 
industriels. De tous côtés surgissent de 
nouvelles usines, et c'est partout un 
frémissement de vie active, comme le 
bruit sourd et continu d'une ruche 
en travail. La vieille tradition qui 
voulait que l'Helvétie fut une terre 
de pâtres, étrangère à toutes les ma
nifestations de la science humaine 

dans la peau du beau-père d'un doTrl Vous 
avez la déplorable manie de vouloir toujours 
percher au dessus des autres. 

— M. Mathias Ellequin, je me le rappelle, 
n'a pas trop importuné de sa personne son 
noble gendre ; loin de là. Et souvent, il en 
a beaucoup souffert. 

— Eh bien I vous souffrirez à votre tour, 
si cela vous fuit plaisir. Mais mon fils vi
vra et votre fille sera heureuse. 

— Heureuse ! — d'un marin ge qui vous 
est venu à l'idée, il y a quelques instants 
à peine.à tous, tant que vous êtes ! 

— Il y a des années que ces enfants s'a
dorent I 

— Et je l'ignorais I 
— Moi aussi. Quant à Angèle, jamais elle 

ne s'en est môme doutée ! 
— Une lubie à laquelle on trouvera le 

moyen de mettre bon ordre. 
— J'en ai pensé comme vous, moi éga

lement. J'aurais voulu me faire tirer l'oreille. 
L'évidence m'a vaincue. Encore une fois, 
la vie de Philipp : en dépend. J'ai fini par 
consentir. Un sacrifice de plus ! Nous en 
sommes un peu coutumiers, l'un et l'autre. 
Courage et résignation ! C'est la vie I 

domptant les forces de la nature et 
créant à chaque instant de nouvelles 
industries, est à jamais évanouie. Mal
gré la pauvreté de notre sol en ma
tières premières, nous avons réussi à 
devenir à notre tour de grandes ma
nufacturiers. L'année qui finit a été, 
à cet égard, une période laborieuse 
entre toutes.. "' 

Voilà pour la vie matérielle. Au 
point de vue politique, nous n'avons 
pas de gros événements à enregistrer 
Il convient cependant de rappeler en 
passant les décisions du congrès de 
Soleure, où le Griitli a passé avec 
armes et bagages dans le camp socia
liste. Cette décision n'a d'ailleurs 
étonné personne : on s'y attendait de 
longue date. Il y a longtemps que 
les chefs grutléens faisaient les ma
mours aux chefs de l'extrême gauche, 
et l'évolution grutléenne vers le grou
pe socialiste était d'ores et déjà pré
vue par tous les gens au courant des 
choses de la politique. 

Ce petit entrefilet d'histoire excepté, 
l'an 1901 ne comptera pas pour beau
coup dans nos annales électorales. 

Par contre, si nous n'avons pas fait 
de politique chez nous, nous nous 
sommes beaucoup occupés de la po
litique des autres. Le peuple suisse 
a continué à s'intéresser, — presque 
passionnément, — à la guerre sud-
africaine. Il y a quelques jours à 
peine que les Assemblées législatives 
de Berne et de Soleure invitaient leurs 

— Madame la duchesse, le moment n'e-it 
au mariage pour personne de votre maison. 
J'arrive tout juste et me heurte au premier 
pas contre des soucis nutrement graves. 
Laissez-moi d'abord découvrir l'assassin. 

— Et quand vous l'aurez découvert? 
— Monsieur le duc aura sur ces entrefaites 

le temps de se rétablir. 
— Votre consentement. — tout de suite I 

Je le veux. 
— La justice passe avant tout le monde, 

même avant vous, madame la duchesse. 

XXIX 

Un bruit de pas, des éclats de voix re
tentirent dans le vestibule. On escaladait 
bruyamment les marches du premier étage. 
La duchesse frémit à l'idée' d'un incident 
sérieux, survenu tout à coup chez Philippe. 
Suivie de Daniel, elle s'élança sur le palier. 

Clqvis, le prince et Hcdwige s'arrêtèrent 
court à son aspect. Bien d'alarmant. Leurs 
figures jubilaient. L'exploit du docteur rem
plissait déjà d'allégresse le château et ses 
alentours. Clovis pour sa part, apportait 
une nouvelle de haut intérêt. 
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gouvernements respectifs, à user de 
leur^dfoit d'initiative pour demander 
au Conseil fédéral d'intervenir auprès 
de l'Angleterre en faveur des fem
mes et des enfants boers. D'autre 
part, de nombreuses adresses de sym
pathie aux paysans boers circul ent 
dans nos cités et se couvrent rapide
ment de nombreuses signatures. Qu'ad-
viendra-t-il de tout cela? Des gens, 
nés malins prétendent que ces mani
festations de sympathie resteront des 
vœux platoniques et ne serviront en 
rien la cause des républiques sud-
africaines. Qu'importe ? Le peuple 
suisse aura prouvé du moins qu'il a 
l'âme bonne et qu'il reste dans ses 
traditions en accordant à tous les 
faibles et tous les proscrits l'aumône 
de sa sympathie et de sa fraternité. 

.*. :— 

La philosophie de Noël 

Noël, que nous ramène chaque an
née le brumeux décembre est passé, 
et s'il y a eu de la gaîté dans cette 
fête religieuse, il y a eu aussi pour 
beaucoup la preuve que leurs jours 
s'accomplissent et que le grand terme 
approche. 

Le fait que nos jours s'écoulent, 
paisibles ou troublés, monotones ou 
pleins d'imprévu, n'amène-t-il pas sur 
notre cœur la même angoisse que le 
brouillard lourd et nauséabond qui 
couvre la vallée de son voile épais et 
fatigant? Que nous faudrait-il pour 
effacer quelque peu ce sentiment ? 

Une vie laborieuse et honnêtement 
remplie, dont tous les instants se 
passent dans une activité passioDnée, 
une existence où rien n'est abandonné 
au hasard, où les niiuiues et les se- ' 
condes sont compiécs avec uu soin \ 
scrupuleux. • 

Nous aimons Noël dans lu bruineux ; 
décembre, parce que les flammes 
claires et variées du sapin vert nous 
apparaissent, aux vieux comme aux , 
jeunes, comme le nimbe éclatant de ! 
Phébus, au-dessus de la brume dé
testée. C'est l'espérance et l'amour 
qui se révèlent au monde et qui 
mettent au cœur un rayon brûlant 
bienfaisant. 

L'espoir ne doit abandonner per
sonne ; même dans la situation la 
plus précaire, il doit soutenir l'homme 
le plus découragé. En plein décembre, 
alors que toute la nature paraît morte, 
engourdie parfois sous les frimas, gi
vrée par les autans, Noël est un vé
ritable phare lumineux dans notre vie. 
I l donne l'espoir au jeune, afin qu'il 
ne se laisse pas abattre par les pre
miers insuccès dans ses entreprises ; 
qu'il ne laisse pas son cœur se re-

— Philippe sauvé 1 s'écriu-t-il, et l'assas
sin découvert! Une riche journée, ma tante I 

— Découvert grâce au vicomte I Ce que 
c'est pourtant que le flair d'un Parisien ! 
s'empressa d'ajouter le prince. 

— Et le duc sauvé par le génie de notre 
cher M. Aveline ! J'en étais sûre, sûre dès 
la première heure ! Ah I quel bonheur, mar
raine 1 jacassait Hedwige. 

La duchesse secoua Clovis par la manche 
de son pardessus. 

— Quel est le misérable ? interrogea-t-
elle. Son nom? vite! 

— Son nom, ma tante ! je l'ignore en
core. 

— Mais alors qu'avez-vous appris ? 
— Tout ! sauf le nom et la personne. 
— Oui, tout le reste, il le sait, confirma 

le prince. 
— L'assassin ! je le tiens dans ma poche 

et n'ai qu'à y plonger la main. 
— Plongez-y vos deux mains et dépêchez-

vous I commanda la duchesse impatientée. 
— Parlez, de grâce ! sollicita Daniel. 
— Uu instant I Ma révélation ne peut 

produire l'ilïut voulu qu'en prc-senee de 
Philippe, suns compter qu'il me tarde de le 

froidir, parce que les aspérités du 
chemin lui ont paru trop rudes ou 
parce que là où il donnait ' tout son 
être et toute son âme, il n'a reçu en 
réponse que l'égoïsme et l'indifférence. 
I l n'est pas de jour sombre qui n'ait 
son lendemain, de même qu'il n'est 
pas de chagrin que ne puisse effacer 
une joie profonde. 

A son tour, le père de famille doit 
espérer, dont les soucis deviennent 
toujours plus amers, qui craint pour 
l'avenir des siens et qui songe avec 
angoisse à ce que sera le lendemain. 
À chaque jour suffit sa peine ; qu'il 
regarde vers le soleil de la bienfai
sante Providence qui ne l'a pas aban
donné jusqu'ici ; qu'il salue aussi la 
clarté du soleil de la vie, et qu'il re
vienne à un travail quotidien plus heu
reux, plus confiant, plus courageux, 
et alors il se verra rajeunir, même 
sous la brume des inquiétudes quoti
diennes, et il sentira la chaleur ré
confortante de l'esprit qui vivifie et 
qui régénère. 

E t le vieillard, lui aussi, courbé 
déjà vers la terre, qui pleure peut-
être les beaux jours de sa jeunesse et 
ceux de son innocence active, espère, 
malgré le vague épouvantai! du nom
bre des années qui se sont accumu
lées sur sa tête et qui se sent au dé
clin de sa carrière, doit reprendre 
courage et retremper ses membres bri
sés par les fatigues et raidis par l'âge 
aux doux rayons du soleil du renou
veau, après avoir fêté en famille le 
gai et joyeux Noël. 

Si Noël est venu pour nous appren
dre à glorifier Dieu dans sa majesté 
divine, sachons aussi, de notre côté, 
faire régner la paix sur la terre ! 

Oui, aimons-nous les uns les autres ; 
oublions un peu nos préoccupations 
exclusivistes et songeons un peu 
plus au bien que nous pourrions 
faire à nos semblables plongés dans 
la détresse. Celui qui s'isole et qui 
prétend ne vivre que pour lui, celui-là 
méconnaît la voix do l'humanité souf
frante. 

Vivons donc dans une mutuelle 
affection et cherchons à faire pénétrer 
partout la clarté féconde des pré
ceptes de Celui pour la venue duquel 
nous fêtons chaque année Noël, et 
qui s'est sacrifié pour nous rendre 
heureux !... 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le président du Conseil d'Etat 

est autorisé à signer avec le départe
ment fédéral des postes et des che
mins de fer une convention concer
nant l'établissement d'un bureau télé
graphique à Lourtier. 

féliciter, de l'embrasser, lui d'abord, puis 
le docteur et l'ange du salut ensuite ; — ah I 
mademoiselle votre fille, monsieur Daniel, 
s'est bien montrée à la hauteur du joli nom 
dont vous l'avez gratifiée a son baptême ! 
— Et enfin qui enoore ? je me sens en ver
ve d'embrasser tout le monde ! 

— C'est qu'il en serait capable ! affirma 
le prince en souriant. 

— Et pourquoi ne le serait-il pas, le dé
licieux jeune homme ? — soupira en son 
for intérieur Hedwige. 

Clovis entraîna les assistants après lui. 
Ainsi qu'il l'avait annoncé, il distribua des 
accolades à tort et à travers ; puis, tirant 
de sa poche un portefeuille : 

— C'est Philippe, s'écria-t-il, qui va nous 
donner le mot de l'énigme. 

— L'assassin, vous le tenez caché dans 
ce portefeuille ? demanda la duchesse. 

— Mon portefeuille à moi ? dit Philippe. 
— Sans doute, mon cousin, ton porfeuil-

le à toi, et voici comment il est tombé en
tre mes mains: Tantôt, en sortant de chez 
vous, monsieur Daniel, votre piqnr-ux, votre 
vtilet de chasse, bref, le brave garçon, vous 
savez, celui qui dans le temps vous a sau-

— Il est alloué les subsides suivants : 
1. 1 5 % à la commune de Baltschie-

! cher pour travaux de reboisement dans 
la forêt Baltschiederwald ; à la com
mune d'Ergisch pour travaux de re
boisement dans le Schafwald. 

— Le Conseil d 'Etat ratifie la con
vention passée entre la commune do 
Brigue et la Société internationale de 
transports Gondrand frères concernant 

, la fixation de l'impôt communal à 
| payer par la dite société pendant les 

dix premières années. 

l i e r ecours d 'Entremont — 
Le dernier n° de la Feuille fédérale 
suisse nous apporte le texte de l'ar
rêté fédéral concernant le recours des 
citoyens Pacolat et Duay, d'Orsières, 
contre les élections législatives du 3. 
mars dernier dans le district d'Entre-
mont. 

, Le Conseil fédéral, se conformant 
! à la jurisprudence du Tribunal fédé

ral qui a déjà eu à statuer sur un 
cas identique, a, ainsi que nous l'a-

. vons annoncé en son temps, admis 
le recours et décidé: 

1. L'élection des huit députés élus 
pour le district d'Entremont et de 
leurs suppléants est cassée ; 

2. Le décret du Grand Conseil du 
canton du Valais, du 12 février 1901 
est modifié en ce sens que le nom
bre des députés à élire par le district 
d'Entremont sans Orsières est fixé à 
sept pour 7283 habitants, le nom
bre des députés attribués au cercle 
d'Orsières à deux pour 2258 habitants 
et que le district entier, c'est-à-dire 
le district d'Entremont avec Orsières, 
a un député à élire. 

3. Le Conseil d 'Etat du canton du 
Valais est invité à ordonner de nou
velles élections pour le district d'En
tremont seul, et pour le district d'En
tremont et le cercle d'Orsières réunis, 
de la manière indiquée au chiffre 2. 

Cette décision, on le sait, a été 
frappée d'appel par le Conseil d 'Etat 
autorisé du Grand Conseil, auprès des 
Chambres fédérales qui auront à se 
prononcer dans leur session de prin
temps prochain. 

Conférences agr ico le s — Le 
département de l'Intérieur, donnant 
suite aux désirs exprimés au sein de 
YAssociation agricole du Valais, orga
nise une série de conférences sur la 
Conservation des fruits et légumes, à 
donner dans les principaux centres de 
production par un spécialiste bien re
commandé, M. Badoud, chef de cours 
de conserves, à Fribourg. 

Pour le moment, quatre localités 
sont désignées pour recevoir une con
férence. 

La Ire aura lieu à Sion, samedi 4 
janvier, à 3h. pour Sion et environs ; 
la 2 m o à Sierre, dimanche 5 à 2 h. 
pour Sierre et environs ; la 3 m e à Cha 

vé la vie, arrête notre voiture : 
„Faites excuse, monsieur, me dit-il; on 

cherche l'assassin; je l'ai trouvé. Monsieur 
le duc le connaît. Veuillez seulement lui re
mettre ce portefeuille et apprenez-lui que 
le malheureux refuse son argent, accepte 
son pardon, et se fait justice lui même." 

— C'était donc lui 1 fit gravement Phi
lippe. 

— Sahmy I... s'exclama Daniel. 
Philippe l'apaisa d'un geste de souveraine 

mélancolie. 
— Un coup de fusil adressé mal & pro-

pros, dit-il. La nuit se prête à tant de mé
prises I 

— Il t'aura pris pour un braconnier I s'é
cria Clovis. 

— Un braconnier à cheval ? ça ne s'est 
jamais vu t objecta Daniel. 

— Un voleur de chevaux, alors 1 Et pour
quoi pas ? insista le vicomte, dirigé comme 
d'habitude par son flair de Parisien. 

— Possible I conolut Philippe qui aurait 
voulu assoupir à jamais la triste aventure 
à laquelle, en revanche, il devait le bon
heur de toute sa vie. 

— J'ai eu d'ailleurs l'occasion, continua-

moson, lundi 6 à 2V2 t- pour Champ-
son et environs ; la 4 m e à Martigny-
Ville mardi 7 à 2 h. pour Martiguy et 
environs. 

La question à traiter étant très in
téressante, le public agricole et tout 
spécialement les ménagères — pré
sentes et futures — voudront bien y 
assister. 

(Communiqué!) 

Le vin des fort i f icat ions — 
Nous avons signalé, il y a quelques 
semaines, le fait que la Confédéra
tion avait acheté 29,000 litres de vin 
rouge de provenance italienne pour 
les fortifications du Gothard. 

Il est regrettable d'avoir à citer de 
nouveau un cas semblable. 

Dans le cours de ces derniers deux 
ans, rapporte la Eerue, il s'est con
sommé aux fortifications de St-Mau
rice, soit à Savatan et à Dailly, à peu 
près la même quantité, si ce n'est 
plus, de vin rouge de provenance 
étrangère (Côtes-du Ehône, France). 

En plus de cette quantité de vin 
ouvert, il faut ajouter quelques mille 
bouteilles de vin rouge (Beaune, Mé-
doc, Beaujolais, Fleurie), aussi pro
duis étranger. 

Le bureau des fortifications de St-
Maurice se trouvant dans un grand 
centre vinicole et étant chargé de 
faire les achats de vins, l'on se de
mande pourquoi le dit bureau fait 
provision, dans un pays si éloigné du 
vignoble, de vins facturés plus chers 
que les produits du pays. 

C h a m p é r y — (Corr.) — Dans le 
n° 103 de la Gazette du Valais, un 
fervent adepte du Tiers... se mettant 
au pluriel et se démenant comme un 
possédé, s'est mis à taper sur le Confé
déré, qu'il qualifie de journal antire
ligieux, e tc . . A peine avait-il com
mencé son article que.... pardon, lec
teurs de la Gazette, votre correspon
dant avait pris du thé du Père Ba
sile et, comme nécessité n'a pas de loi, 
il dut vous quitter pour aller, vous 
devinez ou ! Ne l'attendez donc plus 
pour le moment ; il est sans doute allé 
puiser de nouvelles inspirations qu'il 
vous servira en guide d'étrennes dans 
le. prochain n° de la Gazette. 
' Qu'il revienne promptement ; il sera 
le bienvenu ; mais que désormais, il 
y regarde à deux fois avant de pren
dre son thé !... 

Quelques citoyens désireux de le 
revoir en bonne santé. 

St -Maur io© — (Corr.) — Diman
che dernier le révérend curé de no
tre paroisse nous a donné un résumé 
très détaillé des dépenses faites pour 
l'embellissement de l'église. 

En même temps il a porté à notre 
connaissance le produit des collectes 
faites dans le courant de l'année pour 
différentes œuvres catholiques tel
les que : Mission intérieure, Sainte 

t-il, de m'entretenir, pas plus tard qu'au
jourd'hui même, avec ce malheureux gar
çon, et c'est moi qui lui ai offert les moyens 
de s'expatrier, afin de prévenir ainsi les 
embarras qu'aurait pu lui susciter la jus
tice. Pris de désespoir, de remords exagé
ré, le voila qui me renvoie mon argent. 

— Et s'expatrie du même coup dans 
l'autre monde, ajouta Clovis. 

— Du moment qu'il refuse l'argent, c'est 
qu'il aura l'énergie d'aller jusqu'au bout, 
fit observer le prince, comme s'il avait 
pressenti qu'à l'instant même où il pronon
çait ces paroles, le bohémien, une pierre 
au cou, se précipitait dans les profondeurs 
du lac du Corbeau. 

— Plus d'enquêtes I plus de grimoires I 
s'écria Clovis; on les remplacera par des 
ovations en l'honneur des deux héros de la 
journée : M. Aveline et mademoiselle An-
gèle, Je me charge de les organiser ! 

(A suivre.) 

f 
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Enfance, Propagation de la foi, etc. 
Ensuite il nous rappelle les frnc-

tueuses suites do la Mission par la 
fondation de l'union ouvrière du cer
cle catholique. 

Il a fait l'éloge des jeunes gens 
qui en font partie actuellement en 
les qualifiant comme étant les plus 
intelligents et les plus pieux et les 
plus rangés de la paroisse. 

A ce qu'il me paraît, est-ce que 
parmi les jeunes gens qui se trouvaient 
aux offices divins, il ne s'en trouverait 
pas de ceux qui, en ne faisant pas 
partie de cette société, ne pourraient 
pas posséder toutes les qualités vou
lues de bons paroissiens tout en n'étant 
pas de ce cercle ? 

Est-ce que ce bon Monsieur le ré
vérend curé se croit d'attirer ses jeu
nes fidèles à l'Eglise en leur faisant 
des reproches qaasi-individuels ? 

Un pieux assistant aux offices, qui 
n'est pas cerclé. 

O r i g i n e d ' u n s u r n o m — On 
nous écrit de St-Maurice : 

La plupart des Valaisans seraient 
fort embarrassés de nous donner l'his
torique du surnom de ,.Pique-poi-
reaux", (picca-poiré) en patois de la 
contrée, donné aux habitants de l'an
tique cité d'Agaune. 

De nombreuses recherches et entre
prises dans les anciennes chartes et 
documents contemporains nous ont 
mis sur la voie des découvertes sui
vantes que nous nous empressons de 
vous communiquer. 

Chacun sait que le poireau est une 
dégénérescence de l'oignon, originaire 
d'Egypte et que les Egyptiens ont 
apprécié et adoré depuis la plus haute 
antiquité. 

Les légions romaines recrutées en 
Thébaïdo apprécièrent aussi les bien
faits de l'oignon et en firent provi
sion pour le passage des Alpes penni-
nes sous le règne de Dioclétien. 

Longtemps stationnés dans le camp 
romain do St-Maurice, les légionnai
res dans leurs loisirs cultivèrent le 
légume égyptien. 

La perméabilité du sol et la faible 
ardeur des rayons du soleil ne tar
dèrent pas à modifier la nature de 
cette plante bulbeuse et à engendrer 
.un dérivé bâtard qui devint le por-
reau ou poireau actuel. 

La population indigène de Tarna-
do, appréciant les vertus de ce légu
me dans sa nouvelle forme, en conti
nua la culture et en fit un mets na
tional. Le poireau se fit vite connaî
tre au loin et aujourd'hui encore le 
commerce en est très prospère et fait 
l'objet de nombreuses transactions 
sur le marché hebdomadaire de St-
Maurice. C. 

F u l l y — Ossements humains — On 
rapporte à Y Ami que dernièrement 
en défonçant un champ près de Bran-
çon, on a mis au jour une vingtaine 
de tombes contenant des ossements 
humains. Quelques corps sont placés 
la tête tournée vers le nord. On n'a 
pu, pour le moment, découvrir aucun 
objet qui puisse donner des indica
tions précises sur la date de ces in
humations ni sur le motif qui a dé
terminé le choix de cet emplacement. 
Remôntent-elles à l'époque de la pes
te qui a ravagé le pays il y a trois 
siècles ou des guerres qui ont désolé 
le Valais à plusieurs reprises ? Ce 
n'est d'ailleurs pas la première fois 
que de pareilles découvertes ont été 
faites dans notre commune. 

S l a r t i g u y - l S o u r g — Un legs aux 
pauvres — Nous apprenons que l'ancien 
président Besse, décédé ces jours der
niers, a légué à la caisse des pauvres de 
la commune la somme de six cents 
francs .«n témoignage du bon souve
nir qu'il laisse dans la population. 

Honneur à sa mémoire. 

A p p r e n t i s p o s t a u x — La poste 
met au concours des places d'appren
tis postaux jusqu'au 1er février. Vu 
les besoins du service, les femmes ne 

sont pas admises. Les postulants doi
vent s'adresser aux directions d'arron
dissement, qui renseigneront, soit pour 
le Valais, à la direotion des postes 
à Lausanne. 

C a r t e s d e v i s i t e — Nous croyons 
utile de rappeler au public qu'il est 
permis d'ajouter à la main, sur les 
cartes de visite imprimées, des sou
haits, félicitations, remerciements ou 
autres formules de politesse exprimée? 
en cinq mots au maximum. 

Les adjonctions manuscrites de ce 
genre ne sont, par contre, pas admi
ses sur les autres envois expédiés à la 
taxe dos imprimés. 

E t r e n n e s — A l'occasion du Nou
vel An nous recommandons à la bien
veillance de nos abonnés les porteurs 
du journal et les facteurs de la poste. 

Confédération Suisse 

L e r a n g d e s c a n t o n s d ' a p r è s 
l a p o p u l a t i o n — Il résulte dos 
données fournies par le recensement 
fédéral de 1900 quo les cantons oc
cupent le rang suivant, d'après le chif
fre de leur population domiciliée : 

1. Berne. 2. Zurich. 3. Vaud. 4. 
St-Gall. 5. Argovie. 6. Lucerne. 7. 
Tessin. 8. Genève. 9. Fribourg. 10. 
Neuchâtel. 11. Valais. 12. Thurgovie. 
13. Bâle-Ville. 14. Grisons. 15. So-
leure. 16. Bâle-Campagne. 17. Sch-
wytz. 18. Appenzell (Rh.-Ext.). 19. 
Schaffhouse. 20. Glaris. 21. Zoug. 22. 
Uri. 23. Obwald. 24. Appenzell (Rh,-
Int.). 25. Nidwald. 

D e u x p r o u e s s e s — Le colonel 
Schlatter, commandant de la V i l l e 
division, vient de faire à cheval, en 
20 jours, le trajet de la frontière tes-
sinoise à Rome, par Côme, Milan, 
Gênes, la Spezia, Pise, Sienne, Or-
vieto et Viterbe. 

— Un sous-officierde la Ve division 
a accompli un tour de force qui ne 
manquera pas d'intéresser les militai
res. Ce sergent — c'est son grade — 
est parti de Berne pour Courfaivre 
par Bienne-Tavannes-Sornetan et re
tour. Il a accompli ce trajet de 140 
à 150 kilomètres en deux jours, à rai
son de 15 heures de marche par jour. 

Il convient d'ajouter, dit la Suisse, 
que ce brave sous-off portait un poids 
équivalent à celui de son équipement 
militaire. 

F ê t e s c o m m é m o r a t i v e s — Les 
cantons de Tessin et d'Argovie célé
breront eu 1903 avec éclat le cen
tième anniversaire de leur entrée dans 
la Confédération. 

T i t r e s e t d é c o r a t i o n s — Le 
Genevois et, après lui, une série de 
journaux, reprochent à M. Ador d'a
voir accepté la décoration de grand-
officier de la Légion d'honneur alors 
que, en sa double qualité de commis
saire général pour la Suisse à l'Ex
position de Paris et de président du 
Conseil national, il tombait sous l'ar
ticle 12 de la Constitution fédérale, qui 
interdit l'acceptation de décorations 
étrangères à tout membre des auto
rités fédérales et aux fonctionnaires 
civils ou militaires de la Confédéra
tion. On infère du silence de M. Ador 
et des journaux qui lui tiennent de 
près que le fait est exact, alors même 
qu'il n'a été l'objet d'aucune publica
tion officielle. 

Nouvelles des Cantons 

Pris d'un étourdissement, il sera tom
bé au bas de l'escalier conduisant au 
galetas et qui donne sur la rue. La 
malheureuse victime avait le crâne 
fracturé. 

Z u r i c h — Une bonne capture — 
On a arrêté la semaine dernière, à 
Zurich, un filou de grand style, qui 
depuis quelques mois pratiquait dans 
les. grandes villes et stations d'étran
gers de l'Europe le vol des bijoux et 
qui avait marqué son passage à Aix-
la-Chapelle, Londres, Vienno, Paris, 
Namur, Hambourg, Nauheim-les-Bains 
Wiesbaden, Salzbourg, Harzbourg, Lu-
cerne, Zurich, Innsbruck, Linz, Mu
nich, Ulm, Nuremberg, Monaco, Nice 
et Monte-Carlo par des vols impor-
tanis exécutés avec une adresse con
sommée. 

Ce personnage, qui se donne pour 
un nommé Siegfrid Kûnstler, mais 
qui avoue que c'est là un pseudonyme 
cachant son véritable nom, est un juif 
que l'on a tout lieu de croire avocat 
ou juriste, et qui se sert avec une 
parfaite aisance do neuf idiomes dif
férents. 

Le soi-disant Siegfried Kûnstler a 
été arrêté à la descente de l'express de 
Paris, au retour d'une de ses „expédi-
tions*'. Il est âgé d'une trentaine d'an
nées. 

B e r n e — Triste fin — L'autre 
jour, à Mœrisvyl, petit village des 
environs de Berne, des enfants 
se rendant en classe ont trouvé leur 
maître étendu sans vie devant la 
salle d'école. Le pauvre vieux régent 
— il était âgé de 57 ans — s'était 
rendu de bonne heure à l'école pour 
la chauffer avant l'arrivée des enfants. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Nouvel échec sanglant des Anglais 

Le général De Wot vient d'infliger 
à nouveau un sanglant échec aux 
troupes anglaises. Le 24 décembre, 
veille de Noël, il a attaqué le camp 
du colonel Firman à Tweefontein, 
dans l'Orange et s'en est emparé de 
vive force. La colonne anglaise qui 
s'est fait battre se composait de quatre 
fcompagnies d'infanterie montée avec 
deux canons. 

Avant que tous les Anglais eussent 
même eu le temps de sortir de leurs, 
tentes, la victoire de De Wet était 
complète. Le plus grand nombre de 
ceux qui n'ont pas été atteints par le 
feu des Boers ont été faits prisonniers. 
Toute l'artillerie anglaise a été cap
turée. 

La surprise de Tweefontein marque 
de la manière la plus brillante la ren
trée en scène du général De Wet. 
Avec un instinct stratégique très sûr 
il a frappé un grand coup au point 
le plus sensible de l'ennemi. 

R u s s i e — Arrestations en Pologne-
russe — De nombreuses perquisitions 
suivies d'arrestations ont eu lieu à 
Varsovie; la ville fourmille de mou
chards. 

Plus de 120 personnes ont été en 
même temps arrêtées à Lodz, le grand 
centre insdustriel de la Pologne russe. 

Dans cette ville, les socialistes ar
rêtés sont si nombreux que la prison 
ne suffit plus pour les contenir. Un 
grand nombre d'ouvriers ont été en
fermés dans des caves humides et 
sans feu. 

D'après des nouvelles de sources 
privées, reçues de Varsovie, il règne 
toujours un sentiment anti-allemand 
très profond dans la capitale polonaise. 

Les mêmes dépêches relèvent, com
me expression de ce sentiment, que 
le public ne tolère plus la musique 
ou les chansons allemandes aux con
certs et profite dé chaque occasion 
pour montrer sa haine de ce qui est 
allemand. 

N o r v è g e — Tempête et neige — 
Une dépêche de Christiania annonce 
qu'une violente tempête et des chu
tes de neige, comme on n'en avait pas 
vu de mémoire d'homme, ont sévi 
dans la Norvège méridionale. 

Dans quelques endroits, la neige at
teint six pieds de hauteur. Les mai
sons sont complètement ensevelies ; 

la circulation des trains est en par
tie interrompue. Plusieurs ont été obli
gés de s'arrêter au milieu des neiges. 
Des voyageurs ont passé 72 heures 
saus manger ; 70 voyageurs n'ont pas 
été retrouvés. La ville de Christiania 
est pour ainsi dire ensevelie sous la 
neige. 

A m é r i q u e c e n t r a l e — Guerre 
de Colombie — Une dépêche de Colon 
annonce que le chef révolutionnaire 
Marin, à la tête de 1600 hommos, a 
attaqué la ville de Honda, sur la ri
vière Magdalena, dont la garnison se 
composait de 430 hommes. 

Le combat, qui a duré de 6 heures 
du matin à 1 h. 1/2 du soir, avait com
mencé près de la ville et s'est ter
miné à 9 milles au-delà, près de Ca
racoles. 

Les troupes du gouvernement ont 
été victorieuses ; il y a eu 400 tués. 

L e v i e i l l a r d s a v a i t ce qu ' i l d i s a i t 
Le vieux avait raison. Son conseil était bon, 

car, ce qu'il disait de faire, étair le résultat 
de l'expérience. Cependant son voisin refusa 
pendant longtemps d'ajouter foi à ses paroles. 
Aussi son incrédulité lui coûta-t-elle bien des 
souffrances et beaucoup d'argent. Voici du 
reste ce dont il s'agit: — M. Joseph Meunier 
est propriétaire agriculteur à la Palud de Cha-
pareillan, (Isère), et c'est lui-même qui com
mit l'impardonuable imprudence de ne pas sui
vre le conseil qu'on lui donnait depuis si long
temps. Après tout il était dans son droit d'a
gir comme bon lui semblait. 

Depuis plus de huit ans, il souffrait cruelle
ment de douleurs sciatiques qui, par périodes 
de deux à trois mois, le tenaient cloué sur son 
lit, incapable de faire le moindre mouvement. 
Il avait essayé de différents remèdes que lui 
avaient prescrits plusieurs médecins très ré
putés, mais le mal persista, au point qu'il se 
crut bien condamné à souffrir le restant de 
ses jours. Monsieur Meunier qui est compa
rativement jeune encore, puisqu'il n'a que 62 
ans, maudissait la maladie qui le retenait 
comme prisonnier chez lui, au lieu d'aller à 
ses affaires comme autrefois. Le 29 mai 1899, 
il écrivit une lettre très intéressante dont la 
signature fut légalisée le même jour par M. 
Uchet maire de Chapareillau. 

„Je souffrais surtout dans les reins et dans 
le haut des cuisses", dit-il, „mes nuits étaient 
affreuses, et il m'était pour ainsi dire impos
sible de goûter le sommeil. Je ne mangeais 
presque plus, et j'avais continuellement de for
tes crampes d'estomac. J'étais très constipé 
et en souffrais beaucoup. A dire vrai je ne 
savais plus à quel saint me vouer. En déses
poir de cause, je finis par me décider à sui
vre le conseil d un de mes vieux voisins qui 
m'engageait depuis des années à faire usage 
de la Tisane américaine des Shakers, remède 
qui lui avaft sauvé la vie, et dans lequel il 
avait conservé une confiance sans bornes. A 
ma grande surprise, je me sentis soulagé dès 
les premières doses, et quelques jours après, 
je pouvais marcher avec une canne, et au 
bout de deux autres semaines j'étais à même 
de reprendre mes anciennes occupations. Voilà 
un peu plus de trois ans que je suis guéri, et 
pourtant je n'ai plus éprouvé le moindre 
symptôme de mon ancienne maladie. J'ai der
nièrement eu l'occasion de recommander vo
tre excellent remède à un montagnard de mes 
amis, qui faisait pitié à voir, tant il souffrait 
de l'estomac et des voies digestives. Je lui 
conseillai de s'adresser sans plus tarder à M. 
Oscar Fanyau pharmacien à Lille, (Nord) pour 
obtenir un flacon de la Tisane américaine des 
Shakers, car je lui dis que tel était le nom 
du remède qui m'avait guéri. Un mois après, 
le rencontrant à Chambéry, il me dit que la 
Tisane américaine des Shakers l'avait en quel
ques jours délivré de ses souffrances, et que 
depuis, il se portait comme un charme. Il se 
joint à moi pour vous remercier du grand ser
vice que vous nous avez rendu." 

Femmes et jeunes filles 
qui souffrent de constipation et se 
plaignent de palpitations, maux de 
tête, vertiges, berlues, manque d'ap
pétit, etc, qui en sont les conséquences, 
devraient suivre le conseil de méde-
oins expérimentés et n'employer que 
les pilules suisses du pharmacien Ri
chard Brandt, éprouvées et recom
mandées par des professeurs de mé
decine, car elles surpassent tous les 
autres remèdes analogues et sont re
connues depuis des dizaines d'années 
comme le plus agréable, le plus sûr, 
le meilleur marché et le plus inoffensif 
des remèdes domestiqué. E n vente 
seulement en boîtes de fr. 1.25 dans 
les pharmacies. 
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souhaite à sa nombreuse et fidèlo 
clientèle, ainsi qu'à ses amis et 

connaissances 
une bonne et heureuso année 

Manèg;© de B r i g u e 
Les cours d'équitation ont lieu chaque jour : 

le matin de 8 à 12 heures 
l'après-midi do 2 à 7 „ 
le soir do 8 à 10 „ 

Chaque cours comprend 30 leçons, dont 3, au minimum, 
sont à prendre par semaine. 

Pour faciliter le cours, les élèves sont divisés en classes. 
Toute absence non motivéo d'avance est passible d'une amende 
de fr. 1.—, (une arrivée tardive de 50 et.). 

Le produit des amendes est destiné à une excursion qui a 
lieu à la fin de chaque cours. 

Pour les excursions sans accompagnement s'adresser à la 
direction. 

Sur demande, les selles particulières sont conservées et soi
gnées au manège. 

Le cours de voltige comprend 10 leçons qui ont lieu une 
fois par semaine. Le jour et l'heure sont fixés après arrange
ment entre les participants. 

L'entrée du manège pendant les leçons est seulement per
mise aux amis et connaissances dos participants. 

P R I X : 
Abonnement do 30 leçons Fr. 60.— 
Cours de voltige „ 10.— 

A t t e n t i o n 
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de Martigny 

et des environs qu'il a joint à sou commerce do Boulangerie 
une PATISSERIE, ainsi qu'une SALLE de RAFRAICHISSE 
MENTS où l'on trouvera, à toute heure, Pâtisserie de 
choix, Thé, Café, Chocolat, etc. 

Se recommande Jean VADI. 
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Tftartigny 

On demande 
dans une famille du Bas-Valais, pour 
fin Janvier, une fille de 20 à 22 ans, 
causant le fiançais, active et intelli
gente, connaissant tous les travaux 
d'un ménage. Vie de famille. 

Adresser les offres au bureau du 
journal. 

L'AgenccA.Luy,Montreiix 
DEMANDE : Bonnes d'enfants, filles 
d'office et de cuisine, laveuses et jeu
nes filles pour tout faire. Salaire 
mensuel 20 à 30 fr. 

Expédition de viande 
Jules Dégerbaix, boucher 
1 1 , E u e du F l o n , L A U S A N N E 

Lies s u c c u l e n t s 

Caramels Pectoraux 
Kaiser 

Extrait de Malt, forme ferme 
calment rapidement 

toux, enrouements, catarrhes, 
engorgements 

Q f 7 ï A Certificats notm-ialement | 
/ lILl] vidimés, prouvent leur efffi-

cacité reconnue et certaine. 
Refuser tout ce qui est offert I 

à leur place ! j 
Paquets à 30 et 50 cts dans lesl 

pharmacies M.Carraux, à Monthey, [ 
G. Faust, Zimmermann, à Siou et j 
Al. Zen-Ruffinen & Cie, ph. Loèche. 

ï€a meffleure idée 
Celui qui veut acheter bon marché 

doit demander de suite le prix-courant 
gratis et franco de 
I l n i i s I I o c h u l l , maison d'expédition 

à F a l i r w a u g c n , (Argovio) 

M E S MARISTES 
I Solution de Bi-Phosphate de 

CHAUX 
Saint-Paul-Trois-Châteaux(Drôme) 

3 0 a n s d e s u c c è s , 
contre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie des os. 

Maladies des voies respiratoire?. 

Spécialement recommandée pour con
valescents, enfants et jeunes filles, excite 
l'appétit, facilite la digestion. 

Prix : 3 fr. le '/s litre, 5 fr. le 
litre. (Notice franco). 

Dépôt gén. chez M. J. Bousser, 
r. du Rhône, 108, Genève. 

Vente au détail dans les pharma
cies : G. Morand, à Martigny-Ville, 
Xavier Zimrr.ermanu, à Sion, Louis 
Rey. à St-Maurice, M. Carraux, è 
Monthey, Eph. Joris, à Orsières, 
Ch. Joris, à Martigny-Bourg. 

Timbres 
en 

CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny 

„Trybol" 
Eau dentifrice 

antisept. 
aux Herbes 

La meilleure du présent 
Eu vente dans toutes les phar

macies, drogueries et parfumeries 
à fr . 1,50 p a r flacon. 

Dépôts chez : MM. BASEGGIO, 
coiffeur, Martigny-Bourg ; Mce LO
VE Y, pharm. Martigny-Ville. 

Seul concessionnaire pour le 
canton dn Valais : 

M. F. BICHSEL, pharm. à SION 

No» 40-47 Fr. 12.50 

Malgré l 'augmentat ion j ' e x p é d i e 
10,000 paires Souliers 

contre remboursement, aux prix étonnamment réduits suivants : 
Bottes de travailferrées, prima 

„ amples tiges, double semelle, ferrées 
Souliers de travail, forts, ferrés 

r „ très forts, Ire qualité 
„ à lacets, hommes, façon militaire, très forts 
„ „ „ fin*, pour dimanche 

Bottines à élastiques, pour hommes, prima 
„ „ „ fines, pour dimanche, 

Souliers garçons, très forts, ferres 

de dames, hauts, 

filles, l 

ferrés 
fins, pour dimanche 
ferrés, 
fins pour dimanche, 

„ „ ferrés, 
montants, pour enfants, 

„ „ „ avec talons, fins 
bas, à lacets, élastiques ou boucles, p. dames 

» »> J> » il t.tins 
„ „ „ „ p. hommes 

„ t. fins 

40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
30-34 
35-39 
36-42 
36-42 
30-35 
26 29 
30-35 
30-35 
18-20 
20'23 
36-42 
36-42 
40-47 
36-42 
40-47 
36-42 

16.50 
5.90 
6.80 
7.90 
8.90 
7.90 
8.90 
4.50. 
5.50 
5.80 
6.90 
3.70 
4.60 
5.60 
4.70 
1.90 
3.80 
5.50 
5.50 
7.90 
8.90 
5.70 
4.70 
1.85 
3.80 

Pantouffies cuir, pour hommes, très fortes 
_, » , » .. dames „ „ 
Chemises de travail, couleurs très fortes 
Pantalons de travail, toutes grandeurs; doublés, 
Prix-courant détaillé franco et gratis par retour du courrier. 

Garantie : Echange immédiat, franco 
Le plus grand commerce d'expédition de chaussures, de près et de loin. 

Certificats à disposition Service consciencieux 
L'année dernière plus de 8,000 renouvellements de commandes. 

Hans H0CHULI, à la Waarenhalle, FÀHKWANGEN (Argovie). 

Ville de Hambourg 
D e u x i è m e c las se . T irage l es 8 et 9 j a n v i e r 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de meilleure réussite par 
le G r a n d L o t i s s e m e n t d ' A r g e n t d e H a m b o u r g , autorisé et 
garanti par le Gouvernement. La Ville de Hambourg garantit le prompt 
paiement des prix gagnés, la fortune entière de l'Etat servant de 
garantie officielle. 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 6 tirages de 1 1 6 , 0 0 0 
billets 57,010 gains 
de la somme totale de 

Marcs 
10,085,040 

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

Marcs 

500,000 
mais spécialement des 

gains à 
à Mes 300000 

200000 
100000 . 

Les gains, indiqués ci - contre seront 
tirés dans la 2me classe 4 0 0 0 au montant 
de Marcs 2 5 8 , 0 4 5 . 

Le gain principal de la 2me classe est 
de M. 5 5 , 0 0 0 , celui de la3me M. 0 0 , 0 0 0 , 
4e classe M. 0 5 , 0 0 0 , 5e classe M. 7 o , 0 0 0 , 
6e classe M. 7 5 , o o o dans la 7me classe, 
éventuellement M. 5 o o , o o o , mais spécia
lement M 3 o o , o o o , 3 o o , o o o , e t c . 

Les jonrs de tirages sont fixés officielle
ment pour les 8 e t » j a n v i e r 1 0 0 2 . 

Pour le prochain deuxième tirage de ce 
grand lotissement d'argent, garanti par 
l'Etat, le prix 
d'un billet original entier est de Fr. 22,50 

„ „ „ demi „ „ 11,25 
* quart » r 5.65 

„ „ „ huitième „ „ 2.85 
Contre remise du montant p a r m a n d a t 

d e p o s t e i n t e r n a t i o n a l ou contre r e m 
b o u r s e m e n t , tous les ordres seront 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 entre 
les mains du commettant. 

Un plan officiel contenant le tableau des 
gains, ainsi que les mises relatives, sera 
joint gratis à tout ordre et, après chaque 
tirage, les listes seront envoyées à mes 
clients sans qu'ils aient besoin de les de
mander. 

Sur demande, j'envoie d'avance et affran
chi le plan officiel et je déclare reprendre 
en cas de non convenance et avant le ti
rage, les billets, en remboursant le montant 
payé. 

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

Mon entreprise a toujours été favorisée 
par la fortune et j 'ai souvent en le plaisir 
de payer à mes clients les plus grands prix, 
entre autres ceux de 

Marcs S o o , o o o , 0 5 , o o o , C o , o o o , 
4 o , o o o , 4 o , o o o , etc. 

Comme il est à prévoir que la s o l i d i t é 
e t l a b o n n e r é p u t a t i o n de mon en
treprise attireront de nombreux preneurs, 
je prie, afin i e pouvoir exécuter tous les 
ordres, de me les faire parvenir le plus 
tôt possible. 

Friedrich Fricke 
Maison de Banque à Brème 

Jj l^r Les personnes qui s'intéressent à un Lotissement d'argent 
Tonde s u r l a b a s e l a p l u s s o l i d e et qui tiennent à la sauve 
garde de leurs intérêts sous tous les rapports, sont priées de s'adres
ser directement directement et avec confiance & ma maison 

Friedr ich F r i c k e il B r è m e 
Mes honorables clients ont l'avantage de recevoir leurs billets di

rectement, sans l'intermédiaire d'une troisième personne et, de cette 
manière, ils ont tous les avantages d'une relation directe. Tous les 
ordres qui me parviendront seront immédiatement enregistrés et ef-
feetnés promptement. i 
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1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
55 
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155 
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610 à 
1025 à 
36053 à 
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à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
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75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
169 

18980 à 250, 200,150, 
148, 115, 100, 78, 45, 
21. 

V itraiiphanie^Sf 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 
Imprimerie Commerciale, Martigny 




