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Escompte ou net ? 
Ce sujet, plus spécialement appliqué 

au petit commerce, doit intéresser 
tous les négociants, faisant le détail, 
et désireux de le faire au comptant, 
sans toutefois supprimer complètement 
le crédit. 

Lé\j péril qui menace le commerce 
de détail et tous ceux qui en visent, 
augmente chaque jour. Il faut donc 
plus que jamais que les négociants 
serrent leurs rangs, afin de tenir tête 
à leurs ennemis, dont le nombre et 
la force grandissante les anéantiront tôt 
ou tard, si rien ne les arrête dans 
leur marche en avant. 

La lutte se poursuit partout, et où 
les négociants ont essayé un premier 
assaut, les effets s'en sont ressentis 
immédiatement et à leur avantage. 

Dans notre canton, on ne par
tage pas volontiers l'idée d'un es
compte sous forme des timbres-primes 
ou des tickets d'escompte ; car la 
clientèle ne se soucie pas beaucoup 
de ces bouts de papier, auxquels elle 
préfère les espèces métalliques. 

En conséquence et dans le but que 
nous poursuivons, nous citerons l'exposé 
d'un système d'escompte général intro
duit par les commerçants de Bâle 
et qui a pris un essor tout à fait 
inattendu. Ce système a été établi 
sur dos bases qui dénotent beaucoup 
de sérieux et beaucoup de réflexion, 
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Un mélancolique regard derrière les gé
raniums lui fut jeté en guise de réponse. 
Mais, quand il plaça une main sur son cœur 
et que de l'autre il envoya un baiser, le pe
tit visage de Josia rougit et se cacha bien 
vite dans l'ombre de la chambre. 

Dehors, les roues de la voiture, attelée 
de quatre chevaux, grincèrent ; il était 
l'heure de partir, mais Sélim restait tou
jours à la fenêtre et attendait s'il ne ver
rait pas encore Josia. — Hélas ! son espoir 
fut déçu : la fenêtre resta déserte. Mais, en 
descendant et longeant le vestibule du bâ-

qualités souvent 'admirées chez nos 
Confédérés. 

L'initiateur est un négociant, député 
au Grand Conseil à Bâle. Il a réussi 
à former une Société de négociants 
en détail de toutes les branches du 
commerce, sous le nom de Société de 
consommation bâloise. Elle se compose : 

1° D'un conseil d'administration ; 
2° De membres fournisseurs ; 
3° De membres acheteurs. 
Le conseil d'administration est com

posé par moitié de commerçants et 
par moitié d'autres particuliers. Il est 
chargé de la direction générale de la 
Société et est responsable vis-à-vis des 
membres. Des statuts et règlements 
sérieux et très précis ont été élaborés 
et acceptés en assemblée générale. 

Les „membres fournisseurs" sont 
des négociants en détail de n'importe 
quelle branche de commerce désirant 
faire partie de la Société et s'enga-
geant, par signature, à accepter le rè
glement et le contrat qui les obligent à 
faire un escompte déterminé aux „mem-
bres acheteurs" de la Société. Leur 
cotisation annuelle est de 20 francs. 

Les „membres acheteurs" sont tou
tes les personnes ayant adhéré à la 
Société et payé un droit d'entrée de 
un franc. Ils reçoivent en échange 
une carte d'identité et un carnet de 
sociétaire. 

L'organisation est des plus simples : 
Les magasins de détail faisant par

tie de la ,.Soeiété de consommation" 

tinrent d'en face, nous aperçûmes, dans l'es
calier, une puire de bas blancs, uue petite 
robe couleur noisette et des yeux fripons, 
qui épiaient attentivement la cour brillam
ment éclairée. Mirza s'engouffra aussitôt 
sous le vestibule, tandis que je m'installai 
dans la voiture, qui était tout proche ; j'en
tendis un murmure de voix et quelques 
sons étranges, assez pareils à des baisers. 

Mirza ressortit ensuite, tout rouge, demi-
joyeux, demi ému, et s'assit à côté de moi. 

Le cocher fouetta les chevaux ; et nous 
levâmes involontairement la tête ; le visage 
de Josia nous apparut de nouveau parmi 
les fleurs, et de la fenêtre une petite main 
agita un mouchoir blanc, encore une mi
nute ; — puis la voiture atteignit la rue 
et m'emporta, ainsi que l'idéal de la pauvre 
Josia. 

C'était le matin, la ville sommeillait en
core ; l'aurore éclairait de ses joyeux rayons 
les fenêtres des maisons endormies ; seul, 
gar instants, un piéton troublait de ses pas 
pressés l'écho encore assoupi, et les con
cierges balayaient paresseusement les rues. 
Il faisait clair et frais, tout était paisible et 
joyeux, comme d'habitude par un matin d'é-

se distinguent des autres magasins 
par une enseigne qu'ils reçoivent de 
la société et qui porte l'inscription : 
fourn i s seu r de la Société de consom
mation bâloise". 

Le membre acheteur se présente 
dans le magasin du membre fournis
seur, fait ses emplettes et paie au 
comptant. Ce dernier, sur le vu de la 
carte d'identité, remet à son client 
un ticket pris dans un carnet à souche 
et portant le nom du vendeur, la date 
et le montant de l'achat. Lorsque l'a
cheteur a réuni quelques tickets, il 
se présente au bureau de la Société, 
pour faire inscrire le montant de son i 
carpet. Au terme de l'année, il touche j 
en espèces l'escompte de tous ses j 
achats, soit : boucherie, boulangerie, 
épicerie, comestibles, confections, quin
caillerie, etc. L'on conçoit aisément 
l'immense avantage qu'a le consom
mateur en touchant un dividende sur 
tous les articles achetés dans une an
née et non seulement sur les denrées 
alimentaires, mais sur tout ce dont il 
peut avoir besoin, ceci grâce au fait 
que la Société bâloise est composée 
de négociants en tous genres. 

Cette société, fondée en 1900, comp
tait en septembre 1901 396 membres 
fournisseurs et 15,000 membres ache
teurs et avait versé à la caisse de la 
Société la somme de 53,000 . francs 
pour l'escompte dû sur les achats faits 
par les membres, acheteurs pondant 
le premier semestre. 

té. Notre petite voiture, attelée de quatre pe
tits chevaux tatars, rebondissait sur le pa
vé,, comme une noix qu'on tire par un fil. 
Bientôt l'air froid de la ririère nous cingla 
le visage; un pont de bois craqua sous les 
sabots des chevaux et. au bout d'une de
mi-heure, nous dépassâmes la barrière et 
nous nous trouvâmes au milieu de la cam
pagne, des prés et des bois. Notre poitrine 
aspira largement la fraîcheur bienfaisante 
du matin, et nos yeux parcoururent l'horizon. 
L i terre sortait de son sommeil; une ro_ 
sée perlée pendait aux branches humides 
des arbres et étincelait sur les épis de blé. 
Dans les haies touffues, les oiseaux sau
taient joyeusement et, de leur gazouille
ment bruyant, annonçaient le réveil du jour. 
Les bois et les prés rejetaient loin d'eux 
le voile embrumé du matin. Dus colonnes 
de fumée, s'élevant des cheminées des chau
mières, montaient droit vers le ciel; un pe
tit vent à peine perceptible faisait onduler 
en vagues les épis mûrs et en rejetait l'hu
midité nocturne. Partout la joie éclatait ; il 
semblait que tout s'éveillait, vivait et se 
fondait en un hymne harmonieux. 

Quiconque est rentré chez lui, dans sa 

La distribution de ce dividende, fixé 
au commencement de décembre, a été 
fort avantageux. 

Tel est, en résumé, ce système d'es
compte qui a eu beaucoup de succès. 
Les négociants de Bienne et autres 
l'ont imité et en sont très satisfaits. 

Il serait à désirer, sans nul doute, 
que les négociants des villes ou bourgs 
de notre canton ne tardent pas à l'i
miter également. 

Montrons-nous plus indulgents et 
plus justes que ces négociants et ex
négociants, dont l'aisance a été ac
quise dans les transactions commer
ciales normales, qui sont membres de 
sociétés coopératives et qui, par ce 
fait, refusent à leurs confrères leur 
appui moral et pécuniaire. 

Que les négociants en tous genres, 
du canton, se réveillent un peu et 
se réunissent pour former une bar
rière à celle qui a l'intention de tout 
engloutir dans ses fondements. 

P . M.J . 

CANTON DU VALAIS 

L.© t u n n e l d u S i m p l o n — Dans 
la séance de la Société des sciences 
naturelles de Bâle du 22 janvier, M. 
le professeur Schmidt a fait . un ex
posé sur les conditions géologiques 
du tunnel du Simplou; il a examiné 
jusqu'à quel point les prévisions des 
savants et des oxperts officiels s'étaient 
réalisées. 

jeunesse, par un beau matin d'été, peut s'i
maginer aisément ce qui se passait en nos 
cœurs. Les années de l'enfance et de la su
jétion scolaire étaient déjà loin de nous; 
devant nous, s'ouvrait l'ère de la jeunesse, 
telle une steppe immense, parsemée de fleurs 
et à l'horizon sans fin, — une contrée in
connue et attirante, où nous entrions sous 
un bon augure: jeunes, forts, seutant à nos 
épaules comme des ailes d'aigle. De tous 
les trésors de la terre, le plus grand est la 
jeunesse, et nous n'avions pas encore dé
pensé un sou de ce trésor. 

Nous allions rapidement, — car des che
vaux de relais nous attendaient a toutes 
les stations principales. Le lendemain, après 

i un voyage ininterrompu, nous aperçûmes 
' Khojéli ou plutôt le toit hospitalier du 
j minaret de la maison, qu'éclairaient les 
• rayons du soleil couchant. Nous attteignî-

mes bientôt une digue entourée de saules 
j et de troènes; des deux côtés de cette di-
j gue s'étendaient deux immenses étangs ; 
, nous entendions le coassement endormi et 

paresseux des grenouilles, cachées auprès 
' des rivages couverts d'herbe, dans l'eau 

chauffée par la chaleur du jour. Mais il 
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En ce qui concerne le côté nord, 
jusqu'à présent les couches ont bien 
été celles qu'on s'attendait à trouver. 
Il n'en a pas été de même du côté 
sud. Là, les calcaires cipolins (Teg-
giolo-Marmor), qu'on croyait rencou- ; 
trer à 6400 m., se sont présentés dé- ; 
jà à 4325 m., tandis que le professeur , 
Schmidt les avait prévues à 4000 m. , 
D'après les géologues officiels, quand ; 
les mauvaises parties actuelles seront ! 
traversées, on doit trouver des schis- j 
tes faciles à travailler. j 

M. Schmidt croit qu'il n'en sera pas j 
ainsi et que ces schistes ne sont que 
la mince enveloppe de couches de { 

gneiss d'Antigorio, pierre très dure j 
qui a donné de la tablature aux per- I 
foratiïces dans les premiers mille 
mètres du côté du sud. 

Quant aux venues d'eau qui ont ar
rêté pendant un certain temps les 
travaux au sud, le professeur bâlois, 
pessimiste aussi sur ce point, croit 
qu'étant donnée la disposition générale 
des couches, elles peuvent prendre 
leur origine fort loin. Il croit à leur 
permanence et estime qu'il n'y a pas 
autre chose à faire qu'à les canaliser. 

D e u x mot* il l '„Aui l" — Un 
correspondant do ce journal nous de
mande, à propos de la décision du 
Conseil d'Etat sur la fixation des ar
rondissements du canton pour la no
mination des députés au Conseil na
tional, si nous nous accommoderions 
de deux arrondissements à 3 députés, 
dont le premier comprendrait tous 
les districts du Haut avec ceux de 
Sierre et Sion et le second les deux 
districs du Centre, Hérens et Conthey, 
et les quatre districts du Bas. 

Nous répondrons à l'Ami d'abord, 
qui a essayé de justifier la décision 
du Conseil d'Etat dans un précédent 
n°, à son correspondant, ensuite, que 
pas plus l'une que l'autre combinai
son ne saurait être acceptée, qu'elles 
feraient violence à tout ce qui a été 
pratiqué jusqu'ici et que la seule so-

Tutiôh juste et équitable est do se 
conformer à l'état de choses actuel, 
comportant la division du canton en 
trois arrondissements : Haut, Centre 
et Bas-Valais. 

En agissant ainsi, on respecterait 
la tradition historique de notre canton 
et l'esprit de notre Constitution qui 
veulent que dans nos assemblées dé
libérantes les trois parties du canton 
soient également représentées, d'au
tant plus qu'elles fournissent chacune 
respectivement le contingent d'élec
teurs voulu pour deux députés ; c'est 
la seule solution qui nous paraît lo
gique pour ne porter atteinte aux 
droits de personne, et nous voulons 
espérer qu' à Berne on le comprendra. 

RéHnioïTparnninïirniire —"Re-
pondant à mie aimable invitation de 
son président, M. le député Adolphe 

était visible que la journée touchnit à sa 
fin. Sur toute la digue, dans la direction 
du hameau, paissaient des troupeaux de 
vaches et do moutons, enveloppés de nua
ges de pous-iètv. Et par places, des grou
pes de gen*, armés de serpes, de faux et 
de râteaux, retournaient chez eux eu chan
tant. Enfin le soleil s'inclina vers l'ouest 
et fut à moitié caché par les roseaux du 
rivage. Seul un hirge ruban doré brilla en
core au milieu de l'étung. Nous tournâmes 
à droite et soudain, à travers la verdure 
des tilleuls, des peupliers, des sapins blancs 
et des frênes, huilèrent devant nous les 
murs blancs de la maison de Khojéli. Dans 
la cour une r.loehe appela le monde au dî
ner, et en mémo temps, de la tour du mi
naret, retentit la voix mélancolique et chan
tante du muezzin de la maison, annonçant 
la descente de la nuit étoilée sur la terre 
et proclamant la grandeur d'Allah. 

Comme pour imiter le muezzin, une ci
gogne, perchée sur son nid, en haut d'un 
arbre surplombant la maison, sortit un ins
tant de son immobilité imperturbable, leva 
son bec Vers le ciel et poussa un cri. Elle 
annonçait notre arrivée. 

Fama, la Gauche libérale du Grand 
Conseil a tenu dimanche 2 février, à 
Saxon, une longue séance consacrée \ 
àl'élaborationd'un nouveau programme I 
politique dont les bases ont été ar
rêtées après une discussion des plus 
nourries. Nous comptons pouvoir pu
blier prochainement ce programme 
qui correspond aux aspirations du 
parti libéral-progressiste et dont la 
réalisation répond certainement aux 
besoins de l'époque actuelle. 

Ajoutons que la réunion de la 
Gauche a été suivie d'un grandiose 
banquet offert, dans sa villa, par M. 
Fama à ses collègues et dont nous 
rendrons compte dans notre prochain n°. 

S a l v a u — Dimanche 26 janvier, 
l'assemblée primaire de Salvan, con
voquée à l'effet de ratifier les enga
gements pris par la Muncicipalité en 
vue de faciliter l'obtention de la con
cession du chemin de fer Martiguy-
Vernayaz-Salvan-Finshauts-Châtelard, \ 
s'est prononcée d'une manière affir- ; 
mative. 

I todeurs m y s t é r i e u x — Sous 
ce titre on envoie à la Revue l'his
toire de brigands suivante :' 

Il y a quelque temps, les habitants 
d'une maison quelque peu retirée de 
Bagnes entendirent un bruit insolite. 
Prenant une lanterne, un des membres 
de la famille, une jeuue fille, alla a 
la porte et l'entr'ouvrit doucement. 
Quel ne fut pas son effroi en voyant 
trois quadrupèdes, dont elle ne put 
dite l'espèce, détaler à toutes jambes! 
Elle s'empressa de refermer la porte, 
croyant avoir aperçu le cerf de saint 
Hubert, le crucifix entre ses audouil-
lers. A un kilomètre de là, des ama
teurs de luges entendirent des hurle
ments lugubres. „On aurait cru, di
rent-ils, que c'était une louve à qui 
on eût pris ses petits et qui se la
mentait." Cependant, nulle trace de 
loup n'a été découverte. Quels étaient 
ces mystérieux rôdeurs? Nul ne peut 
le savoir. 

H o r a i r e d ' é t é — Malgré le peu 
de temps disponible, la pétition lan
cée dans les localités intéressées de 
la plaine du Rhône, pour demander 
diverses améliorations à l'horaire d'été, 
s'est rapidement couverte de signa
tures, Il y en a un millier environ, 
exactement 994. 

La Feuille d'avis d'Aiyle nous apprend 
en outre qu'une réunion de présidents 
de commune du Val d'Illiez a eu lieu 
mercredi dernier à Monthey, à l'hôtel 
du Cerf. Il a été décidé d'appuyer les 
réclamations des communes vaudoises 
et, en outre, de demander l'arrêt des 
directs du matin à la gare de Saint-
Triphon. 

Il faut espérer que les autorités à 
qui ces justes réclamations ont été 
transmises, sauront mettre la main à 
ce que les désirs de ces nombreux ci-

Je regardai Sélim ; dans ses yeux pleins 
de larmes un sentiment sincère et profond 
éclatnit. Nous pénétrâmes dans la cour. 

Sur lu, terrasse vitrée se tenait assis le 
vieux Mirza, armé d'une longue pipe dont 
il tirait une fumée bleuâtre ; il observait 
d'un ri gurd joyeux la vie paisible et labo
rieuse, se déroulant sur cette plaine fertile. 

A la vue de son garçon, il se leva vive
ment, l'embrassa et le serra longtemps snr 
sa poitrine, car, bien que sévère pour son 
fils, le vieillard l'aimait plus que tout au 
monde. Il l'interrogea sur ses examens, puis 
ce fuient de nouveaux embrasseinents. 

Les nombreux serviteurs accoururent sa
luer le jeune maître, et les chiens sautèrent 
joyeusement autour de lui. Du perron ac
courut, en quelques bonds, une louve ap
privoisée, la favorite du vieux Mirza. 

— Zoulial Zoulia! lui cria Sélim. 
File appuya ses énormes pattes sur ses 

épaules, lui lécha la figure et ensuite, com
me une folle, se mit à courir autour de lui, 
glapissant et montrant ses terribles dents. 

Nous pénétrâmes dans la salle à manger. 
Je regardai Khojéli et tout ce qui y était 

' «n homme qui y cherche des traces de 

toyens, commerçants, industriels et 
agriculteurs, ne soient pas dores et 
déjà considérés comme lettre morte. 

L a S o u s t e — Lundi 3 et entre 
les stations de La Souste et Tourte-
magne, le chauffeur du train de mar
chandises quittant la Souste à 5 h. est 
tombé de machine sous le train qui 
lui broya un bras et une jambe. 

C'est en voulant prendre quelque 
chose dans son coffret placé à l'ar
rière du tander, qu'il a dû glisser et 
perdre l'équilibre : 

Dès que le mécanicien s'aperçut de 
l'accident il stoppa et l'on releva le 
malheureux. Le train refoula jusqu'à i 
la Souste et le blessé fut transporté . 
à l'hôtel de la Souste où les premiers 
soins lui furent donnés. Bien inutile
ment, du reste, puisque vers les 8 
heures, soit 3 heures après, il expi- ' 
rait déjà. j 

C'était un nommé Badan. i 

S i o n — Tir de section — Le Co- i 
mité de la Cible de Sion a fixé le tir i 
cantonal de section aux 23, 24 et 25 
mai prochain. 

M a r t i g u y — Nous avons annon
cé dans notre dernier n° que le vieil 
hôtel de l'Aigle venait d'être vendu 
à deux jeunes négociants de notre 
ville, MM. Ferdinand Luisier, marchand 
de fer, et Jules Richard-Guigor, pro
priétaire d'un magasin de modes, nou
veautés et chapellerie. 

Leur intention, en achetant cet im
meuble, est d'y installer de grands et 
confortables magasins pour leur com
merce respectif, ce qui no pourra que 
contribuer au développement com
mercial et à l'embellissement de notre 
localité. 

Nous ne pouvons que féliciter ces 
honorables commerçants do leur cou
rageuse initiative et faisons des vœux 
bien sincères pour la réussite de leur 
entreprise. 

Ajoutons quo la vente de cet hôtel, 
qui a été une surprise pour tous, a 
été bien accueillie quand on a su 
quels en étaient les acquéreurs. 

M a r t i g u y — Charmante et réus
sie à tous les points de vue, la repré
sentation donnée par la société de 
gymnastique l'„Octoduria" dans la 
grande salle de l'Hôtel de ville. 

Nos braves gyms ont ravi la nom
breuse assistance qui remplissait la 
salle, par les divers exercices qu'ils 
ont exécutés. 

C'a été pour tous un vrai régal 
des yeux que l'agilité, la précision 
des mouvements dont ont fait preuve 
ces jeunes gens, sous l'habile direction 
de leur moniteur, M. Maret. 

L'assaut de lutte et les exercices 
de boxe française ont particulière
ment été applaudis. 

N'oublions pas non plus l'ami Na-
dal qui, avec son talent de diseur 

changements ; mais il n'y avait rien de 
changé ; les portraits des ancêtres de Sélim 
- capitaines de cavalerie, cornettes, — pen
daient aux murs comme auparavant. Le 
terrible Mirza, le colonel de cavalerie lé
gère du temps de Sobieski, me regardait, 
comme jadis, de ses yeux obliques et de 
mauvais augure; mais son visi'ge, criblé 
de coups de sabre, me parut plus antipa
thique et effrayant que jamais. Le père de 
Sélim avait changé plus que tout le reste. 
Ses cheveux noirs avaient grisonné, ses 
moustaches épaisses étaient presques blan
ches, et le type tatar de la figure s'était 
encore renforcé. 

Quelle différence entre le vieux Mirza et 
Séli», entre ce visage décharné, morose, 
sévère et la figure pleine et douce de mon 
ami! 

Mais il m'est difficile de peindre l'a
mour avec lequel le vieux regardait son 
fils et suivait chacun de ses mouvements. 

Ne voulant pas les importuner, je restais 
à l'écart ; mais le vieillard, hospitalier com
me l'est tout noble Polonais, commença a 
m'inviter à passer la nuit sous son toit. 
Je ne voulus pas y consentir, car moi 

bien connu, a diverti l'auditoire en 
lui déclamant deux charmants mono
logues. 

En somme soirée agréable dont cha
cun gardera un bon souvenir et nous 
no pouvons que souhaiter que la mati
née de dimanche prochain 9 février 
obtienne lo même succès. 

JBâ t i az — Accident — Encore un 
accident dû à une imprudence. 

Cette après-midi, mardi, à 2 heures, 
trois jeunes gens, voulant faire sauter 
un tronc, l'avaient percé et bourré 
de poudre; à peine y avait-il mis le 
feu, que l'explosion se produisit; les 
trois imprudents furent grièvement 
brûlés au visage ; un médecin leur a 
immédiatement donné les premiers 
soins. 

S a x o n — Un incendie a réduit 
en cendres cette nuit à une heure et 
demie du matin deux granges et 
écuries situées au centre du village. 

Le bétail a pu être sauvé à temps, 
mais les fourrages ont été complète
ment anéantis. 

Les deux immeubles étaient assu
rés. 

Grâce à la promptitude des secours 
no a heureusement pu préserver les 
bâtiments voisins du foyer du sinis
tre. 

P r o n o s t i c s météoro log iques 
pour le moi s de février — Pour 
le mois de janvier, les prédictions de 
M. Capré n'ont guère été corroborées 
par les faits ; ce n'est que dans la 
troisième décade que le temps s'est 
mis — tristement, hélas ! — à l'unis
son avec le pronostiqueur de Chillon. 

Voyons maintenant quel sera notre 
lot dans lo mois de février: 

Du 1er au 6, M. Jules Capré pré
voit un courant de vent du N. au 
N.-E. sur le continent, un temps varia
ble et froid avec éclaircies partielles. 

Du 6 au 15j mauvaise période 
pour l'Europe occidentale. Une série 
de dépressions amènent des mauvais 
temps généralisés avec forts vents du 
S.-O. au N.-O. La fin de la période 
se produit dans la pluie et la neige. 
L'Espagne et le golfe de Gascogne 
sont le siège d'un régime de hautes 
pressions. 

Du 16 au 28, la période est trou
blée. Le passage de profonds minima 
barométriques amène de fortes pertur
bations atmosphériques, principalement 
du 16 au 22, et des tempêtes variées. 

En somme, la météorologie du mois 
se pronostique comme plutôt fâclreuse. 
Mais, comma février n'a que 28 jours, 
mieux vaut qu'il soit laid et les mois 
suivants passables. Nous aurons tou
jours ainsi enlevé 2 ou 3 jours à no
tre ennemi le mauvais temps. 

aussi, je désirais me retrouver chez moi, 
mais je dus cependant rester à dîner. Je 
partis tard de Khojéli, et quant j'arrivai à 
la maison, une nuit complète régnait par
tout. Les fenêtres du village n'étaient pas 
éclairées et seuls, de loin en loin, aux bords 
de la forêt, brillaient des feux de bois ré
sineux. 

Dans l'allée de tilleuls qui conduisait à 
notre maison, il fuisait noir à ne rien dis
tinguer ; un homme passa près de nous en 
chantounant, mais je ne reconnus pas sa 
figure. Enfin, j'aperçus le perron bien con
nu ; aux fenêtres, nulle lumière ; évidem
ment tout le monde dormait; seuls des 
chiens accoururent de tous côtés et se 
mirent à gambader autour de ma voiture. 
Je saurai en bas et frappai à la porte, mais 
je n'obtins une réponse qu'après un long 
temps, et cela me fâcha, car je pensais 
qu'on m'attendrait. Des lumières parurent 
enfin aux fenêtres et une voix endormie — 
je reconnus celle de Francis — demanda: 

— Qui est là? 

(A suivre.) 



L E C O K F É D É K K 

Confédération Suisse 
A p r o p o s d e l a d é c o r a t i o n 

d e iTI. A d o r — Nous avons annon
cé que le Département militaire fé
déral avait adressé aux autorités mi
litaires des cantons une circulaire les 
invitant à lui désigner les militaires 
de tous grades de leurs cantons res
pectifs qui auraient accepté des dé
corations. 

Voici le texte de cette circulaire : 
„En exécution d'un arrêté du Con

seil fédéral du 10 janvier et nous ba
sant sur les dispositions de l'article 
12 de la Constitution fédérale, nous 
avons l'honneur de venir vous deman
der de rechercher si et, le cas échéant, 
dans quelles circonstances, des offi
ciers, sous-officiers et soldats de vo
tre canton ou de votre arme ont re
çu depuis 1874 des ordres de souve
rains ou de gouvernements étran
gers. Vous voudrez bien nous com
muniquer le plus tôt possible les noms 
des officiers, sous-officiers et soldats 
qui sont dans ce cas et nous indiquer 
les circonstances dans lesquelles ils 
ont été décorés. — Le Département 
militaire tédéral : (signé) Muller." 

L'envoi aux gouvernements canto
naux de cette circulaire n'a pas sur
pris. On savait depuis quelque temps 
déjà que le Département militaire fé
déral cherchait à établir une liste com
plète des militaires — officiers, sous-
officiers etsoldats— qui avaient accepté 
indûment des décorations et qu'il avait 
même procédé à des démarches per
sonnelles. 

On assure, au reste, que la circu
laire aux cantons ne constitue pas le 
seul moyen par lequel le Département ' 
compte obtenir des renseignements 
précis et complets. Quant aux mesures 
qui seront prises à la suite de cette 
enquête, nous croyons savoir qu'elles 
consisteront dans une invitation aux 
décorés visés par l'article 12 de ren
voyer leurs ordres aux gouvernements 
desquels ils les tiennent. 

La circulaire n'ayant été envoyée 
que lundi dernier, la décision se fera 
attendre sans doute quelque temps en
core. On prétend que, si la liste est 
publiée, 11 y aura des surprises. 

L a d é m i s s i o n d e M. A d o r — 
Par lettre datée du 2 courant, M. 
Ador a envoyé au Conseil fédéral sa 
démission de conseiller national. 

Il base cette détermination, qu'il 
regrette d'ailleurs, sur les motifs sui
vants: d'abord qu'il s'est personnelle
ment assuré auprès du ministre fran
çais des affaires étrangères que son 
refus d'accepter sa décoration ne se
rait pas agréée par le gouvernement 
français; ensuite, que le refus et le 
renvoi de la décoration, dans les con
ditions où elle a été offerte, consti
tueraient un manquement grave anx 
bonnes relations qui existent entre la 
France et la Suisse. 

C ' h c m i n e a u x — Le Tagwacht, de 
Berne, dit que le nouveau comité des 
employés de chemins de fer a dé
noncé pour le 1er juillet le contrat 
avec M. Sourbech, secrétaire central 
de l'association. 

R e l a t i o n s f r a n c o - s u i s s e s — 
Dans la séance do lundi de la Cbambre 
française, à propos du service des 
épizooties, le député savoyard David a 
appelé l'attention du ministre de l'agri
culture sur les difficultés que la Suisse 
met à l'introduction du bétail français 
en Suisse. 

M. Dupuy a répondu que des né
gociations sont engagées avec la 
Suisse à ce sujet, et il a ajouté que 
l'introduction du bétail suisse en 
France ne sera autorisée que lorsque 
le traitement réciproque sera accordé 
à la France. 

D i p l ô m e s d e l ' E x p o s i t i o n 
u n i v e r s e l l e d e 1 9 0 0 a P a r i s — 
Le commissariat général suisse a reçu 
en janvier les diplômes des récom
penses décernées aux exposants des 

groupes 1 à 8 et les a transmis aux 
intéressés. Les diplômes destinés aux 
exposants des groupes 9 à 18 lui par
viendront au mois de février et se
ront envoyés immédiatement aux ti
tulaires. La frappe des médailles n'est 
pas encore achevée. 

T a r i f d o u a u i e r — Le Conseil 
fédéral a terminé samedi l'étude du 
tarif douanier ; il procédera dans une 
dernière séance, qui aura lieu aujour
d'hui ou demain mercredi, à une deux-
xième leoture, à la suite de laquelle 
le projet sera distribué à la presse. 

L ' i n i t i a t i v e F o n j a l l a z - l l o c l i -
s t r a s s e r — Bien de nouveau à si
gnaler à ce sujet, si ce n'est une lettre 
de M. FoDJallaz à la Gazette de Lau
sanne dans laquelle il essaie vaine
ment de justifier son „Beutezug élec
toral". 

A part quelques feuilles catholiques 
et le réactionnaire député bernois Dû-
renmatt, aucun journal, ni aucune cor
poration n'appuient le mouvement de 
revision constitutionelle. 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e — Les sans-travail à Ge

nève — Les ouvriers sans travail ont 
fait samedi une démonstration, au 
nombre de 3 à 400. Ils se sont rendus 
au Grand Conseil, où ils ont été reçus 
par le président, puis, après la séance, 
par une délégation du Grand Conseil, 
du Conteil d 'Etat et de la ville de 
Genève. On leur a donné l'assurance 
qu'on fournirait du travail, lundi après 
midi, aux Genevois pères de famille, 
et, les jours suivants, à leurs cama
rades. La délégation des ouvriers s'est 
déclarée satisfaite. Tout s'est passé 
dans le plus grand calme. 

B e r n e — Arrestation d'un greffier 
de tribunal — Le notaire Sunier, gref
fier du tribunal de Neuveville, a été 
arrêté vendredi après midi, dans cette 
ville, sous l'inculpation d'avoir été 
mêlé à l'incendie d'un hôtel de Neu
veville survenu en 1899. 

Un dogue peu commode. — L'autre 
jour, après-midi, M. Munch, marchand 
de vin à Courgenay, entrait au café 
de l'Union, accompagné de son chien, 
une énorme bête très hargneuse. Au 
moment où la tenancière, âgée de 38 
ans, s'approcha de M. Munch pour 
le servir, l'animal se jeta sur elle et 
la mordit cruellement au visage. La 
pauvre enfant eut la joue droite affreu
sement déchirée; l'os maxillaire infé
rieur fut mis à nu. 

Z u r i c h — Pincé quand même! — 
Le bruit court que le notaire Kâgi, 
qui est en délicatesse avee la justice 
de son canton et qui est en fuite dans 
l'Afrique australe, a été fait prison
nier par les Anglais dans un engage
ment avec les Boers et expédié à Cey-
lan avec un convoi de Transvaliens. 

V a u d — Fièvre aphteuse — La fiè
vre aphteuse, qui, depuis plusieurs 
mois, avait complètement disparu du 
canton de Vaud, vient d'y faire sa 
réapparition. On l'a constatée à Blo-
nay sur Vevey, où onze bêtes sont 
atteintes. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Malgré les bruits de paix qui cir

culent depuis quelques jours et dont 
malheureusement il n'est pas permis 
d'escompter beaucoup la réalisation, les 
opérations dans le Sud-africain suivent 
leur même cours enfiévré. D'après le 
Figaro, les Anglais auraient subi un 
échec dans le Cap. 

D'après le Petit Bleu, lord Methuen 
n'aurait guère été heureux ces der
niers temps. Suivant des renseigne
ments de source hollandaise, ce géné
ral aurait subi toute une série d'é
checs dans l'ouest du Transvaal. 

Aux dernières nouvelles donc, les 
forces de Delarey et celles de Kemp 
avaient réussi à empêcher Methuen 
d'atteindre Lichtenburg, après avoir 
fait des trous considérables dans ses 
lignes et lui avoir enlevé sans doute 
tout ou partie d'un convoi, comme le 
font touujours les Burghers lorsqu'ils 
ont le dessus. 

Le colonel anglais Dumoulin, qui 
se trouvait à Abrahamskraal, point si
tué dans le sud-ouest de l'Orange, a 
été attaqué le 28 janvier, à 1 heure 
du matin par le commando de Niou-
Woudht. Après un • vif combat les 
Boers ont été repoussés, mais les An
glais comptent plusieurs morts, parmi 
lesquels le colonel Dumoulin. 

Une dépêche de Londres au Figaro 
dit que le War Office aurait reçu des 
informations signalant un engagement 
qui aurait eu lieu le 29 janvier entre 
les Boers et les Anglais à Dordrecht, 
dans la colonie du Cap. Les Anglais 
auraient subi un échec et leurs pertes 
seraient assez fortes. 

Coût de la guerre 
Voici quelques chiffres suggestifs 

sur le coût de la guerre sud-africaine 
que nous empruntons à une déclara
tion du ministre de la guerre anglais 
faite samedi à la Chambres des com
munes : 

„La guerre a coûté à l'Angleterre 
1 milliard 575 millions de francs pour 
l'année financière 1900-1901 ; elle coû
tera 1 milliard 520 millions en 1901-
1902. Pendant l'année passée, nous 
avons entretenu une armée de 250,000 
hommes dans le sud de l'Afrique ; 
actuellement il y en a encore 235,000." 
Nous avons acheté en moj'enne 24,000 
chevaux par mois. Le gouverneur a 
nourri 280,000 hommes, 210,000 che
vaux, 30,000 bœufs, 27,000 prisonniers 
et 150,000 Boers. 

,.Les Anglais ont encore devant eux, 
a ajouté le ministre, trois fortes ban
des de Boers ; celle de De Wet, qui, 
à l'occasion, peut devenir formidable, 
celle de Botha dont les mouvements 
ont été considérablement amoindris par 
les récentes opérations, enfin celle de 
Delarey. 

„La politique de lord Kitchener con
siste à amener ces trois groupes à se 
réunir afin de pouvoir leur livrer ba
taille." 

Reste à savoir s'il réussira dans sa 
tactique. 

F r a u c e — Le centenaire de Victor 
Hugo — Le gouvernement français a 
décidé de célébrer officiellement le 
100e anniversaire de la naissance du 
grand poète. 

La cérémonie anra lieu le mercredi 
26 février, jour anniversaire de la 
naissance. Elle se fera au Panthéon, 
et sera organisée sur le modèle de 
celle qui eut lieu, il y a quelques an
nées, dans le même édifice pour le 

. centenaire de la Révolution française. 
Le président de la République, les 

ministres et des délégations de tous 
les grands corps de l 'Etat et des ad-

! ministracions publiques y assisteront. 
Le programme comprendra : Un 

discours prononcé par le ministre de 
l'instruction publique au nom du gou
vernement ; un discours au nom et 
par un membre de l'Académie fran
çaise ; des morceaux de musique et 
de chant ; enfin des extraits des œu
vres de Victor Hugo, dits par des ar
tistes de la Comédie-Française. 

i I t a l i e — Procès Palizzolo — Le 
procès Palizzolo continue à se dérou
ler à Bologne, sans présenter toujours 
un grand intérêt. Voici les dernières 
nouvelles à ce sujet : 

Dans le procès Palizzolo, M. San 
Giorgi, chef de la police de Palermë, 
déclare que, dès le premier jour, la 
voix publique a accusé Palizzolo d'a
voir été l'instigateur de l'assassinat 
de Notarbartolo, pour des raisons se 
rapportant aux affaires de la banque. 

Un autre témoin, M. Sibili, déclare 
que selon lui, Palizzolo était parfai
tement capable de commettra na pa-

! 
: reil crime. Il était entouré de gens 

tarés. M. Sibili se déclare convaincu 
i que Palizzolo est l'instigateur de l'as

sassinat. 
M. San Giorgi dépose une lettre et 

des cartes de M. Palizzolo recomman
dant à divers questeurs de Palerme 
deux assassins et un brigand. 

La déposition de M. San Giorgi à 
produit une profonde impression. 

E s p a g n e — Mouvement républicain 
— Réunis chez l'ancien ministre de 
la justice, M. Muro, tous les membres 
des minorités républicaines des Cor-
tès et du directoire de l'Union natio
nale républicaine ont résolu d'affirmer 
l'union répnblicaine en entretenant 
une campagne de propagande en pro
vince par des meetings et par la 
presse. L'anniversaire de la républi
que de 1873, le 11 février, sera cé
lébré par une démonstration à Ma
drid, à laquelle tous les groupes pren
dront part. 

J a p o n — Une catastrophe — Une 
dépêche vde Yokhoama donne des dé
tails sur une catastrophe qui s'est pro
duite dans le nord de l'île principale 
du Japon : 

Un détachement d'infanterie de deux 
cent dix ofhciers et soldats avait quitté 
la ville de Aomori, le 23 janvier, pour 
s'exercer à marcher dans les neiges. 

Le détachement s'égara. Le froid 
était si intense que le plus grand nom
bre périrent, quoique, pour se réchauf
fer, les soldats eussent brûlé leurs 
sacs et les crosses de leurs fusils. 
Dans la soirée du 25, il ne restait 
plus que soixante et onze hommes vi
vants. Ces derniers se séparèrent alors 
en plusieurs détachements qui se lan
cèrent dans diverses directions dans 
l'espoir d'atteindre quelque abri. Mais 
jusqu'ici on n'a pas entendu parler d'eux, 
à l'exception de onze hommes qu'une 
équipe de secours a rencontré le 27 
janvier. Tous les autres, croit-on, ont 
péri. 

Trompeuse apparence 
Beaucoup de personnes qui ont l'aspect ex

térieur robuste peuvent être d'une grande fai
blesse et souvenc être atteintes d'anémie Mme 
Marie Solberger, 34, rue du midi, à St-lmier 
(Jura-Bernois), était dans cette situation et 
éprouvait tous les symptômes d'une profonde 
anémie. Et cependant lorsque, dans une de 
ses lettres, elle parlait de sa maladie, elle di
sait: 

„Je suis d'une apparence plutôt forte et 
malgré cela je me trouve mal à chaque ins
tant; je souffre beaucoup dans tout le corps, 
on me dit que je n'ai pas de sang. Je suis 
d'une grande faiblesse et j'ai des douleurs de 
reins et d'estomac qui me torturent, je res
sens des douleurs dans la tête et puis des 
migraines; d'autre part, je souffre d'irrégula
rités constantes. 

Alors Mme Solberger a suivi le traitement 
des pilules Pink qu'on lui avait conseillées et 
voici le résultat qu'elle a obtenu quelques 
mois après. 

„Je suis heureuse, dit-elle, de vous dire que 
les pilules Pink ont produjt sur moi d'excel
lents effets. Je ne ressens plus mes points de 
côté, ni mes douleurs de reins. Mes étourdis-
sements sont passés et aujourd'hui, je suis 
très réglée. Maintenant je monte facilemeS-
un escalier sans être essoufflée comme autre
fois et la grande faiblesse qui m'accablait a 
disparu. J'ai conseillé à beaucoup de personnes 
de suivre le même traitement qui m'a bien 
réussi." 

L'anémie chez la femme est fréquemment 
cause d'irrégularités. C'est en enrichissant le 
sang que les pilules Pink fortifient la fem
me et font disparaître tous les malaises pro
pres à son sexe. Ces pilules seront également 
pour la jeune fille un facteur puissant pour 
que sa formation se fasse dans de bonnes 
conditions. Enfin la guérison sera presque 
toujours assurée dans les cas de chlorose, de 
neurasthénie, de rhumatismes et de faiblesse 
générale. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmacies et au dépôt principal pour là 
Suisse, MM. Doy & F. Cartier, droguistes a 
Genève. 3.50 fr. la boite et 19 francs les six 
boîtes franco contre mandat-poste. 

XXXX Frs. 5 XXXK 
les 6 mètres Cachemire-Mérinos noir 
pure laine, grande largeur. — Lainages et co-
tonuerle pour robes et blouses ainsi que dra
perie hommes dans tous les prix. 

Echantillons franco. Gravures gratis. 
Grands Magasins F. Jelmoli, S. a., Zurich 
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Avis 
Les nouveaux piopriétaires de l'Hôtel de l'Aigle, à Marti-

gny-Ville, donnant une nouvelle destination à cet établissement, 
informent le publie que l u n d i p r o c h a i n , le 10 courant, à 
partir de 10 heures du matin, aura lieu en net établissement 
l'enchère détaillée du m o b i l i e r qui le garnissait. 

Cas échéant, la vente sera continuée le lendemain, mardi 
11 courant, dès les 10 heures, jusqu'à épuisement. 

Martigny, 4 février 1902. 
Les propriétaires. 

Attention 
A l'occasion de Car

naval, les 9, 10 et . 11 
Février, un dépôt de 
costumes pour Dames 
et Messieurs, masques et 
accessoires sera ouvert 
MU rez-de-chaussée du 
Bâtiment des Bains, à 
MARTIGNY. 

On y trouvera des 
costumes à louer depuis 
fr. 50 jusqu'à fr. 1,50 
pièce. 

Discrétion 
Se recommande 

^ kftuder. 
M a l g r é l ' a u g m e n t a t i o n j ' e x p é d i e 

10,000 paires Souliers 
contre remboursement, aux prix étonnamment réduits suivants : 
- ' •" No, 40-47 F r . 12.50 Bot tes de trnvailfurrées, pr ima 

„ amples t iges, double semelle, ferrées 
Soul iers de travai l , forts, ferrés 

„ „ t rès forts, I re quali té 
„ à lacets , hommes , façon mili taire, t rès forts 
„ „ „ lins, pour d imanche 

Bo t t ines à élast iques, pour hommes , pr ima 
n „ ,, fiuos, pour d imanche, 

Soul iers ' ga rçons , t rès forts, ferrés 
n n n ;, 

„ de dames , hau t s , ferrés 
n : n „ fius, pour d imanche 
„ filles, „ ferrés, 
„ „ „ fins pour d imanche, 
n n " n n n 
„ „ „ ferrés, 
„ m o n t a n t s , pour enfants, 
„ „ „ „ avec ta lons, fins 
„ bas , à lacets , é las t iques ou boucles , p . dames 
n . i; . n . ,, ,, ,, t . I lUS 
.. » . „ „ „ p. h o m m e s 

t. fins: 

40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40 47 
40-47 
30-34 
35-39 
3IÎ-42 
30-42 
30-35 
26 29 
30-35 
30-35 
18-20 
20'23 
36-42 
36-42 
40-47 
36-42 
40-47 
3C-42 

16.50 
5.90 
6.80 
7.90 
8.90 
7.90 
8.90 
4.5(i 
5.50 
5.80 
6.90 
3.70 
4.60 
5.60 
4.70 
1.90 
3.80 
5.50 
5.50 
7.9U 
8.90 
5.70 
4.70 
1.85 
3.80 

Pantouff les cuir, pour hommes , t rès fortes 
„ ' ' „ " ". „ dames „ „ 

Chemises de travai l , couleurs t rès fortes 
Pan ta lons de travai l , tou tes g randeur s , doublés , 
Pr ix-courant détail lé franco et g ra t i s par re tour d u courr ier . 

G a r a n t i e : E c h a n g e i m m é d i a t , f r a n c o 
Le plus grand commerce d 'expédi t ion de chaus su re s , de p rès et de loin 

Certificats à disposi t ion Serv ice consciencieux 
L ' année dernière plus de 8,000 r e n o u v e l l e m e n t s de commandes . 

Hans HOCHUU. à la Waarenhalle. FA'HHWANGEN (Argovie) 

CF̂ AND PRIX,' 
PARIS ! 
190a 

CHOCOLAT 

SUCtiARD 
ç»mm. 

LE COUTER 
C'EST 

L'ADOPTER 

V itrauphanie ̂  
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

BV A vendre 
au centre de la Ville de SION une 
m a i s o n d ' h a b i t a t i o n avec c a f é 
b i e n a c h a l a n d é . 

S 'adresser par écri t a l ' imprimerie 
Studer , Mar t igny. 

On demande à acheter 
(Mayens de Sion, Salvan, Fins-

' hauts ou Val d'Illiez) un CHALET 
de 12 à 15 lits. 

Adresser les offres détaillées avec 
prix à W. de I tHAM, gé ran t d'im
meubles , 15,Rue de Bourg , Lausanne. ' 

Jambons la 10 kg. 
Salés, doux, sans borax fr. 14,70 
Fi le t s ans g r a i s s e et os 15,90 
Poi t r ine fumée 16.40 
Suiudoux garan i i pur 13,80 
Vér. sa lamis de Milan, le kg. fr. 2.90 

W I N I G E R , B O S W Y L 

Chantier et Marbrerie 
de Vve Ortelli, à Monthey 

Monuments funéraires eu tous 
genres, cheminées, lavabos, 

travaux d'église, etc, 
Dessins et catalogue franco sur 

demande 
Fournitures pierre de taille 

en granit et marbre de Collombey 
Travail prompt et soigné. Télépltone 

On cherche 
une gentille jeune fille 

pour s'aider au ménage et au jardin 
S'adresser à Aug. F L E U R D E L Y S , 

à P R I L L Y près L a u s a n n e 

Fruits secs 10kg. 
P r u n e a u x nouveaux l a Fr . 3,90 
Poi res sèches , douces 4,20 
Poi res fines 6.20 
Quar t ie rs de pommes douces 6,10 
Quar t ie rs pelés de pommes a igres 7,60 
F igues de Smyrne , l a 3,90 
Rais ins secs, j aunes , g r ands 5,60 
Riz, l a quai . F r . 3,30 & 3,80 
Macaronis , cornets , etc 4,80 
Far ine b lanche, franc., 3,10 
Beurre de coco 13.— 
Fromage maigre, salé 6,80 
Oignons , j aunes , beaux 1,95 
Oranges esp, douces, 100 pièces f r. 4,80 
W I N I G E R , maison de gros , B O S W Y L 

Dépôts : Fur re r -Not te r , Rapperswyl 
A. Wiu ignr , R o m a u s h o r n 

Aux Chanteurs 
L E C H A N T E U R R O M A N D l 

eontmanl ïi nmmtices et 30 chanson;-1 
nouvellci. Chansons militaires, Chants du [ 
Sociétés. 1 vol., rcliua- ih: pocht. con
tenant texle et musique (ÏC»H 54 numé- l 
,-os {H»>» mille) . . P r i x : 2 f r a n c s ! 

N O U V E L L E C O L L E C T I O N D E j 
2 5 C H Œ U R S D ' H O M M E S «le <lif 
fèrents degrés de force. Chatpiu chirur 
séparé 25 cent. La. collection reliée, 3 fr. 

C H Œ U R S M I X T E S , 
3 cîiu'iirs de concert. Chaque chœur. 

3 0 c e n t . 
I D Y L L E . Cha-ur de dames et les I 

trois contâtes [-oui- S»ni;U:< et Kcole\ : 1 
G r a n d b o n — D n v o l — P e a t a l o z z i l 
Voix seule", chaque . . . 3 0 c e n t | 
Voix et piano 1 fr. 2 5 | 

C O L L E C T I O N D E 3 3 M É L O 
D I E S . C H A N T E T P I A N O . 

Grande édition illustrée. 
P r i x : 1 fr. et 1 fr. 5 0 chaque. 

Catalogue et spécimens sur demande 
adressée à l'auteur 

H. G I R O U D , GENÈVEl 

Timbres 
en 

CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny 

Fortifications de Si-Maurice 
Fourniture de vins blancs et rouges 

IiC I t i i r c a n d e s f 'or t i i i ea l io i i s d e S t - J I a u r i e e à IJJI-
v e y m e t a u c o n c o u r s l a f o u r n i t u r e d ' e n v i r o n 

27,000 litres vin blanc 
11,000 „ „ roege 

Demander au dit bureau les feuille-; île soumission, qui con
tiennent les conditions, avant le 15 février 1902. 

"7,TWJZaiV!ZB:*l.m a m a n a/mmrtHEÊUWimrm 

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 recommande par la présente un bon remède domestique 
dont la vertu eurative a été éprouvée depuis de longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif, le 

„Krâuterwein" de Hubert Ullrieii 
Ce Krœuterv, eiii est préparc avec de bonnes herbes, re

connues comme cuiatives, et du bon vin. II 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'un bon saug. 

Par l'emploi opportun du „Krauterwein", 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
mèdes forts, mordants, et ruinant la santé. Tous les symptômes, 
tels que : maux de tête, renvois, ardeurs dans le gosier, fla-
tuosité, 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 telles que: 
coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi 
que les congestions au foie, à la rate et les affections hé-
morrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du ,.Krauterwein- '. Le ,,Krauter\vein" empêche toute 
indigestion, donne un essor au système de digestion et fait 
disparaître de l'estomac et des intestins toutes les matières 
mauvaises par une légère se' 'e. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont souvent 
la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution iucom-
plète du sang et d'un état maladif du foie. Lors de manque 
complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, de fré
quents maux de tête, insomnie, les malades dépérissent sou
vent doucement. Le „Krauterwein" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le ,.Kràuterwein" aug
mente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit 
les tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les 
nerfs agités et donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de re
merciements le prouvent. 

Le „Kra3uterweiu" se vend en bouteilles à Fr. 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Sem-
braucher, Sion, Saxon, Viège, Sierra, Loèche, Bex, Monthey, 
St-Maurice, etc., ainsi que dans les pharmacies de toutes les 
grandes et petites localités du canton du Valais et de la Suisse. 

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

Se méfier 'les contrefaçons ! Exiger . . K r î e u t e r t v e ï n " d e 
H u b e r t I J l I r i e h . * 

Mon j.Kiânterwein" n'est pas un remède secret; il est_ 
I composé d e : Vin de Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, gly-j 
cérine 100,0. Vin rouge 240,0, Jus do sorbier sauvage 150,0, 
Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Auuée, Grinseng améric, 
Racine de gentiane, Racine do calmus aa 10,0. Mêler ces 

I substances. 

AYIS 
Il arr ive f réquemment que des pos tu l an t s ayan t joint à leurs 

offres, adressées sous chiffres à nos bureaux , des pièces oi iginales , 
telles que 

C E R T I F I C A T S . P H O T O G R A P H I E S , e t c 

nous réc lament ces pièces lorsqu 'e l les ne leur ont pas été renvoyées 
par les des t inata i res . 

A ce propos, nous t enons à rappeler que ces offres é t an t t rans
mises à nos clients, par no t re service d'expédition, te l les quelles, 
c'est-à-dire fermées, nous ignorons ce qu'elles con t iennent et ne 
sommes, pur conséquent , pas eu mesure de répondre aux réclama
t ions précitées. 

Bien que no t re manière de procéder met te notre responsabi l i té 
en t iè rement à couver t , nous ser ions néanmoins t rès reconna i ssan t s 
à nos clients de bien vouloir répondre le p lus vite possible aux 
offres qu' i ls reçoivent par notre entremise, eu r e tou rnan t en même 
temps aux in té ressés les certificats, photographies et au t re s pièces 
jo intes à leurs offres, 

De cet te façon, les réclamat ions dont nous sommes l 'objet se
ra ien t év i t ées ; en outre les pos tu lan t s sera ient fixés sur le résu l ta t 
de leurs offres. 

AGENCE DE PUBLICITÉ 

H A A S E N S T E I N & V O G L E E 




