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Elections complémentaires 
au GRAND CONSEIL 

en remplacement d'un député, M. 
Pierre Gillioz, démissionnaire, et d'un 
suppléant, M. Eugène Landry, décédé. 

DÉPUTÉS 
Joseph Daniel Monnet, président, à 

SUPPLÉANT 
Julien Landry, à La Bâtiaz. 

Isérables 

Le BUDGET de 1903 
Le projet de budget de l'Etat du 

Valais pour 1903 vient, comme toutes 
les années à pareille époque, de pa
raître; il a été distribué hier lundi, à 
l'ouverture de la session ordinaire 
d'automne, aux députés qui en ont 
commencé aujourd'hui mardi la dis
cussion. 

Ce projet prévoit 
en recettes la somme 
de fr. 1,577,366 10 
et en dépenses la 
somme de . . . . „ 1,650,211 — 

L ' e x c é d e n t des 
dépenses sur les re
cettes serait ainsi de. fr. 72,844 90 

Le déficit prévu 
par le budget de 
l'année précédente 
ne s'élevait qu'à. . ,. 46,240 12 

j T y r i : "•'< ' ' •"-: •>!*' P-

t n u l é nven M. Calir;anja'Ijévy, éditeur * P. 
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M A R Y S U M M E R 

PROLOGUE 

Un d r a m e de f a m i l l e . 

Délivrée de ce gouvernement burlesque 
qu'on appelait le Directoire, la France se 
reprenait à espérer de meilleurs jours; avec 
le jeune consul qui avait pris l'Italie et 
l'Egypte, la confiance et l'activité renais
saient de toutes parts ; il fallait réparer le 
temps perdu, oublier les atrocités de la 
Terreur, s'étourdir, s'amuser et s'enrichir. 

Pourtant, quelques vestiges des désordres 
passés subsistaient enoore ; des bandes 

L ' a u g m e n t a t i o n 
du déficit présumé 
pour l'année 1903 
sur celui de l'année 
1902 est ainsi de . fr. 26,604 78 

Le produit des re
cettes du |futur exer
cice est cependant 
de „ 12,621 34 
supérieur à celui de l'année 1902, 
mais cet excédent est contrebalancé 
jusqu'à concurrence du chiffre indiqué 
ci-dessus par l'augmentation des dé
penses qui s'élèvent à 39,226 fr. 12. 

La cause principale de cet accrois
sement considérable du chiffre des 
dépenses provient de la mise en vi
gueur de la loi du 26 mai 1902 fixant 
le traitement des instituteurs et des 
institutrices des écoles primaires, qui 
augmente de 32,000 fr. la part de 
l'Etat aux charges des communes 
pour le personnel enseignant. 

Des crédits extraordinaires seront 
aussi exigés pour réparer les dégâts cau
sés à nos ponts et à nos chaussées par 
la crue désastreuse de plusieurs tor
rents occasionnée par les pluies qui 
sont tombées dans notre canton du 9 
au 11 juillet, ainsi que pour l'achat 
d'une seconde drague et pour le cu
rage du lit du Rhône au pont de 
Riddes, résultant du niveau excep
tionnel atteint par les eaux du fleuve 
à la même époque, niveau qui a pro
voqué sur olusieurs points la rupture 
des digues du fleuve, ce qui sera éga-

cii çanfes sVn allaient ?\ '<• -M-s la cam-
p.iKiic, piLant les ch»uiiioros ^.j.nme les 
cliftteaux et faisant trembler les populations. 
Les chauffeurs, ainsi nommés parce qu'ils 
ressuscitaient une des tortures du moyen 
âge, la question par le feu, refluaiont en 
ce moment à Paris. Traqués vigoureusement 
par la police départementale, ils se trou
vaient plus en sûreté dans la grande ville. 
Leur association si nombreuse, hydre aux 
cent têtes, ne pouvait être abattue d'un 
seul coup et les milices du préfet de police 
étaient sur les dents. Passé dix heures, nul 
Parisien n'osait se risquer dans les rues ; 
chaque matin, les journaux étaieut remplis 
des exploits de la bande ; tantôt deux 
citoyens paisibles, attardés sur le boulevard 
des Invalides, avaient été poignardés pai 
Jean Leroux et ses hommes; tantôt c'étaient 
le meurtre et le vol commis chez un épicier 
de la rue de l'Arcade ou l'effraction de 
l'hôtel de Permon, rue Sainte-Croix, à deux 
pas de la sentinelle qui veillait devant le 
oorps de garde, près ;l'église des Capucins. 
Aucune porte, aucune serrure ne résistaient 
à ces brigands ; vrilles à trépan, pinces 
monseigneur, rossignols, fiches et barres 

lement une occasion de fortes dé
penses pour plusieurs des communes 
riveraines. 

Voici le tableau de l'augmentation 
ou de la diminution des dépenses de 
chaque département : 

D É P E N S E S : 
SECT. en plus, en moins. 

I. 1» Dette publi- *"»• *"r. 
que, intérêts . 4,376 43 

2° Dette publi
que, amortis
sement . . . 7,000 — 

Iter Prélèv. du 10 °/0 

sur le produit 
dumonopole 
fédéral des spi
ritueux . . . 1,500 — 

II. Dépenses génér. 1,800 — 
III. D* des Finances . 850 — 
IV. - de l'Intérieur. 2,150 — 
V. — de l'Inst. pub. 36,900 — 
VI. — de Justice et 

Police . . . 2,46720 
VII. D'Militaire . . 1,100 — 
VIII. — des Trav. pub. 2,230 25 

TOTAUX. . . 49,800^TO,573~88 

RÉCAPITULATION : : 

Augmentation des dépenses . . . 49,800 — 
Diminution — — 10,573 88 

Augmentation sur le budget de 1902 39,226 12 

Il ressort des chiffres qui précèdent, 
dit le message, que tous les départe
ments ont fait des efforts louables 
pour ne pas trop excéder les ressour
ces de notre modeste budget ; il est 
vrai que depuis quelques années, bien 
des crédits nouveaux ont été alloués 

I de fer, sans parler d'un formidable trousseau 
i de clefs assorties, ils possédaient tout l'ar

senal du métier. Les victimes choisies par 
eux n'avaient qu'à mourir ou à se résigner 
de bonne grâce à livrer leurs trésors ; la 
lutte était impossible. 

Dans le vieux quartier de l'Arsenal, entre 
le joli hôtel de la Trémoille, alors inhabité, 
et un,chantier de bois qui s'étendait jus
qu'aux terrains de la Bastille, se trouvait 
une maison que les chauffeurs auraient eu 
beau jeu à piller. Devant l'habitation, une 
terrasse, d'où l'on découvrait les rives de 
la Seine jusqu'à Bercy ; derrière, un jardin, 
ou plutôt un parc aux ombrages épais, qui 
n'avait pour clôture qu'une haie d'épines 
et des charmilles taillées à la mode de 
Versailles. A la nuit tombante, rien ne 
paraissait plus simple que de pénétrer dans 
cette propriété si mal défendue et d'attendre 
sous les massifs l'heure favorable pour agir. 
Etait-ce l'idée des deux personnages qui, 
vers la fin d'une belle journée de tloréal, 
arpentaient à grands pas les terrains vagues, 
sur lesquels s'élève aujourd'hui le boulevard 
Henri IV. L'endroit était isolé ; personne 
ne troublait ces promeneurs friands de 

aux divers départements et leur ont 
permis d'apporter les améliorations 
les plus urgentes dans les diverses 
branches de l'administration. 

Une différence à signaler entre le 
présent budget et le précédent, est 
la suppression du poste de 160,000 
fr. prévu pour l'annuité à payer à la 
Cie de chemins de fer J.-S. pour le 
percement du Simplon. 

On sait que le Conseil fédéral est 
en tractations avec la Compagnie 
Jura-Simplon pour le rachat à l'a
miable de son réseau. 

Si ce rachat devait se réaliser sur 
cette base, le canton du Valais serait 
appelé à faire le sacrifice des sommes 
qu'il a versées à titre de subvention 
pour le percement du Simplon jusqu'à 
concurrence de 408,000 f r., et qu'il serait 
libéré peur l'avenir de payer le solde 
s'élevant à 592,000 fr. du million de 
subvention qu'il a alloué à la Com
pagnie pour l'exécution de cette 
grandiose entreprise. 

Le Conseil fédéral ayant provisoi
rement dispensé les Etats subven
tionnant le percement du Simplon de 
verser leur subvention, l'annuité due 
par notre canton pour 1903 ne figure 
pas au budget. 

Tel qu'il est, le budget, au dire du 
rapport, se présente dans des condi-. 
tions moins défavorables que n,e pour
rait le laisser supposer le chiffre du 
déficit, soit f r. 72,844,90, et cela grâce 
au chiffre porté aux dépenses pom-

solitude. Ils oausaient avec ;anjmation, s'ar-
rêtant parfois pour jeter un regard sur ce 
grand parc dont les allées commençaient à 
s'assombrir. Un jardinier, qui venait d'ache
ver sa journée, passait en ce moment tout 
proche de la haie. Le plus jeune des deux 
hommes se détourna vivement : 

— Plus bas, murmura-t-il, ce.jardinier, 
peut nous entendre. Croyez vous, d'ailleurs,! 
qu'un homme de mon rang se soucie beau
coup d'être vu. dans votre compagnie ? 

— Ma compagnie vaut . bien la vôtre, 
monsieur le comte de . Cressy,, répliqua 
l'interlocuteur qui n'était autre que le fa
meux chef de bande Jean Leroux. Entre 
vous et moi, je ne saisis guère la diffé
rence. Si j'ai bien compris, votre frère, le 
marquis, se meurt, et vous prétendez lui 
dérober ses papiers pour hériter au détri
ment delà veuve et de ses deux enfants; moi, 
du moins, si je ne suis pas tendre au inonde, 
ce n'est ni ma famille, ni mes amis que je 
dépouille. 

Et le bandit, redressant fièrement son torse 
athlétique, toisa son chétif compagnon qui sd 
taisait, tremblant d'une colère comprimée. 
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l'amortissement de la dette publique, 
chiffre qui s'élève à fr. 132,000, en 
augmentation de fr. 7,000 sur le bud
get de l'année courante. 

Quant à la situation financière du 
canton, elle peut être considérée com
me favorable, à la condition que les 
hauts pouvoirs aient le courage en 
même temps que la sagesse de ne 
pas vouloir réaliser tous les progrès 
à la fois, mais qu'ils sachent, au con
traire, subordonner leurs décisions à 
l'augmentation graduelle des ressour
ces de l'Etat, comme cela a été heu
reusement le cas jusqu'à présent. 

Si nous analysons la rubrique des 
recettes, nous trouvons que les im
meubles productifs présentent une 
réduction assez forte par suite de la 
destination nouvelle de la propriété 
des Praz-Pourris qui doit être trans
formée en forêt protectrice ; les plan
tations sunt déjà fort avancées. 

Les intérêts courants des capitaux 
présentent une augmentation de 
4,301 fr. 34. Cette augmentation 
considérable des intérêts est due à 
l'accroissement des capitaux à intérêts 
qui est de 88,418 fr. 68 sur l'année 
précédente, malgré la réduction à 
300 fr. des 143 actions de la Société 
anonyme des Hôtels et Bains de 
Loèche dont la valeur nominale était 
de 500 fr. jusqu'à cette année-ci. La 
différence de 28,600 fr. a été portée 
au compte de profits et pertes. 

Les capitaux ne portant pas d'in
térêt sont également en augmentation 
sur l'année dernière pour une somme 
de 16,425 fr. 28. 

Le total des capitaux s'éLè ve au 
1er septembre 1902 à fr. 2,572,103,26 
contre fr. 2,467,259,30 au 1er sep
tembre de l'année dernière. 

Dans le produit dos régales, la re
cette des permis do chasse figure au 
budget en diminution de 2500 fr.sur 
le chiffre de l'exercice de l'an passé 
en suite do la réducution sonsible du 
nombre des permis de chasse depuis la 
miseenviguear de la nouvelle loi sur la 
matière. Le produit du fermage] des 
cours d'eau o;t aussi réduit do 600 fr. 
par suite do la dénonciation de la 
plus grande partie des baux qui 
avaient été passés pour le fermage 
des cours d'eau. 

Nous avions prédit, il y a deux 
ans, cette diminution de recettes, ré
sultant de l'érection en monopole du 

Jean Leroux reprit tranquillement : 
— N'importe, cela vous regarde et ce 

n'est pas mon affaire de moraliser les gens; 
mais, cette nui:, nvec U meilleure volonté 
du monde, impossible de vous servir ; mes 
hommes sont occupés ailleurs; deux coups 
superbes: — ce n'est pas vous qui irez 
nous dénoncer — un fermier général de 
l'ancien régime et un nouvel enrichi du 
Directoire qu'il s'nglt de chauffer dur ; 
demain, je no refuse pas, nous serons des 
vôtres si le iœur vous en dit toujours. 

— Il faut bien en passer par ce que tu veuxi 
coquin, grommela le comte entre ses dents. 
Va pour demhiu, fit-il plus haut. Il est en-
toodu que je dirige moi-même l'expédition. 

— C'est tout juste, la représentation a 
lieu à votre bénéfice ; je vous passe mon 
bâton de commandement. Demain soir, le 
visage noirci, méconnaissable, le comto de 
Cressy devient lu chef d'une bande de chauf
feurs; quel honneur pour la corporation! 

— Trêve de plaisanteries, écoutez-moi ; 
pas de pillage, je le défends, respectez 
l'argenterie, les dentelles, les bijoux; je 
vous payerai afsez largement pour que 
vous ne touchiez t\ rien. 

droit de pêche ; l'événement nou» a 
donné raison. 

Une nouvelle rubrique sous le titre 
de : Concessions des forces hydrau
liques du Rhône, a été introduite 
dans la section des régales. Il s'agit 
du droit à payer à l 'Etat par la ville 

de Lausanne pour la concession des 
eaux du Rhône qui lui a été accordée 
au Bois-Noir. Actuellement, la force 
utilisée est de 3,000 chevaux; mais 
elle peut être portée jusqu'à 9,000, 
suivant les besoins. 

Le produit présumé de l'impôt est 
de 14,210 fr. supérieur à celui du 
budget précédent. 

Cette augmentation porte sur les 
taxes industrielles pour un montant 
de 7,700 fr. 

Les taxes de colportage sont por
tées de 24,000 à 25,000 fr. vu la re
cette réalisée en 1901 ; par contre, la 
rubrique : Permis de séjour, subit 
une diminution de 4,000 fr., par suite 
de la levée de plusieurs chantiers à 
Brigue et à Naters. 

Le commencement des travaux du 
ohemin de fer Martigny-Salvan-Châ-
telard ne suffira pas, d'après les pré
visions du Département de Justice et 
Police, à contrebalancer l'écart signalé 
ci-dessus. 

Les arriérés des receveurs d'Etat 
figurent pour la somme importante 
de 58,503 fr. 56. 

Passons aux dépenses : l'intérêt des 
emprunts, y compris les intérêts de 
divers dépôts et de la dette à l'Inté
rieur, absorbe 247,116 fr. 75. L'amor
tissement de la dette publique poul
ies deux emprunts 1865 et 1876 re
présente 132,000 fr. 

Les dépenses générales de l'Etat 
se montent à 115,890 fr., dont 25,190 
pour le Grand Conseil et 18,000 pour 
le Conseil d'Etat. 

Le Département des Finances de
mande 179,260 fr.; celui de l'Intérieur, 
moins exigeant, 100,280 fr.; l'Instruc
tion publique, dont l'appétit va chaque 
année en augmentant, 202,740 fr.; le 
département de Justice et Police, 
220,563 fr. 80, dont 105,903 fr. 80 
pour la gendarmerie; le département 
militaire exige 125,620 fr., et les 
Travaux publics, le plus vorace de 
tous, 358,000 fr. 

Tel est le bilan du ménage valai-
san, bilan qui n'a rien de bien me
naçant, mais qui doit cependant nous 

— Compris, vous n'en voulez qu'aux pa
piers, on s'y conformera. 

— Surtout, pas de violence, si ce n'est 
en cas d'absolue nécessité. 

— Pus même un bain de pied d'huile 
bouillante, — recette infaillible pour délier 
les langues, — rien que des façons de 
l'ancien régime et les égards qu'on doit à 
un noble seigneur. La camarde, d'ailleurs, 
se chargera de la besogne, et votre man
suétude, monsieur le comte, est moins méri
toire qu'elle n'en a l'air. 

— Finissons-en ; j'aperçois là-bas, près 
de la Seine, deux hommes qui m'ont toute 
la mine d'être de la brigade de polioe. A 
quelle heure le rendez-vous et comment 
pénétrerons-nous dans la maison? 

Le brigand haussa les épaules. 
— Ce n'est pas malin; cette haie et ce 

saut-do-loup n'effrayeraient pas un enfant ; 
avec le coup d'ceil rapide du général, j 'ai 
reconnu une brèche par laquelle rien ne 
sera plus aisé que de so glisser dans le 
parc. Dix hommes doivent suffire ample
ment pour l'expédition. Rendez-vous vers 
onze heures aux abords de l'église Saint-
Paul, rue Saint-Antoine. Bonsoir ; mes 

engager à nous confiner dans les 
limites d'une sage prudence, ainsi 
que le conseille très bien le rapport 
que nous venons d'analyser, car, par 
la force même des choses, l 'Etat du 
Valais est obligé de compter avec un 
accroissement constant des dépenses. 

*&-

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est accordé au Comité pro-bœr 

l'autorisation de placer dans lo canton 
des billets d'une loterie organisée 
dans le but de venir en aide aux 
victimes de la guerre sud-africaine. 

— Est déclarée d'utilité publique 
l'expropriation des terrains néces
saires à l'établissement d'un chemin 
public longeant le ruisseau de Ro-
vanche depuis la grand'route jusqu'au 
chemin des Champs, rière la com
mune d'Ardon. 

— Ensuite de la démission de 
M. le D1' Ch. Bonvin, la Commission 
chargée de l'étude concernant l'éta
blissement d'une clinique cantonale 
est composée do MM. Sierro, Docteur, 
président, Rey, Docteur et de Kal-
bermatten Jos., architecte, membres. 

— Le Conseil d'Etat ratifie l'ei.i-
prunt de 250,000 fr. du 29 septembre 
1902, contracté par la commune de 
Brigue. 

— Il adopte un projet de loi sur 
la protection des apprentis. 

— I! procède à l'adjudication des 
fournitures militaires. 

GRAND CONSEIL 

La session ordinaire de novembre, 
s'est ouverte hier lundi avec le céré
monial traditionnel connu. 

Au début de la séance M. le pré
sident de Lavallaz, a fait en termes 
émus l'éloge funèbre de M. le con
seiller d'Etat Chappaz, puis a rappelé 
la votation fédérale do dimanche pro
chain concernant le subvenu- 'nner in t 
de l'école primaire par la Confédéra
tion, dont il salue l'heureux avène
ment. 

Après l'appel nominal lecture est 
donnée par le bureau de divers mes
sages, suivie de l'assormentation de 
deux députés et d'un suppléant. (MM. 
Georges Tabin et Erasme Berclaz, le 
premier député, le second suppléant 
pour le district de Sierre; et M. 
Jules Gaist, pour le district de Con-
they), puis la séance est levée. 

A la Mouche du V ,-elie. — 
Notre précédent article à l'adresse de 
la mouche du Coche qu'est le sieur 

hommes m'attendent sur le quui de la Râpée, 
au cabaret du Grenadier sensible. 

Disant ces mots, il disparut dnns l'ombre 
du côté des grèves do Bercy. La nuit était 
pesante, orageuse et sans étoile. 

— „Quelle misère pour un homme de qua
lité! pensait Octave de Cre?sy en descen
dant la rive de la Seine dans la direction 
du Louvre; être réduit à m'nssocier à ce 
bandit qui abuse de la f-itua'.ion! Après 
tout, suis-je donc si coupi.b'e? Les jours 
de mon frère sont comptés; je serais bien 
dupe de laisser cette étrangère, épousée je 
ne sais où en Allemagne, et ses deux mar
mots, hériter tranquillement des grands 
biens des de Cressy ? Je n'ai pas émigré, 
moi, et je n'ai pas eu un intendant fidèle 
pour me conserver ma fortune intacte; 
tandis qu'Antoine guerroyait à l'armée de 
Condé, je suis resté bravement à Paris, 
soupant à l'occasion avec Danton ou Bar-
rère, semant l'or dans les tripots et les 
cabarets du Palais-Royal ; les assignats 
sont venus achever ma ruine ; je ne pos
sède plus rien, je suis à la veille d'accepter 
une place de scribe dans l'étude d'un pro
cureur. Antoine, qui me déteste, ne réparera 

Charles Haegler, dit : Charles Saint-
Maurice, ou même encore le roman
cier suisse de l'affaire Dreyfus, nous 
a valu un double résultat. 

D'un côté des félicitations de 
tou? ceux — et ils sont nombreux — 
qui, depuis longtemps, sont fatigués 
des encombrantes élucubrations de ce 
singulier personnage, de sa prétention 
à vouloir donner le ton à la politique 
valaisanne et suisse, de sa façon ca
valière de juger les hommes et les 
choses, et du relief qu'il cherche à se 
donner en affectant de parler de ses 
relations avec les personnages politi
ques influents du parti qu'il prétend 
défendre. 

Or, ce n'est un secret pour per
sonne que ce Monsieur est fort peu, 
très peu le confident des chefs con
servateurs ; qu'il est, au contraire, 
soigneusement évité par eux, comme 
on évite quelqu'un avec qui l'on 
craint — et à raison — de se com
mettre. 

Le second résultat obtenu est que 
M. Haegler a été piqué au vif et au 
bon endroit : celui de son amour-
propre ot de son incommensurable 
vanité. Témoin la réplique qu'il a 
bredouiilée dans le numéro du 15 
courant du Courrier de Genève. On y 
sent lo dépit et l'orgueil blessé, ainsi 
que le pénible effort tenté pour pal
lier la lourde bévue commise et le 
four noir où il a chuté. 

M. Hœgler Charles, dit Ch. Saint-
Maurice, se console de ses " écarts et 
de ses emballements — ce sont ses 
expressions — en scrutant sa cons
cience qui renferme des consolations 
infinies aux injures et anx calomnies 
des méchants ,.. 

C'est entendu, noms avons injurié 
et calomnié M. Ch. Haigler, dit 
Ch. Saint-Maurice. Mais comment se 
fait-il qu'à ce propos nous ayons été 
chaudement félicité à gauche et à 
droite, à droite surtout et principale
ment par ceux dont, bien malgré eux, 
les noms honorables ont le malheur 
de tomber sous la plume de cet épis-
tolier unique? 

Tir cantonal va la isan — Nous 
apprenons avec plaisir que la Société 
des carabiniers de Monthey a décidé, 
à l'unanimité, dans son assemblée gé
nérale de dimanche, de se charger du 
Tir cantonal du Valais en 1903. 

I>es b o r d s d e l a I & a s p i l l e . 
(Corr.) — Sur votre promesse de nous 
faire rire, Monsieur le Rédacteur, 
j'avais fait le sacrifice d'un sou pour 
me procurer le certain Ami (très peu 
venimeux, celui-là, plutôt inoffensif), 
où l'épître de Saint-Maurice avait 
trouvé un refuge protecteur. Oh ! 
mais ce plaidoyer, quel salmigondis, 
quille bouillabaisse de non sens, un 
vrai mets indigeste, quoi. (Le venin 

j de la vipère me semble dur à passer, 

certainement pas les torts de la fortune à 
| mon égard; eh bien! je me débats contre le 
! sort, j 'use du droit de légitime défense et je 
! sauve l'honneur du dernier des Cressy. . 

La conscience tranquillisée par ces so-
. phismes que lui suggérait l'orgueil, Octave 
I rentra dans le galetas qu'il occupait à un 

septième étage de la rue des Bons-Enfants 
et il s'endormit paisiblement. 

Moins heureux dans la splendide demeure 
de ses pères, Antoine se débattit toute ht 
nuit au milieu d'impitoyables souffrances. 
Les fatigues de la guerre avaient surmené 
sa constiiutiou délicate ; atteint à la poi
trine et au cœur, il était doublement dési
gné pour la mort. Il le savait et, dès le 
matin, il envoya chercher le notaire pour 
parachever son testament. Les prévisions 
d'Octave étaient justes ; à ce frère, issu d'un 
second mariage, à celui qui avait renié les 
traditions de famille pour encenser les sa
trapes de la Terreur, le marquis ne laissait 
pas même cent écus de rente ; l'hôtel et les 
terres seigneuriales passaient entre les 
mains de Catherine Weruer, usufruitière 
jusqu'à la majorité de ses enfants. 

j (A suivre.} 
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qu'en dites-vous? cher Saint-Maurice), 
et d'une longueur, " le tout trop re
cherché et vraiment digne d'un com
pagnon de Jésus1', et puis pas trace, 
pas un atome d'esprit. Ce brave 
apôtre ne reconnaît pas seulement 
ses chasseurs correspondants, du 
moins pas son compère de la Raspille. 
J 'en rigole et je me tords, mais je 
regrotto mon sou, parce que tout ce 
boniment n'en valait pas autant. 

D i s t i n c t i o n — M. E. Gillard, 
propriétaire et négociant en vins à 
Sion, vient d'être nommé membre du 
Jury hors-conours de l'Exposition 
internationale de Londres, pour la 
section des vins. 

Toutes nos sincères félicitations. 

CONCOURS DE BÉTAIL 

District de Monthey 
I. Taureaux reproducteurs 

(Race tachetée) 

Ire Catégorie : Présentés 12, primés 
8, autorisés 4. 

Primés: 1. Fosserat J.-Jos., Troitor., 
75 points. 2. Caillet-Bois Bj., Val 
d'Uliez, 75. 3. Syndicat, Monthey, 74. 
4. Donnot J.-Mce, Troistor., 74. 5. 
Morand Hipp., Vionnaz, 74. 6. Mar-
clay Emm., Champéry, 71. 7. Gex-
Collet Jér.,ValdTlliez,71, 8. Vuadens 
Emile, Vouvry, 70. 

Autorisés: Vieux Isid., Vald'IUiez; 
Gay Gaspard, Monthey; Dubosson 
Sér.,Troistorr. ; PerrinJér.,Vald'IUiez; 

2me Catégorie : .ésentés 40, pri
més 9. . .utorisc- 2 t refusés 3. 

Priur'. : 1. Gox-.'.tory Jos., V-d-
d'IUie:e., -. .i..seph-A-.... ine, 75. 2. De-
fago J.-Mi-e, Vald'IUiez, 74. 3. Du
bosson Ser., Troistorrents, 74. 4. Du
bosson Mco, Troistor., 72. 5. Vuudens 
Mce, Vouvry, 70. 6. Gex-Fabry, J.-
Ant., Vald'illiez, 70. 7. Rey-Bellet 
Emilien, Vald'IUiez 70. 8. Trombert 
Simon, Champéry, 70. 9. Vieux Aug., 
Vald'IUiez 70. 

Autorisés: Syndicat Monthey; Gex-
Collec Jos., Vald'IUiez; Hayoz Jean, 
Collombey; Borra Isaac, Champéry; 
Rossier Firm., Troistorrents; Bressoud 
Alph., Vionnaz; Commune de Vionnaz; 
Buffet Henri, Vouvry; Reber Nicol., 
Port-Valais; Clerc César, Evouettes ; 
Duchoud Jules, Monthej7; Chatelet 
Henri, Collombey ; Juillard curé,Muraz; 
Donnot Bernard, Muraz; Parvex Al
fred, Muraz; Vve Raboud Hy., Mon
they; Parvex Jos., Collombey ; Reber 
Nicol., Port-Valais; RouillerPre-Jos., 
Troistorrents; Donnet Aug., Troistor. ; 
Vuadens Mce, Vouvry ; Mariaux Alf., 
Vionnaz; Clément Âdr., Champéry; 
Rouiller Alexis,, Troistorrents ; Vve 
Donnée Bj., Monthey; Berra Elie 
Champéry. 

Confédération Suisse 

l i e s s e r v i c e s d e l ' a u t h r o p o -
MiCtrie. — Dernièrement, le valet de 
chambre d'un dentiste parisien fut as
sassiné. Le seul indice que l'on avait 
sur la personnalité du meurtrier était 
l'empreinte d'un pouce, restée mar- ' 
quée sur le vitrage d'un buffet, qui 
avait été dévalisé. La vitre fut re
mise au directeur du service anthro
pométrique parisien, M. Bertillon. 

M. Bertillon, qui prend depuis long
temps l'empreinte des pouces dos pré
venus qu'on lui amène, compara pa
tiemment toutes ces empreintes avec 
la trace marquée sur le verre de la 
vitrine. Après un travail très long et 
très minutieux, il arriva à établir que 
oe pouce se rapportait absolument au 
pouce d'un nommé Scheffer qui avait 
été déjà mesuré par lui. 

Or, de leur côté, les agents de la 
police, sans être au courant des re
cherches de M. Bertillon, s'étaient mis 
à la poursuite- de l'assassin inoonnu. 

Lors de la constatation du crime, 
le dentiste avait donné des indications 

touchant les personnes en relations 
! avec son valet de chambre. Il signa

la notamment parmi elles l'artilleur 
Scheffer, aujourd'hui sous les verrous. 
Sur ce renseignement, on fit des re
cherches et, après beaucoup de diffi
cultés, on arriva à découvrir où cet 
individu habitait et qu'il avait pris la 
fuite le jour du crime. Une fois fixé 
sur ce point, il ne s'agissait plus que 
de connaître le lieu où le fugitif s'é
tait réfugié. La lecture d'une lettre 
que Scheffer avait écrite à sa mère 
et que l'on intercepta, le révéla. 

Le travail de M. Bertillon concor
dait donc absolument avec le résul
tat des recherches du service de la 
Sûreté, et on était ainsi doublement 
fixé sur l'identité du criminel, qui a 
été trahi par son pouce. 

C o d e c i v i l s u i s s e . — La grande 
Commission d'experts pour l'avant-
projet de code civil suisse a terminé 
sa session d'automne. 

La Commission a traité, dans la 
session qui vient de se terminer et 
qui a duré 15 jours, la première 
partie du droit des choses, jusqu'au 
titre concernant le pi et sur gages. 

La Commission aura prochainement 
une [nouvelle session au commence- ; 
ment de l'année prochaine pour dis- j 
eu ter la partie du droit des choses, 
qui n'a pas encore été liquidée, ainsi 
que les articles dont la discussion a • 
été réservée. j 

O u v r i è r e s d e f a b r i q u e s . — 
M. Deucher, chef du département 
fédéral de l'industrie et du commerce, 
vient d'élaborer, ensuite d'invitation 
des Chambres, un projet do loi tendant 

• à la revision partielle de la loi sur 
les fabriques. 

Cette revision aura pour but d'as
surer aux ouvrières le repos partiel 
du samedi après-midi, dans ce sens 
que ce jour-là la durée du travail ne 
devrait pas dépasser neuf heures, 
travaux de propreté compris, et le 
personnel féminin serait licencié à 5 
heures de l'après-midi au plus tard. 

Dans sa séance de mercredi matin, 
le Conseil fédéral a fait sien ce pro
jet et a décidé de le recommander 
aux Chambres. 

L e t y p h u s d a n s l ' a r m é e . — 
On signale encore une victime de 
l'épidémie de typhus qui s'est décla
rée parmi la troupe, à la suite des 
manœuvres du IVe corps : le ponton
nier Moser, qui avait contracté la ma
ladie, est mort à Aarbourg. Ce décès 
porte à seize le nombre des victimes 
de l'épidémie. 

Nouvelles des Cantons 

Z u r i c h — Industrie électrique — La 
maison Escher, Wyss et Cie,vint de 
recevoir une très importante commande 
pour une nouvelle installation de tur
bines à établir sur la rive canadienne 
des chutes du Niagara. 

La commande comprend pour le 
moment 3 turbines, chacune de 10,000 
chevaux, faisant un total de 30,000 
chevaux. Ces moteurs représentent à 
l'heure qu'il est les turbines les plus 
puissantes du monde entier. 

La Société Escher, Wyss et Cie a 
eu dernièrement déjà la satisfaction 
de voir établir d'après les plans éla
borés par elle une installation sem
blable sur la rive américaine des chu
tes du Niagara et composée de 11 
turbines de 5500 chevaux chacune, 
faisant un total de 60,500 chevaux. 

C'est un beau s accès pour l'industrie 
suisse des machines. 

B e r n e — Centenaire — Mme Ro
salie Monin, née le 14 décembre 1802, 
en pension chez M. Antoine Greppin, 
à Develier (Jura-Bernois), est la do
yenne de la contrée. Elle va et vient 
comme une femme de 50 à 60 ans. 
Sa nourriture consiste essentiellement 
en café au lait et pommes de terre. 

Elle déclare avoir suivi toute sa vie 
ce régime que d'autres qualifieraient 
de débilitant. 

G e n è v e — Les militaires défaillants 
•pendant la grève — De l'examen des 

dossier des militaires qui ont refusé 
d'obéir à l'ordre de mobilisation à 
l'occasion des troubles grévistes de 
Genève, il résulte que sur les 321 
militaires qui avaient été signalés au 
juge d'instruction comme défaillants, 
196 ont pu présenter des motifs va-

• lable d'excuses (absence, maladie, dis-
} pense régulière etc.) et bénéficient 
I ainsi d'une ordonnance de non-lieu, 
j qui vient de leur être notifiée. 
[ Il n'y a donc que 125 cas retenus, 

dont 108 ont été déférés au dépar
tement militaire cantonal pour être 
réglés disciplinairement, et 17 ren
voyés devant le tribunal militaire. 
Celui-ci sera convoqué au Palais de 
justice pour le lundi 24 novembre, 
et jours suivants s'il y a lieu, et sera 
présidé par M. lieutenant-colonel La-
chenal, grand juge de la Ire division. 

V a n d . — Atelier coopératif ouvrier 
de cordonnerie. — Les ouvriers cor
donniers de Montreux et des environs 
viennent d'ouvrir un magasin de chaus
sures avec ateliers de réparations ; les 
revendications qu'ils avaient présen
tées, lors de la récente grève, à 
MM. les patrons cordonniers n'ayant 
pas été admises, ils ont préféré mon
ter un atelier coopératif. 

— Procès de presse. — Vendredi 
est venue, devant la cour criminelle 
de Lausanne, la plainte en diffama
tion et injures, par la voie de la 
presse, portée par M. Frédéric Ami-
guet contre le Griitli, à la suite d'un 
dossier publié en avril 1901 par ce 
journal, alors rédigé par feu Aloys 
Fauquez. 

M. Beyeler présentait la défense 
du Griitli. 

M. Amiguet demandait 2,000 fr. de 
dommages-intérêts. 

La Cour a prononcé contre le 
Griitli une amende de 300 fr. pour 
diffamation, de 150 fr. pour injures 
et 1,000 fr. de dommages-intérêts en 
faveur de M. Amiguet. 

B e r n e . — Un beau legs. — 
M. Ruchti, grand maître d'hôtels, 
ancien conseiller national récem
ment décédé, a légué à diverses 
œuvres philanthropiques une somme 
de 230,000 fr., dont 150,000 pour la 
création d'un orphelinat dans le dis
trict d'Interlaken, 50,000 fr. pour 
l'hôpital du district d'Interlaken dont 
la construction est projetée, 10,000 à 
l'asile des incurables Gottesgnade, à 
Spiez, et 10,000 au sanatorium d'Hei-
ligenschwendi. 

F r i b o u r g — Incendies — Les in
cendies sont de plus en plus fréquents 

! dans ce canton. Jeudi un commence
ment de feu s'est déclaré à l'hôtel du 
Chamois. On a constaté qu'il était dû 
à une main criminelle, qui avait ré
pandu du pétrole sur les poutres 'du 
galetas. C'est le quatrième commen
cement d'incendie qui se produit dans 
le même immeuble depuis quelque 
temps. 

.*. 

Nouvelles Étrangères 

Attentat contre le roi des Belges 
Samedi, après un service funèbre 

célébré à la mémoire de la feue reine 
de Belgique, dans l'église collégiale des 
Saint-Miohel-et-Gudule, à Bruxelles, 
au moment où la voiture royale ar
rivait rue Royale, un individu tira 
trois coups de revolver dans la direc
tion de la voiture où se trouvaient 
les aides-de-oamp et les dames d'hon
neur. Les gendarmes ont arrêté aus
sitôt l'agresseur et ont dû le protéger 
contre la fureur de la foule. C'est un 
Italien qui a déclaré s'appeler Gennare 
Rubino, né à Bitonto, près de Naples, 
le 23 novembre. 1859, exerçant la 

profession de comptable. Personne 
n'a été atteint. Dans la voiture royale 
se trouvaient le roi, le comte et la 
comtesse de Flandre et le prince et 
la princesse Albert. 

Rubino aurait déclaré qu'il était 
venu, il y a quinze jours, de Londres 
à Bruxelles avec l'intention formelle 
de tuer le roi. Il aurait encore dé
claré que lorsque le roi est arrivé à 
l'église,, il le tenait au bout de son 
revolver, mais qu'il n'a pas voulu 
tirer de crainte de blesser les soldats. 
Il aurait suivi la voiture à la sortie 
de l'église. 

A la suite de cet attentat, la police 
a arrêté tous les étrangers sans 
moyens d'existence et les a expulsés. 

BIBLIOGRAPHIE 

C a u s e r i e s s c e n t i f i q u e s , par 
Gustave Krafft, Lausanne, S.Henchoz, 
éditeur, 1903. 

Sous ce tritre : Causeries scientifiques 
M. Gustave Krafft, docteur ès-
sciences, a réuni une série d'articles 
scientifiques qui ont paru ici et là 
sur des sujets éminemment populaires, 
concernant surtout l'hygiène, sous des 
formes variées. C'est ainsi qu'il étu
die tour à tour le sucre dans l'ali
mentation, le sommeil, la chambre à 
coucher, la tuberculose et le balayage, 
la cuisine, la cellule et le microbe, 
etc., etc. : il y ainsi trentre-sept cha
pitres roulant sur des questions à 
l'ordre du jour. 

L'attaque d'un maître de poste. 
11 y a quelques semaines, au commencement 

des vacances, au cours d'une excursion dans 
la montagne, nous nous arrêtâmes à Mezerlen, 
dans le canton de Soleure. Pendant qu'on 
changeait les chevaux, nous entrâmes chez le 
maître de poste, M. François Monnerat. Le 
temps était magnifique, il faisait une douce 
chaleur et, malgré cela, le maître de poste 
était assis près de la cheminée, pâle, les traits 
tirés, ayant toute l'apparence d'un homme 
gravement atteint : 

" Je souffre beaucoup, nous dit-il, j'ai une 
attaque de sciatique. Vous le ^oyez, je ne puis 
marcher, ma place n'est-elle pas là et si d'ici 
je ne pouvais surveiller les attelages, je serais 
couché. Devant à notre retour suivre le même 
itinéraire, nous souhaitâmes en partant de 
retrouver M. Monnerat gai et alerte. Nous ne 
pensions pas, vu l'air malade du maître de 
poste, que notre souhait se réaliserait. Cepen
dant, quand nous revînmes quelques semaines 
plus tard, la première personne que nous 
aperçûmes, nous attendant sur la route, fut 
M. Monnerat lui-mên.; qui, dès que la voiture 
se fut arrêtée, s'empressa autour des voya
geurs et de l'équipage. Nous ayant reconnu, il 
jouit de notre étonnement. 

— Vous désirez savoir peut-être, dit-il, ce 
que j'ai fait de ma sciatique? — Partie mes 
bons messieurs. — J'ai trouvé le moyen de 
la mettre en fuite grâce aux pilules Pink. 
Figurez-vous qu'elle me tenait dans la jambe 
droiie, et que mes souffrances étaient si vio
lentes que j'en avais perdu l'appétit, le som
meil; je ne pouvais marcher qu'avec deux 
cannes et au prix de miile souffrances. Un 
jour, un de mes palefreniers m'informa qu'on 
lui avait cité le cas d'une personne du pays 
qui avait été guérie de la sciatique par les 
pilules Pink. Je voulus les essayer moi-même 
et, dès le troisième jour, mon appétit et mon 
sommeil étaient revenus. La douleur brûlante 
qui me prenait de la hanche à la cuisse était 
moins violente. J'ai continué ces bienfaisantes 
pilules et toutes mes souffrances ont disparu. 
C'est donc aux pilules Pink que le dois d'avoir 
retrouvé ma santé. Ayant vu les résultats 
surprenants des pilules Pink, vous ne man
querez certainement pas de les recommander, 
j'en suis sûr. „ 

J'ai rapporté cette guérison merveilleuse 
par les pilules Pink que j'ai constaté moi-mêmet 
espérant être utile à tous ceux qui souffren, 
de sciatique ou de maladies nerveuses. J'ai pu 
me convaincre depuis, auprès de MM. Cartier 
et Jorin, droguistes, à Genève, où les pilules 
Pink sont en vente au prix de trois francs 
les six boîtes, qu'elles sont également souve
raines contre l'anémie, la chlorose, les rhuma
tismes et la faiblesse générale. Ces Messieurs 
ont mis en effet sous mes yeux d'innombrables 
attestations de guérisons obtenues dans ces 
maladies par ces merveilleuses pilules. Une 
brochure explicative contenant de nombreuses 
attestations est envoyée franco à toute per
sonne qui en fera la demande à l'adresse 
mentionnée ci-dessus. 

Imprimerie Commerciale Martigny 



wm- LOTTO -w§ 
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mon honorable 

clientèle de Martigny que le premier grand, jeu de Lotto 
aux VOLAILLES aura îieu samedi prochain 
32 courant, dès 8 heures du soir. 

Comme •précédemment, celles-ci sont de tout première choix; elles 
attiront, j'ose l'espérer, de nombreux amateurs. 

La volaille sera exposée dans le Café dès l'après-midi de samedi. 

7?. JÛuser, *€afé du tft'IBarnard. 

du 

Théâtre de la ville de Berne 
Emission C de 30,000 séries de 10 billets = 800,000 billets 

à Fr. 1. Plan de tirage comme l'émission A et B : 8 0 4 0 lots, gagnant 
au total F r . 1 5 0 , 0 0 0 . 

Gros lot: Fr. 30,000 
Une remise avantageuse est faite aux revendeurs 

On peut se procurer de ces billets au comptant ou contre 
remboursemeut dans les dépôts de vente qui ont été désignés pour 
les émission A et B, lesquels fourniront gratuitement, après le tirage, 
la liste des numéros gagnants. 

Aux agriculteurs et éleveurs de bétail 
Si vous voulez entretenir votre bétail en bonne santé et augmenter 

rapidement la production du lait, employez 

La Bomasisie 
p o n d r e c o r d i a l e p o u r l e b é t a i l 

préparée sous le contrôle de l'Union pharmaceutique romande. Prix du 
paquet: 3 francs. — E n r e n t e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

Ralbais pour quantités 

Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, pa r u n refroidissement ou une iep lé t ion 

de l 'es tomac, pa r l 'usage d 'a l iments difficiles à digérer , t rop 
chauds ou t rop froids ou par uno manière de v iv re i r régu
lière, se sont a t t i ré une maladie d 'es tomac telle que : 

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

on r e c o m m a n d e par la p résen te u n bon r emède domes t ique 
d o n t la v e r t u cura t ive a é té éprouvée depuis de longues années . 

C'est le remède digestif et dépuratif, le 

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

connues comme curatives, et du bon vin. II fortifie et vivifie 
tout l'organisme digestif do 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 sang. 

P a r l 'emploi o p p o r t u n du nKrauterwein ' 1 , les maladies d'es
tomac son t le plus souven t étouffées dans leur ge rme e t on 
ne devra i t pas hés i ter à préférer son emploi à d 'aut res re
mèdes forts, mordant;; , et ru inan t la santé . Tous les symptômes , 
tels que : m a u x de t ê t e , renvois , a r d e u r s dans le gosier , fla-
tuos i t é , sou l èvemen t de cœur , vomissements , etc., et qui sont 
encore plus v io lents quand il s 'agit de ma lad ie s d ' e s tomac 
ch ron iques d i spara i ssen t après un seul emploi . 

L a cons t ipa t ion et toutes ses suites désagréables telles q u e : 
col iques , oppress ion , b i t i i ements do cœur , in somnies , ainsi 
que les conges t ions au foie, à la r a t e et les affections hé-
m o r r h o ï d a l e s sont guér ies r a p i d e m e n t et avec douceur pa r 
l 'emploi du „ K r â u t e r w u i n " . L e „ K r a u t e r w e i n " empêche t ou t e 
indigest ion, donne un essor an sys tème de digest ion e t fait 
d i spara î t re de l 'es tomac et des in tes t ins toutes les mat ières 
mauvaises pa r une légère selle. 

F i g u r e m a i g r e e t pâ le , anémie , affaibl issement sont souven t 
la suite d 'une mauvaise digest ion, d 'une const i tu t ion incom
plète du sang et d 'un é t a t maladif du foie. Lo r s de m a n q u e 
comple t d 'appét i t , affaiblissement ne rveux , émot ions , de fré
quen t s m a u x de tê te , insomnie, les malades dépér i ssent sou
v e n t doucement . L o „Kian to i \ve in" donne une impuls ion 
nouvel le à la n a t u r e la pins affaiblie. L e „ K r a u t e r w e i n " aug
m e n t e l 'appét i t , act ive la digest ion et l ' a l imentat ion, raffermit 
les t issus, h â t e et amé l io re . l a format ion du sang, ca lme les 
nerfs agi tés et donne aux malades de nouvel les forces et une 
nouvel le vie . D e nombreuses a t tes ta t ions et le t t res do re
merc iements le p rouven t . 

Le „Kraen te rwein" se vend on bouteil les à F r . 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies de Mart igny-Vil le , M a r t i g n y B o u r g , Sem-
brancher , Sion, Saxon, Yiège, Sierra , Loèche , Box, Monthey , 
St-Maurice , etc., ainsi que dans les pharmacies de tou tes les 
g randes et pet i tes localités du can ton du Valais et de la Suisse. 

E n out re , les pharmacies de Mar t igny expéd ien t aux prix 
or ig inaux à par t i r de 3 bouteil les de „ K r a u t e r w e i n " , dans 
toutes les locali tés de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons ! E x i g e r , J K n e u t c r w d n " d e 
M i i b c r t U l l r i e h . 

Mon „ K r â u t e r w e i n " n 'est pas un r emède s e c r e t ; il est 
| c o m p o s é d e : Vin de Malaga 450,0, E s p r i t de v in 100,0, gly
c é r i n e 100,0, Vin rouge 240,0, J u s de sorbier sauvage 150,0, 
f J u s de cerises 320,0 Fenou i l , Anis , Armée, Ginsong améric , 
\ Rac ine de gen t iane , Rac ine de calmus aa 10,0. Mêler oea 
J subs tances . 

Dès le 1er décembre prochain 

M. Jules DÉFAYES 
diplômé de l'Ecole Vétérinaire deBerne 

s ' instal lera à 

Martigny-Ville 
maison du R I a j o r R o u i l l e r . 

Vous tous qui 

toussez 
essayez les 

Bonbons pectoraux 
Kaiser 

succulents et calmant la toux. 
OnK(\ c e r t ' f l c a ^ s not. vidiraés, prou-
/ / i l l l ven'o combien leur efficacité 

est reconnue certaine, contre 
t o u x , e n r o u e m e n t s , c a t a r r h e s 
et e n g o r g e m e n t s . R e f u s e r tout 
ce qui est offert pour les remplacer! 
Paquets a 30 et 50 Cts.. en dépôt chez: 

Pharmacie Mce LOVEY à Martigny-
Yille sur la Place ; Pharmacie Ch. 
JOUIS à Martigny-Bourg. 

Guérisonpar la simple méthode 
de KESSLER. des 

RHUMATISMES 
(aussi anciens) maux d'estomac 
(persistants), goitres, gonfle
ments du cou, abcès dangereux, 
blessures, etc, au moyen des 
remèdes simples et inoffensifs de. 

F r . K E S S L E R - F U U H 
(anc. Kessler, chim.) 

F i s c h i n g e n (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'attesta

tions sur les bons résultats 
obtenus est expédié gratis et 
franco sur demande. 

Guêrison dans la plupart des cas 

fc) 

p È R E S MARISTES 
8 Solution de Bi-Pbosphate 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 respiratoires. 

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

Prix: 3 fr. le V2 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 Zimmermann, à Sion, Louis 
Eey, à St-Maurice, M. Canaux, à 
Monthey, Eph. Joris, a Orsières, 
Oh. Joris, à Martigny-Bourg. 

Lisez 
les PRONOSTICS 

p o u r 1 9 0 S , das iw l ' A I m a i i a c i a 

Dépôt général: .1. B O I Î I J O X , imp.-édit, 

Envoi, pur [joste. contre «$•*» e t . en timbres. — , 
En vente à Mi iJ ' i igs jy-Vi l le chez Sauthier-Cvon 

B o u r g au magasin Vouilloz; à M o n t h e y chez H. De 

JLJL&JL 
- S . 

: . H i U . 

-•> e t . ' o x r j n p l . 
• .M' î ig i iy-

'ociaut 

livres à comptabilité wm 
pour artisans et commerçants 

G R A N D - L I V R E , très p ra t ique F r . 2,50 
J O U R N A L ,. 2 .— 
L I V R E D E C A I S S E l ignage „ 1,50 
L I V R E D E F A C T U R E S pra t ique „ 1,80 

J ' envoie tous les 4 l ivres pour 6 fr. seulement , au lieu 
d« 7 fr. 80. 

A.Niederhseuser, fabrique de registres, Granges 
( S O L E U R E ) 

Sciatique, névralgie 
Pendant longtemps j'avais eu une sciatique, de violentes névralgies dans 

une hanche et dans une jambe, et mes souffrances étaient souvent intoléra
bles. Je ne parvenais pas à plier la jambe ce qui gênait beaucoup la marche. 
Après avoir essayé de plusieurs méthodes curatives qui sont toutes restées 
sans succès, je me suis adressée à la Policlinique privée de Qlaris, qui m'a 
traitée par correspondance et m'a complètement guérie. Je me ferai donc tou
jours un devoir de recommander cet établissement à toutes les personnes qui 
ont besoin de soins médicaux dévoués. Forclaz s. Ormnot-dessous, le 30 mai 
1901. Sylvie Hubert. gH Le soussigné déclare véritable la signature ci-dessus 
de Mme Sylvie HubertTOrmont-dessous, le 30 mai 1901. H. Mermod, asseure de 
se paix, g g Adresse : „ Policlinique privée Qlaris, Kirchstrasse 405, Qlaris \ flH 

Tirage le 11 décembre 

& 500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par le 
Grand Lotissement d'Argent de Hambourg, autorisé et garanti par le Qou-
vernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avantageuse, 
que dans le courant de 
quelques mois et en 7 ti
rages de U8.000 billets 
59.olo gains de la somme 
totale de 

Marcs 
11,202,000 

seront définitivement déci
dés, parmi lesquels se trou
vent des prix principaux, 
éventuellement de 

MARCS 

500,000 
mais spécialemens des 

gains à 
1 à 300000 
1 à 200000 
1 à 100000 
1 à 
2 à 
1 à 
1 à 
1 
2 
1 
1 
1 

16 à 
56 à 

102 à 
156 à 

4 à 
612 à 

1030 à 
36053 à 

Des gains indiqués ci à-côté seront 
tirés dans la Ire classe 2000 au montant to
tal de Marcs 116,960 

Le gain principal de la Ire classe est de 
M. 50.000, celui de la2de M. 55.000,3e classe 
M. 60,000, 4e classe M. 65,000, 5e classe, 
M. 7o,ooo, 6e classe M. 75,ooo, dans la 7e 
classe éventuellemeut M. 5oo.ooo, mais spé
cialement, M. 3oo.ooo, 2oo,ooo, etc. 

Pour le prochain premier tirage de gains de 
ce grand Lotissement d'argent, garanti par 
l'Etat, est fixé officiellement et aura lieu déjà 
le 11 décembre a. c. 

Un entier billet orig. est de Fr. 7.50 
> demi-billet orig. » „ 3.75 
» quart de billet >> » 1.90 

Contre remise du montant par mandat de 
poste international on entre remboursement, 
tous les ordres seront exécutés immédiate
ment et avec le plus grand soin et le titre 
original muni des armes de l'Etat sera re
mis entre les mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière 
dont les gains sont partagés dans les diffé
rentes classes, comme aussi les mises rela
tives, sera joint gratis à to : ,<rdre et après 
chaque tirage, les listes 0 Jies seront en
voyées à nos clients sar. >. ils aient besoin 
de les demander. 

Sur demande nous etivo ons d'ivance et 
affranchi le plan officiel p >ur gouverne, et 
nous déclarons de reprend;., en c;;s de non-
convenance, et avant le tin e. 1. billets en 
remboursant le montant paye 

Le payement des prix es; e . prompte-
ment et sous la garantie de l'L , 

Notre débit a été toujours !;...>..se par la 
Fortune et bien souvent nous a ons payé à 
nos hon. clients les plus gran - prix, entre 
autres ceux de Marcs 25o,ooo ioc.ooo 80,000 
60,000 4o,ooo etc. 

Comme il est à prévoir qu'une relie entre
prise, fondée sur la base la plus solide, atti
rera de nombreux preneurs, nous prions, à 
cause du tirage rapproché, de nous faire par
venir les ordres le plus tôt possible. 

Kaufman & Simon, 
Afaison de banque et change 

ù. H a m b o u r g . 

„ ,, En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a bien 
voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est bien con
nue depuis longtemps, nous prions tous ceux qui s'intéressent à un lotis
sement d'argent fondé sur la base la plus solide, et qui aiment que leur 
intérêt soit sauvegardé sous tous les rapports, de vouloir bien s'adresser 
directement et avec confiance à notre maison 

„ K a u f m a n & S i m o n à H a m b o u r g " 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même nous 

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

Tous les ordres qni nous parviennent seront immédiatement enregistrés 
et effectués promptement. 

75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
5000U 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
169 

20968 à M. 250.200 
150, 148, 115. 100, 

78, 45, 21. 




