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L'amrance-maladie 
par les Sociétés de Secours mutuels 

Dans son discours ministre, pro
noncé il y a quelque semaines à Win-
terthour, M. le conseiller fédéral 
Forrer a parlé quelque peu de la 
grosse question de l'assurance-maladie. 
Il a d'abord versé un pleur sur ses 
projets rejetés par le peuple, en mai 
1900, à une écrasante majorité, puis 
il a caractérisé d'un mot assez irré
vérencieux le travail fait à Olten le 
30 novembre écoulé par une assemblée 
de près de 500 mutualistes, en disant : 
„Tout cela, c'est de la ferblanterie !" 

Nous nous attendions tout au moins 
à ce que l'honorable conseiller fédéral 
dît alors par quel projet il pensait 
remplacer celui des „ferblan tiers" 
d'Olten, mais, comme toujours, la 
critique a été plus facile à faire qu'une 
proposition pratique. 

Nous ne sommes pas de ceux qui 
croient que la formule votée à la 
presque unanimité des délégués à 
Olten soit celle qui résoudra le mieux 
la question. 

Mais il est un point du discours de 
l'honorable conseiller fédéral que nous 
tenons à relever et à réfuter. M. Forrer 
a dit à Winterthour qu'il n'appuierait 
jamais l'idée du subventionnement 
sans contrôle des Sociétés de secours 
mutuels par la Confédération. Cette 
prétention n'a jamais été celle des 
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An château (le Saint-Waast. 
La diligence de Paris vient de s'arrêter à 

Douai, sur la place Saint-Pierre; cinq heures 
du matin sonnent au beffroi du vieil Hôtel-
de-Villc. Tous les voyageurs descendent, la 
tête lourde, les yeux tout ensommeillés. 
Eglô Jeannerofc s'élance sur le pavé rabo
teux de la vieille cité flamande ; un homme 
s'approche et la salue obséquiouseinent : c'ost 
Barnabe, l'intendant du comte de Livourne. 
Une exclamation de surprise lui échappe, il 
a reconnu la pensionnaire d'Ecouen. 

Sociétés de secours mutuels. Tont au 
contraire, nous savons que les mutua
listes ne demandent qu'à être placés 
sous le contrôie de la Confédération, 
car ils savent que ce contrôle ne 
pourra qu'augmenter la sécurité de 
ceux qui mettent leur confiance dans 
des institutions libres ; ces dernières 
doivent offrir les garanties de solidité 
que l'on est en droit d'exiger d'insti
tutions semblables. C'est ainsi que les 
délégués de la Fédération romande, 
réunis à Lausanne le 5 octobre 1902, 
votaient à l'unanimité la résolution 
suivante : 

„La Fédération exprime le vœu 
que la loi fédérale fixe les conditions 
dans lesquelles les subventions seront 
accordées aux sociétés de secours 
mutuels." •-,--••..- '••-•••---

Ainsi, voilà qui est bien entendu, 
c'est que le subventionnement des 
Sociétés de secours mutuels par la 
Confédération entraine nécessairement 
un contrôle sérieux de la part de cette 
dernière ; l'un ne va pas sans l'autre. 

C'est là l'opinion, non seulement 
des Sociétés mutualistes, mais aussi 
celle des membres du Conseil national 
qui l'ont exprimée bien nettement et 
catégoriquement dans la séance du 
11 juin 1902, à propos de la gestion 
du Conseil fédéral. C'est également 
l'opinion de M. le conseiller fédéral 
Deucher, qui appuya fortement cette 
idée dans la même séance et qui a 
annoncé qu'un questionnaire allait 

Quoi ! l'institutrice attendue est la fille 
de Geneviève, cette ennemie redoutée dont 
la mort a été pour lui une délivrance I Mais 
le coquin est trop habile pour ne pas se 
contenir et reprendre aussitôt sa physio
nomie impassible. 

Le château de Saint-Waast, perdu dans 
les terres, se trouve à plus de six lieues 
de Douai et la comtesse a envoyé une 
voiture au-devant de l'institutrice. Barnabe 
offre la main à Eglé ponr monter dans la 
berline ; la jeune fille recule d'un mouve
ment instinctif, comme si elle devinait que 
cette main criminelle a enlevé son frère bien-
aimé. Dissimulant sa déconvenue sous un 
sourire doucereux, l'intendant referme la 
portière de la voiture où s'est installée 
mademoiselle Jeannerot. 

" Dédaigneuse pécore ! murmure-t-il en 
grimpant sur le siège à côté du cocher, tu 
me revaudras cela. „ 

Cinq minutes ont suffi à Eglé pour se 
faire un ennemi du malfaisant personnage; 
elle ne s'en inquiète guère pour l'instant. 
Les chevaux viennent do franchir la porte 
d'eau et de s'engager sur le pont-levis jeté 
sur le canal de la Scarpe. Le jour se lève, 

être adressé à cet effet à toutes les 
sociétés mutuelles de la Suisse. 

Le questionnaire n'est pas encore 
sorti des bureaux fédéraux, et les 
sociétés l'attendent toujours avec im
patience. 

Ces franches explications convain
cront-elles M. le conseiller fédéral 
Forrer et dissiperont-elles le malen
tendu qui paraissait vouloir l'éloigner 
des sociétés de secours mutuels? Nous 
l'espérons, sans oser l'affirmer. 

M. Forrer a gardé mauvais souvenir 
des mutualistes suisses, des romands 
en particulier, qui ont combattu ses 
projets avec la conviction bien arrêtée 
qu'ils ne pouvaient convenir à notre 
peuple. Le nouveau conseiller fédéral 
ne peut s'attarder à des questions de 
ce genre et doit laisser tomber dans 
l'oubli ce qui est passé. 

Il est aujourd'hui, par ses nouvelles 
fonctions, l'artisan actif et intelligent 
qui doit mettre sous toit cette belle 
et utile institution, cette œuvre de 
solidarité nationale. 

Pour oela, il doit nécessairement 
tenir compte de l'opinion des mutua
listes suisses; ces derniers connaissent, 
sinon toutes les faces de cette grosse 
question, du moins une grande partie 
des difficultés qu'on rencontre sur 
son chemin lorsqu'on s'occupe de oes 
problèmes ardus. 

Les mutualistes n'ont pas la pré
tention de faire la loi ni même 
d'imposer leur manière de voir; ils 

éclairant de lueurs blafardes les talus 
gazonnés des fortifications et les briques 
rouges de la vieille commanderie du Temple. 
Bien qu'à voir ce canal, qui charrie sos eaux 
grises sous un ciel non moins gris, made
moiselle Jeannerot se sent attristée. Qu'ils 
ressemblent peu à sa joyeuse forêt de 
Montmorency, ces bois de hêtres aux 
arbres chétifs dont la tête seule est cou
verte de verdure I Çà et là, des marais 
et des tourbières se déroulent à perte de 
vue sous les frênes et les saules penchés 
au-dessus des eaux dormantes. Bien pour 
rompre les lignes de ce paysage monotone, 
si ce n'est parfois une brasserie où s'écrase 
le houblon, nue raffinerie où s'extrait le 
suc de la betterave, une usine métallur
gique d'où s'échappe la fumée noire et 
grasse qui obscurcit encore l'atmosphère. 
On ne se croirait jamais en avril, au 
temps de la sève et du renouveau. Là, sur 
cette terre conquise par les labeurs de 
l'homme, c'est l'industrie qui triomphe de la 
nature parcimonieuse. A quoi bon regarder 
davantage ce pays qui distille l'ennui? 
Mieux vaut essayer de dormir; Eglé n'en 
peut venir à bout malgré tous ses efforts ; 

demandent tout simplement l'applica
tion de l'article 34 bis de la Consti
tution fédérale qui dit bien ceci : " Il 
sera tenu compte des Sociétés de se
cours mutuels. „ 

GASTON DU VALAIS 

Lôtschberg et Wildstrubel. 

On écrit de Sion au Journal de 
Genève : 

Depuis le mois de mai 1897, date 
à laquelle M. Ernest de Stockalper, 
l'ingénieur bien connu de Sion, a 
publié sa brochure sur la percée du 
Wildstrubel, l'opinion publique en 
Valais n'a cessé de s'intéresser vive
ment à ce projet concurrent du 
Lôtschberg et lui a donné son appui 
moral. Nous disons moral, car nous 
ne pouvons dire financier. En effet, 
dans cette question de la traversée 
des Alpes bernoises, d'une si grande 
importance pour l'avenir économique 
de notre canton, il n'a été jusqu'ici 
question d'aucune subvention. 

Pour le canton de Berne, le projet 
du Wildstrubel n'est qu'une variante 
négligeable. Déjà, lors des études con
tradictoires des deux projets Wilds
trubel et Lôtschberg, le siège de nos 
voisins du nord était fait. 

Pourquoi le canton de Berne pré-
fère-t-il le projet de M. Toucher à la 
ligne préconisée par M. de Stockalper? 
Evidemment, parce qu'agissant de 
son propre chef et jetant 17 millions 
de francs dans la balance, il ne tient 
compte que de ses seuls intérêts. Pour 
lui, se rapprocher du Valais est une 

une inquiétude fébrile tient ses nerfs en 
éveil ; elle se demande quel accueil ello va 
recevoir dans cotte maison inconnue vers 
laquelle l'emporte la destinée aveugle. La 
comtesse de Livourne se montrera-t-elle 
moins hautaine que sa nièce Lame Bois-
moret? A mesure qu'on approche du but, 
les craintes de mademoiselle Jeannerot 
redoublent. La berline a quitté les bords 
arides du canal pour s'engager dans les 
terres ; elle suit maintenant une route can
tonale, bordée à droite et à gauche par des 
champs de colza ; d'une ferme, à demi cachée 
sous le^ pommiers en fleurs, sort un lourd 
chariot attelé, selon la mode du pays, de 
quatre bœufs à la démarche pesante. Tout 
à coup, le décor change : au-dessus d'un 
étaug, où s'ébat une troupe de cygnes, de 
grands chênes enlacent leurs rameaux 
vigoureux. Un château, flanqué de deux 
tourelles, ferme l'étang du côté sud : c'est 
le château de Saint-Waast, jadis maison do 
campagne des moines de la célèbre abbaye, 
aujourd'hui sénatorerie dont l'empereur a ré
compensé les services du comte de Livourne. 

Tandis que la voiture fait un détour pour 
gagner les écuries par la terre ferme, Eglé, 
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question secondaire, la chose princi
pale, l'unique objet visé, si l'on veut, 
est de se voir placé sur une grande 
artère conduisant au Simplon par le 
chemin le plus court. E t son projet 
semble bien, à première vue sur la 
carte, le seul rationel. 

... On se rappelle que, lors de la session 
des Chambres, en décembre dernier, 
M. Raymond Evêquoz, le nouveau 
conseiller national du Valais, avait 
rompu une lance en faveur du Wild
strubel, ne voulant point laisser sub
sister de doute sur les préférences des 
Valaisans à ce sujet. Or, cette affir
mation a été relevée. Le Bfiger An-
zeiger a déclaré que le Haut-Valais 
avait plus d'intérêt au Lôtschberg, et 
que, par conséquent, M. Evêquoz 
pouvait affirmer les sympathies d'une 
partie, mais non de tout le Valais 
pour le projet de M. de Stockalper. 

. . . Nous comprenons fort bien que le 
district de Brigue, à son point de vue 
local, préfère le Lôtschberg, qui lui 
assure les avantages d'être tête de ligne. 
Mais ces avantages ne sont pas très 
palpables pour les districts voisins, 
surtout pour Conches; aussi doutons-
nous que toute la partie allemande 
du canton fasse chorus avec Btigue. 

E t si nous voulons poser en prin
cipe que l'intérêt général doit primer 
l'intérêt local, nous aurons toute faci
lité à prouver qu'en ce qui concerne 
le Valais, le Wildstrubel est préférable 
au Lôtschberg, parce que, en prenant 
Berne comme centre, il étend sa 
sphère d'influence jusqu'au Bas-Valais, 
beaucoup plus loin que le Lôtschberg1) 
Or, qu'est-ce qui constitue le trafic 
entre le Valais et la Suisse allemande? 
L'industrie des hôtels, le vin, le bétail, 
les fruits, et, en importation, les pro
duits industriels. En 1901, nous avons 
exporté pour 3,419,000 fr. de vin ; 
132,860 fr. de raisins, 160,000 fr. de 
fruits et pour 2,098,171 fr. de pro
duits animaux, dont une forte propor
tion pour la Suisse allemande, les 
vins spécialement. La zone viticole 
du canton, en majeure partie, se 
trouve précisément dans la sphère 
d'influence du Wildstrubel, tandis 
qu'elle échappe au Lôtschberg. Il en 
est de même pour les raisins et les 
fruits, tandis que le bétail so partage 
entre les deux zones. Donc, le Wild
strubel profiterait beaucoup plus à nos 
exportations principales que ne peut 
le faire le Lôtschberg. En ce qui 
concerne les étrangers, le flot des 
voyageurs, amené plus au centre, ne 
négligerait point pour autant les sites 
merveilleux de Gletsch, de Saas et de 
Zermatt, en sorte que le Haut-Valais 
n'en souffrirait aucunement. 

La fin au prochain n° 

1 Selon M. de Stockalper, la zone du Wild
strubel s'étendrait jusqu'à Saxon, celle du 
Lôtschberg jusqu'à Saint-Léonard. 

sur l'invitation de Barnabe, traverse le pont 
jeté sur l'eau comme celui de Chenonceaux 
sur le Cher. Maîtres et serviteurs dorment 
encore et l'institutrice, toujours guidée par 
l'intendant, monte, sans rencontrer personne, 
le grand escalier de pierre voûté ; elle pé
nètre dans l'appartement qui lui est destiné : 
deux pièces, drapées de toile de Jouy, don
nant sur l'étang. Le petit salon, qui précède 
la chambre à coucher, se trouve dans une 
des tourelles, un vrai nid de châtelaine 
du moyen âge fait pour flatter les instincts 
romanesques de notre héroïne — dans ce 
temps de gloire et de conquêtes, on élait 
volontiers romanesque — Un sourire s'épa
nouit sur le visage assombri de la voyageuse, 
l'espoir lui revient au cœur ; d'un geste, 
elle congédie Barnabe et se hâte de réparer 
le désordre de sa toilette. Elle achève à 
peine de rattacher ses cheveux bruus, dé. 
frisés par 1 humidité de la nuit, que les 
deux fillettes se précipitent dans sa chambre. 

— La voilà! s'écrient-elles; enfin 1 nous 
vous attendions déjà hier. Si vous n'êtes 
pas trop fatiguée, pouvez-vous descendre 
prendre le thé avec nous, mademoiselle ? 
Maman est impatiente de vous voir. Vous 

1 / i u c i d e u t J . d e f j a v a l l a z -
J. © h . d e C o u r t e u — En réponse 
à la correspondance parue dans notre 
dernier numéro sous le titre : " A pro
pos d'une caricature,, et signée „un 
député'1, M. J . de Lavallaz, person
nellement mis en cause comme pré
sident du Grand Conseil, nous adresse 
la lettre suivante : 

Un correspondant de votre journal 
m'adresse, dans le No du 31 janvier, 
une interpellation directe et person
nelle. Veuillez bien, je vous prie, l'in
viter à signer son épître, soit à se 
faire connaître. Je verrai alors si je 
dois le prendre plus au sérieux que 
les éluoubrationsfantaisistes du Guguss. 

Le style et le genre habituels de 
votre correspondant non-député, ni la 
source où il puise ses informations, 
ne me suffisent, pour que j'aie à me 
commettre avec lui, surtout s'agissant 
d'une affaire, en ce qui me concerne, 
purement professionnelle. 

Agréez, etc. 

Joseph de Lavallaz, avocat. 

Sans autres commentaires, nous 
répondrons à M. de Lavallaz que la 
question qui lui a été posée émane 
bien d'un député, lequel, vraisembla
blement, lui donnera la réplique. 

T u n n e l d u S i m p l o n . — Les 
perforatrices du Simplon atteindront 
prochainement, sur le versant nord, 
la frontière d'Italie. Dès que celle-ci 
sera franchie, les délits qui pourraient 
se commettre sur les chantiers de 
l'entreprise, au sud de la frontière, 
ressortiront des tribunaux italiens. Il 
n'en sera pas de même des questions 
de responsabilité civile. En vertu d'un 
arrêt du Tribunal fédéral, les entre
prises établies en Suisse relèvent des 
tribunaux de notre pays même pour 
les accidents survenus, à ceux de leurs 
ouvriers qu'elles occupent en-dehors 
du territoire de la Confédération. 

A p r o p o s d u " B u l l e t i n off i
c i e l „ . — (Corr. de Monthey). —r II 
fut un temps où les publications des 
Chambres pupillaires insérées dans le 
Bulletin officiel du canton, par les diffé
rentes communes, étaient lisibles au 
premier coup d'œil. 

Il fut un autre temps, plus ancien 
encore, où elles étaient imprimées 
sans goût, dans un vrai méli-mélo, 
comme actuellement, (voir n° 5 du 
31 janvier 1903). 

Ce retour aux plus anciens temps 
serait-il la conséquence de la noncha-
lence de nos autorités, ou bien 
l'imprimeur chercherait-il à marquer 
ainsi sa reconnaissance pour les aug
mentations qu'on a bien voulu lui 
voter pour son travail. 

Une petite réponse pour être ren
seigné nous serait très agréable. 

Un tuteur. 

savez l'allemand ; de quel pays venez-vous ? 
Etes-vous Bavaroise ou Saxonne ? En tout 
cas, promettez-nous de ne pas nous faire tra
vailler comme l'nutre, la Prussienne ; c'est 
si ennuyeux, les déclinaisons et les verbes I 

Un pen étourdie de ce babillage, Eglé 
répond en embrassant ses deux élèves qui 
lui saisissent chacune une main et l'entraî
nent vers la salle à manger, l'ancien réfec
toire des moines où soixante personnes 
tiendraient facilement. Devant une table, 
la comtesse de Livourne se tient debout, 
occupée a jeter l'eau bouillante sur le thé. 

— Qu'en dis-tu, maman? fait l'aînée des 
petites filles. J'espère que madame Campau 
est gentille de nous l'avoir envoyée ? Ce 
n'est pas une vilaine institutrice aux lunettes 
bleues et à papillottes grises comme made
moiselle Gretchen ; celle-là, nons l'aimerons 
et nous lui obéirons. 

— Excusez, mademoiselle, le sans-façon 
de ces petites sauvages ; à coup sûr, voilà 
une sympathie instantanée ou ne peut plus 
flatteuse pour vous. 

Eglé regarda celle qui lui parlait ainsi : 
toutes ses appréhensions s'étaient subite-, 
ment évanouies. Le visage de la comtesse 

A 

E i i d i g u e m e u t d u R h ô n e . — 
Le Conseil fédéral a accordé au canton 
du Valais des subventions de 4 0 % des 
dépenses réelles pour l'exhaussement 
et le renforcement des digues de la 
rive droite du Rhône, savoir : Pour 
la section en amont du pont de ïtiddes 
jusqu'à Sierre, 40 % du devis de 43,000 
francs, maximum 17,200 fr. 

Pour la section située entre les ponts 
de Eiddes et de Branson, 4 0 % du 
devis de 37,000 fr., maximum 14,800 
francs, soit en tout 32,000 fr. 

L u m i è r e é l e c t r i q u e . — Encore 
une nouvelle localité éclairée par la 
lumière électrique fournie par l'usine 
hydro-électrique de Vernayaz ; c'est le 
village de Riddes. L'inauguration en 
a [été faite hier lundi, jour de la 
Chandeleur, 

i Le nouveau mode d'éclairage a 
émerveillé la population et comblé 
toutes les espérances qu'en attendaieLt 
les nombreux abonnés du village qui 
expriment leurs félicitations et leurs 
remerciements au personnel qui a 
procédé à son installation. 

I J C s o l i m p r o d u c t i f . — La 
Suisse est bien petite, mais, si petite 
soit-elle, il y a moins de place encore 
entre ses frontières qu'on ne l'imagine. 
Quand on a retranché la place qu'oc
cupent les glaciers, les lacs et les 
rivières, les voies ferrées, les routes 
et les chemins, les rochers, les éboulis, 
ete., etc., on constate qu'il ne reste 
plus que 29,871 kilomètres carrés d'ha
bitables ou de productifs, soit 72 % 
de la surface totale. Los autres 11,600 
kilomètres cariés sont occupés par 
1,838 kilomètres carrés de glaciers, 
1,390 kilomètres carrés de lacs, 334 
kilomètres carrés de rivières et ruis
seaux, 8,000 kilomètres carrés de voies 
ferrées et de rochers. 

Les cantons où la proportion de 
sol improductif est la plus importante 
sont les deux cantons d'Uri et du 
Valais. Plus de la moitié de leur ter
ritoire est indéfrichable, exactement 
le 55,60% dans lo canton d'Uri, le 
54,07 % dans le canton du Valais. 

Dans notre canton, sur une super
ficie totale de 5,247 kilomètres carrés, 
les glaciers en recouvrent 971,7 et 
les rochers 1,803. Possèdent la plus 
grande surface de glaciers après le 
Valais : Grisons 359, Berne 288, Uri 
114,8. 

Quant au sol productif, il figure, 
en Suisse, pour 20,900 kilomètres 
carrés de champs, jardins, prés, pâtu
rages, etc.; 8,473 kilomètres carrés de 
terrains boisés ; 318,3 kilomètres car
rés de vignobles. Comme surface 
boisée, vient en tête : Berne, avec 
1,512 kilomètres carrés, puis les Gri
sons avec 1,223. Le Valais occupe le 
troisième rang avec 753 kilomètres 
carrés ot Vaud le quatrième avec 743. 

avait une ressemblance frappmte avec 
celui d'Adolphe. Comment ne pas se sentir 
entraînée vers une tante dont les traits 
rappelaient si bien ceux de son neveu ? un 
neveu auquel Eglé pensait, malgré elle, plus 
qu'elle n'aurait voulu. Elle avait dû être 
jolie, la pauvre comtesse ; on devinait que 
sa beauté s'était envolée de bonne heure, 
chassée par la souffrance, et qu'une main 
de fer avait meurtri son coeur. Comme les 
âmes sensibles douloureusement froissées 
qui se replient sur elles-mêmes, la femme 
du sénateur passait dans le monde avec une 
froideur glaciale ; sa physionomie s'était 
pour ainsi dire pétrifiée. Eglé, pourtant, ne 
s'y trompa point; à l'occasion, cette glace 
pouvait fondre et ce masque rigide s'animer; 
le tyran n'était pas là pour gêner les expan
sions. Les enfants et la mère questionnaient 
avec un intérêt visible celle qui les avait 
conquises à première vne. Leur affectueuse 
simplicité plaisait davantage à Eglé que 
l'égoïsme poli des gens de la Cour. 

Pour la première fois, depuis le malheur 
qui l'avait accablée, sa nature vive et gaie 
reprenait le dessus; elle causait sans dé
fiance et sans arrière-pensée, comme à 

S i o n . — Simple avis. — Le public 
de Sion est prévenu que, grâce à sa 
situation exceptionnelle en dehors de 
la ville, le café de la Planta reste 
ouvert toute la nuit. Avis aux amis 
de la dame de pique et aux amateurs 
de Côtes-d'Or et de Mont-Fleuri. 

î t l a r t i g u y . — Soirée de gymnas
tique. — Les deux soirées données 
par la Société de gymnastique reste
ront longtemps dans le souvenir des 
personnes qui y ont assisté; et elles 
le méritent, car elles ont été des plus 
réussies ; aussi jamais, croyons-nous, 
la grande et belle salle de l'Hôtel-de-
Ville n'avait été aussi bondée. 

Comme toujours les productions de 
gymnastique, sous l'habile direction 
du dévoué moniteur J. Haret, secondé 
par H. Grandmousin, ont été exécutées 
avec un entrain et une agilité vrai
ment merveilleuse qui ont valu chaque 
fois à nos braves gyms les applau
dissements nourris de l'assistance ; 
nous devons aussi, à ce propos, une 
mention spéciale aux jeunes élèves 
gymnastes qui nous ont émerveillés 
par leurs charmants exercices exécu
tés avec une correction impeccable ; 
on.ne saurait mieux illustrer que l'ont 
fait ces bambins l'utilité réelle de la 
gymnastique. 

La partie littéraire n'a pas eu un 
moindre succès que les exercices 
gymniques. 

Les acteurs de l'amusant vaudeville 
Un homme comme il faut ont droit à 
tous nos éloges pour leur manière 
avec laquelle ils ont interprété leur rôle. 

MUe Aurore était tout simplement 
adorable dans sa robe blanche de 
fiancée; son prétendu a joué on ne 
peut mieux son rôle, de même que 
son grincheux beau-père ; quant à 
Castagnol, le joyeux viveur, son in
terprête, notre ami Jacques, s'est 
révélé à nous comme un comique 
achevé. 

La partie musicale, soit les deux 
chants patriotiques et le duo ,.Voiei 
la nuit" a été soulignée d'enthousiastes 
applaudissements. 

La soirée s'est tet minée par un 
spectacle qui était tout nouveau pour 
notre population : les tableaux vivants 
représentant divers épisodes de l'his
toire romaine et de notre histoire 
nationale. 

Il est difficile de se faire une idée 
de l'effet impressionnant que produi
sent ces groupes d'hommes tout de 
blanc vêtus dans le demi-jour d'une 
salle à peine éclairée, surtout le der
nier tableau représentant notre mère 
l'Helvétie entourée de ses 22 enfants. 

Nous ne terminerons pas ce petit 
compte-rendu sans adresser nos plus 
sincères remerciements aux organisa
teurs de ces deux charmantes soirées, 
en espérant qu'ils voudront bien encoro 
nous en donner une prochaine réédition. 

Ecouen; on l'écontait et on lui répondait 
de même. Les petites filles ne se lassaient 
pas d'eutendre le récit des dernières heures 
passées par Eglé aux Tuileries ; les adieux 
de l'impératrice et la colère du roi de 
Rome. Quand mademoiselle Jeannerot en 
arriva à l'ingratitude des courtisans : 

— Il y a encore des cœurs fidèles qui 
gardent la mémoire du bienfait, interrompit 
la comtesse; les Bourbons peuvent revenir, 
notre famille, j'en suis certaine, n'acceptera 
rien d'eux. 

Eglé se garda bien d'émettre une opinion 
contraire, quoique au fond de l'âme elle ne 
crût pas beaucoup au dôsintéres-semeiit du 
frère et du mari de madame de Livourne; 

Ce matin-là, il n'y eut pas d'étude, le 
thé dura indéfiniment ; mais aussi, quand 
on sortit do table, le pacte d'amitié était 
conclu. 

" Me voici rassurée, pensa Eglé en se 
retrouvant seule; le ciel a eu pitié do moi. 
De quelle paix et de quelle tranquillité je 
vais jouir icil Comme je m'y reposerai des 
agitations qui ont rempli ma vie depuis 
quelques mois I „ 

(A suivre^ 
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M a r t i g n y - Ï S o u r g . — Aux noms 
des vieillards ayant atteint l'âge res
pectable de 79 ans et plus, nous devons 
encore ajouter les suivants: Mmes Fleur 
Duret, veuve Michellod, Mélanie Val-
loton-G-iroud, Marie Gray, dite Cottet; 
Jean-Germain Arlettaz; Kuonen, les
quels, malgré leur âge avancé, jouis
sent tous d'une santé solide, ce qui 
établit péremptoiremeut que les loca
lités non favorisées du soleil four
nissent néanmoins une population 
tout aussi solide que celles qui se 
targuent de bénéficier de ses rayons 
bienfaisants. 

L e t e m p s qu ' i l f e r a e u f é 
v r i e r - — Le mois de février a débuté 
par un temps tout à fait hivernal, 
contrairement au début de janvier ; 
après deux jours de pluie et do neige, 
le voilà néanmoins revenu au beau; 
pour combien de temps ? Si nous en 
croyons le prophète Oapré, pour peu 
de jours, car il pronostique une tem
pérature peu réjouissante pour ce mois. 

Confédération Suisse 
JLc d é p l a c e m e n t d e M. Z e m p . 

— Il n'y aurait rien d'étonnant, dit 
le Journal du Jura, à ce que M. le 
conseiller fédéral Zemp refît chaque 
soir la prière du bonhomme deman
dant au bon Dieu de le protéger 
contre ses amis. UOstschiceiz, par
lant de la retraite probable du magis
trat de son cœur, dit qu'elle doit 
être attribuée au fait que M. Zemp 
éprouve le besoin de ménager sa vue. 

D'où il suit que, selon VOstschweiz, 
il n'est pas nécessaire d'y voir bien 
clair pour être directeur d'un bureau 
international. C'est flatteur pour les 
bureaux internationaux ; mais ce n'est 
peut-être pas très obligeant pour 
M. Zemp qui ne tient pas du tout à 
ce qu'on le fasse passer pour un in
valide en quête d'une retraite. 

B u e m y s t i f i c a t i o n o f f i c i e l l e . 
— Le Bund dénonce aujourd'hui une 
mauvaise mystification que l'adminis
tration fédérale se permet par la voie 
de la Feuille fédérale officielle. On sait 
que cet organe publie régulièrement 
les places au concours dans l'admi
nistration fédérale. Cette publication 
provoque chaque fois un nombre con
sidérable d'offres et de démarches de 
la part des individus à la recherche 
d'une situation et qui se jugent aptes 
à remplir les conditions du poste va
cant. Pour chaque place à pourvoir, 
le minimum des candidatures qui arri
vent au Palais, dit le Bund, est de 50; 
souvent, il y a 200 candidats pour un 
même poste; en moyenne il surgit une 
centaine de candidatures chaque fois. 

Or, sait-on ce qui se passe ? Au 
moment où la place à pourvoir est 
miso au concours dans la Feuille fédé
rale, elle est déjà pourvue depuis plus 
ou moins longtemps. La publication 
n'est qu'une formalité dont on leurre 
les espérances de centaines de citoyens. 

Voici l'explication de cet abus : la 
repourvue dos postes vacants dans 
l'administration fédérale ost, par tra
dition, laissée à la discrétion des chefs 
de bureaux, tout puissants dans ce 
domaine. Quand un vide se produit, 
le chef de bureau, qui a déjà noté 
dans ses tablettes les quelques sujets 
qualifiés ou recommandés, en appelle 
un, selon son bon plaisir, à titre de 
remplaçant provisoire. Or, le provi
soire, au Palais, est assuré de l'éter
nité et l'heureux gaillard sur lequel 
le chef a jeté son dévolu est certain 
d'être nommé à titre définitif quand 
le moment sera venu ; la mise au 
concours n'est qu'une frime, car le 
Conseil fédéral nomme toujours le 
personnage qui lui est proposé par le 
chef de bureau. 

Le Bund demande quel est l'homme 
à poigne qui redressera cet abus et 
fera cesser cette mystification officielle. 

JLes t r a i t é s d e c o m m e r c e . — 
Le Département fédéral du Commerce 

invite les associations ne faisant pas 
partie de l'Union des paysans, de 
l'Association des arts et métiers et 
de l'Association du commerce et de 
l'industrie, ainsi que les particuliers 
intéressés, à exprimer leurs vœux au 
sujet des futurs traités de commerce. 

S'adresser avant le 15 février à la 
direction fédérale du commerce. 

P i g e o n s v o y a g e u r s . — Le Con
seil fédéral soumet aux Chambres un 
projet de loi concernant l'importation 
et l'utilisation des pigeons voyageurs. 
Ce projet, entre autres dispositions, 
interdit l'importation en Suisse de 
pigeons voyageurs vivants sans l'au
torisation préalable du Département 
Militaire fédéral. I l interdit également 
l'entraînement des pigeons voyageurs 
de Suisse à l'étranger et de l'étranger 

• en Suisse. 
Le but de ce projet de loi est 

d'empêcher l'utilisation des pigeons 
voyageurs en temps de guerre au 
détriment de la Suisse. 

L e t r a n s p o r t d e s e x p u l s é s . 
— Plusieurs cantons se sont adressés 
au Département fédéral de Justice et 
Police, aux fins d'obtenir une régle
mentation uniforme pour la conduite 
des expulsés à la frontière. Pour faire 
droit à ces vœux, M. Brenner, con
seiller fédéral, a chargé M. Scherz, 
secrétaire du Département, de conférer 
à ce sujet avec les gouvernements 
cantonaux. 

M. Scherz s'est rendu au Tessin, à 
Zurich et à Saint-G-all. Il va probable
ment se rendre à Lausanne, à Bâle, etc. 

L'établissement d'un règlement in
tercantonal concernant le transport 
des expulsés à la frontière est dans 
l'intérêt des cantons. Sous le régime 
actuel, les étrangers expulsés par les 
cantons ne peuvent pas toujours être 
conduits directement à la frontière 
suisse; ils sont alors refoulés de canton 
en canton jusqu'à destination. 

R e c e t t e s d o u a n i è r e s . — Les 
recettes des douanes se sont élevées 
en décembre 1902 à fr. 5,274,504.02 
contre fr. 5,030,538.02 en décembre 
1901, soit une augmentation en dé
cembre 1902 de fr. 224,116.86. 

Pour l'année 1902, les recetes ont 
été au total de fr. 50,408,430.33, en 
augmentation de fr. 3,936,481. 78 sur 
l'année 1901. 

L e s e u f a n t s e n c h e m i n d e f e r . 
— L'administration des chemins de 
fer fédéraux est autorisée à porter à 
12 ans au lieu de 10 la limite d'âge 
à laquelle les enfants ont le droit de 
voyager sur son réseau en payant la 
demi-taxe. 

S t a t i s t i q u e d u b é t a i l s u i s s e . 
— Voici l'état du bétail suisse d'après 
le recensement du 19 avril 1901 : 

Chevaux, 124,896; mulets, 3,077; 
ânes, 1,789; bêtes à cornes, 1,340,375; 
porcs, 555,261; moutons, 219,438; chè
vres, 354,634; ruches, 242,544. Pour 
les chevaux, les mulets et les ânes, 
le nombre des propriétaires s'élève à 
68,799; pour le gros bétail, à 213,715; 
pour le menu bétail, à 218,518; pour 
les ruches d'abeilles, à 42,257. 

^ — 

Nouvelles des Cantons 

V a u d . — Tarif douanier. — Samedi 
s'est constitué à Lausanne, sous la pré
sidence de M. Oyez-Ponnaz, conseiller 
national, et en présence d'une centaine 
de personnes convoquées par les mem
bres vaudois du Comité central suisse 
pour le tarif douanier, le Comité vau
dois de la campagne de propagande 
pour oe tarif. De nombreuses confé
rences seront données par une dizaine 
de conférenciers autorisés et trois 
grandes assemblées populaires orga
nisées les 25 février, 1 e r et 8 mars 
dans différentes parties du canton. 

T e s s i n . — La crémation. — Les 
électeurs tessinois étaient appelés di-
manohe à se prononcer sur un projet 

de loi établissant la crémation des 
corps au lieu de l'inhumation. 

Voici le résultat de la votation : 
13,850 voix contre le projet, 5,023 
pour, soit une majorité négative de 
8,827 voix. 

Ce résultat est dû en grande partie 
à la violente campagne menée par 
l'évêque et le clergé, soit du haut de 
la chaire, soit dans les journaux, 
contre le projet qu'ils qualifiaient 
d'impie et de sacrilège, à telle en
seigne que dans la nuit de vendredi 
à samedi, à 11 heures, une manifes
tation a été faite sous les fenêtres de 
l'évéché. Un charivari a été donné à 
M&r Molo pour protester contre sa 
dernière lettre pastorale au sujet de la 
crémation. Quelques opposants ayant 
crié : Vive l'évêque! de bruyantes alter
cations s'en sont suivies, mais l'affaire 
s'est terminée sans incidents plus 
graves. 

N e u c h â t e l . — Triple noyade. — 
Dimanche matin, trois jeunes garçons 
âgés de 13 à 14 ans traversaient à 
pied le Doubs, non loin des Brenets, 
lorsque la glace se rompit. Tous trois 
disparurent dans l'eau. On réussit à 
les en retirer, mais les deux frères, 
les jeunes Tailhard, étaient morts et-
le troisième a succombé peu après. 

Nouvelles Étrangères 
I t a l i e . — Une bonne politique. — 

Depuis l'avènement du roi Victor-
Emmanuel I I I et grâce à la sage 
politique de ses premiers ministres, 
l'Italie, abandonnant la voie néfaste 
où l'avait engagée le vieux Crispi, 
semble renaître. Les relations com
merciales reprises avec la France, le 
renoncement à toute politique de 
grande envergure, une sage adminis
tration du ménage intérieur ont eu 
leurs résultats déjà féconds. Les bud
gets soldent par des excédents, le 
change est tombé à zéro, la rente 
est remontée à 104, cours pratiqué 
avant le détachement du dernier 
coupon et, quand elle le voudra, 
l'Italie pourra convertir sa dette. 

Ces bons résultats, l'Italie les devra 
surtout à son jeune roi. 

A n g l e t e r r e . — Incendie d'un asile 
de fous. — Mardi dernier, à 5 h. 1/2 du 
matin, le feu a éclaté dans l'asile d'a
liénés de Colney-Hatch, près Londres, 
comprenant environ 2,000 personnes, 
dont 800 hommes. Cinq corps de bâ
timents formant l'aîle occupée par les 
femmes, au nombre de 600, ont été 
réduits en cendres; 52 cadavres ont 
été retirés des décombres. Pendant 
qu'on les explorait, quelques-uns des 
fous rôdaient alentour et couraient 
de groupe en groupe en ajoutant 
encore, par leurs gestes et leurs dis
cours insensés, au tragique aspect de 
cette scène. j 

E t a t s - U n i s . — Terrible catastrophe | 
dv chemin de fer. — Une collision s'est • 
produite mardi, aux Etats-Unis, près 
Jersey, entre un train omnibus et un 
train express; ce dernier, marchant à 
la vitesse de 100 kilomètres à l'heure, 
a télescopé le train omnibus qui avait 
dû s'arrêter par suite de l'échauffement j 
d'un essieu, ensevelissant sous les dé- | 
bris une centaine de tués et blessés, j 

Quelques minutes après, les wagons ! 
s'enflammaient au contact de la boîte 
à feu de l'express. 

Les vojTageurs de ce dernier et 
ceux des wagons restés intacts du 
train omnibus, descendirent immédia
tement pour porter secours aux blessés 
qui, ensevelis sous les décombres et 1 
environnés de flammes, poussaient des 
cris d'épouvante. I 

Un des sauveteurs, afin de dégager 
un blessé dont le pied était pris sous 
les débris, dut amputer le membre près 
de la cheville. Un grand nombre de 
blessés suppliaient les voyageurs de les 
tuer pour mettre fin à leurs souffrances. ] 
Huit cadavres ont été retirés du wagon ' 
de queue; seize corps carbonisés ont 

été trouvés sous les débris. Lorsque 
; les pompiers eurent noyé les décom-
; bres et éteint l'incendie, on ne trouva 

plus que des restes absolument mécon
naissables. 

- • -

VARIÉTÉ 

Quatre milliards par an! 
Sous le titre de "Propos d'un Pari

sien ", H. Harduin donne dans. le 
Matin un article sur ce que coûte le 
Militarisme aux Nations, par an. Nous 
sommes complètement d'accord avec 
le spirituel journaliste et nous croyons 
intéresser nos lecteurs en publiant 
cet article : 

Chaque fois qu'il m'arrive do con
stater que les dépenses militaires re
présentent de l'argent bien bêtement 
dépensé, je reçois une lettre d'un 
lecteur qui me dit à peu près ce qui 
suit : 

" Ces dépenses, quelque élevées 
qu'elles soient, ne peuvent épuiser 
une nation, car l'argent reste dans le 
pays ; il va alimenter une foule d'in
dustries : fabrique de draps, de chaus
sures, de sellerie, etc., sans compter 
la reproduction chevaline, mulassière 
et le commerce des armes. .Renoncez 
donc à exprimer cette idée que le 
budget de la guerre nous ruine. „ 

Je suppose que le lecteur qui rai
sonne de cette façon est fabricant de 
gamelle, autrement • il n'aurait pas 
d'excuses. 

Drôle de théorie que celle qui con
siste à dire : peu importe comment 
l'argent est dépensé pourvu qu'il ne 
sorte pas du pays. A ce compte, si 
une ville brûle, c'est presque un bien
fait parce que les habitants étant 
obligés de reconstruire leurs demeures 
rendront service aux architectes, aux 
maçons, aux charpentiers, aux tapis
siers, lesquels vivent sur le territoire. 

La question est tout autre. Quand 
un Eta t fait une dépense, il faut au
tant que possible qu'elle soit produc
tive et crée une nouvelle source de 
richesse. 

Si la France, depuis trente ans, 
avait pu économiser 500 millions pal
an sur les dépenses de la guerre, 
elle aurait consacré quinze millards à 
réduire la dette, et partant, à diminuer 
l'impôt. 

Or, l'impôt léger, c'est la vie à 
bon marché, c'est l'agriculture et l'in
dustrie produisant à des conditions 
leur permettant de soutenir la con
currence de l'étranger bien plus sû
rement qu'à l'aide de tarifs de douane, 
lesquels amènent des représailles et 
ferment les marchés du dehors. 

L 'Etat aurait creusé des oanaux, 
des ports, construit des chemins de 
fer, développé l'outillage national, fa
vorisé ainsi l'activité générale. Les 
jeunes gens de vingt à vingt-trois ans 
auraient de plus fourni une somme de 
travail qu'ils n'ont pas fournie et qui 
aurait augmenté la richesse du pays. 

Cela aurait été autrement intéres
sant et utile que d'alimenter le com
merce des armes de guerre et des 
fabricants d'équipements militaires. 

E t ce qui est vrai pour la France, 
l'est également pour les autres nations, 
lesquelles avec nous consacrent chaque 
année quatre millards à maintenir une 
paix dont on jouirait très bien sans 
de tels sacrifices, si l'on avait l'esprit 
de s'entendre. 

H. Harduin. 

k i personnes d'un certain âge 
si souvent sujettes aux refroidissements, nous 
leur conseillons le reconfortant et fortifiant 
par excellence, qui a obtenu à lui seul plus de 
20 médailles et diplômes, le VERITABLE 
COGNAC COLLIEZ FERRUGINEUX. Se vend 
en flacons de fr. 2.20 et 5.— dans toutes les 
pharmacies. Exiger la marque des 2 palmiers. 
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ à Morat 
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A vendre pour cause d'agrandissement 
im potagrer d'Hôtel 

à b o n n e c o n d i t i o n . 
S'adresser à F H O T E L BKL.MOIÏT. H O H T l t E D X . 

I JCS p i n s p u i s s a n t s p u r g a t i f s d u s a n g : 

MORIN 
en paquet bleu à fr. 1.—, les 6 paquets fr. 5.— 

ou TISANE MORIN LIQUIDE 
en flacons de fr. 2.50 et fr. 4.—. Extra-forte fr. 5.— 

Contre les douleurs, rhumatismes, blessures, varices, etc., 
employez la seule véritable 

TOile Souveraine de Julie Girardot 
le mètre à fr. 6.50, le Va m fr. 3.30, le i|4 m fr. 1.70. 

Î Prospectus et cartes-postales pour commandes sont à dispo
sition franco sur demande ù 

^ MORÎN & CIE, pharmaciens, Lausanne. 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse française 

Bulle 
La Gruyère 
Lo Messager 

Chaux-de-Fonds 
National Suisse 
Fédération Horlogère 

Couvet 
Echo du Vallon 

Delémont 
Démocrate 

Fribourg 
Liberté 
Journal 
Confédéré 
Ami du Peuple 
Freiburger Zeitung 
Feuille officielle et d'avis 
Messager 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de l'industrie 

laitière 
Genève 

Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Bulletin commercial suisse (org. 

de la Ch. de Commerce de 
Genève) 

Bulletin Technique de la Suisse 
romande 

La Semaine littéraire 
Revue médicale de la Suisse 

romande 
Lausanne 

Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Revue 
Tribune de Lausanne 

Gazette des Etrangers 
Feuille des Avis officiels 
Petite revue 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Revue Suisse de Photographie 
Journal Suisse de Photographie 

Martigny 
Confédéré du Valois 

Montreux 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste des Etrangers 

Moutier 
Feuille d'Avis du Jura 

Neuchâtel 
Suisse libérale 
Express 

Porrentruy 
Jura 
Pays 
Peuple 
Le Réveil Suisse 

Sion 
Gazette du Valais 
Walliser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

St-lmier 
Jura Bernois 

Vevey 
Feuille d'Avis de Vevey et jour

nal du district. 
Fontaines 

Feuille d'Avis du Val de-Ruz 

S'adresser exclusivement à l'Agence de publicité 

HAASENSTEIN & VOGLEK 
SION, Lausanne 

AARATJ, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, COIRE, 
COUVET, DAVOS, DELEMONT, ESTAVAYER-LE-LAC, 

FONTAINES, FRAUENFELD, FRIBOURG, GENEVE, GLARIS, 
LUGANO, LUCERNE 

MONTREUX, MOUTIER, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, SION, SOLEURE, ST-GALL, ST-IMIER, 

THOUNE, VEVEY, WINTERTHOUR, ZOFINCUE, ZURICH 
Catalogues, traductions, et devis de frais gratis 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

N'achetez point de 

PIANO 
avaiit d'avoir vu lo grand assor
timent de chez A . JE M. € I I , 
successeur de E. Gavillet, Boulevard 
des Alpes, MONTREUX. 

Vente par "paiements mensuel.". 
Garantie 4 ans pour chaque piano. 

Accords, réparat ions , 
écl iauge. 

gjpi^" Excellents pianos de loca
tion, à des conditions très avan
tageuses. 

Aux Chanteurs 
LE C H A N T E U R ROMAND 

contenant 24 romances cl 30 chansons 
nouvelles. Cbunsons militaires, Chants rit: 
Sociétés, I vol., reliure du poche, con
tenant texte et musique des bi numé
ros (8»>« mille) . .* Prix : 2 francs 

NOUVELLE COLLECTION DE 
25 CHŒURS D'HOMMES de dif
férents degrés de force. Chaque chœur 
séparé, 25 cent. La collection reliée, 3 f r. 

CHŒURS MIXTES, 
3 chœurs de Concert. Chaque chœur, 

3 0 cent. 
IDYLLE. Chœur de dames et les 

trois cantates pour Sociétés cl Ecole» : 
Grandaon — Davol - • Peatalozzl 
Voix seules, chaque . . . 30 cent. 
Voix et piano 1 fr. 25 

COLLECTION DE 33 MELO
DIES, CHANT ET PIANO. 

Grande édition illustrée. 
Prix : 1 fr. et 1 lr. 50 chaque. 

Catalogue et spécimens sur demande 

H. GIROUD, GENÈVE! 

Timbres en caoutchouc 
Petits timbres simples 0,40 
Timbres de i à 3 lignes 0,80 
Timbres ovales 1,50 
Tampon permanent . 0,60 
Monogrammes 0,80 
Cachets pr cire à cacheter 0,80 

PRIX-COURANT avec plus de 
100 vignettes gratis et franco. 

Atelier pour timbres et clichés. 

A. Mederhseuser 
GHENCHEN (Soleure) 

N'ache tez p a s d e c h a u s s u r e s 
avant d'avoir consulté 

le grand catalogue illustré 
a r e c p i n s d e 300 g r a v u r e s de la 

Ma i son d ' e x p é d i t i o n 

Guillaume Grseb 
4 Trittligasse Z u r i c h Trittligassei 
Le catalogue sera exp. gratis et franco 

J'expédie contre remboursement : 
Souliers p. j . filles et garçons, très forts 

No 26-29 a à fr. 3.50, No 30-35 à fr. 4.50 
Chaussons p . dames arec semelle 

de feutie ou cuir à fr. 3.— 
Pantoufles en canevas p. dames a fr. 1.90 
Souicrs à lacer très forts p. dames, 

à fr. 5.50 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. 6.40 
Bottines a lacer p. hommes très-fort? 

a fr. 7.90 
Les mêmes, avec bouts, élég. à fr. 8.25 
Souliers d'ouvriers à fr. 5.90 

Les articles ne convenant pus se
ront échangés. 

Toutes mes marchandises sont ga
ranties solides. 

Service rigoureusement soigné 
La maison existe depuis 22 ans 

4&= 

• • • • • • • • • • • • • • : • : : • • • • • • • • • • • • • 
Un lot de custos est à vendre 

au prix réduit de 2 fr. 50 chacun. 
S'adresser à l'imprimerie. 

• • • • • • • • • • • • • • : ; • : • • • • • • • • • • • • • 

Custos à vendre 
Catarrhe de la vessie 

J'ai l'honneur et le plaisir de vous faire savoir que votre traitement 
par correspondance m'a guérie du catarrhe de la vessie ainsi que de fai
blesse de la vessie, envie constante d'uriner et douleurs en urinant. Je 
n'éprouve plus aucun mal et ne pourrais pas souhaiter de me porter mieux 
à mon âge qui est de 66 ans. Vous pouvez compter sur ma reconnaissan
ce que je vous prouverai souvent. S'il peut vous être agréable de publier 
ce certificat, je vous y autorise volontiers. L'isle, Vaud, le 22 mai 1901. 
Jean Charles Guyaz, horloger. '^Z^Z Le juge de paix du cercle de l'isle, 
certifie véritable la signature de Jean-Charles Guyaz apposée ci-dessus en 
sa présence. L'isle, Vaud, le 22 mai 1901. H. Bernard-Magnin, juge de paix. 
ZZZZZZ Adresse: „ Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 

A'USA s 0 C H A r ô 
- OER^iERE-'GRE'ATJpN ÔHÔCGJtlÂ-f-'-ÀU LAIT CONCENTRE 

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

leplétion de l'estomac, par l'usage d'alimonts diffi
ciles à digérer, trop chauds ou trop froids ou par 
une manière de vivre irrégulière, 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 curative a été éprouvée 
depuis de longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif, lo 

„Krâuterwein" de Hubert Uilrieli 
Ce Kraeutenvein est préparé avec de bonnes her

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

Par l'emploi opportun du „Kràuterwein". les ma
ladies d'estomac sont le plus souvent étouffées dans 
leur germe et on ne devrait pas hésiter à préférer 
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et 
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux 
de tête, renvois, ardeurs dans le gosier, flatuosité, 
soulèvement de cœur, vomissements, etc., et qui 
sont encore plus violents quand il s'agit de ma
ladies 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 
ra te et les affections hémorrhoïdales sont guéries 
rapidement et avec douceur par l'emploi du „Krau-
terwein". Le „Krâuterwein" empêche toute indiges
tion, donne un essor au système de digestion et fait 
disparaître de l'estomac et des intestins toutes les 
matières mauvaises par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont 
souvent la suite d'une mauvaise digestion, d'une 
constitution incomplète du sang et d'un état mala
dif du foie. Lors de manque complet d'appétit, 
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux 
de tête, insomnie, les malades dépérissent souvent 
doucement. Le „Krâuterwein" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Krâuter-
wein" augmente l'appétit, active la digestion et l'ali
mentation, 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 remer
ciements le prouvent. 

Le „Kraeuterwein" se vend en bouteilles à Fr. 2.50 
et Fr. 3.50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, 
Martigny-Bourg, Sembrancher, Sion, Saxon, Viège, 
Sierre, 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 de Martigny expédient 
aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de 
„Krâuterwein", dans toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons! Exiger „ K i ' w u t e i ' -
w e i n " «le l ï u b e i ' t I J l I r i c h . 

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

Incontinence d'urine 
Si je n'ai pas écrit plutôt, c'est qu'avant tout je désirais voir si le 

résultat obtenu par votre traitement par correspandanco était bien défini
tif. Je craignais toujours nue rechute, mais elle ne s'est heureusement 
pus produite et je suis heureuse Messieurs, de pouvoir vous annoncer la 
guérison de mes fillettes, âgées de 6 à 10 ans ; elles ne mouillent plus 
leur lit. Je vous remercie de vos soins de tout l'intérêt que vous m'avez 
témoigné. Biolloy-Orjullaz s/ Echallens, Vaud, le 23 mai 1901. Mme Lydie 
Thélin. Le soussigné atteste la vérité de la signature ci-dessus, Biol-
ley-Orjulaz, le 23 mai 1901. Elie Dory, secrétaire municipal. Adresse : 
„Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 404 Glaris". 




