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Le programme du parti radical 

Ainsi que nous l'avons annoncé, nous 
publions ci-dessous le programme poli
tique élaboré à Berne par le parti ra
dical-démocratique suisse dans ses as
semblées des 30 et 31 janvier écoulé. 
Le voici textuellement : 

Principes généraux. 
I. Le Part i radical-démocratique suisse 

a pour but de développer ia prospérité 
matérielle et morale du peuple, en se 
plaçant sur le terrain de la liberté, de 
l'égalité et du principe démocratique. 

Il déclare adhérer aux principes de la 
liberté de pensée, de croyance et de 
conscience, et il entend affirmer les 
droits de la libre recherche scientifique. 
D'autre part, il combattra toutes les 
tendances destinées à accentuer les con
flits d'ordre confessionnel et la lutte de 
classes. 

I I . Le Part i radical-démocratique est 
un parti de réformes dans les domaines 
économique et social. Il cherche à réali
ser un équitable et pacifique équilibre 
de tous les intérêts sociaux, par une 
énergique activité réformatrice, s'inspi-
rant à la fois de nos conditions natio
nales et de la solidarité entre tous les 
éléments de notre peuple. 
Programme d'action contenant les postulats 

dont la réalisation forme la tâche la 
plus urgente du parti. 

1. Unification du droit civil et du 
droit pénal. Loi sur le contrat d'assu
rance. 

2. Assurance fédérale contre les acci
dents ; assurance obligatoire contre les 
maladies, avec le concours financier de 
la Confédération ; arsurance-vieillesse et 
assurance-invalidité. 

3. Réforme de nos institutions mili
taires, notamment en ce que l'instruction 
des troupes sera concentrée sur les pre
mières années de service et en ce que 
les familles qui tomberont dans le be
soin par suite du service militaire de 
leur soutien auront droit à des secours. 
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VIII 
LE MESSAGER DE LACOSIBE 

Il était pâle et défait ; ses cheveux en dé
sordre dénotaient qu'il venait de se passer 
quelque chose d'extraordinaire chez cet homme. 
Il s'arrêta un moment sur le seuil de la porte 
et parut hésiter. Enfin il s'avança. 

— Chauny ! lui dit Louis, la commission 
militaire, commandée par Lacombe, t'ordonne 
de te rendre à l'instant même au Château-
Trompette pour y remplir les devoirs de ta 
charge. 

Un murmure se fit parmi les paysans. 
— Silence, s'écria Lefort qui accompagnait 

le tonnelier Louis et était pour ainsi dire son 
aide de camp. 

Boprrduotion autorisée aux journaux a^ant un traité 
voo M. Oalmann-Lévy, éditeur a Pari». 

4. Réformes à introduire dans la lé
gislation protectrice du travail. 

5. Législation en matière d'assistance 
(en première ligne, règlement iutercan-
tonal et international de cette matière). 

6. Mesures destinées à prévenir le 
chômage et à en alléger les suites. 

7. Loi fédérale concernant les arts et 
métiers. 

8. Banque de la Confédération. 
9. Exécution de l'art. 47 de la Cons

titution fédérale concernant les droits 
politiques des citoyens suisses. Garanties 
constitutionnelles assurant un minimum 
de droits populaires dans les cantons. 

10. Application stricte de la Consti
tution fédérale concernant l'ouverture 
de nouveaux couvents. 

11. Exécution intégrale de l'art. 27 
de la Constitution fédérale concernant 
l'école populaire. 

12. Encouragement de l'instruction 
professionnelle de la jeunesse suisse ; 
écoles agricoles, industrielles, commer
ciales et ménagères. 

13. Réforme du régime des subven
tions fédérales. 

14. Réforme administrative. Création 
d'une cour de justice administrative. 

15. Revision de la législation fédérale 
sur les épizooties. 

16. Législation relative à l'utilisation 
des forces hydrauliques de la Suisse. 

17. Réformes à introduire dans notre 
législation sur l'alcool. 

18. Introduction dans la Constitution 
fédérale du droit d'initiative populaire 
en matière de législation. 

Tel est le nouveau programme 
d'action du parti radical ; la déclaration 
de principes qui le précède en souligne 
éloquemment l'esprit. 

Ainsi que le dit très bien la Bévue, 
« quand le parti radical déclare adhé
rer aux principes de la liberté de pen
sée, de croyance, de conscience, affirmer 
les droits de la libre recherche scienti
fique, d'un côté il proclame la tolérance 
en affirmant non seulement sa liberté 

— Je vais lire, dit Louis, la proclamation 
que m'a remise le président de la comission 
militaire. 

Et, déployant un grand papier qu'il tenait 
à la main, il lut : 

« Au nom de la commission militaire et de 
» son président Lacombe, le tribunal révolu-
» tionnaire siégeant au Château - Trompette, 
» après les dépositions de divers témoins et 
» les preuves qui lui ont été soumises, con-
» damne le baron de Vergins, ancien gouver-
» neur de Bordeaux, à la peine de mort. » 

Un grand tumulte éclata tout à coup parmi 
les paysans. 

— Grand Dieu ! s'écria une voix. 
Et en même temps deux hommes, les mêmes 

qui avaient intrigué Jean quelques instants 
aupararavant, se séparèrent du groupe. 

Ils firent quelques pas et se trouvèrent en 
face d'un sans-culotte qu'ils reconnurent de 
suite. C'était Philippe. 

— Colonel ! dit ce dernier qui venait à son 
tour de reconnaître, malgré leur déguisement, 
le colonel Julien et le vicomte de Larmalière. 

— Qu'y a-t-il ? dit Julien. 
— Tout est prêt, dit Philippe. On nous attend 

pour l'attaque. 
Et il quitta les deux amis, qui s'éloignèrent 

à leur tour. 
— Allons, dit Julien, il ne périra pas. 

de croyance et de conscience, mais la 
liberté de tous ; de l'autre il se sépare 
de ceux qui nient ces libertés, les con
sidèrent comme provisoires ou ne les 
revendiquent que pour eux ; il se sépare 
nettement do ces obscurantistes dont la 
foi aveugle, intolérante et oppressive 
veut imposer des dogmes ou des for
mules condamnées par la science. » 

Le parti radical évitera aussi avec 
soin de soulever des conflits d'ordre 
confessionnel, mais il tiendra la main à 
l'application stricte des lois existantes 
dans ce domaine ; c'est à cette condi
tion que notre pays jouira des bienfaits 
d'une paix complète dans une affection 
mutuelle et sincère de tous ses enfants. 

Le parti radical proclame aussi qu'il 
est un parti de réformes dans le domaine 
économique et social, ayant pour but 
de réaliser un équitable et pacifique 
équilibre de tous les intérêts sociaux ; 
pour cette raison il réagira contre ceux 
qui seraient tentés de jeter dans le 
peuplé des germes de discorde en pré
conisant la lutte de classes. 

Vers le progrès, dans la paix et par 
la solidarité — c'est en ces quelques 
mots que pourrait se résumer la décla
ration de principes qui figure en tête 
du programme radical. 

Quant au programme en 18 articles 
qui a été adopté par les délégués du 
parti radical, on ne saurait lui contester 
son caractère franchement progressiste 
et le mérite de ne contenir aucun pos
tulat qui ne puisse être abordé sans re
tard et résolu dans un avenir plus ou 
moins rapproché. 

Parmi ceux dont la réalisation est 
une des ' plus urgentes, il convient de 
mentionner l'unfication du droit civil et 
pénal, la banque centrale et les assu 

L'annonce de la condamnation à mort du 
baron do Vergins frappa de stupeur tous les 
paysans. L'ancien gouverneur comptait beau
coup d'amis parmi eux pour le bien qu'il avait 
fait depuis son séjour dans les environs. 

Us allaient se retirer lorsque le tonnelier 
Louis demanda à parler à l'abbé Daveney. 

Celui-ci, qui était revenu, s'approcha de l'en
voyé farouche de Lacombe. 

— Tu VBS me suivre de suite au Château-
Trompette, lni dit Louis ! 

— Et pourquoi donc, Monsieur ? 
— Tes secours, paraît-il, y sont nécessaires. 
— Que voulez-vous dire ? 
— Ton ami le baron de Vergins l'appelle 

pour te recommander ses crimes. Il veut se 
réconcilier avec le bon Dieu, en attendant que 
nous le réconciliions avec MARIANNE. 

— Je vous suis, dit le prêtre. 
Un instant après Chauny se trouvait seul 

sur la place. Il était là, immobile comme une 
statue de marbre et semblait cloué au sol. 

La condamnation à mort du baron de Ver
gins, de cet homme que, nous ne savons pour 
quel motif, il avait fait arrêter lui-même, 
l'avait terrifié. L'arrivée du tonnelier Louis, 
venant lui apporter la récompense qu'il avait 
demandée à Lacombe, celle de voir périr l'an
cien gouverneur de sa main, l'avait anéanti 
et il n'avait plus conscience de ce qui se pas-

rances ; le parti radical se doit de s'at
teler sans retard à ces trois réformes 
principales, afin de les mener à chef 
dans le plus bref délai possible, la der
nière surtout. 

Venir en aide au travailleur atteint 
par la maladie, la vieillesse ou l'invali
dité, secourir les victimes du chômage, 
telle est la première des tâches qui 
s'imposent au parti radical. Le souci 
de soulager les classes laborieuses a 
dicté également la partie du programme 
relative aux choses militaires et celle 
qui concerne la réforme des lois pro
tectrices du travail. 

Les postulats 10 et 11, relatifs à 
l'application intégrale de l'art. 27 (laïcité 
de l'école) ec de l'art. 52 (ouverture de 
nouveaux couvents) provoqueront cer
tainement dans le monde clérical de 
violentes protestations; mais il a paru 
au parti radical que le moment était 
venu de donner à l'école populaire, en 
particulier dans les cantons à minorités 
libérales, le caractère de laïcité que 
définit l'art. 27 de la Constitution, si 
l'on veut que les futurs citoyens re
çoivent une instruction civique qui les 
mette à même de remplir convena
blement leurs devoirs envers le pays. 

Le parti, en inscrivant dans son pro
gramme l'encouragement de l'enseigne
ment professionnel et la révision de la 
législation fédérale sur les épizooties, a 
voulu donner également une preuve de 
l'intérêt qu'il porte au commerce et à 
l'agriculture. 

C'est avec raison, selon nous, que 
l'assemblée de Berne a refusé de suivre 
les démocrates zuricois qui réclamaient 
l'élection du Conseil fédéral par le 
peuple et le référendum « obligatoire » 
(qu'entre parenthèses en haut lieu on 

sait autour de lui. 
Mais tout à coup, il sembla se réveiller, ses 

yeux s'illuminèrent et, passant la main sur 
son front, il s'écria : 

— Les êtres qui me sont chers criont ven
geance ; je ne dois pas reculer. 

Et il entra dans sa maison. 
IX 

AU CHATEAU-TROMPETTE 

Nos lecteurs ont pu s'apercevoir que nous 
n'étions pas avare de détails sur les lieux et 
les monuments où se passe l'action de notre 
récit. Mais le Château-Trompette est bien con
nu ; beeucoup d'écrivains, de romanciers plus 
autorisés que nous, l'ont dépeint jusque dans 
ses moindres détails et nous croyons superflu 
d'en reparler ici. Nous ne décrirons que les 
scènes qui s'y passaient au moment de l'arres
tation du baron de Vergins, à l'époque où 
Lacombe et le tonnelier Louis y présidaient 
aux destinées des malheureux prisonniers que 
la fureur populaire conduisait à l'échafaud. 

Une centaine d'hommes sous les armes sont 
réunis dans la grande cour du château et 
semblent attendre des ordres qui n'arrivent 
pas. Ces sans-culottes,qui composent la garde 
d'honneur de Lacombe, sont chargés de con
duire à l'échafaud le baron de Vergins qui 
vient d'être condamné à mort par le tribunal 
révolutionnaire. 



L E C O N F E D E R E 

se propose d'introduire dans notre can
ton). 

Des réformes de ce genre, sur les
quelles le peuple s'est du reste pro
noncé naguère et qu'il a condamnées à 
de fortes majorités, ne répondent à' au
cun besoin réel. 

Tel est encore une fois le nouveau 
programme radical , moins politique 
qu'économique et social. 

Nous ne doutons pas que tous, radi
caux et libéraux, sauront prendre exem
ple sur leurs devanciers eu apportant à 
la réalisation du nouveau programme la 
même bonne foi, la même entente et le 
même désintéressement. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat discute et adopte 

les modifications à demander aux admi
nistrations respectives concernant les 
projets d'horaire d'été des chemins de 
fer fédéraux, du chemin de fer Viège-
Zermatt et des courses sur le Léman. 

— Il accorde l'homologation au rè
glement de l'usine hydio-électrique de 
la société d'électricité de Bagnes. 

L ' é l e c t i o n l é g i s l a t i v e d e d i 
m a n c h e . — La lutte s'annonce vive 
dimanche pour la repourvue du siège 
au Conseil national en remplacement de 
feu M. Perrig. 

Des deux côtés la campagne est me
née activement. 

Le dernier n° du Briger Anzeiger 
contient une proclamation recomman
dant chaleureusement aux électeurs du 
46e arrondissement fédéral la candida
ture de M. le D r Alexandre Seiler, le 
sympathique et bien connu député au 
Grand Conseil pour le district de Con-
ches. 

T u n n e l d u S i m p l o n . — Bulletin 
des travaux du mois de janvier 1901. — 
Longueur du tunnel entre, les têtes des 
galeries de direction : 19730 m. 

GALERIE NORD SUD 
D'AVANCEMENT Brigue Iselle Total 

m. m. m. 
Long, à fin déc. 10144 7752 17896 
Progrès mensuel 0 146 146 
Total de l'avan

cement à fin j an. 10144 7898 18042 
OUVRIERS 

Hors du tunnel 
Moyenne par jour 421 462 883 
Dans le tunnel 
Moyenne par jour 998 1296 2294 
Ensemble des chantiers 
Moyenne par jour 1419 1758 3177 

Renseignements divers : 
Côté nord. — Les travaux d'avance

ment de la galerie de base du tunnel 
I n'ont pas encore pu être repris. Le 5 
janvier, l'eau qui remplissait la galerie 
en contrepente était épuisée jusqu'au 
front d'attaque. L'épuisement de l'eau 

Tout à coup an roulement de tambours se 
fait entendre. Un homme apparaît, entouré de 
quelques autres dont les physionomies féroces 
et sauvages laissaient bien deviner que ces 
êtres étaient capables des crimes les plus 
atroces. 

— Vive Lacombe I s'écria cette foule fréné
tique en agitant les armes et les bonnets... 
A bas la noblesse I A mort les nobles ! 

Et l'un de ces misérables agitait au-dessus 
des autres une pique an bout de laquelle se 
trouvait la tête ensanglantée d'un malheureux 
guillotiné la veille. 

Lacombe, suivi dutonnelier Louis et de Le
fort, avança au milieu de ses hommes. 

— C'est bien I leur dit-il ; mes ordres sont 
exécutés et toute la garnison est sous les armes. 

Paris s'adressant à un des hommes qui pa
raissait avoir un commandement : 

— Le condamné occupait un rang, lui dit-
il ; un grand appareil est nécessaire, tu dou
bleras les postes. 

— Tu vois, lui dit Louis, tu n'es pas ras
suré et tu crains un enlèvement. 

— Non, répond l'ancien instituteur, on me 
redoute à Bordeaux et mon autorité ne sera 
pas méconnue. 

— Vive LacombeJ crièrent les sans-culottes. 
— Si je prends des précautions, c'est par 

excès de prudence, car j'ajoute peu de foi aux 

provenant des 2 sources chaudes, soit de 
226,800 litres à l'heure se fait au moyen 
de 2 pompes installées au km. 10,071 
et 10,090. On a continué les travaux 
d'avancement dans la galerie parallèle 
-au moyen de la perforation mécanique ; 
au 31 janvier, on était arrivé au km. 
10,085. — Le 29 janvier, on a com
mencé le percement de la transversale 
au km. 10,133, en partant de la galerie 
du tunel I et en utilisant la perforation 
mécanique. 

Côté sud. — Le progrès moyen de la 
perforation mécanique a été de 4,71 m. 
par jour de travail. — Les eaux pro
venant du tunnel ont encore comporté 
2 millions 779,200 litres à l'heure. 

C h e m i n d e f e r d u L . t e t s c h b e r g . 
— On sait que le gouvernement bernois 
avait demandé, il y a quelque temps, 
à un homme très expert dans ces ma
tières un rapport complet sur la question 
du Lœtschberg. On apprend que ce 
document a été remis la semaine der
nière aux autorités bernoises. Toutes les 
études préliminaires sont dès lors termi
nées : il ne resterait plus qu'à passer à 
l'exécution du projet, s'il n-'y avait pas 
toujours un point noir à l'horison : la 
question financière. 

C h e m i n d e i c i ' M e i r i u g e n -
G l e t s c h . — La « N. Gazette de Zu
rich » annonce que MM. Vogt, ingénieur 
à Laufon, et von Tobel, ingénieur-élec
tricien, à Winterthour, ont adressé au 
Conseil fédéral une demande de con
cession pour la construction d'une ligne 
de chemin de fer électrique à voie 
étroite, sans crémaillère, de Meiringen à 
Gletsch par le Grimsel. La ligne n'em
pruntera pas les routes. Les pentes ma-
xima seront de 60 pour mille. Le coût 
est évalué à 6 millions de francs. 

D u r é e m i n i m a l e d u t e m p s 
d ' a p p r e n t i s s a g e . L'Union suisse 
dos Art i et Métiers a adopté un règle
ment concernant les examens d'appren
tis. On y lit entre autres que les ap
prentis n'ayant pas fait un temps régle
mentaire d'apprentissage, variant sui
vant les professions, ne sont pas admis 
aux examens de fin d'apprentissage. 

Pour éviter cet inconvénient, nous 
prions les parents et les tuteurs, ainsi 
que les industriels et les patrons et 
toutes los personnes, qui vont conclure 
un contrat d'apprentissage, de consulter 
co tableau de la durée minimale du 
temps d'apprentissage qui est valable 
pour tous les apprentissages conclus ou 
commençant à partir du 1 e r avril 1904. 

Ce tableau est mis gratuitement à la 
disposition des intéressée au Secréta
riat de l'Union suisse des Arts et Mé
tiers à Berne et au Musée industriel à 
Fribourg, où l'on s'empressera toujours 
et gratuitement de donner tous les ren
seignements relatifs à ce sujet. 

P r e s s e . — La Gazette du Valais nous 
apprend que M. Alfred Perraudin a 
donné sa démission de rédacteur du 
Journal et Feuille d'Avis du Valais. En 
effet sa signature ne figure plus depuis 
— i — ^ — — — — — — « — • — a — • — — « a n » 

prétendus, complots des partisans du baron de 
Vergins. 

— Il était aimé, dit Louis. Qui sait si cette 
noblesse, que nous n'avons pas encore entiè
rement détruite ne parviendra pas à soudoyer 
quelques enfanté du peuple pour se faire aider 
dans son entreprise. 

— On dit .[ue le colonel Julien, le protégé 
du baron, es', aux environs, ajouta Lefort. 

— Si le fait est vrai, exclama Lacombe, il 
n'échappera pas aux gens que j'ai mis à sa 
rechercho, et il im bientôt rejoindre son pro
tecteur chez Satan. 

Et il s'éloigna de ses troupes. 
— C'est égal, dit Liuis, il faut qu'aujour

d'hui le baron de Vergins... 
Lacombe l'interrom*pit. 
— Il est condamné, dit-il, et avant peu il 

périra. 
— Oui, mais Charl, le bourreau, a disparu, 

et ses terribles fonctions... 
— Seront remplies, ajouta l'instituteur. 
— Comment ? 
— Il y a quelques jours, un homme s'est 

présenté devant moi; son regard sombre, sou 
teint livide, ses yeux hagards me firent fris
sonner malgré moi. Tous ses traits semblaient 
porter l'empreinte du malheur. Il m'aborda et, 
d'une votx sourde et tremblante, il me dénonça 
le baron de Vergins en faisant connaître sa 

deux nos au bas de la partie rédaction
nelle. 

Après l'avoir houspillé à maintes re
prises, la grave Gazette le couvre d'élo
ges depus sa démission. 

Charitable confrère ! 

£ t - G i n g ' o l p h - S u i s s e . — On nous 
écrit de cette localité : « Une person
nage de St-Genis-Laval (Francs) a acheté 
et fait restaurer un bâtiment dans notre 
localité qui est maintenant érigé en un 
collège, dirigé par des frères de Marie 
(congréganistes français). Le collège 
compte une soixantaine d'élèves (pres
que tous de nationalité française). Le 
prospectus-réclame de cet établissement 
est signé: Isaac Marclay, notaire-avocat, 
Monthey. 

Sans commentaires ! ! ! » 

C o l l o m b e y . — L'éclairage électrique. 
— Samedi a été inaugurée à Collombey 
l'installation de la lumière électrique. 
Une réjouissance fort bien réussie a été 
organisée dans la grande salle de la 
maison de commune. Chants, toasts, 
morceaux de musique, solos et monologues 
ont fort diverti et intéressé la nom
breuse assistance. 

S t - 5 î a u r i c c . — Un accident, raconte 
l'Echo du Rhône, qui aurait pu avoir de 
funestes conséquences, est arrivé mardi 
après-midi, sur la route de Lavey à St-
Maurice. Un garçon boucher, de Bex, 
revenait en char, lorsque, pour une cause 
quelconque, le cheval s'emballa et traîna 
son conducteur jusqu'à St-Maurice, où 
il fut relevé dans un triste état. C'est 
M. Bochatey, de l'Hôtel des Alpes, qui 
a reconduit le blessé à Bex, avec sa 
voiture. 

Le jeune homme est en voie de gué-
rison : le cheval n'a pas eu de mal, mais 
le char a été complètement mis en pièces. 

S a x o n . — La section fédérale de 
Gymnastique « l'Espérance » de Saxon, 
donnera, après demain dimanche 7 fé
vrier, une représentation gymnastique 
et littéraire, qui aura lieu à 2 h. après 
midi et à 8 h. du soir, dans la grande 
salle de l'Hôtel Vanay au dit lieu. 

Le programme imprimé que nous 
avons sous les yeux, très bien composé, 
ne peut qu'engager tous les amis de 
nos braves gyms à assister à l'une ou 
l'autre de ces représentations. 

I S a g u c s . (Corr.J — Xos montagnes. 
— Dans Y Ami du Peuple de samedi, M. 
G. nous sert, en guise de réponse, une 
tartine aussi longue qu'un jour sans pain. 
Il continue à voir tout en rouge, et 
fonce, tête baissée, sur un innocent. 
Connaissant son entêtement systématique 
nous n'essayerons plus de le convaincre, 
surtout que la question de personne est 
ici de peu d'imporance. 

Si nous avons félicité le Conseil d'Etat 
et M. de Preux, nous l'avons fait pour 
rendre hommage à l'esprit de justice 
qui a dicté, cette fois, le décret du 30 
décembre, et non par flagornerie, sans 
nous inquiéter non plus de ce qu'on en 
penserait en haut lieu. Nous nous sommes 

retraite. J'ai voulu le récompenser, il ne m'a 
demandé qu'une faveur. 

— Laquelle ? 
— Celle de conduire lui-même la b u-on à 

l'échafaud et de lui donmr la mort. 
— Cet homme ne se nomme-t-il pas Chauny? 
— Lui-même, l'aide de Charl, qui, grâce à 

la disparition de ce dernier, est maintenant 
bourreau de Bordeaux. 

— Il est redouté daus la campagne, dit 
Lefort, et l'on fait sur lui cent contes plus 
absurdes les uns que les autres. 

— Tu le vois, dit Lacombe, rien ne peut 
maintenant retarder l'exécution de l'arrêt. 

Puis se tournant vers Lefort : 
— Cet homme est-il arrivé ? demanda-t-il. 
— Il attend tes ordres. 
— C'est bien 1 l'exécution aura lieu sur la 

place Dauphiue. 
Puis, retenant le tonnelier Louis qui se pré

parait à le quitter pour vaquer à ses occupa
tions de gouverneur du Château-Trompette: 

— Il est temps, lui dit-il, que le baron soit 
instruit de son sort. Rends-toi dans sa prison 
et mets-lui sous les yeux l'arrêt que le tribu
nal révolutionnaire a prononcé. 

Louis allait obéir, lorsqu'un bruit se fit 
entendre du côté du cachot où était enfermé 
le père de la malheureuse Emma de Vergjns. 

trouvés d'autant mieux placés pour le 
faire, qu'autrefois nous ne nous sommes 
pas fait faute de critiquer los atermoie
ments très volontaires qui se sont pro
duits. 

Laissons de côté toutes les arguties 
de M. G. et prenons les choses à la base. 

Le 30 avril 1899, trois projots de 
règlement étaient présentés en même 
temps à l'assemblée bourgeoisiale, laquelle 
a parfaitement su sortir de l'imbroglio, 
qui n'a existé que dans le cerveau de 
M. G. et a, par 69 voix de majorité 
absolue, adopté le projet basé sur le 
partage par voie de tirage au sort. Le 
conseil municipal envoie le dit règlement 
au Conseil d'Etat pour être homologué. 

Immédiatement un conseiller munici
pal , aujourd'hui un de nos premiers 
magistrats, poussé par son éternel tuteur 
qui lui a fait commettre bêtises sur bê
tises, se dépensa fort pour faire signer 
une pétition, afin de prier le Conseil 
d'Etat de ne pas homologuer le règle
ment adopté. M. Graven, alors chef du 
département de l'Intérieur, fut-il empê
ché par cette pétition ou par d'autres 
causes ? Nous n'en savons rien; toujours 
est-il que nous arrivons au mois de 
février suivant avant d'avoir d'autres 
nouvelles. Alors on nous présente à nou
veau ce même règlement, avec les mo
difications apportées par l 'Etat , mais 
celles-ci ne réunirent pas la majorité des 
suffrages. Le Conseil municipal feignit 
de croire que c'était le règlement lui-
même qui avait été refusé et le lança 
au panier. Depuis, harcelé par des récla
mations continuelles, il (le conseil) a 
présenté trois projets successifs, que nous 
ne prendrons pas la peine d'analyser, 
vu qu'ils ont été refusés à des majorités 
écrasantes, parce qu'ils étaient basés sur 
le statu quo : l'injustice et la non confor
mité à la loi. 

Par deux fois l 'Etat nous envoya M. 
Robert de Torrenté, afin de chercher 
un terrain d'entente entre les réclamants 
et l'administration communale. Peine 
perdue. Celle-ci s'est toujours cantonnée 
dans une intransigeance et une mauvaise 
volonté manifeste. Lorsque nous deman
dions simplement justice par l'applica
tion de la loi, nos magistrats ont tou
jours cherché des faux-fuyants et répon
du par des projets qu'ils savaient d'a
vance n'être pas acceptés, à seule fin 
de gagner du temps. 

C'est même dans une de ces séances, 
présidées par M. de Torrenté, qu'un de 
nos magistrats avança, en guise d'argu
ments, ces paroles monumentales : « Ceux 
d'en bas ont déjà les magasins, le com
merce ; pourquoi ne laisseraient-ils pas 
ceux d'en haut jouir de quelques privi
lèges sur les biens bourgeoisiaux »? Il 
paraît que ce singulier citoyen voudrait 
tout mélanger ; serait-il anarchiste ? ! 
Nous ne savons si cette idée lumineuse 
a été défendue dans la lettre confiden
tielle que l'on a écrite l'autre jour à l'Etat. 
On demande protection à celui-ci contre 
l'application de son propre décret !! 

On prétend qu'il y a beaucoup de 

— Quel est ce bruit ? demanda le président 
de la commission militaire. 

Le tonnelier Louis se retourna vers son chef: 
— C'est l'heure où le prisonnier jouit d'or

dinaire d'un instant de liberté, dit-il. On lui 
permet l'entrée de cette cour intérieure, je vais 
donner contre-ordre. 

— Non, non, c'est inQtile, laisse-le sortir. 
La porte du cachot s'ouvrit et le prisonnier 

parut. 
X 

LE PRISONNIER 

Le baron de Vergins a bien changé depuis 
quelques années. Les souffrances qu'il avait 
subies avaient bien avant l'âge fait de l'homme 
élégant que nous avons connu au commence
ment de cette histoire, du séducteur passionné 
de la malheureuse Mathilde de Chillac, un 
vieillard pâle, décharné et chez lequel la vie 
paraissait être factice. 

Sa figure était vénérable, de longs cheveux 
blancs tombaient sur ses épaules et son 
maintien était grave et majestueux. Il s'avança, 
calme en apparence au milieu de la cour et 
fut s'asseoir sur un banc, après avoir jeté un 
regard de mépris sur ceux qui l'entouraient. 

(A suiver.) 
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modifications à y apporter. C'est vrai, 
et nous en signalerons une : Pourquoi 
ne fait-on pas figurer sur le règlement 
les «mayentzes» qui avoisinent la Marle-
naz, les Grands Plans, le Vacheret, Scex-
Blanc, Mille et d'autres montagnes? Il 
y a pourtant là des terrains magnifiques, 
d'une très grande valeur, et qui ne rap
portent rien aujourd'hui à la bourgeoisie, 
parce qu'ils ne sont pas cultivés. I l fau
dra y songer et en faire la remarque 
à l'Etat. Ce serait plus utile que d'en
gager les Sarreyens et CLe à intenter 
des procès à la bourgeoisie, à seule fin 
de retarder le partage. M. Bouffre n'a-
t-il pas dit dernièrement : « Mais vous 
ne faites donc rien, bouffre, bougez-donc, 
vous autres aux Grands Plans, aux Va-
cherets, il faut aider les Sarreyens. Quel 
intérêt pour la commune ! Seulement 
ceux de la ïscliaux pourraient bien se 
tromper en intentant un procès à la 
bourgeoisie, car, pendant la durée du 
procès, la montagne sera mise en loca
tion, et ceux d'en bas pourraient très 
bien former un syndicat pour la louer 
ou au moins la faire arriver à un prix 
qui ferait payer cher aux Sarreyens le 
plaisir d'intenter des procès qu'ils savent 
perdus d'avance. 

Nous devrons aussi rechercher à qui 
incombent les responsabilités à ce sujet 
et nous n'y manquerons pas. 

Il serait utile de savoir si le peuple 
est obligé de payer de sa poche des 
dépenses nuisibles à ses intérêts, et vou
lues par ceux qui le dirigent. Nous 
avons encore nombre de questions à 
poser concernant l'administration de nos 
avoirs bourgeoisiaux ; ce sera pour la 
prochaine fois. 

Argue et Cie 
M a r i i g u y - V i l l e . . — Société d'agri

culture. — Nous apprenons avec le plus 
grand plaisir que la Société d'agricul
ture de notre localité, qui avait som
meillé pendant quelque temps, est entrée 
dans une nouvelle phase de son exis
tence. Elle vient de se réorganiser, de 
réviser ses statuts quelque peu vieillots, 
puisqu'ils sont déjà trentenaires, et de 
reconstituer son bureau. L'activité bien 
connue des membres du nouveau co
mité nous est un sûr garant de la vita
lité de cette société et des efforts qu'elle 
fera en vue du perfectionnement de no
tre agriculture nationale. 

— Nous avons encore reçu, toujours 
à propos du fameux article de l'Ami, la 
correspondance suivante : 

«A propos d'une pièce bouffonne qu'un 
ou deux membres de la «Cécilia» de 
Martigny-Ville ont produite sur la scène 
de la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, 
où il n'y avait guère de quoi fouetter 
un chat, un correspondant a cru devoir 
lancer, dans l'avant-dôrnier n° de Y Ami, 
sous prétexte de morale, une ruade de 
rossignol d'Arcadie à notre excellente 
société. 

Notez bien, en passant, que ce ne 
sont pas les grivoiseries de la pièce qui 
offusquent le puritain correspondant du 
vertueux journal, mais bien parce que 
la dite société se passe du concours de 
ses amis à lui, et qu'elle a prouvé, par 
l'exécution parfaite de ses productions, 
qui ont fait les délioes de l'auditoire, 
qu'elle peut se passer d'eux et qu'au 
surplus il n'y a personne d'indispensable 
dans ce tout bas monde. 

Donc, Monsieur le puritain, votre in
tempestive sortie contre notre société de 
musique produira tout l'effet désiré, car, 
loin d'être abattue par votre oraison 
funèbre, elle lui servira de stimulant 
(si "elle en a besoin) et nous voyons 
avec un vif plaisir qu'elle n'a pas 
attaché un grelot romain à son drapeau. 

Nous n'avons qu'à la louer de son 
attitude lors de la fête du 2 juillet : elle 
était en cela de cœur avec nos autorités 
et même avec les trois quarts de la po
pulation. Allez donc, beau Monsieur, 
donner à l'avenir des leçons de morale 
là où le besoin s'en fait sentir ; en vous 
servant d'une lunette, même par le gros 
bout, les coulisses de la cléricature vous 
fourniront assez d'éléments pour y exer
cer votre métier.» 

Ristolet. 
— Soirée gymnastique. — Tout aussi 

réussie, si ce n'est plus, a été la seconde 
représentation de la Société de gym
nastique. 

Cette fois encore salle comble, et ap
plaudissements et éclats de rire n'ont 
cessé de témoigner de la satisfaction 
des spectateurs. 

Pour répondre à un désir générale
ment exprimé, nos braves gymnastes 
ont décidé de donner une troisième 
représentation dimanche 7 février, à 2 
heures de l'après-midi ; elle sera à prix 
réduits pour les élèves des écoles. 

Nous engageons vivement les person
nes qui n'ont pu encore jouir de cet 
attrayant spectacle, de profiter de l'oc
casion. 

A u M o u t - B l a u c . — M. Jacquier, 
ingénieur en chef des ponts et chaussées 
de la Savoie, a été chargé par M. Ma-
ruéjouls, ministre des travaux publics 
de France, et sur la demande de M. 
Chautemps, député do Bonneville, de 
l'étude pour l'établissement d'une ligne 
internationale secondaire de chemin de 
fer à travers le Mont-Blanc, pour relier 
les voies ferrées desservant les vallées 
qui en descendent, de part et d'autre, 
des Alpes, vers la France et l'Italie. 

F o i r e . — Lundi S, foire dit Grand-
lundi, à Martigny-Bourg. 

I^e t e m p s e u f é v r i e r . — Si nous 
devons en croire un météorologiste, le 
mois de février profitera de ce qu'il a 
un jour de plus en l'an 1904 pour être 
fort désagréable. 

Voici, en effet, les fâcheux pronostics 
de ce prophète : 

Du 1e r au 7, pluies, giboulées, grésil ; 
8 au 13, beau et froid, quelques brouil
lards ; 14 au 17, pluvieux, très doux ; 
18 au 29, pluies, giboulées, grêle, froid 
humide et désagréable. 

- • -

Confédération Suisse 
L o i s u r l e c o n t r a t d ' a s s u r a u -

e e s . — Le Conseil fédéral adresse aux 
Chambres un message et un projet de 
loi sur les contrats d'assurances. 

M o n o p o l e d e s b i l l e t s d e b a n 
q u e . — Le Département fédéral des 
Finances annonce dans son rapport de 
gestion pour 1903 au sujet de l'exécu
tion de l'article 39 de la Constitution 
fédérale (monopole des billets de ban
que) et ensuite d'une motion présentée 
par M. Scherrer-Fùllemann, qu'un avaut-
projet a été élaboré ; il est examiné ac
tuellement au Département. Un avant-
projet définitif accompagné d'un mes
sage sera soumis aux Chambres fédé
rales dans les premiers mois de cette 
année. 

D o u a n e s s u i s s e s . — Les recettes 
des douanes, en décembre 1903, se sont 
élevées à francs 5,438,264. 96, contre 
fr. 5,272,704. 88 ; ce qui équivaut à une 
augmentation, pour décembre 1903, de 
fr. 175,560. 08. 

Elles se sont élevées, au total, en 
1903, à fr. 53,361,589. 61 ; contre fr. 
50,408,430. 33 pour 1902; ce qui cons
titue une augmentation de fr. 2 millions 
953,159. 28 en 1903. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d . — Les élections de Laveij. — 

C'est après-demain dimanche qu'auront 
lieu les élections pour le Conseil com
munal de Lavey. Le nombre des con
seillers à élire est de quarante-cinq, plus 
huit suppléants. L'élection se fera en 
une seule série, à la majorité absolue 
au premier tour, à la majorité relative 
au deuxième tour. 

Le nombre des électeurs que les civils 
peuvent mettre sur pieds est d'une soi
xantaine au maximum, tandis que les 
militaires en ont quatre-vingt-dix. Ceux-
ci ont donc tout l'avantage de la posi
tion, mais il reste au Département fédé
ral de fixer le nombre de soldats qui 
seront autorisés à accepter leur élection. 
Si ce nombre est supérieur à celui des 
élus, il y aura lieu de procéder à un 
nouveau scrutin. 

Le conflit n'est pas près, paraît-il, de 
s'apaiser. Une liste d'entente et de con
ciliation proposée par l'élément militaire 
à l'autorité communale a été nettement 
refusée par celle-ci. 

N e u c h â t e l . — Une belle famille. — 
Tous les nouveau-nés ne sont pas fa

vorisés d'une parenté ascendante comme 
le jeune fils d'un garde-voie du chemin 
de fer Pont-Sagne, lequel, en venant 
au monde, se trouve avoir, outre son 
père et sa mère, ses deux grands-pères 
et grand'mères, paternels et maternels, 
plus un arrière grand-père et trois ar-
rière-grand'mères. 

— Frères maristes au val de Travers. 
— On écrit de Fleurier à la Feuille 
d'avis de Neucliâtel : 

M. Ferrier, directeur de la fabrique 
de #pâte de bois, à Saint-Sulpice, vient 
de vendre pour 80,000 fr., à une con
grégation de frères maristes la maison 
d'habitation faisant partie de ses pro
priétés; elle sera occupée par un pen
sionnat. 

Ces frères avaient visité aussi l'Hôtel 
de Belle-Isle et l'Hôtel Beau-Site ; le 
prix de 100,000 fr. qu'exigeaient les pro
priétaires leur a paru trop élevé pour 
leur bourse ; la situation ravissante, tant 
de l'un que de l'autre, les tentait beau
coup, et il s'en est fallu de peu qu'ils 
se fixent dans cette commune. 

ÏSe i ' ue . — Une désespérée. — Lundi, 
une malheureuse femme poussée au dés
espoir par la misère, s'est jetée à l'Aar 
près d'Unterseen avec ses deux enfants, 
un garçon Je cinq ans et uno filletie 
de huit mois, qu'elle avait attachés à sa 
taille. La mère a été sauvée, mais les 
deux enfants sont morts. 

— Election du gouvenement par le peu
ple. — Par 113 voix contre 76, le Graud 
Conseil a décidé de ne pas entrer en 
matière sur la question de l'élection du 
Conseil d'Etat par le peuple. 

Z u r i c h . — Les lions de Ménélilc. — 
De même que Berne a ses ours, Zurich 
a aussi ses lions qui lui ont été donnés 
par son concitoyen, M. Ilg, au nom du 
roi Ménélik, dont, comme on sait, il est 
le premier ministre ; mais la ville de 
Zurich n'ayant pas encore de bâtiment 
propre à les loger, la Freitagszeitung 
ouvre uno souscription publique pour 
des installations dignes de recevoir les 
armes vivantes de la ville. En attendant 
d'avoir leurs cages sur les bords de la 
Limmat, les lions zuricois sont en pen
sion à Hambourg. 

G r i s o n s . — Les 350 francs du pass 
teur. - - L e pasteur du village d'Ern
est un ennemi déclaré du théâtre, qu'il 
considère comme un piège redoutable 
pour les âmes dont il a la garde. Der
nièrement, apprenant que la fanfare lo
cale organisait une représentation au 
profit .de sa caisse, l'excellent homme 
essaya de tous les moyens pour détour
ner le comité de son projet. Ses efforts 
demeurèrent malheureusement sans ré
sultat. 

Le bon pasteur ne se découragea pas 
toutefois. Il alla bravement trouver le 
président de la fanfare et s'informa au
près de lui de quelle somme sa société 
avait besoin. 

— Il nous faudrait au moins 350 fr., 
lui fut-il répondu. 

A ces mots, le digne ecclésiastique 
sortit son portefeuille et étala devant le 
président ahuri trois billets de cent 
francs et un de cinquante. 

— Voici la somme, dit-il. E t mainte
nant j'ose espérer que vous renoncerez 
à votre représentation. 

Le soir même, le comité de la fan
fare, réuni à l'extraordinaire, décida que 
le spectacle projeté n'aurait pas lieu. 

La victoire demeurait donc à l'Eglise. 
Mais c'est égal, si le pasteur d'Ems est 
souvent obligé d'avoir recours à de pa
reils arguments pour maintenir ses pa
roissiens dans le sentier de la vertu, 
ses petites économies risquent fort d'y 
passer. 

Nouvelles étrangères 
R u s s i e . — Précoces révolutionnaires. 

— On signale la récent arrestation à 
St-Pétersbourg d'une soixantaine d'é
lèves des gymnases classiques qui se li
vraient déjà, malgré leur extrême jeu
nesse, à des menées d'agitation politique 
clandestines. 

Les milieux officiels et pédagogiques 
ont été péniblement affectés de voir 
l'esprit de révolte pénétrer jusque parmi 
la jeunesse scolaire des établissements 
d'instruction secondaire. 

A u t r i c h e - H o n g r i e . — Profession 
de foi anticléricale du prince héritier. — 
Le « Pester Lloyd » apprend de Vienne 
que les milieux cléricaux et chrétiens 
sociaux sont vivement émus par de ré
cents incidents. La société scolaire ca
tholique dont l'archiduc François-Ferdi
nand est le protecteur, lui avait adressé 
une députation pour le prier d'encoura
ger davantage la société scolaire catho
lique. L'archiduc aurait répondu qu'il 
est un catholique fervent mais non pas 
un clérical ; il ne peut pas appuyer les 
buts du parti et il ne songe nullement 
à gouverner d'après les vues cléricales 
lorsqu'il sera appelé au trône. 

E c o n o m i e d o m e s t i q u e . — Nous 
croyons être utile à nos lecteurs en leur 
signalant un excellent remède annoncé 
dans notre journal de ce jour, le bi-
phosphate de chaux préparé par des 
religieux, les frères Maristes. 

L'usage de cette solution en atteste 
chaque jour la sérieuse efficacité dans 
les bronchites chroniques, les catarrhes 
invétérés, phtisie tuberculeuse au pre
mier et deuxième degrés, améliorant 
considérablement l'état des malades au 
troisième, puis la scrofule, le ramollis
sement et la carie des os, l'hydropisie 
et autres maladies qui ont pour cause 
la pauvreté du sang. 

Les célébrités médicales en font les 
plus grands éloges. Les professeurs et 
en général les personnes qui font un 
grand usage de la parole trouvent dans 
sou emploi un puissant adjuvant. 

R é s u r r e c t i o n . 
Li reine mère da Suèda s'intéresse tout 

particulièrement à un jardinier auquel elle 
tait une pension, leqnel jardinier est resté mort 
peudant 1G heures. Voici les faits : Ce jardi
nier, en portant secours à un compagnon qui 
était tombé à l'eau et avait disparu sous la 
glace disparut à sou tour et se noya. On re
chercha son corps et on no le retrouva que 
16 heures après. On l'enveloppa dans des lin
ges de flanelle, on le transporta dans un en
droit chaud, on le frictionna, on lui fit pren-
dro des spiritueux et surtout on lui fit des 
tractions rythmiques de la langue. Tout cela 
fut exécuté par acquit de conscience car on 
était persuadé qu'il était bien mort. C'était 
une erreur. Contre tonte probabilité, le jardinier 
revint à la vie. Ce cas de résurrection, le plus 
remarquable sans doute du genre, a fait l'ob
jet d'un rapport du Dr Pecklin, pleinement 
corroboré par le fameux Dr Langelot. On voit 
par ce fait qu'il ne faut jamais désespérer et 
que l'organisme humain a des ressources in
soupçonnées, un fond de vitalité incroyable et 
qu'il suffit de peu de chose pour le ranimer. 
Il en est de même dans les maladies qui ne 
sont en réalité autre chose qu'un manque 
d'équilibre des organes. Redonnez l'équilibre 
et vous revivez. Dans l'anémie, par exemple, 
l'équilibre est rompu parcs que le sang qui 
doit contenir une très forte quantité de glo
bules rouges, n'en contient plus q'une très 
petite quantité. Il se produit ce qui arrive 
pour certaines plantes : plantez-les dans une 
terre grasse, elle vivent, plantez-les dans le 
sable, elles dépérissent et meurent. Les glo
bules rouges sont indispensables pour la vie 
du corps. Vous n'en avez que trop peu. Il faut 
trouver le moyen d'en avoir beaucoup et l'é
quilibre sera rétabli. Pour redonner au sang 
sa composition normale, pour avoir des glo
bales rouges, il faut prendre les Pilules Pink, 
le grand régénérateur du sang. Mademoiselle 
Elise Rosselet-Barbezat, de Los Bayards, can
ton de Neuchâtel, une anémique, en a fait 
l'expérience ; ou peut voir par la lettre sui
vante, qu'elle a été concluunto. 

„ Je suis heureuse de vous faire connaître 
le résultat que j'ai obtenu grâce aux Pilules 
Pink. Le résultat, c'est la guérison de mon 
anémie. Je ne suis plus pâle, j'ai retrouvé des 
forces, je mange, digère et dors parfaitement 
biens, En un mot, je me porte à merveille, " 

Tous les docteurs recommandent les pilules 
Pink contre l'anémie, la chlorose, la neuras
thénie, la faiblesse générale, le rhumatisme), 
les maux d'estomac, l'épuisement nerveux, les 
irrégularités, névralgies, sciatique, migraines. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmacies et au dépôt principal pour la 
Suisse, MM. Cartier et Jorin, droguistes, à 
Genève. 3 fr. 50 la boîte et 19 fr. les boîtes, 
franco contre mandat-poste. 

Impuretés i: la peau, dartres, 
feux, boutons, glandes, disparaissent avec une 
cure du dépuratif Golliez ou SIEOP AU BROU 
DE NOIX FERRUGINEUX. Agréable au goût, 
plus actif et plus digeste que l'huile de foie 
de morue. Seul véritable avec la marque des 
« 2 palmiers » . 2-1 

En vente dans toutes les pharmacies. 

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat 
L'emplâtre Rocco, SÏÏÎJSÏÏ 
à son efficacité incontestable, se recommande 
dans les cas de rhumat i smes , de lumbago, 
de goutte, etc. — Il se trouve dans toutes les 
pharmacies. 3-1 



LE C O N F E D E E E 

Assur 
Une compagnie suisse d 'assurances sur lu vie, bien 

introduite en Valais, 

cherche un agent générai 
pour la partie centrale du canton, avec résidence à Sion. 

Entrée en fonctions immédiate. 
Adresser les offres de service avec indications des références sous 

A 10378 L à l'agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER, à Lausanne 

Magasins de nouveautés 

l i u v o u <ïe confect ions pour d a i n e s e t f i l lettes en 
co l le t s , j a q u e t t e s , pa le to t s de tous pr ix 

P è l e r i n e s pour homiDes et enfants do fr. 4,75 à fr. 21.— 
Complets pour hommes depuis fr. 17,50 
C h e m i s e s ,. ,. ,. ,, 1,70 
Complets ,. enfants ,. ,. 4,— 
Chapeaux feutre de „ 1,70 à fr. 11.-

(«rand choix de couvertures mi-laine et laine 
P L U M E S E T D U V E T S 

Un so lde de coupons drap à prix rédui t s 

Vêtements ' sur mesure 
Horlogerie. Réparations soignées 

N ' a c h e t e z p a s t le c h a u s s u r e s avant d'avoir consulté le 
grand catalogue illustré avec plus de 200 gravures de la 

Maison d'envois G u i l l a u m e G r r e b Zurich Trittligasse 4 
Le catalogue sera expédié sur demande g r a t i s e t f r a n c o . 

Souliers p. filles etgarçons très forts No 2G-29 à fr. 3,50, No 30-35 àfr. 4,50 
Souliers à lacer p. dames, très forts, à fr. 5,50, plus élégants avec bouts 
à fr. 6,40- — Pantoufles en canevas p. dames, à fr. 1,90. Bottes en 
feutre p. dames, semelle feutre et cuir à fr. 3,—. Bottines à lacer p. 
hommes, très forlcs à fr. 8,— Plus élégantes, avec bouts, à fr. 8,25. — 
Souliers pour ouvriers, forts,àfr.5,90.— Envoi contre remboursement. 
3 P ^ ~ l S i e n q u e d e l a m a r c h a n d i s e g a r a n t i e s o l i d e "^pSE 

Echange do ce qni ne convient pas 
Service rigoureusement réel. — Fondée en 1880 20 11 

les BONBONS 
taiRHUMEl BTlROTtE C 

o, EUMNGER -

GOLLIEZ 
kfirop au brou de noix ferrugineux 

(Marque des ,.2 palmiers") 
Dépuratif.énergique coiitre scioiuks, humeurs, dartres, rachitisme, 

éruptions".|dc la peau, gkridcs, clots. Ilioi plus actif et plus agréable à 
prendre que l'huile de foie de morue. 30 EUS de succès. 

En yeiiteîdaiis toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5,50. 

Der beredte Franzose. 
EINE ANLEITUNG, in sehr kurzer Zeit, ohne Hiilfe eines Lehrcrs leicht 
und richtig franzôsisch lesen, schreiben 
und sprechen zu lernen. — Praktisches Httlfsbuch fur aile, welche in der 
franzôsischen TJmgangssprache schnelle und sichere Fortschritte machen 
wollen. — Preis Fr. 1. 25. 

L allemand pratique 
GUIDE permettant d'apprendre très rapidement ePsans l'aide d'un maître 
à lire, à écrire et à parler la langue allemande. 

Contenant : un résumé très complet de la grammaire, deux vocabu
laires français-allemand et allemand-français, des morceaux do lecture et 
de nombreux exercices de conversation. — PRIX fr. 1. 25. 

En vente à l'imprimerie Ad. IMHOFF, MARTIGNY. 

Fortifications de St-Maurice 

Fourniture de vins blancs et rouges 
Le bureau des fortifications de St-

Maurice à Lavey met au concours 
la fourniture de : 

21000 litres vin blanc 
0500 „ vin rouge. 

4000 bouteilles vin blanc et rouge 
Les soumissions cachetées, portant la 
mention, «Soumission pour fourniture 
de vins», doivent être adressées au 
dit bureau jusqu'au 15 février 1904 où 
les feuilles qui contiennent les con
ditions peuvent être demandées. 

Peur se chauffer 
économiquement 

la tourbe comprimée 
est le meilleur des combustibles 

Pour renseignements, prix, vente 
et conditions s'adresser au 
Représentant général pour le Valais 

l 6AY, usine du Gourvieux, Martigny 
On demande des revendeurs 

Grand choix de costumes 
pour dames, messieurs et enfants 

TRERES MARISTES 
| Solution de Bi-Phospha!e de 

CHAUX 

Saint -Paul-Trois-Châteaux (Drônie) 

35 ANS DE SUCCÈS, 
contre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie des os. 

Maladies des voies respiratoires 
Spécialement recommandée pour 

c o n v a l e s c e n t s , e n f a n t s e t 
j e u n e s f i l l e s , e x c i t e l ' a p p é 
t i t , f a c i l i t e l a d i g e s t i o n . 

Prix : 3 fr. le <|2 litre, 5 fr. le 
litre. (Notice franco). 

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

Vente au détail dans les phar-
m acles: G. Morand, à Martigny-Ville. 
V. Pitteloud, F. Bichsel et Xavier 
Zimmermann, à Ston, Louis Rey, 
à St-Maurice. M. Carraux, à Mon-
they. J. M. de Chastonay, à Sierre 
et Zermatt. C. Joris à Martigny-Bourg 

! 500 fr. ! 
de 

ecompense 
à qui prouvera que les véritables 
bonbons aux B O U R G E O N S D E 
SAPI3V de Laurent * Kossicr, 
L a u s a n n e , ne sont pas un puissant 
calmant contre la Toux, Rhume, Ca
tarrhe, Influenza. G-6 

Lettres de voiture 
l'Imprimerie commerciale i s Martigny 
livre promptement à des prix excep
tionnels des lettres de voiture p e 
tite et grande vitesse d'après 
le nouveau règlement des 
chemins de 1er fédéraux por
tant le timbre de contrôle, 
avec on sans raison sociale. 

Ou d e m a d e 
une jeune bonne d'enfants 

Entrée immédiate. 
S'adresser A. C. poste restante, 

Martigny-Bourg. 

CARNAVAL 
Bon orchestre pour b a l s et s o i 

r é e s de 4 à 7 exécutants. 2 1 
S'adresser à i'imprimerie, Martigny. 

L ' A g e n c e c e n t r a l e d e p l a c e -
c e m e u t A. L u y , M o n t r e u x , 
d e m a n d e : Sommelières de salle et 
de café, femmes de chambre, cuisi
nières, filles d'office et de cuinine et 
pour tout faire dans famille, laveuses, 
casseroliers, etc. 3-2 

Bous vins blancs naturels d'Espagne 
depuis 35 cts le litre. Bons Tins ronges 
naturels du Midi depuis 35 cts le litre, 
franco toutes gares par fûts de 50, 
100, 200 litres et au delà.1 

S'adressera Charles MARTIN, Monthey 

Terrain à bâtir 
B R I G U E 

Terrain à bâtir 
L'administration bourgeoisiale de Brigue vendra aux enchères 

publiques le printemps prochain à proximité immédiate de la nouvelle gare, 
du terrain à bâtir. Situation favorable [pour construction de dépôt de 
marchandises, d'Hôtels, Cafés, Restaurants, Bazars, etc. 

Le plan du terrain à vendre est déposé chez le notaire E l i e P e r r i g , 
a K r i g u e , où l'on peut en prendre connaissance. 4-1 

PROGRAMMES 
à l'Imprimerie 

commerciale 
Martigny 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse française 

BULLE 
La Gruyère 
Le Messager 

CHAUX-DB-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogère 

COUVET 
Echo du Vallon 

DELEMONT 
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 
GENEVE 

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 

LAUSANNE 
Feuille des Avis officiels 
Petite revue 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Bulletin de la Société vaudoise 

d'agriculture et de viticulture 
La Source, organe de l'Ecole de 

gardes malales de Lausanne. 
Martigny 

Confédéré du Valais 
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 

Fouille d'Avis du Val-de-Ruz 

S'adresser exclusivement à l'Agence de publicité 

HAASENSTEIN & VOGLER 
SION, Lausanne 

AARAU 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 




