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Loi sur les routes 
(Fin) 

Le chapitre I I I du projet de loi 
h'ost pas d'une médiocre importance 
ot embrasse toute une série de disposi
tions concernant la police des routes. 

Cette matière n'avait pas été traitée 
d'une façon bien large j dans nos lois 
précédentes et il est heureux que des dis
positions positives et détaillées viennent 
réglementer à, cet égard, le régime de 
nos routes. 

Le projet de loi interdit d'abord tout 
empiétement sur la largeur des routes 
par des labours, clôtures, enlèvement 
de pierres, terre ou gazon, comblage 
ou obstruction de fossés. Il rend res
ponsable l'auteur de tous dommages et 
dégâts involontaires causés aux ponts, 
aqueducs, bornes, parapets, plantations 
d'arbres, poteaux indicateurs, etc. et 
prévoit une répression pénale à l'égard 
de toute atteinte intentionnelle. 

Il prévoit l'interdiction de diriger ou 
conduire de l'eau sur les chaussées, de 
laisser couler dans les fossés les eaux 
provenant de fumassières et d'égoûts de 
cuisines, laiteries, buanderies, ateliers 
ou boucheries. 

Sont de même interdits, sous peine 
de confiscation, tous dépôts de maté
riaux sur l'emprise de la route. Toute
fois, les préfets peuvent, exceptionnel
lement, autoriser des dépôts de bois qui 
ne couvriraient pas plus du tiers de la 
route. 

Défense est aussi faite d'abattre du 
bétail sur les routes. 

Les installations et autres établisse
ments qui peuvent présenter des dan
gers pour la circulation ne sont autori
sés que moyennant des précautions suf-
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UN BEL HÉRITAGE 

Lo chef Je la Sûreté réfléchit quelques mi
nutes , puis il dit : 

— Serge Morain, vous avez entendu la de-
position de M. Eourmont ; elle est accablante 
pour vous. Votre meilleur ami, le frère de la 
jeune fille que vous aimez, est clerc chez le 
notaire qui reçoit ce testament... testament 
que vous prétendez toujours n'avoir pas connu 
aujourd'hui ? 

— Puisque vous refusez de me croire, Mon
sieur, ai-je besoin d'affirmer que je viens d'en 
apprendre les termes à l'instant ? 

— Claude Garancier a disparu toute la jour-

Koi'rrduotion autorisée aux journHJx n>am un traité 
avec M. Calmann-Lévy, editonr )<. l'aria. 

fisantes que la loi prévoit en détail et 
dont l'observation est de nature à ga
rantir à tous égards la sécurité des 
routes. 

La circulation des vélocipèdes et des 
automobiles sera réglée par des pres
criptions spéciales édictées par le Conseil 
d'Etat. 

Le projet comble également une grave 
lacune de notre législation, en ce qu'il 
réglemente — ce qui n'était pas le cas 
jusqu'ici — le droit de construction aux 
abords dos routes. Nulle construction 
ou reconstruction ne pourra, à l'avenir, 
être entreprise le long des routes ou 
dans l'intérieur des localités sans l'auto
risation du Conseil d'Etat, auquel devra 
être soumis un plan de situation. 

L'eau provenant des toits ^donnant 
sur une route doit être conduite jus
qu'au sol au moyen de tuyaux de des
cente. 

Sont aussi réglementées les planta
tions d'arbres et de haies pour lesquel
les il y aura à observer des distances 
de 4 mètres, s'il s'agit d'arbres de haute 
futaie ; de 3 mètres pour les arbres 
fruitiers et de G0 centimètres pour les 
arbres nains. 

Des dispositions spéciales sont aussi 
édictées, quant à la conduite des chars, 
et les mesures de prudence et de pré
caution y sont sagement détaillées. No
tons, entr'autres, une prescription im
portante qui n'existait pas dans l'an
cienne loi, à savoir « que toute voiture 
ou traîneau, à l'exception de ceux ser
vant au trafic rural, — soit à la culture 
des propriétés et à la rentrée des ré
coltes, — doivent, lorsqu'ils circulent de 
nuit, Être munis d'une lanterne allumée, 
placée du côté gauche. •» 

On prévoit même — chose louable sans 

née ; mais nous saurons bien retrouver ses 
traces, comme nous allons retrouver celles de 
sa sœur. Vous a-t-il vu aujourd'hui, ou a-t-il 
simplement chargé sa sœur de vous parler ?... 
C'est ce que nous établirons facilement. — 
Ce qui est bien évident, c'est que vous avez 
appris, aujourd'hui, que la mort seule de votre 
père vous permettrait d'épouser la femme que 
vous aimez, et que cette mort vous rendrait 
le maître d'une grande fortune... Tout parle 
contre vous ! Tous les indices concourent à 
prouver votre culpabilité. Enfin, vous avez été 
pris en flagrant délit, le couteau à la main... 
Devant ces présomptions, je suis forcé de 
vous maintenir en état d'arrestation. Vous al
lez nous suivre ! 

Serge regarda le chef de la Sûreté bien en 
face et, étendant la main, il déclara d'une 
voix forte : 

— Je jure que je n'ai pas dit ce soir une 
parole qui ne fût vraie I Je jure que je suis 
innocent ! 

Le chef de la Sûreté sourit dédaigneusement, 
en disant : 

— Voilà un serment que j 'ai entendu bien 
des fois dans ma vie 1 

Serge rentra dans la salle à manger et alla 
s'agenouiller devant le cadavre de son père. 
Il le contempla quelques instants, puis, se 

doute — que les cochers doivent se 
garder de troubler les offices divins par 
des cris ou claquements do fouet, soit 
de toute autre manière. 

Peut-être n'aurait-il pas été inutile de 
prévoir une pareille disposition quant 
au roulage de nuit, de façon à ne pas 
troubler le repos public. Ce serait tout 
autant désirable et nous comptons bien 
que la discussion du projet fera éclore 
une proposition dans ce sens, car au 
fonds le sommeil et le repos des gens 
paisibles et des travailleurs méritent aussi 
bien que les exercices religieux la pro
tection de la loi. 

Sous la rubrique « largeur et poids 
des chargements » nous nous trouvons 
aussi en présence de dispositions non-
prévues par la législation actuelle, qui 
se trouve ainsi heureusement complétée, 
ces mesures ayant aussi pour objet di
rect la sécurité des routes et de la cir
culation. 

En vue de parer à la dégradation 
des routes et à la formation d'ornières 
si désagréables et)parfois si dangereuses, 
il est également prévu que la largeur 
des jantes des roues doit être propor
tionnée à la charge des véhicules. Il en 
est de même pour la largeur des sabots. 

Un chapitre spécial traite de «la sur
veillance et de la répression des con
traventions ?'. 

C'est au Conseil d'Etat qu'appartient 
la haute surveillance des routes ; vien
nent ensuite les agents de la police can
tonale et communale, cantonniers, gen
darmes, gardes, etc. 

En cas de contravention, les procès-
verbaux sont transmis au préfet qui 
procède, cas échéant, à l'enquête et 
prononce l'amende, dont le montant est 

versé à la Caisse 'd'Etat, sauf le tiers 
revenant au dénonciateur. 

Tel est, brièvement condensé, le pro
jet de loi, dont le Grand-Conseil va 
être nanti dans la prochaine session de 
mai. 

De l'étude à laquelle nous venons de 
nous livrer nous retirons l'impression 
que ce nouveau code routier est une 
œuvre bien étudiée, bien conçue et bien 
ordonnée. Il constitue un progrès bien 
marqué sur notre législation" actuelle, 
et dispersée en uno série de lois sans 
lien et sans cohésion. 

Si nous avons eu à faire quelques 
réserves et quelques légères critiques, 
nous pouvons déclarer, par contre, que 
ce projet mérite d'être bien accueilli et 
qu'il le sera certainement. 

Ce sera tout à l'honneur de notre ex
cellent chef du Département des Tra
vaux publics, qui n'a pas craint de s'at
teler à une tâche devant laquelle avaient 
reculé ses devanciers. 

«•»- : 

CANTON DU VALAIS 

penchant, il le baisa au front et dit sourde
ment : 

— Mon père bien-aimé, j'espère que je pour
rai bientôt me laver de cette abominable ac
cusation ; et alors, quelle que soit la misérable 
qui t'a frappé, je te vengerai I 

Il l'embrassa une dernière fois et se releva. 
— Maintenant, je suis prêt à vous suivre, 

Messieurs I 
Le commissaire de police plaça deux agents 

à la porte de l'appartement, pour empêcher 
que pers onne n'y entrât jusqu'au lendemain ; 
et il ordonna à Julie de ne pas bouger de sa 
chambre. La pauvre fille remonta chez elle 
en pleurant, maudissant la sotte inspiration 
qu'elle avait eue d'accuser son jeune maître 
sans savoir ce qu'elle disait. 

Serge avait voulu faire preuve d'énergie ; 
mais, eu quittant cet appartement, où il avait 
été si heureux avec son père, il faiblit ; il 
sentit ses jambes se dérober sous lui, et deux 
agents durent le soutenir pour descendre. 

Le notaire avait évité de regarder dans la 
salle à manger, pour ne pas se donner une 
nouvelle émotion. 

Quand le chef de la Sûreté arriva au rez-de-
chaussée, il trouva un agent qui venait lui 
annoncer de quelle façon on avait accompli sa 
mission : 

— Nous sommes allés au numéro 58 de la 

D é m i s s i o n d u c o l o u e l P e r r i e r . 
— Cette fois c'est officiel, il n'y a plus 
à ergoter. Sui sa demande, M. le colo
nel brigadier Perrier, à Neuchâtel, con
seiller d'Etat, a été relevé de ses fonc
tions de commandant de la défense du 
Bas-Valais, avec remerciements pour les 
services rendus. 

Les paris sont ouverts sur le nom de 
son remplaçant. 

U u n o u v e a u j o u r n a l . — On an
nonce l'apparition d'un nouveau journal 
Le Bas-ralakan ; il s'éditera à Monthey; 
ce sera une feuille d'annonces avec ré
sumé des nouvelles. Il paraîtra chaque 
samedi. 

Nous lui souhaitons bonne chance et 
une existence plus longue que celle de 

rue des Dames. C'est une grande maison avec 
deux cours. Madame Garancier habite un petit 
logement qui donne sur une de ces cours. 

— Et sa fille ? 
— La mademoiselle est rentrée en courant, 

à la nuit. 
— A quelle heure ? 
— Le concierge n'a pas pu nous le dire 

exactement ; mais ça doit être a peu près à 
l'heure où le coup a été commis. 

— Et depuis ?... 
— Elle n'est pas redescendue. Le concierge 

nous a montré les fenêtres du logement ; on 
distingue, de la cour, les silhouettes de deux 
femmes. 

— Bien. Retournez la-bas. Et dites à votre 
chef de m'attendre. 

On avait fait monter Serge en voiture; et, 
da tous côtés, des cris d'indignation éclataient 
dans la foule contre ce « parricide » 1 Lui, ac
cablé, n'entendait rien. Il avait fermé les yeux 
et, comme dans un horrible rêve, il croyait 
voir, auprès du visage pâle et sévère de son 
père, la douce et gracieuse figure de Thérèse 
Garancier. 

THÉRÈSE GARANCIER 

Le colonel Hector Garaniier était un ancien 
camarade du commandant Louis Morain. Seu-
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son prédécesseur, La Feuille d'avis de 
Monthey, qui n'a eu qu'une durée éphé
mère. 

M u s é e c a u t o u a l d ' h i s t o i r e n a 
t u r e l l e . — Le Directeur du musée 
cantonal d'histoire naturelle informe le 
public que l'entrée du musée sera désor
mais gratuite : 

1. pour tous les instituteurs accom
pagnés de leurs élèves ; 

2. pour le' public les premiers diman
ches et jeudis de chaque mois, de 
2 heures à 5 heures du soir. 

L e s a v a l a n c h e s e t l a p o s t e . — 
On signale de nouveau de nombreuses 
avalanches dans les Alpes. Le service 
des voitures postales est interrompu sur 
la route du Simplon, entre le village de 
ce nom et le refuge n° o. Mêmes inter
ruptions sur les routes du Fluela, d'O-
fen et d'Avers (Grisons). 

B r i g u e . — Mort de M. César Pérollaz. 
— Un faire-part nous apprend la mort, 
à l'âge de 47 ans, de M. César Pérollaz, 
chef du bureau des télégraphes et du 
téléphone, à Br igue , enlevé dans la 
nuit de dimanche à lundi, après une 
courte maladie. 

M. Pérollaz, fonctionnaire modèle et 
homme de commerce agréable, était un 
libéral convaincu ; sa mort no laissera 
que des regrets à tous ceux qui l'ont 
connu ; il laisse dans le deuil une veuve 
avec huit petits enfants. 

E v a s i o n . — Un nommé Clausen 
Joseph, d'Ernen (Valais), âgé de 22 ans, 
avait été arrêté à Berne pour vagabon
dage et mendicité. On l'avait placé, sa
medi matin, dans le fourgon du train 
partant de Berne à 6 1|2 h., et qui de
vait le transporter à Sion ; mais dans 
le canton de Fribourg, entre les stations 
de Schmitten et de Guin, Clausen 
sauta du train en marche et prit la 
fuite. 

Il n'est pas encore retrouvé. 

B o u v e r e t . — Grève des bateliers. — 
La grève des bateliers du Bouveret 
continue. Vendredi soir, à 5 heures, 
deux barques de la Tourde-Peilz ont 
voulu reprendre le travail et quitter le 
port du Bouveret . Les grévistes ont 
te«té de les en empêcher. La gendar
merie a dû être requise. Les grévistes 
sont au nombre d'une quarantaine. 

S t - M a u r i c e . — Intolérance. (Corr.) 
— Dans le courant du mois de mars 
dernier, on ensevelissait dans cetto lo
calité un enfant protestant, âgé de 5 à 
0 ans. L'autorité, de concert avec le 
curé et tout le clan bigot, décida de ne 
pas inhumer le corps à la ligne pour 
motif de religion ; des démarches furent 
alors faites pour faire annuler cette dé
cision, mais ce fut en vain et l'enfant 
fut enterré dans un coin du" cimetière. 

Plainte ayant été portée au Départe
ment fédéral de justice et police, ce 
dernier, après enquête, a donné ordre 
de faire exhumer le cadavre et de l'en
terrer à la ligne, ce qui a eu lieu hier ' 
lundi, au grand dépit des promoteurs ' 

i 
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lement, tandis que celui-ci donnait sa démis
sion, pour se consacrer à l'étude de son fils, 
Hector Garancier avait attendu l'heure de la 
retraite et était parvenu au grade de colonel. 

Encore jeune et brillant, le colonel Garan
cier fut humilié par la petitesse de sa fortune, 
lorsqu'il revint s'installer à Paris avec sa 
femme, son fils Claude et Thérèse. Il avait 
toujours été habitué à mener la vie a grandes 
guides, ce qui lui avait été facile dans les 
garnisons de province, grâce à sa solde et à 
une dizaine de mille francs de rente. Même, 
lorsqu'il avait dépassé son budget, il écornait 
sans hésiter son capital, en prenant formelle
ment la résolution de faire des économies 
l'année suivante pour replacer l'argent mangé. 
Mais il s'en tenait toujours à la résolution, 
de telle sorte que, lorsqu'il arriva à la retraite, 
il n'avait plus guère qu'une centaine de mille 
francs. Su femme, noble et douce créature, 
avait toujours obéi aux moindres volontés de 
son maître, elle avait laissé gaspiller, sans se 
plaindre, cet argent dont la plus grande partie, 
venait d'elle. Elle aimait et admirait son mari. 
Elle avait espéré, cependant, qu'en s'établis-
sant à Paris ils vivraient simplement ; il fal
lait garder une dot pour Thérèse, subvenir 
aux frais d'éducation de Claude. Elle osa dire 
à son mari : 

— Maintenant que la situation ne te force 

de la noble décision. En voilà de la 
tactique et du bon-sens. Ces messieurs, 
en faisant leurs Pâques, ont-ils pensé 
qu'ils avaient violé la Constitution fé
dérale ? X. 

C h e m i n d e 1er Klart iguy-C'ha-
t e l a r d . — Rectification. — En réponse 
à une correspondance adressée de Ver-
nayaz à la Gazette de Lausanne en date 
du 23 mars et reproduite par nous, au 
sujet du chemin de fer Martigny-Châte-
lard, dans laquelle il était dit, entr'au-
tres, que le 3",L' tunnel s'était effondré 
en partie, M. l'ingénieur J. Travelletti, 
au nom de la Société valaisanne de 
construction, adresse au journal lausan
nois la rectification suivante : 

« Notre Société ayant eu, jusqu'au 3 
décembre 1903, l'entreprise des travaux 
d'infrastructure de ce tronçon du che
min de fer Martigny-Châtelard, bien des 
personnes ont compris, à la manière 
dont ce phénomène était relaté, que 
c'était une partie de nos ouvrages qui 
venait de s'effondrer. 

Nous vous prions donc de bien vou
loir informer vos lecteurs que l'effon
drement en question s'est produit long
temps après que nous avions fait la remise 
des chantiers à la compagnie du chemin de 
fer Martigny-Châtelard et à un endroit 
faisant suite aux travaux de revêtement 
du tunnel que nous avions exécutés, 
précisément là où la compagnie faisait 
continuer,, sous sa surveillance immé
diate, le battage au large de l'excava
tion et le revêtement. 

Les différentes parties du tunnel exécu
tées par les soins de notre SocL'fê n'ont 
pas bougé. » 

M a r t i g n y . — La Société de tir de 
Martigny a fixé son tir annuel, avec le 
concours cantonal de sections, aux 2, 3 
et 4 septembre prochain. Le tir com
mencera le premier jour dès midi. 

Il est certain que le tir cantonal de 
sections attirera un grand nombre de 
tireurs à notre stand. Un bon accueil 
est réservé à tous les amis du tir. Les 
sections valaisannes de tir sont très cor
dialement invitées à participer nom
breuses à ce pacifique tournoi. 

— Les produits Maggi, 
Nous apprenons qu'aura lieu prochaine

ment dans notre ville une conférence 
publique sur les produits Maggi. Cette 
conférence, qui sera suivie d'une dégus
tation gratuite des tiois spécialités de 
cotte maison, ne manquera pas d'inté
resser le public de Martigny et, en par
ticulier, nos aimables ménagères, car, 
indépendamment d'une causerie des plus 
agréables et instructives, la préparation 
des divers potages sera faite par le 
conférencier qui les servira à l'assis
tance ; celle-ci pourra se convaincre, 
par le moyen le plus probant, c'est-à-
dire la dégustation, que la réputation 
dont jouissent les produits Maggi n'est 
pas-usurpée. 

Nous aurons, du reste, l'occasion de 
revenir sur ce sujet dans la partie de 
notre journal réservée aux annonces. 

M a r t i g u y - V i l l e . - Représentation 
des écoles. — C'est devant une salle 
archi-comble qu'a eu lieu dimanche soir 
la représentation donnée par les élèves 
des écoles primaires ; elle a été à tous 
les points de vue réussie ; les diverses 
parties du programme : récitations, 
chœurs, comédie, exercices de gymnas
tique rendues si gentiment par nos jeunes 
artistes ontétéchaudement applaudies par 
l'assistance, en particulier VAiglon et la 
IJanacée universelle. 

Comme toujours une mention spé
ciale est due au ballet si pittoresque 
des « Jardiniers » ; il a été dansé avec 
une correction et une mœstria parfaite 
par les jeunes garçons et jeunes filles 
dans leur travesti ravissant, aussi ont-
ils été applaudis avec entrain. 

Merci à la Commission scolaire et au 
personnel enseignant de nous avoir pro
curé une aussi agréable soirée. 

E t a l o n s f é d é r a u x . — Divers jour
naux annoncent qu'une station do monte 
avec un étalon va être établie prochai
nement à Sion. Nous espérons que ce 
reproducteur, appelé à régénérer la race 
chevaline dans notre pays, sera mieux 
traité que ne l'y a été le baudet dé
nommé Vendôme, dort ! i Confédération 
a gratifié maintenait Li localité de Mar
tigny et que nous voyons chaque jour 
dans ses rués traîner lamentablement 
sa carcasse décharnée. Fourbu, claudi-
cant, variqueux, pouilleux, il offre, en 
vérité, un aspect, dont la régie fédérale 
serait la première à rougir. 

Pauvre Vendôme, toi qui dois revivi
fier le sang de nos mulets, quelle pi
toyable mine tu présentes et combien 
peu tu parais apte à ton offfee ; de 
quels soins, do quello sollicitude as-tu 
donc été l'objet durant cet hiver dans 
les écuries de la la capitale ? 

Un ami des bétes. 

L a l u n e r o u s s e d e 1 9 0 4 . — 
La « lune rousse » do 1904, ou plutôt 
la lunaison qui commence en avril pour 
finir en mai, partira cette année du 
15 avril pour finir le 15 mai. Sera-ce 
une fâcheuse période ? se demande le 
Temps. Les agricultours et surtout les 
horticulteurs espèrent le contraire. Us 
pensent que le mal sera conjuré et que 
le tribut a été payé à la gelée par les 
froides moyennes de température du 
printemps de cette anuée. Les optimis
tes se réjouissent même en considérant 
que cette froidure a retardé la végéta 
tion et l'a par consénuent mise à l'abri, 
dans une certaine mesure, du roussisse
ment qui, lorsque la lune brille, à cette 
époque, dans un ciel très pur, atteint 
les feuilles et les bourgeons, lesquels 
sont gelés, en quelque sorte, bien que 
le thermomètre se soit maintenu au-des
sus de zéro. 

Quel rôle exact jouent les radiations 
lunaires dans ce phénomène si sou
vent observé ? On ne le sait pas exac
tement. Les récentes recherches faites 
sur les rayons de Rœntgen et les rayons 
N ouvrent, à ce sujet, des aperçus 

plus à paraître, maintenant que tu n'as plus 
besoin de recevoir, nous vivrons avec écono
mie, n'est-ce pas ? 

Le colonel, qui était aussi bon que léger, 
répondit : 

— Mais, sans doute, nous vivrons avec éco
nomie. 

Et, le jour même, il loua un appartement 
de quatre mille francs ; sa femme comprit qu'il 
était incorrigible. Il essaya toutefois de lui 
prouver que c'était dans un but d'économie 
qu'il avait pris un aussi fort loyer : 

— Tous les antres appartements que j'ai 
vus étaient petits; mesquins , on y aurait vécu 
mal à l'aise ; les enfants ont besoin de se dé
velopper... Et l'été, nous resterons chez nous, 
au lieu de dépenser notre argent aux bains de 
mer... Enfin, nous ne pouvons pas nous loger 
comme des gueux... Je ne veux pas faire pitié! 

— Mais à ce compte là, il ne nous restera 
presque plus rien pour vivre... 

— Et l'argent que je gagnerai I 
En prononçant ces mots, le colonel eut un 

geste superbe. Il avait déjà rencontré une 
foule d'amis, tous voulaient le mêler à leurs 
spéculations. Avec ses cent mille francs, il 
devait gagner un million. 

Il avait rencontré aussi son vieux camarade 
Louis Morain ; mais il était décidé à ne le 
voir que fort peu. 

— Il a un malheureux emploi de dix-huit 
cents francs ! dit-il avec dédain. 

Madame Garancier se résigna ; et cependant, 
ce qu'elle aurait rêvé, c'eût été de vivre tran
quillement, bien retirés, comme le commandant 
Morain et son fils, d'écoromiser, si c'était pos
sible, sur leurs revenus ! Elle aurait voulu 
aussi garder sa fille auprès d'elle, l'élever 
elle-même; mais s-onmari exigea que Thérèse 
fût élevée dans un grand pensionnat. La seule 
ressource de la pauvre femme était de bien 
surveiller les dépenses de la maison, ce qui 
faisait dire à son mari : 

— Ta serais un ministre des finances de 
premier ordre ! 

Mais, quand elle essayait de savoir où en 
étaient les ressources du colonel, il se conten
tait de répliquer : 

— Ça marche I ça marche I 
Et, comme il était certain de gagner un 

million d'abord et plusieurs millions ensuite, 
il donnait à son fils une éducation de grand 
seigneur. 

Claude avait fait de brillantes études au 
lycée Fontenes, partageant avec Serge Morain 
tous les succès de sa promotion. Puis, il 
avait commencé son droit. Ainsi que l'avait 
dit le notaire Stanislas Fourmont au chef de 
la Sûreté, Claude s'était toujours distingué 
par la rapidité et par la clarté de son travail. 

scientifiques nouveaux. M. Bernoud a 
montré notamment que, dans de certaines 
conditions, de l'air absolument pur con
tenu dans un bocal et sur lequel on di
rige les rayons .Rœntgen émanant d'un 
tube de Crookes devient brouillardeux. 
Il semble que cet air ait été bom
bardé par ce que Faraday appelle les 
« ions chargés d'électricité » ; ces ions 
se comporteraient comme noyaux de 
gouttelettes de brouillard. La « lune 
rousse », ou plutôt la période annuelle 
à laquelle elle correspond, possède peut-
être électriquement une « ionisation » 
spéciale. 

Quoi qu'il en soit, dans cette période, 
les dégâts sont causés à la végétation 
non pas directement par la gelée blan
che, mais par le grand abaissement do 
température qui se produit dans les 
plantes soumises au rayonnement noc
turne, lequel peut les amener à uno 
très basse température, ("est !e refroi
dissement, suivi d'un brusque réchauffe
ment au lever du soleil qui détruit les 
bourgeons et fait périr i.-s. jeunes pous
ses. Lo seul moyen efficace pour y re
médier consiste à diminuer l'intensité 
du rayonnement en couvrant oomm > 
d'un écran de fumée las plantes mena
cées. Lorsque lo vent ne se met pr.s 
de la partie en emportant les nuages 
artificiels, on se trouve en général f\>rt 
bien do les avoir produits. 

Confédération Suisse 
Mort d e M. R o t b , n o t r e a m b a s 

s a d e u r à B e r l i n . — Le colonel 
Arnold Roth, ministre de la Suisse à 
Berlin, est mort jeudi soir dans cette 
ville, d'une pneumonie. C'est une grande 
perte pour le pays. M. Roth s'était fait 
à Berlin une situation excellente et 
jouissait de l'amitié personnelle de l'em
pereur. 

Il avait été moralement très affecté 
par la mort tragique de sa fille dans 
un accident de chemin de fer, en 1899, 
et sa santé en avait été ébranlée. 

Le défunt sera très difficile à rem
placer. Vendredi matin, dans les deux 
conseils de l'Assemblée fédérale, les pré
sidents ont annoncé la triste nouvelle 
et prononcé l'éloge funèbre de celui que 
la mort a enlevé à son pays de façon 
si subite. 

M. Roth est entré en fonctions le 
15 janvier 1877. Il était le doyen du 
corps diplomatique berlinois et avait fait 
ses preuves sous trois règnes successifs. 

Il était Appenzellois, de bonne vieille 
race suisse. Né en 1838 à Teufen, il 
était entré dans la carrière diplomatique 
en 1860 comme secrétaire de M. Kern 
à Paris. 

Le 15 janvier 1902, M. Roth avait cé
lébré le 25nu ' aniversaire de son entrée 
en fonctions. 

Ses obsèques auront lieu dans son 
village natal, à Teufen. 

C o d e c i v i l . — Le Conseil fédéral 
discutera probablament dans le courant 

Plus instruit que la plupart de ses camarades, 
il avait été prêt en quelques semaines à pas
ser ses premiers examens de droit ; et, comme 
il devait les passer à la fin de l'année, il avait 
consacré cette première année à s'amuser. Il 
aimait tous les sports. Son père lui donna de 
l'argent pour monter à cheval, pour faire de 
l'escrime ; mais, ce qui attirait Claude, c'était 
ce beau fleuve qu'il traversait chaque jour 
pour aller au Quartier Latin. Déjà, plus d'une 
fois, il avait loué des canots et fait de lon
gues parties du côté de Joinville : mais, un 
jour, il descendit vers Suresnes. Son père, qui 
s'était rendu au Trocadéro pour des achats 
de terrain, le vit passer dans un canot de 
louage ; et il le héla : 

— Hé ! Claude ! 
— Tiens ! papa ! 
Le camarade qui canotait avec Claude, 

lui dit : 
— Tu vas être grondé. 
— Grondé ? Par mon père ? Ecoute, plutôt I 
En effet, le colonel était partagé entre deux 

sentiments : il était fier, parce que son fils, 
beau et robuste, faisait un excellent canotier ; 
mais ce canot de louage, tout défraîchi, l'hu
miliait. 

(A suivre). 
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de mai le projet concernant le code ci
vil suisse, de façon à pouvoir présenter 
ses propositions à la session d'été de 
l'Assemblée fédérale. 

D r o i t f é d é r a l . — Le premier vo
lume de la traduction française du 
Droit fédéral suisse exposé, par^ordre du 
Conseil fédéral, par le D r en droit de 
Salis et traduit par Eugène Borel, à 
Neuchâtel, vient de paraître chez l'édi
teur* Wyss, à Berne. 

Il s'agit d'une 2 m e édition. La l r c , en 
4 volumes, nous avait conduit jusqu'au 
milieu de l'année 1893. Celle-ci nous 
mène jusqu'en 1903 en reprenant d'ail
leurs, dans la première, tout ce qui est 
encore de valeur pratique. Cette deu
xième édition constitue donc un ensem
ble comprenant lo droit publie fédéral 
depuis 1874 jusqu'à l'époque la plus ré
cente. 

La traduction de M. Eugène Borel 
est excellente ; ceux, qui connaissent la 
première édition y retrouveront la lan
gue précise et ferme du juriste neuchâ-
telois. 

Lia m i s s i o n su i s se sur le t h é 
â t r e d e l a g u e r r e . — Le lieutenant-
colonel Gertsch et le capitaine Vogel, 
chargés par le Conseil fédéral de suivre 
les opérations ont débarqué dimanche 
à Yokohama. 

Tribunal fédéral . — LeD rBach-
mann, président du Tribunal fédéral, a 
donné, pour raisons de santé, sa démis
sion de prérident et de membre du 
Tribunal fédéral. 

Tribunal mi l i t a i re . — Le tribu
nal militaire de la„l r c Division, réuni 
hier lundi à Moudon, sous la prési
dence de M. Adrien Lachenal, grand-
juge, a condamné à 6 mois de réclusion, 
à la dégradation, à 2 ans de privation 
des droits civiques et aux frais, qui s'é
lèvent à 68 fr., le caporal des troupes 
de forteresse, Aloïs Dutoit, de Chavan-
nes-sur-Moudon, qui, le jour d'une ins
pection d'armes, avait assailli à coups 
de sabre un vieillard inoffensif. I l a 
condamné, en outre, par contumace, le 
soldat de forteresse fribourgeois, Wicky, 
déserteur, actuellement en France, à 
deux mois de prison. 

- • -

Assemblée fédérale 

Au nombre des divergences dont le 
Conseil national a eu à s'occuper en 
entrant en session, il faut mentionner 
celle concernant la loi sur la chasse, à 
propos de l'interdiction de la chasse le 
dimanche. 

C'est la 4 ,ne fois que cet objet reve
nait devant cette assemblée. La situa
tion différait cette fois de celle dans 
laquelle le Conseil s'était trouvé jus
qu'ici en ce que le maintien de l'inter
diction de la chasse le dimanche eût 
entraîné nécessairement l'échec de la 
loi. Cette considération, développée par 
M. Henri Thélin, rapporteur français de 
la commission, dans un exposé plein de 
verve et fortement argumenté, n'a pas 
empêché les défenseurs de la sanctifica
tion du dimanche de recommander le 
maintien de la décision du Conseil na
tional. M. Decurtins a été vibrant ; M. 
Schmid, d'Uri, a donné libre cours à 
son indignation, et M. Hilty a adressé 
à ses collègues de sévères admonesta
tions. Il semble que pour ces députés 
le repos du dimanche doive nécessaire
ment se doubler de l'interdiction de se 
distraire à son gré. Mais, comme nous 
l'avons dit, la question n'était pas là. 
Il s'agissait de savoir si l'on voulait 
adopter la loi ou non. Finalement, les 
partisans du projet l'ont emporté à trente 
voix de majorité. 

De la députation du Valais MM. Bio-
ley et Défayes ont voté oui (pour la 
faculté de chasser le dimanche), nous 
ne connaissons pas le vote des quatre 
autres. 

On a voté sans distinction de partis 
ou de régions; cependant, la grande 
majorité des députés catholiques de la 
Suisse allemande ont suivi le mot d'or
dre de M. Schmid. 

Le Conseil national a adopté enfin 
l'importante loi sur la police des den

rées alimentaires, qui, espérons-le, met
tra fin aux nombreux frelatages dont lo 
commerce des denrées est victime. 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e . — En route pour la Russie. 
— Trois jeunes garçons de Lyon, âgés 
de quatorze ans, la tête pleine des ré
cits des attaques contre Port-Arthur, 
dit un de nos confrères, avaient conçu 
le projet de se rendre au théâtre de la 
guerre. Ils réunirent quelque argent et 
samedi dernier ils prenaient le train à 
Montluel pour Culoz, puis ils se diri-
gèreut sur Genève, passant à la belle 
étoile la nuit de dimanche à lundi. Comme 
midi sonnait, ils arrivèrent à Genthod; ce 
fut le terme de leur aventureux voyage, 
car le garde de l'endroit les arrêta pour 
vagabondage. 

On les emmena au violon du Palais 
de Justice : 

— Vous vouliez vous battre contre 
les Russes ? questionna le brigadier de 
service. 

— Non, répondit l'un des garçonnets 
d'une voix mal assurée, contre les Japo
nais ! 

Les trois jeunes guerriers vont être 
rendus à leur famille éplorée. 

S t - G a l l . — Le tunnel du Bicken. — 
Le tunnel du Ricken, qui mesurera une 
longueur de 8604 mètres, était percé, 
au 31 mars, sur 414 m. de long, soit 
328 m. au sud (Kaltbrunnen) et 86 m. 
au nord (Wattwil). La moyenne journa
lière des ouvriers a été jusqu'ici de 355. 

- ^ 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo-japonaise 
Attaque contre Port-Arthur controuvée 

Un télégramme de P o r t - A r t h u r , 
adressé à l'état-major de la marine russe, 
annonce, que contre toute attente, la 
nui t du 9 au 10 n'a été troublée 
par aucun événement. La rigueur du 
service, en prévision d'une attaque de 
la part des Japonais, n'a pas empêché 
la troupe et les équipages de célébrer 
la fête de Pâques. Par les soins de 
l'amiral Makharoffet du général Smirnoff, 
les cadeaux envoyés exprès par l'impé
ratrice ont été distribués aux marins et 
aux soldats. 

Cyclone 
Un violent cyclone s'est abattu sur 

la région de Port-Arthur. Depuis jeudi 
matin, la mer est tellement agitée qu'il 
ne paraît pas possible que des opéra
tions navales aient pu avoir lieu, les 
navires n'ayant pu ou osé sortir du 
port. 

Escadre m y s t é r i e u s e 
Quelques journaux publient la dépê

che suivante : On mande de Che-Fou 
qu'une escadre de 17 cuirassés et croi
seurs, avec 20 steamers et 12 contre-
torpilleurs, est passée au large de Che-
Fou, semblant se diriger sur Port-Ar
thur-

Le Ya lou franchi 
Une dépêche annonce que quelques 

forces japonaises ont réussi à franchir 
le Yalou. Cette nouvelle semble corro
borée par une autre dépêche annonçant 
qu'une escarmouche a eu lieu à l'est de 
Ta-Toung-Kéou (rive droite du Yalou) 
entre une avant-garde japonaise et un 
petit détachement russe, mais il est peu 
probable qu'aucun corps important soit 
encore au fleuve. 

On a télégraphié de Séoul le 9 avril 
que les Russes avaient repassé le Tu-
meDgang; il n'y aurait donc plus aucune 
troupe russe en Corée. 

Mobil i sat ion russe 
Un édit impérial, promulgué le 9 

avril, a ordonné le complément immé
diat des cadres des sous-officiers des 
flottes de la mer Noire et de la Baltique. 
Les réservistes de la marine doivent 
également être mobilisés sans délai dans 
les onze districts gouvernementaux. 

L'ordre de mobilisation de deux nou
veaux corps d'armée a été également 
lancé. 

Des mesures de précaution ont été 
prises dans la Baltique ; un avis officiel 

prévient les navires qui désirent entrer 
dans le port de Libau qu'ils doivent de
mander un pilote à deux milles du port. 

l i 'accord auglo- frauça is . — M. 
Delcassé, pour la France et lord Lans-
down, pour l'Angleterre, viennent de 
réaliser ce qu'on aurait cru impossible 
il y a quelques mois encore : un accord 
général sur toutes les difficultés pen
dantes entre la France et l'Angleterre a 
été signé jeudi à Londres. L'entente 
est complète entre les deux pays. C'est 
un brillant résultat qui fait honneur aux 
gouvernements des deux pays et qui 
est le fruit précieux de l'échange de 
visites entre M. Loubet et le roi 
Edouard. 

L'avenir dira s'il y a eu une dupe ou 
si chaque pays a gagné à résoudre pa
cifiquement l'amas de difficultés qui 
compromettait périodiquement les bon
nes relations entre les deux pays. Pour 
la tranquillité immédiate de l'Europe, 
l'accord de Londres n'en constitue pas 
moins un événement dont il faut se fé
liciter sans réserve, parce qu'il est le 
gage des dispositions heureuses qu'en
tretiennent maintenant les deux plus 
grandes puissances navales de l'Europe. 

En premier lieu l'arrangement porte 
sur l 'Egypte et le Maroc. L'état politi
que actuel de ces deux pays ne subira 
aucune modification. La France n'entra
vera pas l'action de l'Angleterre en 
Egypte. De son côté, l'Angleterre re
connaît le droit de la France de veiller 
à la tranquillité du Maroc et do donner 
au gouvernement marocain l'appui dont 
il peut avoir besoin pour la réorganisa
tion de son administration, de ses fi
nances et de son armée. Elle n'entra
vera pas l'action de la France à cet 
effet. L'Angleterre adhère à la conven
tion de 1888 pour la neutralité du ca
nal de Suez. 

La liberté commerciale, tant au Ma
roc qu'en Egypte, est garantie pour 30 
ans. 

En vue d'assurer la liberté du dé
troit de Gibraltar, il est entendu qu'au
cune fortification ne pourra être élevée 
sur une partie déterminée de la côte 
marocaine, fait important et qui donne 
une portée positive à l'entente cordiale. 
Les deux gouvernements se promettent 
mutuellement leur concours pour l'exé-
cation des dispositions de l'arrange
ment. 

L'accord règle ensuite toutes les dif
ficultés pendantes à Madagascar, au 
Siam, à Terre-Neuve, aux Nouvelles 
Hébrides ; la France obtient en outre 
trois concessions de territoires dans 
l'Afrique occidentale ou Soudan. 

Convent ion turco-bulgarc . — 
Une convention a été signée vendredi 
soir à 8 heures à Constantinople entre 
le gouvernement turc et le gouverne
ment bulgare. La Bulgarie s'engage à 
empêcher la formation de comités révo
lutionnaires et de bandes armées contre 
l'empire turc, et à punir ceux de ses 
ressortissants qui se livreraient à des 
menées révolutionnaires dans les pro
vinces voisines. La Bulgarie prohibera, 
en outre, l'exportation des matières ex
plosives dans les trois vilayets macédo
niens. Le sultan amnistiera tous ceux 
qui ont été condamnés, arrêtés ou ban
nis pour actes révolutionnaires ; il les 
remettra en liberté et leur permettra de 
rentrer dans leur pays ; sont exceptés 
toutefois les individus condamnés pour 
attentats à la dynamite. La Porte sou
tiendra pécuniairement les réfugiés ma
cédoniens rentrés dans leurs foyers, spé
cialement en ce qui concerne la recons
truction de leurs demeures. Les mesu
res douanières extraordinaires et les 
entraves mises à la circulation des trains 
seront retirées. Les sujets turcs d'ori
gine bulgare devront avoir accès aux 
charges, publiques. Enfin, les points li
tigieux qui subsistent encore seront ré
glés par une commission mixte. 

E s p a g n e . — Mort de la reine Isa
belle. — La reine Isabelle est morte 
samedi matin à 9 h. 45, dans l'hôtel 
qu'elle habitait à Paris, depuis qu'elle a 
renoncé au trône. 

Isabelle I I , ex-reine d'Espagne, née 
en 1830, était la fille du roi Ferdinand 

VII et de sa quatrième femme. Seul 
enfant du roi, elle dut le trône à la 
pragmatique sanction de 1830, qui sup
prima la loi salique en Espagne et dé
posséda son oncle don Carlos. En 1843, 
Isabelle fut proclamée majeure. En 1847, 
elle épousa son cousin, don François 
d'Assise. 

Son long règne fut troublé par une 
série d'attentats et de pronunciamientos. 
Finalement, elle fut renversée du trône 
en 1868 et dut se réfugier en France. 
En 1870, elle se sépara de son mari et 
abdiqua en faveur de son fils, Alphonse 
XII , qui ne put rentrer en Espagne 
qu'en 1875, à la chute de la Républi
que espagnole. La fin de sa vie fut 
marquée par de nombreux scandales, 
qui ont jeté un triste éclat sur son 
nom. 

JEUNE FILLE AVEUGLE AU SALON 
Par une belle journée, dernièrement, l'idée me 

vint d'aller passer quelques heures au Salon des 
Champs Elysées, à Paris. Il y avait très peu de 
visiteurs dans la galerie ; j'ai profité de l'occasion 
pour me livrer a une étude des individus et des 
groupes. Deux dames attirèrent bientôt mon at
tention, l'une d'un âge quelque peu avancé, l'au
tre beaucoup plus jeune. Elles s'avançaient len
tement le long de la galerie, bras dessus bras 
dessous. 

La plus âgée examinait les tableaux de l'air de 
quelqu'un qui s'y connaît, élevant ou abaissant 
ses regards suivant la position du tableau. La 
plus jeune marchait simplement avec sa compagne, 
et paraissait ; tout à fait indifférente aux objets 
d'art qui auraient dû attirer ses regards. Je fus 
étonné d'un tel manque d'attention. Un moment 
plus tard, la jeune fille vint à tourner la tête dans 
ma direction et la lumière éclaira entièrement sa 
physionomie. Je compris de suite la cause de son 
indifférence : elle était aveugle. Pour elle, hélas ! 
l'art de la peinture, la beauté du coloris n'exis
taient pas ; elle n'en éprouvait aucun plaisir. 

Avez-vous jamais songé aux milliers de per
sonnes pour lesquelles n'ont jamais existé les 
joies, le luxe ou même les choses indispensables 
à la plupart des gens ? Tandis que dans des mil
liers d'autres cas où ces plaisirs ont été perdus, 
ils ont aussi quelquefois été retrouvés. Lisez 
plutôt l'extrait suivant d'une lettre écrite par 
Mlle Hélène Monod, négociante, demeurant à 
Vernier, près de Genève. 

.Depuis plus d'un an, je souffrais constamment 
de maux d'estomac. Je n'avais pas d'appétit, les 
aliments ne me tentaient pas et je ne digérais 
que très lentement et difficilement: Je sentais 
comme si j'avais sur moi un sac de plomb, par le
quel j'étais suffoquée. J'avais de violentes douleurs 
d'estomac et je souffrais aussi d'une constipation 
très invétérée. Je ne dormais que très peu et, 
privée de nourriture et de repos, affligée de vio
lents maux de tête, j'étais devenue très faible et 
paraissais bien malade. Aucun médicament ne 
m'avait donné le moindre soulagement, lorsqu'un 
jour j'eus la bonne fortune d'apprendre qu'une 
dame qui demeurait dans notre voisinage et avait, 
comme moi, beaucoup souffert d'une maladie de 
l'estomac, s'était guérie rapidement de toutes 
ses souffrances en faisant usage de la Tisane 
américaine des Shakers, un remède dont l'intro
duction en Suisse est due à un, pharmacien de 
Lille, M. Oscar Fanyau. Je me suis empressée 
de me procurer cette préparation et j'en ai pris 
en tout six bouteilles. Je suis maintenant tout à 
fait bien et je n'ai pas la moindre hésitation à 
dire que c'est seulement à ce remède que je 
dois ma prompte et complète guérison." 

La cause précède l'effet. Les nuages viennent 
avant la pluie et leur disparition est suivie par 
un soleil radieux. Tous les symptômes décrits 
dans cette lettre sont ceux de la dyspepsie ou 
indigestion chronique. Vous qui êtes en bonne 
srnté, devriez essayer de maintenir votre estomac 
dans de bonnes conditions, afin d'empêcher vos 
aliments de fermenter et de dégager des poisons 
capables de causer des maladies et des souffran
ces. Les personnes dont l'estomac ne peut assi
miler les aliments nécessaires à l'existence sont 
incapables de jouir des plaisirs que donnent la 
vigueur et la santé. Lorsque nous sommes affli
gés par la maladie, nous sommes indifférents à 
tout ce qui nous entoure. Tenons-nous donc sur 
nos gardes et ayons recours à la Tisane améri
caine des Shakers aux premiers indices de mal
aise. Elle est vendue partout en Suisse, à fr. 4.50 
la bouteille, chez tous les bons pharmaciens. 

Enfants maladifs, scrofuleux, 
retrouveront la santé par l'emploi du DEPU
RATIF GOLLIEZ ou SIROP AU BROU DE 
NOIX, phosphates et fer. Ce sirop contient 
tous les principes reconstituants et nécessaires 
à un sang faible ou vicié. Se. diffère mieux et 
est plus actif que l'huile de foie de morue. Le 
flacon fr. 3, la bouteille 5.50. Ea vente dans 
toute les pharmacies. 

Dépôt général : Pharmacie COLLIEZ, Morat 

B f l P f n -M-me -k. Gr. écrit: Votre emplâtra 
n U U U U Rocco à coussin de flanelle est 
vraiment incomparable ; il a totalement débar
rasse ma fille des maux de reins dont elle 
souffrait. On peut se procurer l'emplâtre Rocco, 
dans les pharmacies à 1 fr. 25 la pièce. 

Imprimerie commerciale Martigny 
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C o n f é r e n c e p u b l i q u e Grande salie de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-ViSIe 
ot 

Dégustation gratui te 
des 

Vendred i 15 awriE â 8 h. du soir 
Chaque ménagère est invitée ù venir déguster: 

l i e s pot l i g e s a l u m i n u t e qui servent à préparer, avec l'eau seulement, des soupes délicieuses 
et économiques. 

I i ' l i r O m e «les p o t a g e s dont il suffit de quelques gouttes pour améliorer potages, bouillons, 
sauces faibles, légumes, etc. 

l i e s t u b e s «le b o u i l l o n qui sont composés du meilleur extrait de viande et des plus déli
cates plantes potagères et permettent, par simple dissolution dans 
l'eau bouillante, à préparer un bouillon exquis. 

* n n 

* x x x x 

propriétaire, à Sion 
a l'avantage de porter à la connaissance do son honorable 
clientèle qu'elle a confié à 

M. Charles MA.FLTIN 
agent commercial, à Monthey 

sa représentation exclusive pour les 
d i s t r i c t s d e S t - 9 1 a u r i e c e t M o n t l i e y 

SPÉCIALITÉS : 
Grands vins blancs et ronges du Valais, Clos du 

Mont (Fendant et Dôle du^ Valais), Johaunisberg, 
Malvoisie, Amigne, Arvine, Vin dn Glacier, etc. 

PRIX AVANTAGEUX H22259L * 

A des prix modérés 

CHAUSSURE^ 
pour la C a m p a g n e 

et ic D i m a n c h e 

est en vente au Magasin 

L 
Martiguy- Ville 

Place centrale J 
Demandez le 

Catalogne illustré 
Envoi gratis sur demande 

Je mo fais un plaisir de vous informer" que depuis qne j'ai suivi votre 
traitement par correspondance, je suis tout-à-fait délivré démon penchant 
pour la boisson et que je n'ai plus la moindre envie de courir d'auberge 
en auberge et de rn'enivrer, comme je le faisais autrefois. Il m'arrive bien 
enecre d'aller quelquefois dans un établissement avec des amis et d'y 
prendre un verre de bière pour rester en leur compoguie, mais je dois direque je 
n'ai plus aucun goût pour les boissons alcooliques. Je suis très heu
reux d'être guéri de cette affreuse passion et vous£remercie de cœur^des 
excellents procédés dont vous vous êtes servis pour cela. Le grand avan
tage de votre traitement, c'est qu'il peut être suivi par le malade, sans 
même que celui-ci le sache ; il est inofïensif en tons points. Gimmel, distr. 
Oels en Silésie, le 4 octobre 1903. Hermann Schonfeld, propriétaire. — 
Signature légalisée à. Gimmel, le 4 octobre 1903, le maire: Menzel. — 
Adresse: Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse;405, Glaris. 30-1 H1200Z 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
contre le r h u m a t i s m e , 

le l u m b a g o et toutes les douleurs da^ les 
membres, employez 

l'Emplâtre Rocco 
ordonné par les médecins et vous serez vite débarrassé 
de tous ces maux. 

R e m a r q u e z l e m o t „ R o c e o " N. V . p . 
Fr. 1 .25 dans les pharmacies : 

C. J o r l s , Martlgny-Bonrg; t o v e y et O. M o r a n d , Martigny-Yillc, 
J î i c l i s c l , P i t t e l o m l et Z i i n m c r m a u u à Sion. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

»ons v a c h e r s 
sont demandés de suite pour la France. 
50 ot 55 francs par mois pt gratifica
tions, logés et nourris. S':idresser nu 
Bureau de placement Gillioz, Montliey. 

On demande 
pour lu saison des c u e i l l e u s e s 
pour asperges et fraise". 

S'adresser à M. Gnéttier, Chessel 
(Vaud) 

. Ict i i ics l a p i n s g é a n t s do lu 
race la plus lourde, fr. 5.— la paire. 
F e m e l l e s portantes à fr. 7.50. Al -
l o u e t t e s «les A l p e s , chantant, 
fr. 3,00 la pièce. 
J. Schinid-Scaroni, Frauenfeld, Thurg. 

On d e m a n d e , auprès d'une dame 
«eule, une 

de l'endroit comme femme de chambre 
sachant coiffer et coudre. 

S'adresser à l'imprimerie qui ren
seignera. 

A l o u e r u n e 

chambre meublée 
S'adresser à la Boulangerie Cretton, 

Martiguy- Ville. 

Les pi. gr. caves de vins 
oe WIN1GER, BOSWIL 

lit. ' fr. 
100 Vin du pays. n. ronge, chapt. 23,— 
100 „ „ „ v. „ ,. 2 4 , -

Vln n a t u r e l s , g a r . p u r s 
100 Vin de table, surf, rouge-cl.28,— 
100 Italien du sud, rouge, t. fort 32,— 
100 Vin p. coup., rouge, 15°. 34,— 
100 Rosé, vin do table, surf. 30,— 
100 Vin p. malades, vieux, rouge 41,— 
100 Tirolifn spécial, ronge 48,— 
100 Panades, ressemb. vin vaud. 32,— 
100 Vin p. coup, blanc, 15n 38,— 
10 Malaga vér. rouge-doré 15,50 
Fûts d'échant. déjà dès 50 litres 

Si non convenant, reprise 

Pour une cure de printemps, exigez 
le véritable 

Salsepareille Mode! 
le meilleur dépuratif du 

centre 

Sang 
Boutons, dartres 

épaississement du sang, rougeurs, maux 
d'yeux, scrofules, démangeaisons,goutte, 
rhumatismes, maladies de l'estomac, 
hémorrhoïdes, affections nerveuses etc. 
La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment 
des règles et se recommande contre 
tontes les irrégularités. Nombreuses 
lettres et attestations reconnaissantes. 

Agréable à prendre, 'fo litre 3 fr. 50, 
'/a litre 5 fr., 1 litre (une cure com-
pfète) 8 fr. 

Dépôt général et d'expéditions : 
Pharmacie Centrale, rue du Mont-

Blanc, 9, Genève. 
Dépôts à Martiguy : Lovey, pharm. ; 

à Monthey : Carraox et Zum-Offen; 
pharm. ; à Sion : Pitteloud, pharm., 
à, Bex : Bore), Rosselet ; à Aigle: 
Kœrner. H2506X 

Youlez-Yous 
participer à une société formée 
pour l'achat d'oblig. à. primes — 
titres offrant toute sécurité — qui 
offre la chance d'avoir part à des 
primes considérables'de: 
frs, 0oo,ooo — 3oo,ooo — 15o,ooo 

75,ooo — Go,ooo — 5o,ooo 
4o,ooo — 25,000 — 2o,ooo 
15,ooo — lo,ooo — etc. 

Cotisation s e u l e m e n t fr. 5.— 
par mois ;~adressez-vous à la 
Schweiz. Yereinsbank. à Berne 

Le prospectus est envoyé gra
tuitement sur demaute. 

/gtëL Fabrique d'instruments de musique en cuivre 

3 ? S L J. DEPREZ, suc. de Th, Wahlen, Payeme 

w 
m 

33rne année d'existence. Récompenses dans 7 expositions 
2 médailles d'or et 1 de vermeil 

Ateliers de nickelage et argenture 
F o u r n i t u r e et r é p a r a t i o n «le TOUS l e s i n s 
t r u m e n t s d e m u s i q u e et a c c e s s o i r e s — 
E c h a n g e s — L o c a t i o n . 12-12 

Pour les malades de l'estomac 
i r r 

A tous ceux qui, par un refroidissement on une répletion 
de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop 
chauds ou trop froids ou par une manière de vivre irrégu
lière, se sont attiré une maladie d'estomac telle que: 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, 
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement 
on recommande par la présente un bon remède domestique 
dont la vertu curalive a été éprouvée depuis de longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif le 

,, Jfrœuteriùein" de 3fu6ert lltfriefi 
Ce Krauiterwein est préparé avec de bonnes 

herbes, reconnues comme curatives, et du bon vin. 
11 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 
avantageusement sur la formation nouvelle d'un 
bon sang. 

Par l'emploi opportun du . Krilutenvein ". les maladies 
d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur germe 
et ou ne devrait pas hésiter à préférer son emploi à d'antres 
remèdes forts, mordants et ruinant la santé. Tous les symp
tômes, tels que: maux de tête, renvois, ardeurs dans le 
gosier, flatnosités, soulèvement du co^nr, vomissements etc., 
et qui sont encore plus violents quand,il s'agit de maladies 
d'estomac chroniques disparaissent après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites" désagréables telles 
que : coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, 
ainsi que les congestions au foie, à la rate et les affections 
hémorrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du ,.Krauterweiu". Le „Kr;iutenvein" empêche toute 
indigestion, donne un essor au système de digestion et fait 
disparaître de l'estomac et des intestins'toutes les matières 
mauvaises par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont [sou
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution 
incomplète du sang et d'un état maladif du foie. Lors de 
manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, 
de fréquents maux de tête, insomnie, les malades dépéris
sent souvent doucement. Le „Kiiiuterwein" donne une im
pulsion nouvelle à la nature laplus affaiblie. Le „Krautenvein" 
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, 
raffermit les tissus, hâte et améliore la formation du sang, 
calme les nerfs agités et donne aux malades de nouvelles 
forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations [et 
lettres de remerciements le prouvent 

Le .. Krreutenvcin " se vend en bouteilles à Fr. 2,50 et 
Fr. 3,50 dans les pharmacies de fJIartigny-Ville, Martiguy-
Bourg, Sembroncher, Sion, Saxon,ï; Viège, Sierre,1; Loèche, 
Bex, Monthey et St Maurice, etc., ainsi que dans les pharma
cies de toutes les grandes et petites localités] du canton du 
Valaiset de la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martiguy et la pharmacie 
J.-M. de Chastonay, à Sierre, expédient aux prix originaux à 
partir de 3 bouteilles de „Krauter\vein" dans toutes les loca
lités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons ! Exiger „ K i ' i e u t e r -
w e i n " d e H u b e r t U l l r i c l i . 

Mon „ Krilutenvein " n'est pas un remède secret ; il est 
composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de Vin 100,0 gly
cérine 100,0, Vin ronge 240,0 Jus de sorbier sauvage 150,0 
Jus de cerises 320,0, Fenouil, Anis, Au née, Ginseng améric,Ra-
cine de gentiane, Racine de calmns aa 10,0. Mêler ces'substances. 




