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A travers les Chambres 
Dans sa séance de lundi, le Conseil 

national a discuté le projet de loi sur 
la durée du travail le samedi dans les fa
briques. Le Conseil a voté l'article pre
mier dans la rédaction suivante que lui 
a donnée la commission: 

Dans les établissements industriels 
soumis à la loi sur les fabriques, la 
journée de travail le samedi et la veille 
des jours fériés légaux ne doit pas, y 
compris le temps nécessaire pour les 
travaux de nettoyage, dépasser 9 heures, 
ni se prolonger en aucun cas après 5 
heures du soir. 

L'article 2, qui est la sanction de 
l'art. 1er, a été adopté dans la teneur 
suivante : 

Il est interdit d'éluder la limitation 
de la durée du travail fixée à l'article 
premier en donnant aux ouvriers du 
travail à faire à domioile. 

Le reste du projet, à l'exoeption de 
l'article 5, a été voté en conformité des 
décisions du Conseil des Etats. L'arti
cle 5 a la rédaction suivante : 

L'autorisation de prolonger'd'une ma
nière exceptionnelle et passagère la 
journée de travail le samedi et la veille 
des jours fériés légaux peut être accor
dée pour toutes les industries, si la pro
longation se justifie par quelque néces
sité majeure et ne doit pas durer plus 
de deux semaines. 

La loi dans son ensemble a été en
suite adoptée à l'unanimité des 102 vo
tants. 

Cette loi sera la bienvenue dans la 
classe ouvrière qui l'attendait avec im
patience depuis quelques années. Le lé
gislateur suisse a fuit, en votant cette 
loi, œuvre bonne et il n'est pas douteux 
que le peuple ne la ratifie s'il arrive 
qu'elle soit soumise à son approbation. 

Un intéressant débat s'est en outre dé
roulé mercredi au Conseil national à 
propos de Y assurance-maladie, qui s'a
chemine petit à petit au port. 

C'est M. Greulich, le député socialiste 
de Zurich, qui a attaché le grelot en 
posant au Conseil fédéral la question 
suivante : 

Quelle position le Conseil fédéral en
tend-il prendre et à quelles études en
tend-il procéder : 

1. A l'égard de la pétition de l'assem
blée des délégués des sociétés suisses 
de secours mutuels en cas de maladie 
du 30 septembre 1902. 

2. A l'égard de la demande de sub
vention fédérale aux cantons destinée 
aux indemnités pour assurance en cas 
de maladie ou à l'assistance médicale 
ou toutes deux à la fois. 

M. Greulich fait l'historique de la 
question de l'assurance depuis le rejet 
de la loi Forrer, puis il expose la péti
tion de la Société de secours mutuels. 

« Cette pétition, dit-il, semble rencon
trer en haut lieu certaines résistances. 
C'est pourquoi j'ai été chargé de pro
voquer à cet égard des explications. Le 
compromis qui est à la base de la pé
tition réclame aussi la subvention de 
l'assistance médicale gratuite aux beso
gneux et nous n'entendons pas que ce 
vœux soit repoussé. Nous demandons au 
Conseil fédéral de l'examiner sans parti-
pris ». 

M. Doucher, conseiller fédéral, donne 
à M. Greulich l'assurance que, dans tous 
les cas, la question de l'assistance mé
dicale gratuite sera examinée avec bien
veillance, le Conseil fédéral ayant le 
sentiment qu'il importe d'obtenir, dans 
la mesure du possible, la collaboration 
de tous à l'œuvre de l'assurance contre 
la maladie. Dans tous les cas le Conseil 
fédéral est obligé d'étudier simultané
ment les deux assurances. La loi nou-
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THÉRÈSE GARANCIER 

— Dis-moi, Claude, d'où as-tu tiré cette 
horrour de canot ? 

— Je l'ai loué, papa. 
— Et ton loueur de canots n'a rien de 

mieux ? 
— C'est son plus beau, papa 1 
— Achètes-en donc un !... Je le choisirai 

avec toi. Adieu ! A ce soir ! 
Et ce fut ainsi que Claude eut son premier 

canot, puis les trois on quatre variations de 
canots qui font le bonheur des canotiers. 

Le colonel gâtait sa fille avec la même fa
cilité, lui rapportant souvent des bijoux ou 
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des robes qu'elle n'avait pas demandés. 
Au milieu de sa fortune nouvelle, il avait à 

peu près perdu de vue le commandant Morain; 
mais c'était au père de Serge que madame 
Garancier allait confier ses peines, ses craintes. 
Si son mari gagnait de l'argent, ce n'était ni 
par son habileté ni par son travail, mais grâce 
au hasard, grâce à cette chance qu'il avait 
toujours eue. Il avait beau tenir sa femme à 
l'écart de toutes ses affaires de bourse ou de 
terrains, elle comprenait bien qu'il suffirait 
d'un revers pour tout engloutir. 

Justement son mari était devenu plus sou
cieux ; il avouait peu à peu que certaines spé
culations l'inquiétaient, des spéculations où 
on l'avait entraîné malgré lui. En quelques 
mois, il vieillit de plusieurs années. Et, un 
soir, après avoir appris de désastreuses nou
velles, il rentra lourdement chez lui, s'assit 
sur son fauteuil, regarda sa femme et ses en
fants, et mourut sans avoir dit un mot. Il 
avait succombé à la rupture d'un anévrisme. 
Madame Garancier devina aisément les caases 
de cette mort ; et, la première explosion de 
chagrin passée, elle dit à ses enfants : 

— Nous sommes ruinés I 
Ils étaient si bien ruinés qu'ils virent dis

paraître en un clin d'oeil tons les amis de 
hasard dont le colonel s'entourait, comme une 
bande d'oiseaux que disperse un coup de vent 

velle ne peut que consacrer une tran
saction et doit être prudente et conci
liante. Comme M. Forrer, le Conseil fé
déral entend que les cantons seuls aient 
le droit de fonder des caisses d'assu
rance contre la maladie et de les ren
dre obligatoires. 

La pétition d'Olten veut permettre 
aux cantons l'établissement de l'assu
rance populaire obligatoire et obtenir 
pour les cantons les six millions que la 
Confédération entend consacrer chaque 
année aux assurances ouvrières. Le Con
seil fédéral ne veut pas de cette assis
tance médicale gratuite qui entre ici en 
scène avant d'avoir d'abord fait l'objet 
d'une tentative d'initiative. En revan
che, le Conseil fédéral espère trouver 
le moyen de combiner avec les subsides 
aux caisses de maladie l'assistance médi
cale gratuite de ceux qui en ont réellement 
besoin. La pétition d'Olten sera exami
née sans parti-pris et dans l'esprit le 
plus large, avec le ferme désir d'abou
tir à l'entente, d'où sortira la nouvelle 
loi d'assurance. 

Cette déclaration franche et catégori
que donne pleine satisfaction à M. 
Greulich et on pouvait croire le débat 
clos, lorsque M. Forrer, conseiller fédé
ral, dont le nom avait été prononcé par 
M. Greulich au cours de son interpella
tion, demande que la discussion géné
rale soit ouverte pour lui permettre de 
présenter quelques observations person
nelles. 

M. Forrer prononce alors un discours 
que l'exiguité de notre format nous fait 
regretter de ne pouvoir publier in extenso, 
car les idées personnelles qu'il a émises 
sur la question de l'assurance sont mar
quées au coin du plus rare bon sens. 

Nous nous bornerons à relever les pas
sages suivants : 

«Tout ce qui nous reste du vote du 20 
mai 1900, c'est le fonds des assurances 
qui s'élève à plus de 12 millions. Ainsi 
s'explique la hâte avec laquelle les uns 
réclament l'assurance-maladie, les autres 
l'assurance-accidents. Et cette course 
aux 12 millions présente du moinR ceci 
de réjouissant qu'elle maintient la ques
tion des assurances dans la phase de 
l'actualité. Quant à l'assemblée d'Olten, 
on en a dit beaucoup de bien. De mon 
côté, je lui témoigne le même respect 
qu'à toutes les réunions de citoyens qui 
portent intérêt à une grande question. 

»....!! existe toutefois une divergence 
très sensible entre notre idée et celle 
qui est contenue dans les décisions 
d'Olten. Nous nous maintenons sur le 
terrain de l'art. 34 bis qui nous oblige 
à réaliser l'assurance et écarte toute au
tre solution. Tandis que nous voulons 
aider aux sociétés, les faire prospérer, 
leur donner une vie nouvelle et les 
multiplier, les délégués d'Olten enten
dent que nous subventionnions les can
tons. Or il ne faut pas recommencer le 
système des subventions scolaires qui, 
dans quelques années, constitueront pour 
les cantons une ressource normale sans 
que l'on n'ait plus souci du but à réaliser. 
Voilà la différence fondamentale sur la
quelle je tiens à insister. 

»La gratuité partielle des soins médi
caux ne constitue pas une solution. Si 
nous l'avions proposée, les ouvriers et 
leurs représentants n'auraient pas man
quer de protester contre ce secours des
tiné aux indigents seuls, contre cette 
aumône. Et le lendemain du jour où 
nous l'introduirions, ceux-là même qui 
la recommandent aujourd'hui nous de
manderaient de l'étendre à l'ensemble 
de la population. 

»... M. Greulich a terminé son discours 
dans un langage pathétique. Il a célé
bré les efforts des socialistes vers le 
soulagement des misères. Mais que font 
les syndicats ? Que font les trade-unions 
en Angleterre ? Elles constituent une 

Il ne leur resta que le commandant Morain et 
son fils Serge. Tous deux, habitués aux comptes, 
aux affaires, se chargèrent avec empressement 
de liquider la situation du colonel. Elle était 
épouvantable. Un an auparavant, s'il avait 
écouté les conseils de ce finaud de Stanislas 
Fourmont, il aurait réalisé un capital de près 
d'un million et demi ; mais il s'était entêté, 
il avait voulu gagner davantage. Et mainte
nant tout était perdu. Madame Garancier au
rait pu se porter créancière de son mari et 
réclamer sa fortune personnelle ; elle n'y son
gea même pas. D'accord avec ses enfants, elle 
abandonna tous ses droits, afin que les cré
anciers de son mari fussent payés et que la 
mémoire du colonel Garaccier demeurât in
tacte. Le notaire Fourmont trouva que c'était 
une bêtise ; mais Claude et sa sœur conser
vèrent le droit d'être fiers do leur père. Leur 
chagrin fut immense ; ils n'eurent jamais l'idée 
de se plaindre. Ils avaient pour leur père le 
même culte qae madame Garancier. Pas un 
instant ils ne trouvèrent sa conduite coupable; 
ils dirent simplement : 

— Notre père a été malheureux I 
Au bout de quelques jours, Serge annonça 

à ses amis que l'actif du colonel égalait son 
passif; on pouvait donc payer tout ce qu'il 
devait, mais il resterait a peine un billet de 
mille francs. 

Claude avait alors vingt ans. Depuis la mort 
de son père, un grand changement s'était fait 
en lui. Il acceptait avec autant d'énergie que 
de simplicité son rôle nouveau de chef de fa
mille. Et, tandis que sa mère et sa sœur se 
laissaient un peu accabler par le chagrin, il 
s'occupait de l'avenir. Aidé par Serge, il ven
dit tout ce qu'ils possédaient en fait de 
meubles, de bijoux, d'objets d'art que son père 
avait accumulés avec une folle prodigalité 
dans leur bel appartement. Et, quinze jours 
après l'enterrement du colonel Garancier, il 
dit aux deux femmes : 

— En vendant tout, nous sommes parvenus 
à réunir une vingtaine de mille francs, soit 
mille francs de rente ; toi, ma mère, tu auras 
ta petite pension comme femme d'officier, et 
moi, je vais entrer dans les affaires pour ga
gner notre vie à tous les trois. 

Il disait cela avec beaucoup d'entrain, tout 
joyeux à la pensée de sacrifier l'avenir qu'il 
avait rêvé, pour se dévouer à sa mère et à sa 
sœur. 

— Et moi, dit Thérèse, quelle part me 
donnes-tu dans tout cela ? 

— Toi, ma sœur chérie, répliqua-t-il en l'em
brassant, tu seras toujours l'enfant gâté de la 
maison ; tu dirigeras le ménage, nous ferons 
toutes tes volontés ; et, quand tu auras vingt 
ans, comme j'aurais conquis, je pense, une 
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aristocratie et repoussent avec vigueur 
tous les éléments plus faibles, tous les 
besogneux et les renvoient à l 'Etat ! M. 
Greulich veut combiner la gratuité des 
soins médicaux avec l'institution des 
médecins officiels. De son propre aveu 
le chiffre de ces derniers se monterait 
à 1200. 1200 fonctionnaires de plus ! 
Est-ce le langage d'un homme qui com
bat sans cesse la bureaucratie ? Quant 
à moi, j 'ai une plus haute idée de la mission 
sociale des médecins et j'estime qu'en 
donnant à ceux-ci le cachet de l'officia
lisation on dégraderait leur profession. 
Non, messieurs, la solution n'est pas là. 
Le secours de l 'Etat a ses limites. Nous 
assistons aujourd'hui à un mouvement 
qui nous rappelle le cri de panem et 
circenses poussé par le peuple de Rome 
sous le triumvirat et plus récemment 
la période qui précéda et suivit en 
France le coup d'Etat de Napoléon I I I . 
On veut réduire à l'excès l'effort du 
peuple, et l'on réclame pour lui le se
cours quasi illimité de l'Etat. J'ai trop 
à cœur les intérêts de notre république 
pour ne pas réagir contre ce mouve
ment. » 

Ce discours a rencontré une chaleu
reuse approbation sur tous les bancs. 

Trois ou quatre autres orateurs ont 
encore pris la parole, puis la discussion 
a été close et l'interpellation liquidée. 

Bonne journée pour les assurances. 

Jeudi matin, les deux conseils se sont 
réunis en Assemblée fédérale pour nom
mer un remplaçant à M. Bachmann, 
membre et président du Tribunal fédé
ral, qui, ainsi que nous l'avons annoncé, 
a donné sa démission pour raison de 
santé. 

L'élection d'un juge fédéral a été 
renvoyée à la session de juin ; il n'a été 
procédé qu'à l'élection du président et 
du vice-président du Tribunal. 

M. Soldati (Tessin), a été élu prési
dent, et M. Monnier (Neuchâtel), vies-
président à la presque unanimité des 
suffrages. 

Depuis cette double élection, les Wel-
sches possèdent — et c'est probable
ment la première fois que cela se pro
dui t— les présidences de tous les grands 
corps constitués de la Confédération : 
la présidence de la Confédération et la 
vice-présidence du Conseil fédéral: MM. 
Comtesse et Ruchet ; la présidence du 
Conseil national et du Conseil des Etats : 
MM. Martin et Lachenal ; la présidence 
et la vice-présidence du Tribunal fédé
ral : MM. Soldati et Monnier. 

La session a été close aujourd'hui 
vendredi. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est pris connaissance d'une lettre 

par laquelle M. Pierre Bourdin, d'Héré-
mence, ayant accepté une place imcom-

grande situation, je te donnerai une dot... et 
tu me donneras dos neveux ! 

Thérèse secoua la tête et fixa ses beaux 
yeux bruns sur ceux de son frère. Elle dit : 

— Il ne me plaît pas du tout, ton plan d'a
venir ; je n'en retiens qu'une chose, c'est que 
tu as dit que l'on ferait toutes mes volontés. 
Cela, je l'accepte. Oh ! j'ai ma petite tête ! On 
me l'a reproché assez souvent an pensionnat. 
Je ne suis plus une petite fille, va I La mort 
de noire pauvre père m'a fait comprendre 
quels étaient mes devoirs... Oh ! ne m'inter
romps pas ! Si jamais je me marie, je veux 
être maîtresse chez moi ; et je veux l'être dès 
maintenant. Mon bon frère, tu as commencé 
tes études de droit, tu les termineras... 

— Avec quoi ? Crois-tu que je veuille man
ger le peu qui nous reste ? Déjà Serge Morain 
a parlé de moi à ses patrons... Je doi" entrer 
le mois prochain dans la maison Gauchois. 
Perrin et Cie... 

— Non, non, non! déclara Thérèse d'une 
voix ferme. Ni ma mère ni moi n'accepterions 
ce sacrifice ; tu as rêvé une carrière libérale, 
tu termineras tes études... Nous serons là, 
pour te venir en aide si ta en as besoin. Crois-
tu donc qu'il n'y ait que les hommes qui 
sachent travailler ? 

— Travailler ! Toi, ma chérie 1 
Il prit les mains si fines et si délicates de 

patible avec son mandat de député (2d 

secrétaire au Dépt des Finances), donne 
sa démission de membre du Grand 
Conseil. 

Les électeurs du district d'Hérens 
sont convoqués pour le 24 avril c*, à 
l'effet d'élire un remplaçant au député 
démissionnaire. 

— Il est prononcé une amende de 2 
francs contre un particulier pour décla
ration tardive de la naissance d'un en
fant. 

— Est approuvée la décision du Con
seil communal d'Arbaz, concernant le 
mode de répartition des frais de mesu-
rage des propriétés pour la revision des 
rôles de l'impôt. 

— Il est alloué un subside de 150 fr. 
pour la réunion de la fédération des 
sociétés do musique bas-valaisannes qui 
aura lieu à St-Maurice le 15 mai pro
chain. 

— Sont ratifiées les mesures prises 
par le Département de l'Intérieur au 
sujet d'un envoi de barbues provenant 
de l'étranger, lait sans autorisation. 

— Il est accordé, à M. Robert Kluser, 
pour le terme de 20 ans, un droit d'en
seigne pour son établissement à Marti-
gny-Ville, s'ous le nom de « Pension 
Kluser, Buffet de la gaie de Chamonix ». 

T u u u e l d u Mirai»Ion. — Selon une 
dépêche de Bellinzono, le roi d'Italie se 
propose de visiter prochainement les 
travaux du tunnel du Simplon. 

— En prévision de l'ouverture pro
chaine du Simplon et de l'augmentation 
de nos relations avec l'Italie, deux 
cours ont été institués pour initier le 
personnel du 1e'1' arrondissement des 
C. F . F. aux beautés de la langue du 
Dante. 

Le premier, qui compte une quizaine 
do participants, a lieu deux fois par se
maine et réunit le président de la direc
tion, M. Stockmar, le directeur, M. Ma
nuel, le chef d'exploitation, M. Gorjat, 
divers chefs de service et inspecteurs, 
le nouveau chef de gare de Lausanne, etc. 

Le second cours est suivi par plusieurs 
sous-chefs, receveurs aux bagages et 
marchandises, et agents. 

Le professeur, M. Marianini, se sert 
de la méthode directe et so montre, 
dit-on, satisfait des progrès de ses élèves. 

L'exemple donné par les Chemins de 
fer fédéraux trouvera sans doute des 
imitateurs dans d'autres institutions, car 
la connaissance de la langue italienne 
deviendra probablement dans les can
tons de Vaud et du Valais indispensable 
à beaucoup de négociants et d'indus
triels. 

I l a u t - V a l a i s . — Alarme militaire. 
— Une récente publication du départe
ment militaire valaisan avertit la land-
wehr de la vallée de Conches qu'une 
alarme sera donnée vers le milieu de 
mai. Les hommes des communes de 
Munster, Gœchinen et Ulrichen forme
ront un premier détachement et ceux 

sa sœur et les couvrit de baisers. Elle continua: 
— Oui, oui, travailler! Nous t'avons laissé 

liquider toutes nos malheureuses affaires, 
parce que cela regarde les hommes ; mais nous 
avons bien réfléchi. Nous avons décidé ce qu'il 
fallait faire ; et tu nous obéiras. D'abord, tu 
peux remercier Serge de la peine qu'il s'est 
donnée pour te placer chez ses patrons. Moi, 
je t'ai trouvé une place ! 

Claude regardait sa soeur avec un tel éton-
nement qu'elle ajouta : 

— Cela te surprend de me voir aussi sé
rieuse ? J'ai pensé à tout. Le commerce ne 
vaudrait rien pour toi, tu aimes trop ton in
dépendance I D'ailleurs, pourquoi perdre le 
fruit de toutes tes études I Tu deviendras 
clerc de notaire, et tu resteras dans ton étude, 
jusqu'au jour où tu seras capable de voler de 
tes propres ailes... 

— Clerc de notaire... de quel notaire ? 
— De M. Fourmont. 
— Mais il me connaît à peine. 
— Cela ne fait rien. Il t'accepte. 
— Il te l'a dit ? 
— Ce n'est pas lui ; c'est sa fille, qui est la 

maîtresse chez lui ; et sa fille m'a dit : « J'ac
cepte ton frère I » 

Claude ne put s'empêcher de rire du sérieux 
avec lequel parlait Thérôse ; puis il dit : 

— Soit I je veux bien t'obéir ; mais un 

des communes d'Obergesteln et d'Ober-
wald-Unterwasser un second détache
ment. L'exercice sera dirigé par le lieu
tenant-colonel Oegger, commandant du 
front-Est du Gothard. Le lieu de ras
semblement est Ulrichen. Le signal de 
l'alarme sera donné télégraphiquement 
aux autorités communales. L'exercice 
durera une journée. 

F ê t e cantona le do gymnast ique . 
— Les 11 et 12 juin prochain aura lieu 
à Brigue la fête cantonale de gymnas
tique ; nous recevons à ce sujet l'appel 
suivant aux gymnastes qu'on nous prie 
de publier: 

«Il y a troi sans notre société de gym
nastique a été chargée de l'organisation 
de la 2",e fête cantonale. Bien quo nous 
soyons forcés de donner à cette fête le 
caractère le plus simple possible, nous 
espérons que les gymnastes du Valais et 
des cantons limitrophes répondront nom
breux à notre appel. 

Venez tous au pied du Simplon, pour 
montrer que notre fête est la fête du 
travail, et que seul dans un corps sain 
se trouve un esprit sain. 

Aidez-nous à gagner de nouveaux amis 
et de nouvelles sympathies à la gym
nastique en Valais. 

Le comité de fête vous réserve un 
accueil cordial. 

Pour le comité d'organisation : 
D r Hermann Seiler, président. 

P . S. Le comité enverra sous peu le 
programme de la fête et répondra à 
toutes les demandes de renseignements 
qu'on voudra bien lui adresser. 

S i e r r e . — Œuvre d'utilité publique. — 
On nous écrit : 

Nous apprenons qu'on a répandu ces 
jours derniers à Sierro une circulaire 
dans le but de chercher des adhérents 
à une nouvelle « œuvre d'utilité publi
que qui s'impose soit par \i développe
ment de Sierre, soit en vue de la pro 
chaine ouverture du Simplon y. Ce sont 
les termes de la circulaire en question. 

Or, il ne s'agit que de constituer une 
société de consommation ! 

Franchement, on nous permettra d'a
vouer que c'est une façon plus que sin
gulière de recruter des adhérents pour 
une affaire de ce genre. Nous ne nous 
serions pas imaginé que l'on puisse as
similer à une œuvre d'utilité publique 
une opération commerciale qui consiste 
à acheter, pour les revendre, nombre 
d'articles ou denrées d'un emploi jour
nalier, y compris, sans en douter, les 
produits pharmaceutiques, dans le noble 
but d'en réaliser un bénéfice (s'il y en 
a) et le répartir après paiement de tous 
les frais ; c'est ce que la dite ciiculaire 
appelle « participer en même temps au 
bénéfice de l'exploitation. » 

Les récents insuccès et même les dé
sastres occasionnés par la déconfiture 
de certaines sociétés de consommation 
devraient, au contraire, donner à réflé
chir. 

Nous avons de fortes raisons de dou
ter que ce soit là le véritable but des 

clerc de notaire ne gagne pas grand chose, 
surtout au début. 

— On t'augmentera. Julienne Fourmont 
m'a promis de te protéger. 

— Tu es une petite fée, déclara Claude eu 
l'embrassant avec effusion. Et tes projets, à 
toi, vas-tu me les faire connaître ? 

— Maman et moi, nous prenons une grande 
entreprise de lingerie ; nous avons des com
mandes ; il ne nous faut plus qu'une petite 
installation dans un quartier tranquille. Tu 
m'aideras dès demain à la chercher. 

Peu de jours après, Claude entrait, en effet, 
chez M. Stanislas Fourmont aux appointements 
de cent francs par mois, et Thérèse se mettait 
résolument à l'ouvrage. 

Une année ne s'était pas écoulée que Claude, 
aussi bien que sa mère, acceptait Thérèse 
comme la maîtresse absolue de la maison, 
mais une maîtresse qui savait imposer ses vo
lontés avec la douceur et le charme le plus 
exquis. Et oe charme s'exerçait non seulement 
sur Claude et sur sa mère, mais sur leur 
ami Serge Morain. 

Il y avait si longtemps, si longtemps, que 
Serge aimait Thérèse, qu'il eût été bien embar
rassé s'il avait dû dire à quelle époque il 
avait commencé à l'aimer. Son père et le 
père de Thérèse avaient toujours fait partie 
du même régiment ; ils ne s'étaient jamais 

piomoteurs. Nous serions trop heureux 
de les savoir ainsi disposés à encoura
ger dans toutes les circonstances ce qui 
porte l'étiquette « progrès ». 

Sous cette devise philanthropique pour
rait bien se cacher le véritable motif que 
l'on a soin de no pas mettre en évidence. 

L'idée et le but sont vraiment trop 
ingénieux et humanitaire pour être sin
cères, c'est pourquoi nous doutons fort 
de voir aboutir cette tentative. Ce qui 
enraye l'initiative privée est souvent 
contraire au développement des affaires. 
Faire de la Coopération dans tous les 
domaines, c'est supprimer le commerce 
et l'industrie d'une localité. 

91 o u t h e y . — L'Harmonie de Mon-
they nous a fait, dimanche passé, une 
surprise des plus agréables. Au nom
bre de 51 exécutants, sous la direction 
do M. Barsanofio Corrado, elle débou
cha sur la grande place à 11 h. du 
matin pour y donner un concert apéritif. 

Le programme du concert était com
plètement neuf et plusieurs morceaux 
ont été longuement bissés. L'exécution 
s'est faite avec une précision remarqua
ble, et le timbre des instruments de
vient toujours plus moolleux. 

Nous apprenons que l'Harmonie de 
Monthey se présentera au prochain con
cours de Milan, qui doit avoir lieu à 
l'occasion de l'ouverture du Simplon, et 
nous ne doutons pas qu'elle nous re
viendra avec les honneurs de la guerre. 

Nous nous permettons, en terminant, 
d'émettre un vœu, avec l'espoir qu'il 
sera agréé, celui de voir notre vaillante 
Harmonie donner au moius tous les mois 
un concert public, et nous attirons l'at
tention de la Municipalité sur l'urgente 
nécessité de construire un kiosque. 

De vieux musiciens en retraite. 

V e r u a y a z . — La jeunesse de Ver-
nayaz donnera dimanche prochain 17 
courant à 2 heures après-midi, dans la 
grande salle de l'Hôtel des gorges du 
Trient, une représentation théâtrale et 
littéraire, composée d'un drame en 3 
actes : Le Pèlerin blanc, et d'une comé
die en 1 acte : Le Jasmin de Virginie ; 
la fanfare de la localité, toujours dé
vouée, ouvrira la représentation par uu 
entraînant pas redoublé et se produira 
pendant les enlr'actes. 

Cordiale invitation est adressée aux 
amateurs de ce spectacle. 

r . e . y t r o u . — C'est avec plaisir que 
nous apprenons que la CaeeiUa, société 
de chant de Leytron, donnera lo di
manche 17 courant, à 1 heure de l'a
près-midi, une représentation théâtrale 
composée de deux pièces : L'esclave An-
dalouma, drame en 5 actes, et Le déses
poir de Jocrisse, comédie-bouffe en 1 acte. 
La Persévérance, société instrumentale de 
Leytron, remplira les entr'actes. Nous 
ne doutons pas qu'un public nombreux ne 
vienne encourager ces jeunes gens, les
quels se sont déjà fait apprécier en di
verses circonstances analogues. 

En cas de mauvais temps, la repré
sentation aura lieu le dimanche suivant. 

quittés que lorsque le commandant avait pris 
sa retraite. Ils avaient obtenu tous leurs grades 
à peu près aux mêmes époques, mais pas de 
la même façon. Morain était le type de l'offi
cier sérieux, travailleur un peu sévère ; Ga-
rancier arrivait plutôt par ses brillantes qua
lités mondaines et par ses protections. Morain 
en avait conçu une certaine jalousie contre 
son camarade : il était trop orgueilleux pour 
la laisser voir, mais elle se traduisait, malgré 
lui, par des mouvements d'humeur contre 
Claude et contre Thérèse. Le commandant 
Morain était persuadé que l'éducation de Thé
rèse avait été déplorable : 

— Cela ne fi r i j unais une femme sérieuse, 
déclarait-il. 

Et il s'emportait contre sa femme, qui s'obs
tinait à iiiviter sans cesse les petits Garan-
cier à jouer avec son iils. Serge avait donc 
commencé pat être l'ami d'enfance de Thérèse. 
Lorsque son père l'attaquait, il la défendait, 
avec sa fougue d'enfant. Quand ils se retrou
vèrent à Paris, le commandant refusa d'aller 
aux soirées des Garancier ; mais il dit à son 
fils : 

— Si ça t'amuse, je ne t'empêche pas d'y 
aller. 

(A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

S a x o n . — On se rappelle que les 
gelées printanières de l'an dernier ont 
presque complètement anéanti la ré
colte des abricots, qui s'annonçait si 
bien ; cette année nous aimons à croire 
que les espérances des propriétaires 
ne seront pas déçues ; le coup d'oeil 
offert par les abricotiers en fleur sur le 
coteau de Saxon est vraiment féerique, 
et prometteur d'une récolte sans pa
reille. 

Nous no pouvons que faire des vœux 
pour que ces belles promesses se réali
sent. 

IVIartiguy. — La charmante repré
sentation musicale et dramatique, avec 
productions de gymnastique, offerte di
manche dernier par les élèves des éco
les primaires de Mprtigny-Ville sera re
donnée dimanche prochain, 17 courant, 
à 2 heures après midi. 

Nous ne pouvons que souhaiter à 
cette représentation une réussite pareille 
à celle de dimanche dernier. 

— Conférence agricole. 
La Société d'agriculture de Martigny-
Ville fera donner dimanche prochain à 
2 heures, à l'Hôtel-de-ville, une confé
rence sur la culture fourragère. Le con
férencier est M. Julmy, agronome. 

Tous les agriculteurs y sont cordiale
ment invités. 

— Asperges. — Devançant la date 
traditionnelle de la sortie, les asperges 
de Martigny, ont fait leur première ap
parition ces jours-ci ; quoique précoces, 
elles sont de belle apparence et pro
mettent une fructueuse récolte. 

La première expédition dans la 
Suisse allemande en a été faite mer
credi. 

P o t e a u x i n d i c a t e u r s . — Dans la 
plupart des cantons suisses, tontes les 
bifurcations de routes et sorties de villes 
ou villages sont munies de poteaux por
tant les noms des localités les plus voi
sines, avec le nombre de kilomètres à 
parcourir pour les atteindre. 

Cette innovation trouverait aussi sa 
place chez nous et nous verrions avec 
plaisir nos autorités prendre des dispo
sitions à cet égard. E. 

Chronique judiciaire 

Tribunal fédéral 

De la liberté de la presse. 
Nous possédons maintenant le dispo

sitif de l'arrêt du Tribunal fédéral dans 
l'affaire de la confiscation de La Lutte 
par les juges-instructeurs de Martigny 
et Monthey, MM. Gross et Marclay, et 
dont nous avons parlé en son temps. 

Dans leur réponse au recours du ré
dacteur de La Lutte, M. Gailland, les 
dits juges d'instruction ont contesté 
avoir violé aucune disposition de la 
Constitution fédérale et avoir porté au
cune atteinte à la liberté de la presse ; 
ils ont déclaré notamment ne s'être ba
sés, pour confisquer La Lutte, « que sur 
les outrages que celle-ci fait à la mo
rale » ; ils ont tous deux conclu au rejet 
du recours. 

Au contraire, le Tribunal fédéral l'a 
déclaré fondé et a annulé les ordon
nances attaquées, en résumé par les 
motifs suivants : 

« Le recourant invoque une violation 
de la liberté de la presse. Sur ce point, 
il a incontestablement raison. On peut 
se dispenser d'examiner à cet égard 
toute autre question que celle de la 
forme même en laquelle la confiscation 
du journal a été ordonnée ; point n'est 
besoin, en l'espèce, de rechercher si l'on 
se trouve effectivement en présence d'un 
délit de presse en regard du droit va-
laisan ou du droit vaudois ou même 
du droit fédéral ; point n'est besoin non 
plus, dans la supposition d'un délit, 
d'examiner aucune question de for ni 
de compétence ; il est également super
flu de remarquer que c'est bien à tort 
que, jusqu'au moment de sa réponse au 
recours, le juge d'instruction de Mar
tigny a cherché à mettre en cause le 
département fédéral des postes, en di
sant que celui-ci aurait admis lui aussi 
qu'il y avait délit grave et que la con
fiscation apparaissait comme une mesure 
légitime et qui se justifiait, tandis qu'en 
réalité le dit département n'a pas fait 

autre chose que de se conformer à l'art. 
9 de la loi fédérale sur la légale des 
postes en déférant régulièrement à une 
demande de l'autorité judiciaire. 

Il suffit dès lors de retenir que, dans 
les conditions dans lesquelles elle a été 
ordonnée, la confiscation du journal équi
vaut à une mesure pire encore que la cen
sure, incompatible elle-même, cependant, 
avec la Constitution, puisque la censure 
du moins distinguait, dans une publica
tion, entre ce qui apparaissait à ses 
yeux comme licite et ce qui, à son sens, 
ne l'était point, tandis que les ordon
nances de confiscation n'invoquent, pour 
se justifier, aucun passage déterminé de 
l'un ou de l'autre des articles publiés 
et frappent même les numéros à venir 
de ce journal, sans se préoccuper en 
aucune façon de la question de savoir 
si ces numéros pourront donner lieu, 
eux aussi, éventuellement, à une pour
suite pénale. 

L'on n'a donc point affaire ici à la 
confiscation, provisoire seulement, d'un 
ou de plusieurs numéros déterminés d'un 
journal pouvant donner lieu à des pour
suites pénales, prononcée sous la réserve 
expresse de la décision de fond à inter
venir de la part du juge compétent, 
mais bien à une interdiction, d'un ca-
raitère absolu, frappant un journal ou 
une revue périodique pendant un temps 
indéfini, interdiction incompatible avec 
la garantie constitutionnelle de la liberté 
de la presse. 

L'on peut d'ailleurs, en l'espèce, re
marquer encore ce qu'a de plus parti
culièrement inconséquent l'ordonnance 
rendue par le juge d'instruction de 
Martigny, lequel — tandis qu'il invoque, 
pour justifier sa décision, les art. 54 et 
suiv. Cpp. valaisan et alors que ces dis
positions légales ne l'autorisaient à se 
saisii de ce qui pouvait avoir servi ou 
avoir été destiné à commettre un délit 
que dans le but de conserver les traces 
apparentes de ce délit ou de représenter 
même à un moment donné le corpus 
delicti — ne faisait pas autre chose que 
méconnaître cette obligation en ordon
nant la destruction des numéros du jour
nal au fur et à mesure de leur arrivée 
dans les bureaux de poste du district 
de Martigny.» 

Le recours doit donc être déclaré 
fondé. 

dans cette direction. Vers midi, ils virent, 
en effet, quatre braconniers monter sur 
la Galère des Mortheys et y faire une 
battue infructueuse. Vers 3 heures, les 
mêmes individus descendirent dans la 
vallée et se dirigèrent sur la Joux-Mare, 
à 300 mètres do la frontière. Los deux 
gardes-chasse prirent alors position près 
d'un passage suivi le matin par les 
braconniers et attendirent ; l'aide garde-
chasse avait pour consigne de ne tirer 
qu'après son chef. Enfin, vers 4 V2 h., 
arrivent les quatre braconniers, dont 
trois sont armés de fusil. Ils répondent 
à la sommation légale du garde, Martin 
Mooser, en le couchant en joue, mais 
apercevant au même instant à côté de 
lui l'aide, Théophile Mooser, qui les 
tient au bout do son fusil, ils relevè
rent leurs armes et prirent la fuite. 

.Reconnus et dénoncés, les quatre 
gaillards furent appréhendés par la po
lice vaudoise qui les livra à l'autorité 
fribourgeoise. Trois d'entre eux furent 
retenus pour passer en jugement. Les 
deux Divome, essayèrent d'abord de se 
disculper, tandis que Rossier entrait 
d'emblée dans la voie des aveux. 

Le père Divorne, dit Luneau, don
nait depuis longtemps du tintouin aux 
gardes-chasse de la montagne ; un do 
ceux-ci a raconté au Tribunal des épi
sodes palpitants de la vie du garde à 
l'affût des braconniers. 

Le Tribunal a condamné Louis Di
vorne père, dit Luneau, à 4 mois de 
détention, sans déduction do la prison 
préventive et aux 2[3 des frais ; Louis 
Divorne fils et Auguste Rossier, à des 
amendes correctionnelles de 150 fr. 
pour le premier et de 50 pour le se
cond, plus 1[6 des frais chacun, amen
des et frais supportables solidairement 
par les trois délinquants. En outre, les 
trois inculpés ont été frappés d'amendes 
pour délit de chasse s'élevant à 480 £r. 
pour chacun des Divorne, père et fils, 
et à 240 fr. pour Rossier. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d . — Scission socialiste. — A la 

suite de la décision de l'« Union ou
vrière » de Lausanne excluant la politi
que du programme de son activité, des 
dissensions se sont produites dans le 
sein du parti ouvrier vaudois : tandis 
qu'une fraction de ce parti restait atta
chée au principe des syndicats politi
ques et constituait une « Union socia
liste » pour remplacer l'« Union ou
vrière », une autre fraction se détachait 
du parti officiel pour constituer le 
« Part i socialiste du canton de Vaud ». 

La scission est aujourd'hui définitive. 
Le nouveau parti est, dit-on, appuyé 
par les socialistes de Neuchâtel et de 
Genève. Il a composé son comité com
me suit : MM. Maurice Pidoux, employé 
C. F . F v secrétaire-général ; Fritz Erb, 
commissionnaire, caissier ; Ulrich Gail
land, rédacteur de la Lutte, vice-secré
taire. 

Aux prochaines élections, le « Part i 
socialiste du" canton de Vaud » présen
tera une liste spéciale. 

F r i b o u r g . — Une affaire de bracon
nage. — Le Tribunal criminel de la 
Gruyère avait samedi, à sa barre, trois 
individus du Pays d'Enhaut, profession
nels de braconnage, Louis Divorne, dit 
« Luneau, » Louis Divorne, fils du pré
cédent et Auguste Rossier, tous de Châ
teau d'Oex, mis en arrestation à la suite 
d'une rencontre avec des gardes-chasse 
fribourgeois, survenue en décembre der
nier, dans les circonstances suivantes : 

Le mercredi 30 décembre dernier, le 
garde-chasse Martin Mooser, de Belle-
garde, et son aide, Théophile Mooser, 
étaient partis de bon matin en tournée 
de surveillance du côté de la Hochmatt. 
Vers 8 heures, ils observèrent deux in
dividus dans les rochers du massif de 
Brenlaire. Pensant que ce ne pouvaient 
être que des braconniers, ils se portèrent 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo -japonaise 
Explosion d'un cuirassé. — Mort de 

l'amiral Makharoft". — 600 hommes noyés. 
Les nouvelles du théâtre de la guerre 

russo-japonaise sont dominées aujourd'hui 
par un événement sensationnel : l'ex
plosion d'un cuirassé et la mort de l'a
miral Makharoff, commandant en chef 
des forces navales d'Extrême-Orient. 

C'est le cas de dire que la marine russe 
n'a pas de chance. 

Après la destruction du Varijag et du 
Koreietz à Chemulpo, le torpillage du 
Betvisan, du Cesarcvitch et du Pallada à 
Port-Arthur, la perte du pose-torpilles 
Ienisseï et l'auto-torpillage du Boyarin, 
voici qu'elle est à nouveau frappéo 
d'une manière atroce. 

Une dépêche de St-Pétersbourg, en 
date de mercredi, annonce la triste nou
velle en ces termes : 

« Une épouvantable catastrophe s'est 
produite à Port-Arthur. Le cuirassé 

t Petropavlosk a heurté une mine et a 
j sombré avec l'amiral Makharoff, qui est 
mort. 

» Le grand-duc Cyrille, qui était à 
bord, a été blessé et n'a pu être sauvé 
que par miracle. 

» L'équipage et l'état-major ont été 
engloutis. Une vingtaine d'hommes seu
lement ont échappé. 

» La catastrophe a eu lieu ce matin 
de bonne heure. » 

L'amiral Alexeief a télégraphié do 
Moukden à l'empereur Nicolas un rap
port d'ensemble sur le désastre. Tout 
l'état-major de l'amiral Makharoff, dont 
le contre-amiral Molas faisait partie, en' 
qualité de chef d'état-major, a péri 
dans la catastrophe. 

L'équipage était composé de .628 
hommes. 

Ce désastre a causé, comme on pou
vait s'y attendre, la plus grande cons
ternation en Russie. 

L'amiral Alexeief est chargé provisoi
rement du commandement de la flotte. 
L'amiral Skrydlof, commandant de la 
flotte de la mer Noire, a été mandé à 
St-Pétersbourg. 

L e s c a u s e s d u s i n i s t r e 
Mercredi, l'escadre japonaise, ayant 

fait son apparition, les cuirassés et 

croiseurs russes prirent la mer pour 
poursuivre une partie des forces enne
mies. 

Celles-ci, ayant bientôt atteint vingt-
neuf unités, l'escadre retourna vers la 
rade. 

Le Petropavlosk ayant heurté une 
mine, sauta et sombra. L'escadre re
tourna dans le bassin. L'explosion avait 
été épouvantable. 

I / a n i i i - a l S lakl iaroJT 
L'amiral Makharoff, qui vient de 

trouver une mort si terrible, était âgé 
do 56 ans. Dès son arrivée à Port-Ar
thur, il avait rendu courage à la flotte 
russo, démoralisée par la catastrophe du 
9 février. 

C'était un brave et sa mort est pour 
la Russie une perte plus grande encore 
que celle du cuirassé avec lequel il a 
péri. 

I.ie « P e t r o p a v l o s k » 
Le Petropavlosk était un cuirassé de 

11,000 tonnos, construit à St-Péters
bourg, il avait coûté 50 milions. Il avait 
112 m. do longueur, 21 m. de largeur 
et 8 m. 20 de tirant d'eau. 

Son artillerie se composait de 53 ca
nons do gros et petit calabre. Son effec
tif était de 700 officiers et hommes d'é
quipage. 

Une rencontre sur le St-Gothard 
Si jamais vous avez un séjour à'faire à Faido, 

descendez à l'hôtel pension Fransioli : on y trouve 
tout le confort désirable, une propreté méticuleuse 
et un propriétaire, M. Fransioli, charmant et se 
mettant ; entièrement à '; votre : disposition pour 
vous rendre le séjour agréable et facile. J'étais 
venu à Faido afin de voir plusieurs personnes 
guéries par les Pilules Pink. Descendu à l'hôtel 
Fransioli, j'avais causé avec le propriétaire plu
sieurs fois, et il était"étourdissant de bonne hu
meur. Je ne pus m'empêcher de lui en faire 
compliment. Oh ! me dit-il, je n'ai pas toujours 
été ainsi. Vous seriez venu il y a seulement cinq 
mois, vous ne m'auriez pas vu aussi bonne mine 
et vous n'auriez pas réussi à m'égayer. J'étais 
maussade, triste. Pourquoi donc, demandais-je ? 
Vous aviez des contrariétés, des chagrins? 

— Non point, me répondit M. Fransioli, je souf
frais simplement horriblement de l'estomac. — 
Ah ! fis-je, mais il est à supposer que vous avez 
été radicalement guéri d'après ce que je vois?— 
Effectivement, et c'est aux Pilules Pink que je 
le dois. 

Aux Pilules Pink, m'écrlai-je ! Voilà une singu
lière, rencontre. Savez-vous qui est la personne 
qui vous parle actuellement ? Ni plus ni moins 
que la personne chargée de faire une enquête 
sur les guérisons nombreuses obtenues dans le 
Tessin par ce remarquable médicament. Réelle
ment, Monsieur, dit M. Fransioli, le hasard vous 
sert bien. Les personnes guéries viennent pour 
ainsi dire au devant de vous. 

Vue de l 'hôtel pension Fransiol i 

Il est vrai qu'il y a tant de guérisons que vous 
n'auriez bientôt plus qu'à frapper aux portes pour 
les enregistrer. Elles sont si bonnes, ces Pilules, 
si efficaces, que tout le monde en prend et que 
tout le monde s'en trouve très bien. Dans cette 
petite ville j'ai quelques relations et je connais 
au moins une quinzaine de personnes qui ont été 
guéries par les Pilules Pink. Vous pouvez le ré
péter bien haut, les Pilules Pink sont un trésor 
pour l'estomac et pour les personnes affaiblies. 
Après ma guérison, ma femme vint à souffrir 
d'un peu d'anémie, elle était faible, pâle, elle 
manquait d'appétit, avait souvent la migraine. 
Elle a naturellement pris les Pilules Pink et s'en 
est on ne peut mieux trouvée. Elle est rapide
ment redevenue forte et bien portante. Transmet
tez nos félicitations, je vous prie, aux prépara
teurs des pilules Pink et dites leur bien que si 
mon témoignage peut leur être utile, ils peuvent 
en disposer. 

Dans la matinée, je pris congé de M. Fransioli 
et je partis pour Zurich, o'est aux environs de 
cette ville qu'il m'a été donné de constater une 
des plus remarquables guérisons obtenues par les 
Pilules Pink, la guérison en quinze jours d'une 
fillette atteinte depuis deux ans de la danse de 
St-Guy. Cette guérison fera l'objet d'un prochain 
article. 

L'action si puissante que les pilules 
Pink ont sur le sang qu'elles régénè
rent et enrichissent, les rend souveraines 
contre : anémie, chlorose, neurasthénie, 
rhumatisme, faiblesse générale, migrai
nes , névralgies, maladies nerveuses, 
éblouissements, vertiges, palpitat ions, 
irrégularités. On peut se procurer les 
pilules Pink dans toutes les pharmacies 
et au Dépôt chez MM. Cartier et Jorin, 
droguistes, Genève. 3,50 la boîte, 19 fr. 
les 6 boîtes franco. 

Imprimerie commerciale Martigny 
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ÉMISSION 
de 3 6 0 actions de premier rang1 

Les 3G0 actions do fr. 500. — formant !•• c-ipit.-il il•• Ire Clusse do la Société du Chemin de fer 
électrique AIQLE-OLLON-MONTHEY sont mises ni soisci i;>U..n publique. 

Ces actions ont droit, avant toute répartition au c>i]>iutl de seconde classe, à un d i v i d e n d e d e 
5°/ 0 sur les bénéfices réalisés, après les allocations règlemoir uies aux fonds do réserve et do renouvellement. 

La souscription publique a lieu du 15 au 3 5 a v r i l , un pîtlr, soit fr. 500. — par titre. 
La libération se fera: fr. 100. — lors de U constitution de la Société et le solde en quatre payements 

do fr. 100.— chacun, annoncés deux mois à l'avance et sôp-irés l'un de l'autre par un intervalle d'au moins 
trois mois. 

Des exemplaires du prospectus et dn projet des s ta tuts sont à la disposition des souscripteurs chez 
les domiciles de souscription. 

On souscrit sans frais à 

LAUSANNE 
B a n q u e d ' E s c o m p t e et de Dépôts 
Bory , Mar ion & C i c 

Char r i è re & Rogu in 
Gi ra rde t , B r a n d e n b u r g & C i c 

Ch. Masson & C" 
Ch. S c h m i d h a u s e r & C ' 
T isso t &. Monnc ron 
Union Vaudoise du Crédit 

AIGLE 
I tal ique Can tona le Vaudoise 
B a n q u e de Mont reux 
Crédit d 'Aigle 
Crédit du L é m a n . 
Union Vaudoise du Crédit 

MONTHEY 
Brut l in & C i0 

C. T u r i n & Ck ' 

1MT> C Y C L I S T E S !!! 
N ' a c h e t e z a u c u n e b i c y c l e t t e a v a n t « l ' a v o i r v u 

l e s m o d è l e s d e 1 9 0 4 . Marques VIDEALE & TUE spécial. 
P r i x i n c r o y a b l e s d e b o n m a r c h é 

Représentant pour le Valais : Henri L E V E T , M o n t h e y 

Emprunt à lots Canton de Fribourg 
Tirages: 15 avril — 15 mai 1904 

Gros lot : 50,000 francs 
C h a q u e lo t s o r t i s e r e m b o u r s e r a a 17 fr. a u m i n i m u m 

On p e u t o b t e n i r d e s l o t s a u p r i x d e 17 ir.— n e t 
5-2 à Sion : Bruttin <& Cie 

MAGGI 
L'Arôme des potages 

Les Tubes de Bouillon 
Les Potages à la minute 

Jacques Darioli-Laveggi, Martigny-Bourg 

viennent 
de nouveau 

d'arriver chez 

A des prix modérés 

CHAUSSUKES1 
pour la Campagne 

et le Dimanche 

est en vente au Magasin 

Victor DUPUIS 
Martigfiiy- Vi l le 

L 
Place centrale 

J 
Demandez le 

Catalogue illustré 
E n v o i g ra t i s sur d e m a n d e 

Aux agriculteurs 
l i o n s v i n s r o u g e s A b l a n c s 

en fûts de GO à 600 litres à partir de 
fr. 0,35 le litre. Franco gare destina
taire. On prête la futaille. S'adresser 
à M. A d r i e n P i g n a t , a V o u y r y 
qui adressera échantillons et rensei
gnements désirés. 10-L H11381L 

Avoine printanière 
p o u r s e i u e n s 

M c e Cot te t , négt., M o n t h e y 

Vente de costumes 
L a 7 i u e l'été d e s A a r e i s s e s , 

qui aurn iiei à Montreux les 28 et 29 
mai 1904, ayant fuit commande de 
costumes neufs, désire vendre tous 
les anciens costumes en bon état. 
Ohoix immense. Conditions très favo
rables. Vente en bloc ou au détail. 

S'adresser au Concierge du Collège 
de Montreux. 

Agriculteurs 
M. B a s i l e P e r r o u d , boulanger, 

à M o n t h e y tient pour la saison des 
travajx un dépôt de petits fûts bons 
vins rongos et blancs garantis naturels. 

Pour déguster ou recevoir des 
échantillons, s'adresser chez lui. 10 1 

Grands magasins Winiger 
BOSWIL (Argovie) 

kg. _ fr. 
10 Beurre de Coco (Végétaline) 13,— 
10 Saindoux gar. pur 13,20 
10 Lard gras 13,40 
10 Lard maigre, extra beau 17,80 
10 Filot sans graisse et os 17,60 
10 Jambon délicieux 14,70 
10 Frofnage maigre et tendre 6,20 
10 Fromage salé 8,20 
10 Fromage d'Emmnnthal 1er ch. 14,40 
10 Eaisins secs, jaunes 5,60 
10 Châtaignes sèches 3,20 
10 Pruneaux turcs, nouv. 5,40 
10 Figues 4,10 
10 Maccaronis, cornets 4,50 
10 Farine française 3,20 
10 Riz fr. 3,40 & 4 , -
10 Haricots blancs 3,20 
10 Pois jaunes 3,40 
5 Miel d'abeille pur 8,— 

10 Boîtes Thon ou Sardines 3,30 
Dès 50 kg. 5°/o de rabais 

Régulateurs 
sont fournis à partir de fr 10, avec 
sonnerie depuis fr. 13 . 

R é v e i l s depuis fr. 2 , 8 0 . M o n 
t r e s depuis fr. 3 , 75 . Garantie écrite 
de 2 ans. Grand catalogue illustré 
de montres, de chaînes, articles en 
or et en argent gratis et franco. 

A l b e r t S C H i L L E R 
EMMISHOFEN n° 54 (Thurgovie) 
La première et la plus grande mai

son d expédition d'horlogerie. 

Jules & Fritz 
Jules — Bonjour Fritz, tu m'as l'air bien fière :.ujoir.l'biii «vec ton 

complet neuf. 
Fritz — Voui, chai acheté dans cette nouveau magasin, a Monthey. 
Jules — Quel nouveau magasin, je connais cependant bien la place 

de Monthey. 
Fritz — Quand tu trouve toi sur la place de Monthey, tu tessens 

rue la gare, tu vois acauchc l'hôtel du Cerf et en face c'est le nouveau 
magasin et pis pas besoin de té dire davantage, tu démande simblement 
le magasin „ A u p e t i t S u i s s e " , c'est là où chai acheté mon complet. 

Jules — Combien l'as-tu payé, je suis sûr pour le moins 50 francs. 
Fritz — T'es bête, j'ai payé 4 0 francs. 
Jules — Rien que 4 0 francs. 
Fritz — Voui, 4 0 fraucs, épis il m'a tonô un jolie paire bottines à 

lacets, une chemise planche, un cravatte, un paire bretelles, une chapeau, 
un paire de pus, une mouchoir. 

Jules — Tout ça pour 4 0 francs, c'est pas possible, surtout un 
complet drap et puis tout ce que tu me dis qu'il t'a donné avec. 

Fritz — Avec ça, i! m'a toné une bon pour aller me faire raser et 
j'ai payé seulement 10 francs pour tout. 

C'est „Au PETIT SUISSE", Monthey 
Demandez partout 

le Chocolat Valaisan 
fabriqué par la 

kfoeiete des *€ficec{at6 deTftontreux 
Séc l iaut l «fc F i l s 

Vous n'en consommerez plus d'autres 
Inilammation de l'articulation Œ S 
du genou, maux de dents 

La policlinique privée de Qlaris a guéri par traitement par correspondance 
nia fille Berthe, atteinte d'inflammation de l'articulation au genou gauche avec 
enflure et raideur. La malade souffrait beaucoup et ne pouvait marcher qu'avec 
la plus grande peine. Aujourd'hui elle est complètement rétablie, elle peut plier 
et mouvoir le genou avec autant de facilité que si elle n'avait pas été malade. 
Les maux de dents avec inflammation des gencives et des joues ont également 
cédé devant le traitement énergique et approprié de l'établissement de Qlaris, 
Villars-Mendraz (Vaud), le 22 novembre 1903. Félix Liard, maître-maçon. — 
Vu pour légalisation de la signature de Félix Liard. Villars-Mendraz, le 22 no
vembre 1903. J. P. Jaton, syndic. — Adresse : Policlinique privée Qlaris Kir-
chstrasse 405, Qlaris. 10-1 H1200Z 

Contre l'Anémie, 

Faiblesse et 

Manque d'appétit 
essayez le véritable 

Cognac ferrugineux Golliez 
(Marque des .2 palmiers") 

30 ANS DE SUCCÈS, - ^ f ë 10 diplômes et 22 médailles 

li veste dans boutes les pharmacies en flacons de frs. 2,50 et S. 

A c h e t e z s e u l e m e n t l a 

Motocyclette 

MINERVA 
c ' e s t l a m e i l l e u r e 

Agence Suisse 

J. Panchaud, Genève 
O u d e m a n d e d e s a g e n t s 

V I N S 
Bons Tins blancs naturels d'Espagne 

depuis 35 cts le litre. Bons Tins rouges 
naturels du Midi depuis 35 cts le litre, 
franco toutes gares par fûts de 50, 
100, 200 litres et au delà. 
S'adressera Charles MARTIN, Monthey 

Vous tous qui J 
t o u s s e z 

essayez les 

Bonbons pectoraux Kaiser 
succulents et calmant la toux. ' 
Or/ J Acertiflcatsnot vidimés,prou-
/ / Z L ( ) vent combien leur effica-
" " cité est reconnue certaine ' 
contre toux, enrouements, catarrhes < 
et engorgements. Refuser tout ce. 
qui est offert pour les remplacer! 
Paquets à 30et 50ct., en dépôt chez: ' 
Pharmacie Mce Lovey à Martigny-
Ville sur la place ; Pharmacie Ch. 
Joris à Martigny-Bonrg ; Pharma-, 
cie Louis Rey à St-Maurice; Phar
macie Zen-Ruffinen à Loèche-Ville; ' 
A, Fournler-Déoaillet à Salvan. 

Pour une cure de printemps, exigez 
le véritable 

Salsepareille Mode! 
le meilleur dépuratif du O u l l U 

Boutons, dartres contre 

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 
toutes les irrégularités. Nombreuses 
lettres et attestations reconnaissantes. 

Agréable à prendre, ] |3 litre 3 fr. 50, 
'/o litre 5 fr., 1 litre (une cure com
plète) 8 fr. 

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

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

à Monthey : Carraux et Zum-Oô'en; 
pharm. ; à Sion : Pitteloud, pharm., 
à Bex : Borel, Rosselet ; à Aigle : 
Kœrner. H2506X 

T H É 

Burmann 
préparé par 
J. Burmann, pharmac. 
Le Locle (Suisse) 

De tous les Thés dépuratifs connus, 
le Thé BURMANN purgatif, rafraî
chissant, antiglaireux, est le plus 
estimé, pour sa préparation soignée 
et ses qualités éminentes pour guérir 
les constipations, migraines, étourdis-
sements, âcretés du sang, jaunisse, 
hémorroïdes, etc. 

La faveur, dont il jouit, a fait naître 
une foule d'imitations, exigez donc 
dans chaque pharmacie le véritable 

Thé BURMANN à 1 franc la boite 
n'échauffant pas l'estomac et n'irri
tant pas les intestins, comme les pi
lules purgatives. 10-4 H2600Z 




