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Les fêtes franco-italiennes 

La France et l'Italie, les deux gran
des nations latines, dont l'amitié^ était 
séculaire et que la gallophobie d'un 
ministre, le signor Crispi, de néfaste mé
moire, était parvenue à brouiller, se sont, 
enfin, sons la pression d'une communauté 
d'intérêts identiques et d'un courant de 
sympathies innées contre lesquelles ne 
pouvaient prévaloir longtemps les pré
ventions d'un gouvernement inféodé à 
Bismarck, résolu à se réconcilier. 

Toutes deux ont compris qu'en pro
longeant la brouille, elles faisaient un 
marché de dupes. 

Cotte réconciliation a été solennelle
ment scellée par la visite que le prési
dent de la République française est ve
nu faire à Victor-Emmanuel I I I , en re
tour de celle que ce dernier lui fit l'an 
dernier à Paris. 

La réception faite dimanche à M. 
Loubet, le jour de son entrée dans la 
Ville Eternelle, capitale . de l'Italie xé-
généré, a été triomphale; jamais la Mu
nicipalité romaine ne s'est mise plus en 
frais pour recevoir un souverain qu'elle 
ne l'a fait pour le président de la Ré
publique française. 

Dans tout le reste de l'Italie, on si
gnale également des manifestations en
thousiastes en faveur de la France. 

C'est que d'instinct la foule a compris 
l'importance de l'événement : Le voyage 
de M. Loub et clôt définitivement une 
période politique et en ouvre une nou
velle ; il efface tous les anciens dissen
timents et scelle la réconciliation des 
deux nations sœurs. En dépit des al
liances officielles, le vieux sang latin 
crie bien haut ses sympathies et ses 
affinités naturelles. 
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FILLE DE SOLDAT 

Le magistrat l'arrêta : 
— Vous avez dû 'remarquer vous-même, 

Madame, combien votre fille était agitée !... 
Et voyez comme les preuves s'accumulent ! 
Votre fille se débarrasse, à l'entrée de la rue 
du Sentier, de cette ouvrière qui la gênait. 
Elle avoue qu'elle s'est arrêtée devant la 
maison du fils Morain... Elle achète des gants 
au Printemp/g. Or, on a trouvé chez le com
mandant Morain un gant acheté aussi au 
Printemps, et de la même pointure... L'autre 
gant, tout ensanglanté, a été jeté par la cri
minelle sur le boulevard extérieur... On vous 

Boproduotlon; autorisée aux joumnux n> ant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, édltour k Paru. 

Le rapprochement des deux peuples 
latins est d'autant plus heureux qu'il 
sauvegarde également les intérêts com
merciaux des deux nations en écartant 
toute action "violente, toute complication 
internationale où: Français et Italiens 
pourraient se . trouver dans un camp 
opposé. 

Cette prodigieuse évolution a pu se 
faire sans que l'Italie ait à se dégager 
entièrement de la Triplice, ce qui eût 
entraîné une brouille dangereuse avec 
l'Allemagne, et ce n'est qu'à distance 
qu'on pourra se rendre compte de tout 
le tact, de tout le doigté qu'il aura fallu 
pour aboutir au beau résultat auquel 
tous les amis des nations en cause ap
plaudissent aujourd'hui. 

I l reste bien la bouderie de la Pa
pauté, qui se cantonne dans son intran
sigeance depuis la brèche de la Porta 
pia en 1870, mais, en l'occurence, la 
chose ne tire à aucune conséquence. 

Un jour viendra — jour peut-être 
plus rapproché qu'on ne le pense — où 
l'on verra l'Italie devenir mieux que l'a
mie de la France, où elle se groupera 
avec l'Espagne et la France en une so
lide ligue latine qui se dressera en bar
rière infranchissable devant l'expansion 
allemande dans l'ouest et le sud euro
péens, et qui maintiendra sûrement à la 
Méditerranée son caractère de mer la
tine. Ce que les événements actuels pré
parent, c'est, souhaitons-le, l'entrée, dans 
la voie du groupement logique, des hom
mes appartenant à la même race, grou
pement qui achèvera de rendre aux La
tins le prestige et l'influence perdus 
dans les désastres politiques du siècle 
dernier. 

Mais les Latins ne sont pas seuls à 
saluer l'évolution qui se dessine, ten-

a vu fuir, Mademoiselle ! Deux agents étaient 
sur la porte de la maison quand vous êtes 
sortie en courant... Un d'eux vous a suivie, 
vous avez réussi à lui échapper... On a bien 
distingué une robe de couleur sombre et, sur 
votre tête, ce fichu noir qui est encore dé
posé, là, sur cette chaise, auprès de votre cha
peau. Un seul détail ne concorderait pas avec 
les dépositions déjà reçues, c'est que vous 
n'avez pas une robe de soie... Il est vrai que 
ce détail nous a été donné par le parricide... 
C'est bien une robe de laine que vous portez? 

Thérèse murmura d'une voix presque inin
telligible: 

— Oui... Mais la jupe est en soie... 
— Oh ! peu importe I Ce détail, inventé sans 

doute par Serge Morain, n'a pas d'importance. 
Ce qui est certain, c'est qu'on a surpris Serge 
Morain tenant encore le couteau avec lequel 
avait été tué son père, et que tous les indices 
nous font croire que vous êtes sa complice I 

— Moi ! ô mou Dieu I mon Dieu I 
Devant l'accusation brutale, elle perdait un 

peu son énergie. 
Quant à sa mère, elle pleurait, écrasée par 

la douleur. 
— Enfin, s'écria le magistrat en se rappro

chant de la jeune fille et martelant tous ses 
mots, on a trouvé, dans la main du mort, une 
mèche de cheveux arrachée au moment de la 

dan te à plus de paix et à plus de con

corde in te rna t iona les . Les hommes de 

t ravai l e t de paix du m o n d e en t ie r sa

luen t le beau ges te franco-i tal ien, au

quel nous assistons, cer ta ins qu'i l t e n d r a , 

lui aussi, à a t t énuer , pour l ' aveni r , les 

r isques de conflit à main armée, la 

gue r r e é t an t la des t ruc t ion m o m e n t a n é e 

de tou te vie, commo de tou te prospér i té 

na t iona les . 

L e r a p p r o c h e m e n t franco-italien est 

une p romesse ! 

Des miracles on t é té accomplis ces 

de rn iè res années dans l 'ordre pacifiste 

des choses. Qui d i ra que d 'au t res sur

prises ne nous se ron t pas réservées de

main, si é tonnan te s qu 'on ne considére

ra i t plus comme une impossibi l i té la 

définitive dé ten te , — à défaut d 'un 

r a p p r o c h e m e n t qui serai t à accompli r 

p lus t a rd encore — en t re les peup les 

qui, au siècle passé, se sont comba t tu s 

avec le plus d ' a cha rnemen t ? 

Ce serai t là un beau t r i o m p h e de la 

civi l isat ion sur la ba rba r i e , d o n t la gue r r e 

reste le plus v ivace , comme le plus hon

teux des ves t iges . 

—*̂ *-

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat arrête la liste des 
tractanda pour la session de Mai du 
Grand-Conseil. 

— Il est donné lecture du rapport de 
M'' le Préfet substitut Ant. Albrecht 
sur l'enquête administrative qu'il avait 
été chargé de faire par le Conseil d'Etat 
sur la catastrophe de Grengiols. 

— Il est nommé un comité pour la 
répartition des secours et dons en fa
veur des victimes de l'avalanche de 
Grengiols ; ce comité est composé de : 
MM. le préfet substitut Albrecht, Mei-

lutte... Des cheveux de femme I... Ces cheveux 
sontblonds, d'un blond doré, comme les vôtres... 
Tenez ! 

I l voulut placer la mèche d'or sur la tête 
de la jeune fille ; mais Thérèse fit un bond 
en arrière : 

— Oh I ne me touchez pas! Ou il arriverait 
quelque nouveau malheur ! 

Malgré son sang-froid, le chef de la Sûreté 
recula devant l'attitude énergique de la jeune 
fille. 

— C'est bon, déclara-t-il, en se tournant vers 
le commissaire de police, on comparera cela 
plus tard. L'essentiel est d'avoir mis la main 
sur les deux complices. 

Déjà il se figurait les éloges dont ou le cou
vrirait le lendemain pour sa finesse et sa dé
cision. Il ne pouvait plus hésiter. Dans ce 
monvement si naturel de la jeune fille qui ne 
voulait pas se laisser toucher par lui, il voyait 
une dernière preuve : elle avait peur de la 
comparaison des cheveux. Il prononça gra
vement : 

— Mademoiselle, devant toutes ces présomp
tions, je suis forcé de vous mettre en état 
d'arrestation. Vous allez nous suivre I 

— Mais c'est impossible, Monsieur ! s'écria 
madame Garancier. Ma fille est innocente, je 
le jure !... Vous ne pouvez pas me l'enlever I 

— Je prierai Mademoiselle de vouloir bien 

chtry rév. curé de la paroisse ; Gôttjer, 
président de la commune. Le Comité 
est chargé, en outre, de procéder à 
l'estimation des dommages et d'en faire 
rapport. 

—- M. l'ingénieur agricole Ràuchen-
stein est délégué pour étudier sur les 
lieux les mesures à prendre pour le ré
tablissement des bisses de Grengiols, 
coupés par l 'avalanîhe du 19 avril. . 

— Le Conseil d'Etat décide de préa-
viser favorablement auprès du Conseil fé
déral pour une prolongation de délai de 
3 ans de la concession du chemin do 
for Loèche — C. F . F . — Loèche-les-
Bains. 

— Il est accordé les droits d'enseigne 
ci-après : 

1° A MM. Gabriel et Félix Julen 
pour leur établissement à Zermatt sous 
le nom de « Pension-Restaurant Breit-
horn » 

2° A MM. Henri et Alexandre Lau-
ber pour laur établissement à Zermatt 
sous le nom de « Pension-restaurant 
des Gorges du Gorner. 

3° à M. Jn. Wetschen pour son éta
blissement à Zermatt sous le nom de 
«Pension-Restaurant Gorges du Trift ». 

C o m m i s s i o n d e g e s t i o n . — La 
commission chargée d'examiner la ges
tion du Conseil d 'Etat pour l'exercice 
1903 est convoquée à l'Hôtel du Gou
vernement, à Sion, pour le jeudi 5 mai 
prochain à 8 h. du matin. 

A p p r e n t i s s a g e s . — La Commission 
cantonale des apprentissages a pris les 
décisions suivantes : 

1. Au vu des nombreux avantages 
qui en résulteront, il est décidé d'en
trer dans l'Union suisse des Arts et 
Métiers. 

2. Le texte des articles concernant 
l'assurance des apprentis contre les ac
cidents est définitivement arrêté en se-
sonde lecture. 

3. La commission discute et adopte 
la teneur des « contrats d'apprentissage 
et de commerce ». 

nous suivre, sans nous obliger à employer la 
violence. 

Thérèse s'avança fièrement : 

— Vous commettez une infamie ! déclara-t-
elle. Ma mère, tu jureras à Claude que je n'ai 
pas cessé d'être digne de lui !... Courage !... 
Au revoir !... Maintenant, je suis prête à vous 
suivre, mais à la condition qu'aucun de ces 
hommes ne portera la main sur moi 1 

La noble jeune fille n'avait plus qu'un dé
sir : abréger cette scène cruelle. Elle avait re
pris maintenant toute son énergie, tout son 
sang-froid. Et, malgré cette horrible accusa
tion qui pesait sur elle, elle avait le courage 
de réfléchir. Elle savait bien qu'on n'ajouterait 
pas foi à ses protestations. Puisque ces gens-
là la croyaient coupable et avaient le droit 
de l'emmener, autant les suivre de bonno vo
lonté I Puis, cela l'humiliait de voir sa mère 
supplier, se traîner presque à genoux devant 
le chef de la Sûreté : 

— Non, non, ma mère, s'écria-t-olle, n'im
plore plus !... Est-ce que ces hommes sont OE-
pables de te comprendre ? 

— Alors, qu'ils m'emmènent avec toi I On 
n'a pas le droit de séparer une mère de son 
enfant ! 

— Je t'en supplio, ma mère, sois plus calme I 
Tes pleurs ne changeraient rien. Tu vois bien 



L E C O N F É D É R É 

4. Elle approuve en seconde lecture 
lo '< Règlement concernant le fonds 
cantonal des apprentissages. » 

5. Le programme et les dates des 
conférences à donner aux commissions 
locales dans le but do fixer l'organisa
tion dos apprentissages sont arrêtés. Ces 
conférences, données dans chaque dis
trict, seront faites, dans la partie fran
çaise du canton, par M. Hsenni, secré
taire de la commission cantonale des 
apprentissages. 

C o n g r é g a t i o n s . — (Corr.). — Lo 
Val;.ii est bien loin d'être débarrassé 
do toute l'invasion monacale qui lui 
est venue d'outre-monts ces années 
passées. On peut citer notamment une 
congrégation de nous ne savons quel 
Sacré-Cœur qui s'est installée, au vu de 
tout le monde et sans être inquiétée 
d'aucune façon, en pleine capitale du 
canton. Ces dames aristocratiques et 
quêteuses ont ouvert une école pour les 
familles cléricales de bon ton et elles 
ont acheté un grand immeuble pres-
quo en face du palais du Gouverne
ment. On est donc à se demander s'il 
n'y a pas quelque part des fonction
naires auxquels incombe l'obligation de 
veiller au respect de la Constitution fé
dérale ou si c'est aux simples citoyens 
de se charger, dans chaque cas particu
lier, de cette besogne auprès du Con
seil fédéral. 

M i l i t a i r e . — MM. les médecins 
Léonce Delaloye, d'Ardon, et Adrien 
Castanié, à Sembrancher, ont été nom
més 1er lieutenants des troupes sanitai
res. 

U n e é c o l e d e c u i s i n e . — La 
Feuille d'avis du Valais publie les pas
sages suivants d'une correspondance re
lative à la nécessité, pour le Valais, de 
la création d'une école de cuisine : 

« Nombre de ménages et d'-hôte's 
cherchent, par l'intermédiaire des bu
reaux de placement, des cuisiniers ou 
cuisinières bien au courant de leur art, 
et, la plupart du temps, l'on n'obtient 
que des employés qui ne le connaissent 
qu'à demi. Il s'en suit que très souvent 
l'on est forcé d'avoir recours à des su
jets étrangers, qui, naturellement, se 
font payer très cher. 

» La création d'une école de cuisine, 
dans notre pays où l'industrie hôtelière 
jouo un rôle si important, est donc de 
toute nécessité. Elle serait dirigée par 
un professeur donnant des cours théo^ 
riques et pratiques, comme cela existe 
déjà dans plusieurs cantons, avec l'aide 
do la subvention fédérale, soit le tiers 
des dépenses. 

» Il est donc à souhaiter que la ques
tion soit étudiée de près sans retard 
par des personnes compétentes et qu'elle 
soit bientôt résolue favorablement pour 
le plus grand bien de nos ménages et 
de nos hôtels. » 

E c o l e m é n a g è r e . — L'école mé
nagère de Fribourg (Suisse,) complétera, 
cet été, son organisation par l'établisse
ment de cours spéciaux préparant au 

diplôme de maîtresses d'Ecoles ména
gères. 

Le programme sera parcouru en 12 
mois, comprenant les branches suivan
tes : cuisine, tonue de la maison, blan
chissage et repassage, coupe et confec
tion, raccommodage, lingerie, comptabi
lité, hygiène et physiologie, hygiène 
spéciale de l'enfance, médecine pratique 
et pansements, physiologie de l'alimen
tation, physique et chimie, horticulture, 
dessin géométrique, pédagogie et mé
thodologie. Chacune do ces branches 
sera enseignée à la fois en théorie et 
en pratique. Dans Us premiers mois, les 
élèves seront initiées à ces diverses con
naissances ; dans le second semestre, 
elles enseigneront à leur tour ces mê
mes branches aux jeunes filles de l'E
cole ménagère, sous la direction et le 
contrôle des directrices de cet établis
sement. La plupart des cours se donne
ront à l'Ecole ménagère ; cependant les 
élèves profiteront aussi de certains cours 
déjà organisés à Fribourg. 

Cette organisation pratique permet
tra aux jeunes filles d'acquérir des con
naissances très approfondies et très éten
dues dans toutes les branches relevant 
de l'art ménager. 

L'ouverture du cours est fixée au l"v 

juillet 1904. Le prix de pension (loge
ment et nourriture) est de 65 fr. par 
mois. 

S'adresser pour tout autre renseigne
ment et pour prospectus à la Direction 
de l'Ecole ménagère, rue de Morat, Fri
bourg. 

B r i g u e . — Fente 'de terrain, — La 
bourgeoisie de Brigue a vendu, par voie 
d'enchères, pour environ 40,000 francs 
de terrain à bâtir dans le voisinage de 
la nouvelle gare du Simplon. Le mètre 
carré s'est vendu, suivant l'emplacement, 
do 3 à 11 francs. 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

Foire du 25 avril. 
PRIX 

inférieur super. 

9 - 450 800 
12 3 250 400 
2 - 280 330 
8 — 350 420 

94 40 260 500 
35 20 170 520 
26 12 40 110 

103 70 45 120 

S i e r r e . 

Chevaux 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 56 28 12 35 
Moutons 116 96 15 35 
Chèvres 15 9 20 40 

La foire a été bonne ; il s'y est fait 
beaucoup de ventes à des prix élevés. 

— Cours d'('bourgeonnement. — Les 
cours d'ébourgeonnement donnés par la 
soéiété d'agriculture de Sierre, auront 
lieu le 5 et 6 mai prochain. 

Réunion à 7 1/2 du matin, vers la 
maison de ce lieu. Le Comité. 

S i o n . — Cours d'ébourgeonnement. — 
La société d'agriculture, section viticul
ture, porte à la connaissance du public 
que les cours d'ébourgeonnement vien
nent d'être fixés aux dates suivantes : 
les 9, 10 et 11 mai ; elle croit, en ou

tre, devoir rappeler que les élèves au-
dessous de 15 ans ne peuvent être ad
mis à suivre ces cours. 

La réunion aura lieu, au sommet du 
Grand-Pont, à 8 heures du matin. 

N e n d a z . — Mort de M. J. J. Glas-
sey. — Nous apprenons la mort, surve
nue mardi, à l'âge de 60 ans et après 
une courte maladie, de M. Jean-Jacques 
Glassey, député au Grand Conseil et 
dépositaire postal à Nendaz. 

On nous adresse, sur ce décès, les 
lignes suivantes : 

« Les braves citoyens de Nendaz sont 
en deuil ; ils regrettent la douloureuse 
perte de leur cher député, Jean Glassey, 
mort à Nendaz le 26 avril, à l'âge de 
60 ans, après 4 mois de cruelle maladie. 

Jean Glassey était le député, l'homme 
du peuple, celui qui se dévoue, qui tra
vaille pour le progrès. Aussi, eut-il la 
satisfaction d'occuper au Grand-Conseil 
le siège que son père lui céda en 1885; 
il occupa aussi différents postes impor
tants dans l'administration des affaires 
communales ou bourgeoisiales; mais depuis 
quelques années, il avait renoncé à tout 
pour s'occuper plus particulièrement, 
dans un cerclo plus élevé, plus étendu 
que les limites communales, de l'intérêt 
des citoyens do Nendaz et du progrès 
de la commune. Aussi, la population lui 
en gardera-t-elle une profonde reconnais
sance. 

Qu'il repose en paix ! 

A i g l e - O l l o u - M o u t h e y . — On an
nonce d'Aigle que la souscription du 
capital-actions pour le chemin de for 
Aigle-Ollon-Monthoy est plus que cou
verte. 

B o u v e r e t . — La grève des bateliers 
et des déchargeurs vient de se terminer, 
à la satisfaction, fait intéressant à noter, 
des patrons et des ouvriers. Voici com
ment : Du fait de la concurrence les pa
trons avaient été contraints d'abaisser à 
un tel point le prix de leurs matériaux, 
qu'ils ne pouvaient qu'insuffisamment 
rémunérer leurs ouvriers; Et quand ceux-
ci S6 mirent en grève, les patrons furent 
tous d'aooord pour hausser leur prix de 
vente ; c'est ainsi qu'ils ont pu accorder 
satisfaction aux grévistes. 

Les entrepreneurs, eux, vont se trou
ver on face d'un tarif plus élevé ; mais 
ils feront payer un peu plus cher aux pro
priétaires, qui, eux-mêmes, taxeront da
vantage leurs locataires. De sorte que 
ce seront ces derniers qui payeront les 
frais de la grève du Bouveret. 

Q,ui l'aurait pensé ? 

S t - M a u r i c e . — On nous écrit : 
„ Le correspondant de l'article paru 

dans le n° 30 de votre journal, intitulé 
„ St-Maurice, intolérance ", attend tou
jours la réponse à l'adjonction de la 
Rédaction disant : « Par ordre de qui, 
alors, l'inhumation n'a-t-elle pas été 
faite à la ligne ? 

,, Après cela, il sera facile d'établir à 
MM. deWerra et Mottier l'exacte vérité 
au sujet de l'acte d'intolérance signalé. 

qu'il faut une coupable à ces hommes I Ils 
me prennent... Adieu 1 

Elle se jeta dans les bras de la veuve et 
murmura très doucement : 

— Songe donc qu'il vaut mieux qu'on m'em
mène I Si Claude arrivait en ce moment, que 
se fa^erait-il, grand Dieu ? 

— C'est vrai... Claude... 
— Il va rentrer... Tu lo préviendras. 
La mère serra sa fille contre elle en disant : 
— Au revoir, mon enfant I 
Le chef de la Sûreté était, cependant, un 

peu ému : 
— Croyez bien, Madame, que je serai heu

reux si demain mademoiselle peut établir son 
innocence ; mais devant de telles preuves il 
m'était impossible de ne pas accomplir mon 
devoir. 

Thérèse lui lança un regard méprisant : 
— Faites votre métier, Monsieur I dit-elle, 

et épargnez-noas des consolations, dont vous 
no pensez pas un mot. 

A son abattement de tout à l'heure avait 
succédé une indignation sourde. Son caractère 
décidé, contenu si longtemps, éclatait avec 
violence. Comme deux agents venaient se 
placer près d'elle, elle s'écria : 

— Vous savez ce que j'ai dit, Messieurs. Je 
vous suivrai, mais ne me touchez pas I 

Elle parlait aveo tant de hauteur, que les 

i — — « a — a ^ » M H M — — — • — m m 

hommes se contentèrent de l'accompagner, 
sans lui prendre les bras. Elle descendit, fière
ment, les yeux fixés devant elle. Dans la cour, 
tous les locataires étaient aux fenêtres, se de
mandant s'il était bien possible que cette 
jeune fille, si simple, si douce et si ardente 
au travail, eût commis un assassinat. Elle 
avait posé sa capote sur sa tête, puis s'était 
enveloppée de son fichu de laine, tout cela ma
chinalement. Et, tandis qu'elle marchait, le 
chef de la Sûreté demandait à celui des agents 
qui avait vu fuir la criminelle : 

— Regardez I La reconnaissez-vous ? 
— Ma foi, Monsieur, je ne puis guère vous 

dire. J'aurais besoin de la voir courir pour cela. 
— Bah 1 fit le magistrat, en haussant les 

épaules, c'est elle... évidemment ! 
Déjà, on était arrivé devant la porte ; et 

Thérèse montait librement en voiture. Lorsque 
la voiture s'ébranla, elle éprouva un réel sou
lagement : Claude n'était pas arrivé. C'est 
qu'elle le savait capable de tout, quand il 
s'agissait de sa chère Thérèse et, s'il avait vu 
ces hommes l'arrêter, sûrement il se serait 
jeté sur eux. Elle était si imposante, droite 
et ferme dans le fond de la voiture, qne le 
chef de la Sûreté se sentit petit, inquiet, 
voulut lui demander si elle désirait quelque 
chose : 

— Mademoiselle..., oommença-t-il. 

Elle l'interrompit : 
— Assez, Monsieur 1 Vous m'avez arrêtée. 

Que vous faut-il de plus ! Je ne vous répon
drai plus rien, à vous 1 J'attendrai qu'un juge 
m'interroge 1 

Madame Garancier, sur la prière de sa fille, 
n'était pas allée plus loin que la porte de son 
logement. Là, elle avait embrassé une der
nière fois Thérèse ; puis elle était revenue 
dans la salle à manger, tellement accablée, 
qu'elle ne pleurait plus. Elle avait bien souf
fert dans sa vie, mais jamais comme ce soir-là. 

Assise près de sa machine à coudre, comme 
hébétée, elle ne se souvenait que progressive
ment de tout ce qu'elle avait entendu. Serge 
était donc accusé, prisonnier, comme sa fille, 
ce Serge qu'elle aimait presque à l'égal de 
ses enfants. Et Claude 1 On l'accusait aussi 
d'avoir pris part à cette ténébreuse affaire... 

— Ces gens de police s'imaginent des choses 
insensées ! 

Au moment où sa pensée se reportait sur 
ces hommes, qui lui avaient enlevé sa fille, 
elle entendit, au dessous d'elle, des pas ca
dencés. Elle entr'ouvrit le rideau de la fenêtre 
et distingua, dans la cour, les silhouettes de 
deux gardiens de la paix. Pourquoi ces deux 
individus restaient-ils là ? Le chef de la Sû
reté lui avait bien dit de se tenir, elle, à la 
disposition de la justice ; mais on n'avait pas 

S a l v a u - F i u s h a u t s . — «La route de 
Vernayaz-Châtelard est ouverte aux voi
tures, dit un correspondant de la Gazette 
du Valais dans le n° de samedi dernier, 
mais cette route deviendra impratica
ble sous peu, car un grand nombre de 
murailles vont être éventrées par suite 
des transports de 6 à 700 kg., trans
ports faits par certains voituriers pou 
scrupuleux». Cependant, après un petit 
examen de l'état des lieux il semble 
plutôt que ce sont les murs qui cher
chent à offrir de la pieire aux ornières 
insondables, car la route, dans l'ensem
ble de son parcours, ressemble plutôt à 
un gouffre qu'à une chaussée. Sur la 
place de Salvan-Ville, les pauvres pié
tons ont toutes les peines imaginables à 
dégager leurs chaussures, tant la bouo 
est compacte. Il est regrettable que la 
pierre fasse défaut dans ces parages, la 
Providence l'ayant oubliée lors de la 
Création. 

Ces lourds chargements qui font si 
peur au correspondant de l'hospitalière 
Gazette ne vont jamais plus loin que le 
village du Triquent ; qu'il ne craigne 
donc pas de voir la route du Lâchât 
dégringoler dans le Trient. Si par ha
sard un mur ou l'autre venait à se dis
loquer, il serait facile d'y remédier en 
employant, pour les réparer, les sommes 
provenant des impôts payés par ce mau
dit voiturier des 700 kg. Ces contribu
tions sont tout aussi lourdes que les 
chariots à 2 roues qui inspirent la 
frousse à tant dïnuoconts pauvres d'es
prit. Tapa (joille. 

M a r t i g n y . — Sous les auspices do 
la Société de développement de Marti-
gny, M. Jules Monod vient de publier 
une charmante plaquette de 32 pages, 
illustrée de gravures, intitulée Martigny 
et ses trois vallées. 

C'est une description succincte, mais 
bien comprise des principaux sites et 
points de vue de la région de Martigny 
et des trois vallées de l'Entremont qui 
y aboutissent. 

— On nous écrit : On dirait que le gen
darme J. a pris à tâche de s'aliéner la 
sympathie de notre population par son 
zèle maladroit et vexatoire ; ces jours 
derniers, ne s'est-il pas avisé de dresser 
procès-verbal contre un honorable cafe
tier, à propos du défaut d'estampille 
sur deux affiches qui se trouvaient dans 
son café ? Or, il s'est trouvé que sur 
l'une des affiches, l'estampille soit disant 
manquante s'y trouvait bel et bien et 
que l'autre placard, en raison de son 
caractère, ue nécessitait pas l'apposition 
du droit fiscal. Une simple confronta
tion en haut lieu a suffi pour mettre 
à néant les deux contraventions. 

Il faut espérer que cette petite leçon 
rendra plus prudent à l'avenir, notre 
pandore. Un lésé. 

F o i r e s d u m o i s d e n i a i . — 
Sembrancher, Loèche-Ville 2 ; Trois-
torrents 3 ; Gampel 4 ; Sion 7 ; Marti-
gny-Bourg, St-Léonard 9 ; Massongex, 
Ernen 10 ; Gliss 11 ; Vouvry, Bex 13 ; 

besoin, pour cela, de faire garder sa maison 
par des agents. Alors, ces hommes attendaient-
Claude ?... son fils, qui allait rentier bientôt ! 
On le laisserait arriver à sa porte, puis on 
l'arrêterait, lui aussi : 

— Lui !... Mon fils I... C'est pour cela que 
Thérèse m'a dit de le prévenir... 

Elle se leva brusquement, songeant encore 
à ceci, c'est que, si Claude était arrêté, elle 
se trouverait seule pour lutter contre la police. 
Jadis, elle avait lu des récits d'erreurs judi
ciaires ; mais elle n'aurait pas cru que des 
choses pareilles pussent arriver dans la vie 
réelle : 

— Et ils accusent deux innocents 1 
Elle aurait répondu de l'innocence de Serge 

comme de celle de Thérèse. 
— Mais, Claude I... Ils ne l'auront pas, lui ! 
Elle prit son châle etVen enveloppa soigneu

sement la tête. Elle laissa su lampe allumée, 
pour faire croire qu'elle était toujours chez 
elle. Et elle sortit doucement... Il n'y avait 
heureusement pas d'agents devant sa porte ; 
mais trois étaient en dessous. Elle remonta 
deux étages sans faire de bruit ; puis elle 
descendit tranquillement, comme si elle venait 
du cinquième étage. 

(A suivre). 
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Stalden 14 ; Orsières, Salvan 16 ; Evion-
naz 17 ; Monthey 18 ; Bagnes, Ollon 20 ; 
Aigle 21 ; St-Maurice 25 ; Anniviers 27 ; 
Sion 27 ; Bagnes, Unterbâoh, 30. 

Pér iode crit ique. 
Champs, prés, vergers, depuis quelques 
jours s'euorgueillissent de leur verdure 
triomphante et tirent vanité du pur 
rayonnement de leurs arbres fleuris. Le 
printemps est arrivé dans la gloire d'un 
vainqueur auquel rien ne résiste, et de
vant sa superbe et tranquille assurance 
l'hiver a fui, la neige promptement a 
lâché pied en se repliant d'une retraite 
rapide vers les sommets. 

Pourtant l'ennemi ne se tient pas pour 
battu. Le gel quelque part s'est tapi en 
embuscade; le terrible sournois n'attend 
que l'occasion de se précipiter sur les 
campagnes, trop fières de leur fécondité 
ressuscitée, pour les étouffer ot les flé
trir sous son souffle de mort. I l faut 
donc rester sur ses gardes, ne pas s'aban-
donnor trop tôt à l'assurance d'une vic
toire définitive, tout en se confiant dans 
la nature elle-même qui possède des 
trésors de force vive et qui saura bien 
empêcher que le froid ne change en 
larmes de sang les innocents sourires 
du trop insouciant avril. 

Mais il est bien certain que nous voici 
arrivés à l'époque critique où le brusque 
refroidissement d'une seule nuit peut 
anéantir les plus belles espérances. Les 
agriculteurs, les vignerons surtout vont 
passer par deux ou trois semaines d'in
quiétudes et d'angoisse, jusqu'au moment 
où nous aurons heureusement franchi 
l'ospace dangereux et où nous pourrons 
compter sur la réalisation des promesses 
du printemps. 

Confédération Suisse 
Sapeurs -pompiers de la Suisse 

r o m a n d e . — Une circulaire a été 
adressée dans le courant du mois de 
mars à MM. les commandants des corps 
de sapeurs-pompiers de la Suisse ro
mande, les informant que la Société des 
sous-officiers des sapeurs-pompiers de 
cette région avait chargé la Section de 
Oenève d'organiser, en 1904, un mo
deste concours aux engins d'extinction 
ot de sauvetage. 

Pour ce concours, fixé aux 3, 4 et 5 
septembre 1904, il sera tenu compte de 
l'importance des sections. 

A cette occasion, la ville de Genève 
mettra à la disposition des concourants 
tout le matériel dont elle dispose. 

Les sections restent libres de concou
rir avec leur propre matériel. 

Le comité fera son possible pour me
ner à bien la tâche qui lui a été con
fiée ; il compte sur le concours de tou
tes les sections de la Suisse romande 
pour l'aider et l'encourager dans ses ef
forts. 

La c o u s o m m a t i o u de la bière 
e n S u i s s e . — La consommation de 
la bière en Suisse, de 1892 à 1901, s'est 
élevée à 18,279,835 hectolitres, soit une 
moyenne annuelle de 1,899,927 hecto
litres. 

Dans la petite Suisse, on consomme 
par an, en moyenne, 189,992,700 litres 
ou 379 millions 985,400 gros verres d'un 
demi-litre chacun. 

400 millions de verres de bière pour 
une population de 3 i/3 millions d'habi-
taats donnent, en chiffres ronds, 120 
verres de bière par tête chaque année. 
Cela fait, pour chaque Suisse âgé de 
plus de 15 ans, 380 gros verres de bière, 
annuellement. 

Si nous comptons le prix de la bière 
à 0,40 le litre, le peuple suisse paie 
chaque année 75,997,080 fr. pour la con
sommation de la bière. 

Nouvelles des Cantons 
Y a u d . — Prise au piège. — Der

nièrement, une laiterie qui venait de 
s'installer à Montreux faisait publier 
qu'elle offrait une prime de 500 frs. à 
qui prouverait que le lait, qu'elle ven
dait 2 centimes meilleur marché que 
les laiteries concurrentes, n'était pas pur 
ot non écrémé. La police la prit au 
mot, préleva un échantillon et le fit 
analyser. Or, l'analyse a démontré qu'il 
était éoremé. 

On ne dit pas si la police a touché 
les 500 francs, mais on sait que la lai
terie a été amendée. 

— Accident de cheval. — Lundi après-
midi, M. le major-instructeur de Coca-
trix suivait à cheval et au pas la marche 
d'une compagnie de recrues dans les fo
rêts qui avoisinent le village de Cugy, 
lorsque subitement, à quelques mètres 
devant son cheval, un épervier s'éleva, 
battant des ailes. 

Effrayé, le cheval fit un écart, sauta 
dans le fossé assez profond en cet en
droit qui longe la route, et tomba, en
traînant dans sa chute son cavalier. 
L'épaule gauche de M. de Cocatrix vint 
frapper une pierre. Bien que blessé, M. 
de Cocatrix put cependant se relever 
reprendre son cheval et le conduire à 
la bride, au village ; de là il se fit con
duire en voiture à l'hôpital, où l'on cons
tata une luxation de la clavicule qui 
nécessitera un repos d'une quinzaine de 
jours. 

B e r n e . —• Un ours en tramway. — 
Voir un ours en tram n'est pas banal. 
Jeudi dernier, le dernier né des our
sons de la fosse de Berne a fait son 
premier pas dans le monde extérieur : 
il est allé en tramway. On avait remar
qué que le petit mutz avait perdu sa 
bonne humeur : il pleurait sans cesse. 
Les gardiens apprirent que la mère 
était la coupable ; elle négligeait son 
rejeton et ne s'occupait pas de le nour
rir. Cela ne pouvait durer plus long
temps. « Le ,, jeune homme ", dit un 
journal de Berne, fut sorti de la fosse, 
et maintenant on le nourrit avec le lait 
des Alpes bernoises. Il y prend goût et 
commence à prospérer. » 

G r i s o u s . — Mésaventure d'un insti
tuteur. — Les instituteurs des Grisons 
sont rétribués si maigrement que l'un 
d'eux, à bout de ressources, eut la ma
lencontreuse idée de solliciter quoique 
secours d'un prince d'Allemagne. Jugeant 
cette conduite peu digne, l'autorité sco
laire a infligé au quémandeur une rete
nue de traitement de 150 fr. 

S c n w y t ï . — Echec du parti conserva
teur. — H y avait, dimanche, dans le 
canton de Schwytz, des élections pour 
le renouvellement du Conseil d'Etat et 
du Grand Conseil. Dans la première 
élection, le parti conservateur gouverne
mental a essuyé un échec partiel. Il avait 
décidé de porter au Conseil d'Etat cinq 
conservateurs, MM. de Reding, Schwan-
der, Dr Reber, Spiess et Reichlin, et les 
deux titulaires libéraux, MM. Wyss et 
Fassbind. De leur cô'té, les libéraux ac
ceptèrent la même liste, en remplaçant 
M. Spiess, instituteur, par M. Schuler, 
conservateur dissident. 

Ce que voyant, les gouvernementaux 
modifièrent leur liste et y introduisirent 
le dissident Schuler à la place du libé
ral Fassbind ; mais ce dernier a passé 
quand même, avec 4908 voix contre 4217 
obtenues par M. Spiess. Le Conseil 
d'Etat est ainsi composé de 4 conserva
teurs gouvernementaux, 1 conservateur 
indépendant et 2 libéraux. 

En ce qui concerne les élections du 
Grand Conseil, le résultat est le suivant: 
Ont été élus, 53 conservateurs, 2 indé 
pendants et 40 libéraux. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo-japonaise 
A Port-Arthur 

Dans son rapport quotidien, l'amiral 
Grégorovitch annonce que la nuit et la 
journée du 25 ont été absolument calmes. 
Trois croiseurs russes ont évolué au large 
de Port-Arthur et sont rentrés au port 
sans avoir aucune nouvelle de l'escadre 
japonaise. 

L'escadre de Vladivostok 
Après une longue période d'inaction, 

l'escadre russe de Vladivostok entre en 
scène. Le port où elle était ancrée étant 
libre de glaces depuis samedi, les croi
seurs cuirassés à marche rapide Bossija, 
Gromoboï et Rurik et le croiseur protégé 
Boyatir, en ont profité p^ur prendre un 
peu l'air et sont descendus jusqu'à Gen-
san, l'un des ports de Corée où les Ja
ponais firent leur premier débarquement. 
Lundi matin, la flotte apparut devant 
Gensan, qui n'est qu'à 24 heures du Ja

pon. Deux torpilleurs russes pénétrèrent 
dans le port, y coulèrent lo vapeur ja
ponais Goyo-Maru, de 600 tonneaux, et 
se retirèrent. 

Le même jour, à 8 heures du soir, 
on fit sauter en mer le navire japonais 
Mahtnura-Maru, d'environ 200 tonnes, 
après avoir recueilli les occupants. 

La nuit suivante, à 1 Va heure on fit 
encore sauter le transport Km Schiou-
Maru, de 4000 tonnes, chargé de riz et 
d'autres provisions militaires et d'envi
ron 1500 tonnes de charbon. Ce trans
port était armé de 4 canons do 47 mil
limètres. On recueillit 17 officiers, 20 
soldats, 85 coolies et 65 hommes d'équi
page qui s'étaient rendus. Les autres, 
ayant opiniâtrement refusé de se rendre 
et de passer sur le croiseur russe et 
ayant opposé une résistance armée, furent 
coulés avec le transport. 

En soi, l'affaire n'a pas une grande im
portance, mais elle aura des suites. On 
annonce que lo port de guerre japonais 
Hakodate fait d'importants préparatifs. 
La flotte russe va être traquée et on 
peut s'attendre à un nouveau bombar
dement de Vladivostok. Les Japonais 
ont grand intérêt à détruira les bons 
croiseurs russes, los seuls qui menacent 
encore leurs côtes. 

Sur le fleuve Yalou. 
On reste daus l'attente des événe

ments qui se préparent ot d'une bataille 
que chaque jour rend plus inévitable. 

Nous avons annoncé dimanche que 
les Russes avaient 300,000 hommes de 
troupes en Mandchourio et aux abords 
du Yalou. Nous apprenons aujourd'hui, 
par une communication échappée à la 
censure japonaise et parvenue au Daily 
Chronicle, que les Japonais ont un effec
tif d'environ 200,000 hommes, soit trois 
divisions, en vue d'opérations qui com
menceront presque simultanément sur 
les trois points suivants : La I'° division 
est à Wijou, prête à franchir le Yalou. 
La 2e, pourvue de canons de six pouces, 
se dirigera sur Port-Arthur. Son débar
quement aura lieu probablement sur les 
deux côtés de la péninsule. La 3e enfin 
débarquera à Takou-Chan ou dans le 
voisinage. 

Un raid de cavalerie 
Les cosaques du général Mitchenko, 

après avotr occupé Tcheng Sieng, se 
sont dirigés vers le nord, par la grande 
route de Séoul à Pékin, puis sont ren
trés sans coup férir à Andjou. Les Ja
ponais et les Coréens furent très surplis 
par l'apparition inattendue des Russes 
en arrière des forces japonaises sur le 
Yalou. Ce raid causa une sorte de pa
nique parmi celles-ci qui n'essayèrent 
pas même d'arrêter les contingents russes. 

Attentat contre Kouropatkine. 

Il y a quelques jours, le général 
Kouropatkine visitait Niou-Chouang, lors
qu'il fut abordé par deux mendiants 
chinois, qui lui adressèrent la parole. 
L'un d'eux ayant fait un mouvement 
suspect, comme pour chercher quelque 
chose dans ses vêtements, il fut ter
rassé immédiatement par un cosaque de 
l'escorte du général. Les deux men
diants furent fouillés, et l'on trouva sur 
eux des couteaux ; on découvrit qu'ils 
portaient de fausses nattes et qu'ils 
étaient en réalité Japonais. 

Conseils du médecin 
Descr ip t ion d'une m a l a d i e . — 
Indicat ion de sou t r a i t e m e n t . 
— P r e u v e de l'efficacité de ce 

t r a i t e m e n t . 
Qu'est-ce que la chlorose? C'est une affec

tion qui atteint particulièrement les jeunes filles 
non réglées. Elle est caractérisée par une pâleur 
excessive, la teinte jaunâtre ou verdâtre de la 
peau, la flaccidité des chairs ; la blancheur de la 
conjonctive, la dyspepsie, la petitesse et la fré
quence du pouls, des palpitations, la gêne de la 
respiration, des lassitudes, la tristesse. 

Dans la chlorose, il y a diminution de la quan
tité des globules rouges du sang, par rapport à la quan
tité de liquide dans lequel ils nagent. Le tempé
rament lymphatique, une constitution molle, l'ha
bitation dans les endroits humides et froids, une 
alimentation insuffisante, des travaux pénibles, 
prédisposent à la chlorose. La chlorose doit être 
traitée par les toniques, les reconstituants. Le 
meilleur tonique, le meilleur reconstituant régé
nérateur du sang, celui ayant donné toujours des 
résultats réguliers, probants, c'est les Pilules 
Pink. Des preuves, on pourrait en remplir des 
volumes, avec les certificats des personnes gué
ries. Lisez cette attestation prise au hasard parmi 
des milliers. 

„ Depuis plus de deux ans, je souffrais de 
souffrais de chloro-anémie. J'avais des maux de 

tête perpétuels, un manque absolu d'appétit, de 
fortes palpitations de cœur, un manque de respi
ration. J'étais sans forces, sans courage et d'une 
grande pâleur. De plus, comme si ce n'était pas as
sez de mes souffrances de la journée, je passais 
des nuits entières sans sommeil. Telles étaient 
les marques caractéristiques de ma maladie que 
les médecins dénommaient chloro-anémie. J'ai 
suivi plusieurs traitements qui m'avaient été or
donnés, mais sans résultat aucun. 

Mademoiselle Faim// Frank 
d'après une photo. 

Voyant ces insuccès, une de mes connaissan
ces me recommanda les Pilules Pink dont elle 
s'était bien trouvée en pareil cas. Je pris ces pi
lules et déjà au bout de trois ou quatre jours je 
me sentis beaucoup mieux. Après avoir pris la 
première boîte toutes les douleurs avaient dis
paru, mais j'étais encore faible. Encouragée par 
ce premier résultat, j'ai pris pendant quelque 
temps encore ponctuellement les Pilules Pink et 
peu de temps après j'avais retrouvé mon excel
lente santé et mes forces perdues. " Cette lettre 
émane de Mlle Fanny Frank, chez MmeMasson, 
Haute-Combe, Mont-Benon, Lausanne. 

Dans toutes les maladies ayant pour origine un 
appauvrissement du sang, une diminution par 
conséquent du nombre de globules rouges, les 
Pilules Pink donneront régulièrement des résul
tats semblables. Là ne s'arrête pas leur propriété 
curative, car en même temps qu'elles enrichis
sent le sang, elle tonifient le système nerveux. 
Ce sont ces deux propriétés réunies qui leur per
mettent de guérir l'anémie, la chlorose, la fai
blesse générale, la neurasthénie, la débilité ner
veuse, les rhumatismes, névralgies, migraines, 
sciatique, irrégularités des femmes. On peut se 
les procurer dans toutes les pharmacies et au 
dépôt à Genève, MM. Cartier et Jorin, droguis
tes. Trois francs cinquante la boîte et dix-neuf 
francs les six boîtes, franco contre mandat-poste. 

LA HERNIE GUERIE 
sans opération 

On ne saurait revenir trop souvent sur les dé
couvertes utiles à l'humanité ; de ce nombre et 
au premier rang, la presse médicale et scientifi
que a signalé le merveilleux traitement de la her
nie par le nouveau bandage pneumatique et sans 
ressort récemment inventé et perfectionné par le 
plus grand spécialiste de Paris, M. Claverie. Nous 
ne sommes plus ici en présence d'un essai, mais 
d'une expérience certaine, d'un succès définitif 
attesté par des milliers de guérisons. 

11 serait trop long de parcourir la volumineuse 
correspondance qui en fait foi ; cependant, parmi 
tant de lettres décisives, il nous est impossible 
de ne pas en citer une d'autant plus remarqua
ble qu'elle s'applique à un cas herniaire réputé 
incurable. 

Nous copions textuellement : 
« Cher Monsieur, 

« C'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur 
de vous informer que mon fils, Théodore Qillié-
ron, âgé de douze ans, est complètement guéri 
d'une double hernie qu'il avait depuis sa nais
sance et de laquelle il souffrait horriblement. 11 a 
porté votre merveilleux bandage un an. 

» Je puis en conséquence recommander votre 
bandage pneumatique et sans ressort à quiconque 
souffre de cette infirmité, car le succès en est 
sûr. Etant porteur de ce bandage, mon fils faisait 
de la gymnastique sans gêne, des excursions dans 
les montagnes, des sauts, sans éprouver aucun 
malaise, etc.. 

» Avec tous les remerciements de mon fils 
Théodore, recevez, je vous prie, l'expression de 
ma profonde reconnaissance, ainsi que mes très 
bonnes salutations. 

Hélène QILLIERON, 
au Garde-meubles, 

Place du Flon, à Lausanne. » 
Après un semblable témoignage, il n'y a rien à 

ajouter, si ce n'est que toutes les personnes at
teintes de hernies, efforts, descentes, etc., ne doi
vent pas acheter de bandage ni se faire opérer 
sans avoir vu M. Claverie qui visitera les mala
des et fera lui-même l'application de son incom
parable méthode à : 
AIGIiE, à l'Hôtel Victoria, le Mercredi 4 Mai. 
SION, à l'Hôtel de la Poste, le Jeudi 5 Mai. 
LAUSANNE, à l'Hôtel du Crand Pont, le 

Vendredi 6 mai, Samedi 7 Mai, Dimanche 
8 Mai et Lundi 9 Mai. 

Le Traité île la Hernie, où cette nouvelle mé
thode est clairement expliquée, est envoyé gra
tuitement et sans frais à toutes les personnes qui 
le demandent à M. Claverie, 234, faubourg St-
Martin, à Paris. 

A ce No est joint l'horaire lo
cal du chemin de fer pour le service 
d'été commençant le 1er mai. 
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LE C O N F É D É E É 

LIQUIDATION 
Le soussigné informe ses clients de Marligny et environs qu'il l i q u i d e 

s a c h a u s s u r e d e f a b r i q u e , g r a i s s e e t c i r a g e d e 1er c h o i x . 
Le même offre a v e n d r e u n e m a c h i n e a c o u d r e „ S i n g e r " 

p o u r c o r d o n n i e r , très peu usagée. 
A quiconque achèterait en bloc etau comptant il serait fait un fort rabais. 

Jules Berguerand, cordonnier, Martigny-Ville. 

Les travaux de menuiserie avec la vitrerie et les fermentes, les tra
vaux de dallage en mosaïque et les ouvrages de gypserie, de peinture et 
de collage de toiles peintes de l'infirmerie du fort de Savatan près de St-
Maurice (Valais) sont mis au concours. 

Les plans, le cahier des charges et les formulaires do soumission 
seront déposés au bureau fédéral do construction de St-Maurice, du 20 
avril au 10 mai prochain, ainsi qu'à la section des fortifications (palais 
fédéral, pavillon est, 2me étage, chambre N° 15S) à Berne. 

Les offres d'entrepreneurs suisses doivent être adressées à l'office 
soussigné, sous pli fermé, affranchi et portant la suscription „ Offre pour 
infirmerie Savatan", d'ici au 10 mai prochain. 

BERNE, le 21 avril 1904. 
Département militaire Suisse 

Service du génie 
Sections des fortifications 

Usines et s c i er i e s de Glendy 

L u n d i , 2 m a i 1 0 0 4 , dès 9 heures du matin, il sera suivi à la 

Wesite aux enchères publiques 
(commencée le 19 uvril) — a u d é t a i l et a u c o m p t a n t , — des mar
chandises diverses et à travailler le bois — transmissions, poulies, cour
roies — des séchoirs — tourelle métallique, — Decauville et nombreux 
wagonnets — et mobilier de bureau. 

Le tout moderne et n'ayant servi que très peu de temps. 
Renseignements et conditions en l ' E l u d e d u n o t a i r e P . I J . 

S l î K V I U X à Y v e r d o n , où l'on peut se procurer le rôle détaillé des 
objets qui seront exposés en vente. 2-8 H3393N 
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es prix modérés 

HAUSSUKE 
pour la Campagne 

et io Dimanche 

est en vente au Magasin 

M a r t i g n y - l T i l l e 
Place centrale 

Demandez le 

Catalogne illnstré 
Envoi gratis sur demande 

Demandez partout 

le Chocolat Valaisan 
fabriqué par la 

kfoeiétédes *€fioeofat4 deTllontreux 
Scchaud & Fils 

Vous n'en consommerez plus d'autres 

AiNS PUBLIC 
ouverts t o u t e la j o u r n é e 

M. B a s i l e P c r r o n d , boulanger, 
à M o n t h e y tient pour la saison des 
trava.ix un dépôt de petits fûts bons 
vins rouges et blancs garantis naturels. 

Pour déguster ou recevoir des 
échantillons, s'adresser chez lui. 10 5 

pour Martigny, une f i l l e pour aider 
au ménage et faire le service au Café. 

Entrée immédiate. 
S'adresser au bureau du journal, à 

Martigny-Ville. 2-1 
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Machines à coudre „La Silencieuse" 
Vélos „La Perfectionnée" 

Tout acheteur d'un3 machine reçoit 
une m o n t r e g r a t i s . 2-1 

Achetez s e u l e m e n t la 

Motocyclette 

c'est la m e i l l e u r e 

Agence Suisse 

J. Panchaud, Genève 
Ou d e m a n d e des agents 

Prix exceptionnels !! 
Grands magasins de Bosivil 

BOSWIL (Argovie) 

10 Beurre de Coco (Végétalin") 12,50 
10 Saindoux, garanti pnr 12,— 
10 Lard gras ~ 13.30 
10 Lard maigre, extra boau 17,80 
10 Filet sans graisse et os 17,50 
10 Jambon délicieux 14,50 
10 Fromage maigre et tendre G.20 
10 Fromage salé 8,20 
10 Fromage Emmenthal 1er choix 11,40 
10 Raisins secs, jaunes 5,60 
10 Châtaignes sèches 3.20 
10 Pruneaux turcs, nouv. 4,50 
10 Figues en chaînes 4,10 
10 Maccaronis, cornets 4,30 
10 Farine française 3.20 
10 Riz, gros grains fr. 3,40 & 4,— 
10 Haricots blancs 3,— 
10 Pois jaunes 3,40 
5 Miel d'abeilles, pur S,— 

10 Boites Thon ou Sardines 3,30 
A partir de 50 kg. 5 0/0 d'escompte 
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FERRUGINEUX 
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employé avec un succès 
D toujours croissant pour U 
p combattre l ' a n é m i e , le p 

r a c h i t i s m e , les b o u 
t o n s , l ' e x z é u i a et gé
néralement les maladies 

M ayant pour origine un N 
v i c e d u s a n g . 

Y 
E 
R 

Exigez 
la marque 
ci-contre. 

Prix 
"" du 

E FLACON 
U 3 fr. 3 5 
•• contre 
i l rembours 

G Pharmacie 

; St-Martin « 
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Vevey 
2-2 H30814L 

U 
X 

A wersd^e en bloc 
pour cause d'installation du chauffage central 

8 © p®ël@s & a 
en parfait état et de toutes grandeurs. 

S'adresser à l ' H ô t e l B O X P O R T , M o n t r e u x . 

Rhumatisme 
Veuillez m'excuser d'avoir un peu tardé à vous donner de mes nou

velles. Celles-ci, du reste, sont excellentes et je veux ici vous exprimer 
toute ma reconnaissance pour les bons soins que vous m'avez donnés, je 
suis entièrement guéri du rhumatisme musculaire, ainsi que de mafaiblesse, 
merci mille fois. J'ai pu reprendre mon travail et mes journées. Chaque 
fois que j'aurai l'occasion de parler de vous, je m'empresserai de dire que 
c'est vous qui m'avez guéri pir traitement par correspondance. J'ai mis 
toute ma confiance en vous et ferai toujours mon possible pour favoriser 
votre estimable établissement. Domdidier, et. de Friboarg, le 28 novembre 
1002. Mme Mélanie Fornerod. — Vu pour légalisation de la signature de 
Mélanio Fornerod: Ed. Dubey, secrétaire communal — Adresse: Policlini
que privée Claris, Kirchstrasse, 405, Claris. 10-2 H1200Z 
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I m p r e s s i o n s en to&is g e n r e s 
§S@&IB» Hêfe is e t Âdmin is tna t ions 

Aux agriculteurs 
B o n s v i n s r o u g e s «V b l a n c s 

en fûts de G0 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 v r y 
qui adressera échuntiîloas et rensei
gnements désirés. 10 5 H11381L 

Recette Simond 
pourfabriquer soi-même en tout temps 
de l'excellent Tin artificiel économique 
pour le ménage et les travaux de la 
campagne. — En paquets, avec mode 
d'emploi, par 100, 200, 300 litres et 
plus, à 2 fr. 50 par 100 litres, sans le 
sucre — 10 ans de succès croissant. 
Envoi partout contre remboursement 

Pharmacie A. Simond, 
ROLLE (Vand) 

Bons vins blancs naturels d'Espagne 
depuis 35 cts le litre. Bons vins rouges 
naturels du Midi depuis 35 cts le litre, 
franco toutes gares par fûts de 50, 
100, 2.00 litres et au delà. 
S'adresser à Charles MARTIN, Monthey 

Ingénieur 
est demandé en qualité de 
c o n d u c t e u r d e T r a v a u x 
hydrauliques. 2 1 

Entrée de suite 
Case 11512, LAUSANNE 

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

R é v e i l s depuis fr. S ,80. 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. 

Albert S C H A L L Ë R 
EMMISHOFEN n" 51 (Thurgovie) 
La première et la plus grande mai

son d'expédition d'horlogerie. 

T H E 

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

De"tonsl 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 boîte 
n'échauffant pas l'estoma.c et n'irri
tant pas le3 intestins, comme les pi
lules purgatives. 10-6 H2G00Z 

industries Nationales 
V É L O S C O S M O S 

Machines îi coudre Helvétia 
Prix et qualité défiant tonte con

currence. 8-3 H2254L 
AGENT : P . D e s v o i g u e s , St-

G i n g o l p h A V i l l e n e u v e . 

Pour une cure de printemps, exigez 
le véritable 

Salsepareille Model 
Sang 

ouions, dartres 
le meilleur dépuratif du 

contre 

épaississemeni du sang, rougeurs, maux 
d'yeux, scrofules, démangeaisons,goutte, 
rhumatismes, maladies de l'estomac, 
hémorrhoïdes, affections nerveuses etc. 
La Salsepareille Model soulage k s 
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 : Lovcy, pharm. ; 

à Monthey : Carraux et Zum-Offen; 
pharm. ; à Sion : Pittelond, pharm., 
à Bex : Borel, Rosselet ; à Aigle: 
Koerner. H2506X 

haussures N'achetez pas de 

avant d'avoir consulté le grand cata
logue illustré avec plus de 200 gra
vure de la maison d'envois 

Guillaume GRJEB 
Z U R I C H Trittligasse 4. 

Le catalogue sera expédié sur de
mande gratis et franco. 

Souliers p. filles et garçons, très forts, 
No 26-29 à fr. 3,50, No 30-35 à 4,50. — 
Souliers à lacer p. dames, très forts 
à fr. 5,50, plus élégants avec bouts, 
fr. 6,40. — Pantoufles en canevas p. 
dames, fr. 1,90 — Bottines à lacer p. 
hommes, très fortes, fr 8.—; plus élé
gantes, avec bouts, fr. 8,25. Souliers 
p. ouvriers, forts, fr. 5,90. 

Envoi contre remboursement. 
H J ^ ~ Rien que de la marchandise 
garantie s o l i d e . " ^ ® 

Echange de ce qui ne convient pas. 
— Service rigoureusement réel. — 
Fondée en 1880. H1101Z 

Drapeaus ie Sociétés 
i 

Albums contenant riche collection 
de modèles à disposition. Exécution 
artistique et bon marché. 6-4 
J. Werffeli, peintre, Turbental (Zurich) 

Timbres en caoutchouc 
très solides 

fr 0,40 
0,80 
1,50 
0,80 
0,80 

Timbres simples 
Timbres de 1 à 3 lignes 
Timbre de forme ovale 
Monogrammes 
Cachet pour cire 

Des exemplaires du Prix-courant 
sont envoyés gratis et franco sur 
demande par la fabrique 

A. NIEDERILEUSER 
GRANGES (Soleure) 




