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Chambres fédérales 
L'examen de la gestion du Conseil 

fédéral pour 1903 a encore absorbé les 
séances de mercredi et de jeudi. 

Nous en retiendrons deux points, les 
seuls, d'ailleurs, qui nous paraissent mé
riter d'être relevés. 

Le premier point, traité mercredi, à 
propos de la gestion du département 
Militaire, a trait au procès engagé par 
la Société des Bains de Lavey contre 
la Confédération, à raison du préjudice 
que cause à l'établissement thermal le 
tir des canons des forts par les dangers 
qu'il présente aux baigneurs, ainsi qu'au 
conflit, désormais célèbre, survenu à La-
vey-village entre civils et militaires, 
dont nous avons parlé en son temps. 

C'est M. de Meuron, de Lausanne, rap
porteur, qui a attaché le grelot. 

Abordant tout d'abord le premier su
jet, c'est-à-dire le procès, l'orateur dé
clare qu'il est tenu à une certaine ré
serve, le litige étant toujours pendant. 

Cependant il est une chose certaine, 
c'est que les malades qui vont chercher 
la guérison à Lavey ne sauraient se 
déclarer satisfaits des balles de shrapnels 
que les artilleurs envoient de temps en 
temps par mégarde sur l'établissement. 
Il faudrait éviter le plus possible les 
atteintes de l'autorité militaire à la pro
priété civile. La commission attire la 
bienveillante attention du Département 
sur ce conflit et elle espère que les 
pourparlers aimables engagés à ce sujet 
aboutiront à un résultat satisfaisant. 

Le rapporteur passe ensuite aux inci
dents de Lavey-Village. 

Tout d'abord, l'orateur déclare que la 
transaction, d'après laquelle les militaires 
ont obtenu un droit de représentation 
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Le notaire eut un mouvement d'impatience: 
— Ah. I ma chère Julienne, je ne veux plus 

entendre parler de tous ces gens-là I J'ai eu 
tort d'être trop faible jusqu'ici. Cela a abouti 
à un joli résultat! Tu te laissais monter la 
tête par mes ennemis et tu manquais grave
ment à toutes les personnes qui m'étaient dé
vouées. Hier, encore, tu faisais des difficultés 
pour aller à Asnières avec Angélina, qui est 
une femme sérieuse et une véritable amie, 
elle... 

Julienne i nterrompit son père d'une voix 
ferme : 

Reproduction autorisée aux journaux a>ttnt un traité 
avoo M. Calmann-Lévy, éditeur & Paria. 

de 15 membres sur 45 au Conseil com
munal n'a pas calmé les esprits. Ceux-ci 
sont plus excités que jamais. La situa
tion est devenue intenable et il importe 
d'y remédier d'une façon ou d'une autre. 
La question du droii des militaires à 
une représentation dans l'administration 
communale n'est pas pour le moment de 
la compétence des Chambres. Il appar
tient à la commune, de Lavey et au 
canton de Vaud d'établir les registres 
civiques, sous réserve du recours que 
pourraient former les intéressés auprès 
de l'autorité fédérale en vertu de l'ar
ticle 43 de la Constitution. Les droits 
du personnel de l'administration sont 
incontestables. Il n'en est pas de même 
de ceux des gardes du fort ; l'orateur 
ne peut s'empêcher de trouver étrange 
que des soldats discourent dans les as
semblées politiques et parlementaires 
d'une commune où ils sont transportés 
accidentellement. 

La commission n'adresse aucun re
proche au Département militaire qui, en 
accordant un droit de représentation à 
plusieurs gardes de sûreté, n'a fait que 
donner les mains à un compromis admis 
alors pour tous ; mais du moment que 
ce compromis a fait faillite, il y a lieu 
d'examiner si l'autorisation en question 
n'a pas donné lieu à des abus et si, en 
conséquence, elle ne doit pas être re
tirée. 

M. Millier, chef du département, ré
pond qu'il est exact que des pourpar
lers ont été engagés avec le départe
ment par l'établissement de Lavey-les-
Bains ; mais le département Militaire a 
déclaré, avant tout, qu'il ne saurait être 
question d'allouer une indemnité à ce 
dernier et il a posé pour première con
dition le retrait de l'action civile enga-

— Moi aussi, mon père, je trouve que j 'ai 
eu tort de permettre aussi longtemps à cette 
femme de venir chez moi! Et à l'avenir, elle 
n'y viendra plus ou bien, je vous le jure, c'est 
moi qui partirai I 

— Es-tu folle ? 
— Ma résolution est formelle. Je respecte

rai vos volontés, mon père, je vous prie de 
respecter les miennes. Je sais, malheureuse
ment, que malgré toutes mes instances, vous 
continuerez de recevoir ici mademoiselle Ver-
dier ; moi, je ne veux plus me trouver en sa 
présence. Si donc, vous voulez qu'elle vienne 
continuellement ici, je vous demande de me 
laisser partir pour notre villa d'Asnières. Je 
sens bien qu'en ce moment, j'aurais trop de 
sujets de douleur, à Paris, tandis que, là-bas, 
je vivrai retirée, jusqu'au jour où l'innocence 
de mes amis sera enfin reconnue ! 

— L'innocence de ces bandits ? 
— Puisque les apparences sont contre eux, 

vous avez le droit de les accuser, mon père. 
Moi, je les défends, parce que je suis certaine 
de leur innocence! 

Le notaire était abasourdi. Il ne croyait pas 
qu'il y eût autant d'énergie chez cette jeune 
fille, qu'il avait vue si légère et si folle. Il 
pensa qu'il suffirait de quelques menaces pour 
éteindre ce beau feu. 

— Mademoiselle ma fille, s'écria-t-il, en haus-

gée par l'établissement. «Nous attendons 
la réponse à notre proposition et, si elle 
est favorable, nous espérons aboutir à 
un modus vivendi acceptable pour les 
deux parties. Il tient cependant à cons
tater que l'établissement n'a nullement 
été lésé dane ses intérêts. C'est le point 
de vue du Conseil fédéral et je dois le 
relever en présence de l'allégation con
traire produite par le rapporteur.» 

«Quant aux incidents de Lavey-Village, 
ils sont très regrettables. Cependant, 
la question scolaire a été résolue d'en
tente avec le gouvernement vaudois, 
avec lequel nous n'avons cesser de mar
cher d'accord. Depuis lors, nous ne sa
chions pas que l'excitation ait persisté. 
Sans doute, il se produit encore de temps 
à autre quelques froissements, mais le 
temps fait son œuvre d'apaisement.» 

Le second point que nous voulons 
relever concerne le département de 
Justice et police, à propos des Congré
gations françaises. 

M. Brosi (Soleure) a déclaré que la 
majorité de la commission approuvait 
l'attitude du Conseil fédéral vis-à-vis 
des congrégations françaises qui cher
chent un refuge en Suisse. Il a constaté 
que tous les gouvernements cantonaux 
ne consentent pas à renseigner le Con
seil fédéral au sujet de l'établissement 
de nouvelles congrégations. C'est là un 
refus de remplir une de leurs obligations 
légales. 

M. Lutz-Muller (St-Gall, catholique) a 
fait, au nom de la minorité de la com
mission (lui et M. Motta (Tessin), des 
réserves. Les congrégations, a-t-il dit, 
ont droit à trouver un asile en Suisse 
au même titre que d'autres catégories 
de réfugiés. En second lieu, la minorité 
de la commission estime que les congré-

sant la voix, assez de folie ! Vous devez me 
respecter et m'obéir. J'entends qu'il ne soit 
plus ici question de ces Garancier, ni de ce 
Serge Morain ; il est déjà bien assez fâcheux 
que je sois forcé de m'occuper de la fortune 
de Serge. Quant à mademoiselle Verdier, je 
vous annonce aujourd'hui, catégoriquement, 
mon intention d'en faire ma femme. Ce sera 
pour vous une bonne mère ; vous avez besoin 
d'une direction sage... Vous avez même besoin, 
je le vois, d'être étroitement surveillée... Ma
demoiselle Verdier sera donc ici chez elle, au
tant que vous. Malheur à vous si vous lai 
manquiez de respect I Car ce serait me man
quer de respect à moi-même. 

— Soit, mon père I Je quitterai aujourd'hui 
même cette maison I 

LA MISSION DE ZÉPHIRIN 

Ce fut une journée épouvantable pour le 
notaire. Devant l'attitude énergique de sa fille, 
il avait fini par se troubler, il avait mal dé
jeuné. Son intention d'épouser Angélina était 
bien arrêtée; mais il avait peur du scandale. 
Et quel tapage cela ferait dans Paris, si sa 
fille refusait d'assister à son mariage ! 

— C'est qu'elle en est capable, la petite mâ
tine ! s'écria-t-il, avec des gestes de désespoir. 

Pendant tout le repas, la jeune fille n'avait 

gâtions ne sont pas des ordres religieux 
et ne tombent donc pas sous le coup 
de la Constitution. 

M. Brenner, conseiller fédéral, chef 
du département de Justice et Police, a 
répondu à MM. Lutz et Motta. 

« La distinction qu'on prétend établir 
entre la congrégation et l'ordre est tout 
extérieure, a-t-il dit. L'ordre religieux, 
avec ses vœux perpétuels et ses règles 
hiératiques, est la forme ancienne des 
sociétés religieuses au moyen âge ; la 
congrégation en est la forme moderne, 
allégée des solennités inutiles, adaptée 
aux besoins des temps nouveaux, as
souplie, plus susceptible de se plier aux 
exigences du milieu où ces communau
tés doivent vivre; mais, au point de vue 
du droit fédéral, l'assimilation de la con
grégation à l'ordre est justifiée à tous 
égards. Il est dans l'esprit de la Cons
titution d'interdire l'une aussi bien que 
l'autre. 

» Le Conseil fédéral a examiné avec 
le plus grand soin les circonstances par
ticulières à chacun de ces établissements 
de religieux étrangers. Nous avons usé 
de tous les ménagements compatibles 
avec le respect de la Constitution. Nous 
sommes allés jusqu'à l'extrémité de la 
limite de la tolérance. 

•» Nous nous sommes trouvés en pré
sence de 34 tentatives d'établissement 
en Suisse. Il n'est pas exact que le Con
seil fédéral ait agi sur des délations. 
Le plus souvent les congrégations se sont 
dénoncées elles-mêmes par la prétention 
insoutenable d'introduire leur mobilier 
en franchise de douane et par l'emploi 
qu'elles ont fait dans ce but de tierces 
personnes interposées. Quand un person
nage quelconque, venant de France, 
nous demandait l'exonération des droits 
pour une soixantaine de lits, en décla
rant que ce mobilier était à son usage^ 
l'administration avait le droit de trouver 
que c'était beaucoup de lits pour un 
seul homme et le devoir de s'enquérir. 
Il a instruit ces enquêtes par l'intermé
diaire des gouvernements des cantons 
et de leurs agents et s'est déterminé, dans 

dit que les paroles nécessaires au service; elle 
avait affecté de tenir les yeux baissés. Plus 
de rires, plus de gaieté ! Le notaire était si 
vexé qu'il avalait de travers. A la fin du dé
jeuner, il essaya de montrer encore son auto
rité : 

— Je pense, dit-il, que, maintenant, ton ca
price d'enfant gâté est passé et que nous 
n'aurons plus à parler de toutes ces sottises... 

— Ma résolution est toujours la même, mon 
père ! 

— Ta, ta, ta ! Fais-moi le plaisir d'être une 
jeune fille sérieuse et raisonnable. Je vais 
prier mademoiselle Verdier de dîner ce soir 
avec nous ; tu donneras les ordres nécessaires. 
Je le veux ! 

— Oui, mon père, répondit-elle d'un ton 
soumis ; seulement vous me permettrez de ne 
pas assister au dîner. 

— Comment I Encore ? 
— Je serai malade, ce soir ! 
Et elle sortit, laissant son père abasourdi. 

Une fois seul, il se laissa aller à un grand 
accès de colère ; il faillit casser son service à 
café ; mais comme ce service avait été l'une 
des fantaisies les plus coûteuses de sa fille, 
il se calma un peu; puis il se calma tout à 
fait, en se disant que la colère ne convenait 
pas à un homme chargé de présider aux ma
riages, aux testaments et aux achats de pro-
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chaque cas particulier, suivant les faits 
de la cause. Quand il a dû leur inter
dire le séjour en Suisse, il a laissé aux 
oongréganistes le temps nécessaire pour 
prendre d'autres arrangements. 

» Les cantons — comme c'était leur 
devoir — ont répondu aux questions 
qui leur étaient posées et ont exécuté 
les décisions fédérales. Un seul (Fribourg) 
a fait la sourde oreille, malgré 
plusieurs recharges. Nous venons de lui 
adresser une dernière sommation. Si 
nous n'obtenons pas les informations 
que nous sommes en droit d'exiger, nous 
prendrons des mesures pour nous les 
procurer d'autre façon ; ces mesures 
pourraient avoir des conséquences plus 
graves que ce gouvernement cantonal 
ne se l'imagine. » 

Ainsi parla M. Brenner. 
I l y a v a i t d e s députés fiïbourgeois dans 

la salle, mais aucun d'eux n'a rien dit. 
L'examen de la gestion a continué 

vendredi et lundi au Conseil national. 
Au département des postes et chemins 
de fer, différentes observations ont été 
présentées. M. Zemp, conseiller fédéral, 
a répondu aux observations faites l'autre 
jour par M. Secretan sur la bureaucratie 
en ce qui concerne son département : 
Le département ne fait qu'exécuter la 
loi, mais on taxe cela de bureaucratie. 

M. Secretan a cité une série de faits 
qui prouvent l'esprit bureaucratique, dont 
s'inspire l'administration des postes en 
particulier. 

De son côté, M. Zschokke, mis person
nellement en cause par M. Zemp à pro
pos de la ligne du Wynenthal dont il 
est l'entrepreneur, a donné une nouvelle 
et énergique définition de la bureau
cratie : Il faut distinguer la loi et tout 
ce que le département y ajoute sous 
couleur de mesures d'exécution. Aucun 
pays, suivant M. Zschokke, n'est aussi 
exigeant, aussi tracassier. L'orateur trouve 
que les exigences et les formalités vexa-
toires constituent précisément une ma
nifestation de l'esprit bureaucratique. 

M. Zemp a tenté de répliquer, mais la 
conviction de l'Assemblée était faite sur 
les procédés de son administration. 

Le C o n s e i l d e s ICtats. d'où la po
litique paraît être bannie en ce moment, 
après avoir terminé mercredi l'examen 
du compte d'Etat pour 1903, a voté, 
dans ses séances subséquentes, divers 
crédits se montant au chiffre de 8 mil
lions et plus, dont un de £90,000 fr. 
pour l'installation de chambres de mines 
au tuûnel du Simplon. 

Le caractère neutre du tunnel semble 
incompatible avec ces mesures, mais on 
connaît l'adage : Si vis pacem, para hél
ium ! 

Notons encore, avant de terminer ce 
oompte rendu, une décision peu galante 
du Conseil des Etats, par laquelle il a 
écarté un recours tendant à accorder 
aux employées des postes des traitements 
égaux à ceux de leurs camarades mas
culins. 

priétés. Il revint, d'un pas lourd, dans son ca
binet et dit à Brigard qui rentrait : 

— Ali 1 mon ami, que la vie est pleino de 
difficultés ! 

Brigard lui lança un regard de mépris. 
Le premier clerc était allé passer quelques 

instants chez Angélina, afin de lui dire que le 
notaire songeait, lui aussi, à cet article du 
code qui pouvait la mettre à la tête de toute 
la fortune de Paul Morain. 

— Tant mieux ! avait répondu cyniquement 
l'aventurière. Quand M. Fourmont s'imaginera 
que je suis personnellement très riche, il con
sentira bien plus aisément à me faire une do
nation totale de ses biens, comme je lui ferai 
une donation des miens... Cela s'appelle dona
tion entre vifs, n'est-ce pas, mon cher Brigard ? 
Vous voyez bien que, si vous savez manœu
vrer, j'aurai mes six millions avant longtemps. 

— On va essayer, avait répliqué brutalement 
Brigard. 

Le notaire passa presque toute la journée, 
accablé, devant son bureau, cherchant par 
quel moyen il pourrait bien faire entendre 
raison à sa fille, et ne trouvant pas. Vers le 
soir, il demanda à Brigard toutes les pièces 
relatives au testament de l'oncle Morain : 

— Il faut que j'aille les communiquer à ma
demoiselle Verdier, dit-il. C'est mon devoir. 

Il remonta quelques minutes dans son ap-

Jeudi, les deux Conseils se réuniront 
pour nommer un successeur à M. Bach-
mann, démissionnaire, comme juge au 
Tribunal fédéral. 

La gauche de l'Assemblée fédérale a 
désigné comme candidat M. le colonel 
Galatti, de Claris. 

- • 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
La loi additionnelle modifiant la loi 

du 4 mars 1896 sur le notariat sera 
promulguée le 26 juin prochain. 

— Est approuvé le règlement de l'a
telier de construction mécanique des fils 
d'Auguste Métrai, à Martigny-Ville. 

— La commune d'Oberwald est au
torisée à établir un bureau électoral 
auxiliaire à Cletsch pour la votation du 
19 juin courant. 

— Le règlement bourgeoisial de Trois-
torrents est approuvé moyennant quel
ques réserves et modifications. 

— Il est accordé à la Société « Màu-
nerchor Harmonie » de Sion l'autorisa
tion pour une tombola. 

— M. Cropt, président de la commune 
de Martigny-Ville, est nommé expert de 
l'Etat et président de la commission 
chargée de la revision de la taxe de la 
grange appartenant aux hoirs de Mau
rice-Ignace Barman, à St-Maurice. 

— M. le député aux Etatsde Chasto-
nay est délégué à l'assemblée générale 
de l'Union suisse des Arts et Métiers 
qui aura lieu à Soleure le 26 juin cou
rant. 

— Est approuvée la convention pas
sée entre l'Etat et la commune de Sion, 
concernant l'administration et le mode 
de jouissance du lazaret de Sion. 

— M. Imboden, préfet du district de 
Viège, est chargé de représenter le Con
seil d 'Etat à la fête de la Société des 
hôteliers de la Vallée du Rhône et 
Chamonix qui aura lieu à Saas-Fée les 
24, 25 et 26 juin courant. 

A p r o p o s d e u o t r e « R e v u e d e 
s e s s i o u . » — La lettre de la Chancel
lerie d'Etat, à laquelle nous avons pro
mis de répondre, prétend qu'il résulte 
d'un de nos articles : 1" que le Dépar
tement des Finances ou le Gouverne
ment aurait fait des cadeaux de 20 à 
30,000 fr. à tel débiteur ou à sa famille. 
— 2" Que des arrangements auraient 
été conclus, dont personne, en dehors 
du Gouvernement, n'a connu les condi
tions, ce qui revient à dire que des 
conventions auraient été soustraites au 

contrôle du Grand-Conseil ou de sa 
Commission. 

La Chancellerie nous demande, au 
nom du Conseil d'Etat, d'établir le bien-
fondé de ces allégations ou de les rétracter. 

Nous n'avons pas à établir ou à ré
tracter des allégations que nous n'avons 
formulées ni au fond ni en la forme, 
dans le sens que leur donne l'office de 
la Chancellerie. En effet, nos apprécia
tions sont conçues en termes généraux ; 
elles visent moins le Gouvernement ac
tuel que les précédents; elles ne préci
sent pas de date et la forme tout im
personnelle que nous leur avons donnée 
suffit à faire écarter toute suspicion di
recte ou indirecte à l'égard des membres 
du Conseil d'Etat. 

Au surplus, nous n'avons jamais en
tendu révoquer en doute l'intégrité 
absolue et la parfaite honorabilité de 
nos hauts magistrats et bien volontiers 
nous leur en donnons acte. 

A t r a v e r s l e S i m p l o n . — L'ho
raire des nouveaux trains directs, à tra
vers le Simplon, est maintenant arrêté. 

;Les trains actuels subsisteront aux mê
mes heures, pendant toute l'année et 

, deux trains de nuit seront créés, un dans 
chaque sens et traversant le Valais avant 
1 heure du matin. Tous s'arrêteront à 

, Sion, Brigue et St-Mauriee, dont les 
! gares seront pourvues d'un personnel 
supplémentaire. 

On espère qu'ils commenceront à cir
culer le 1er mai 1905. 

R o u t e d u G r i m s e l . — La route 
du Grimsel est praticable depuis dimanche 
12 c*. 

C h e m i n d e f e r M a r t i g n y - O r s i è -
r e s . — Le Conseil fédéral propose aux 
Chambres d'accorder la concession pour 
un chemin de fer électrique de Mar
tigny à Orsières. Les frais de construc
tion sont devises, d'après la demande 
de concession, à 2,720,000 fr. couverts 
par un capital-actions de 1,600,000 fr. 
et un capital obligations de 1,120,000 
francs. Les recettes sont évaluées à 
328,500 fr., les dépenses à 204,800 fr. 
laissant un excédent de 123,700 fr., ce 
qui permettrait de donner au capital un 
intérêt de 7,7 n/0. 

N o u v e a u t a r i f d e s m a r c h a n d i 
s e s s u r e h e m i u s d e f e r . — Le 
nouveau tarif unifié des marchandises 
des chemins de fer fédéraux entrera en 
vigueur le 1er juillet. En conséquence, 
les tarifs des compagnies particulières 
qui ont été rachetées ne sont plus appli
qués. 

Le nouveau tarif pourra être retiré 
déjà dès maintenant, et les stations des 
chemins de fer fédéraux ont reçu pour 
instruction d'expliquer au public les 
nouvelles taxes sur la demande qui leur 
en sera faite. 

B o u v e r e t . — Promenade tour du lac. 
— Vu le temps déplorable de dimanche 
dernier, la promenade tour du lac, or
ganisée par l'Ondine genevoise, n'a pu 
avoir lieu ; la course est renvoyée indé
finiment. 

partement et constata que sa fille avait tout 
préparé pour recevoir Angélina ; le couvert 
était déjà mis, mais pour deux personnes 
seulement. Il voulut pénétrer dans la chambre 
de sa fille; la servante de Julienne l'arrêta en 
lui dUant : 

— Mademoiselle est très fatiguée, même un 
peu souffrante ; elle s'est endormie tout à 
l'heure et a bien recommandé que personne ne 
l'éveillât avant ce soir. 

Il s'en alla, tout inquiet, partagé entre la 
passion qu'il avait pour Angélina et la terreur 
que lui inspirait le caractère de sa fille. Sa 
terreur aurait été encore plus grande s'il avait 
vu Julienne, assise devant sa table et lisant, ' 
avec le plus grand soin, les journaux où était. 
relaté le crime de la rue de Rome. Presque 
tous les récits débutaient par oes mots : | 

« Enfin I La justice a donc mis la main sur 
» un coupable !... Si extraordinaire que puisse 
» paraître cette nouvelle, elle est exacte. » 

Et la plupart profitaient de cette nouvelle 
affaire pour railler la police et pour énumérer 
les différents crimes, dont on n'avait pas encore 
retrouvé les auteurs et qui s'élevaient au 
nombre de neuf. Tous ajoutaient : « L'arresta-1 
tion de Serge Morain n'est due qu'au hasard » 
et terminaient par la formule traditionnelle : 
« Un des coupables est enoore en liberté, ce 
» Claude Garanoier qui a eu, le premier, oon-

» naissance du testament de l'oncle de Balti-
» more et qui doit avoir une grande responsa-
» bilité dans tout ceci ; mais les plus habiles 
» limiers de la police sont sur traces. » 

Julienne avait relu cette phrase un nombre 
infini de fois et elle se demandait si elle n'al
lait pas apprendre le jour même l'arrestation 
de Claude. Si on arrêtait Claude on lui pose
rait sûrement cette question : 

— Où étiez-vous à l'heure du crime ? 
Que répondrait-il ? Ne devait-il pas raconter 

la vérité ? Julienne était prête à dire toute la 
vérité, à avouer qu'à l'heure même où l'on tuait 
le commandant Morain, Claude était auprès 
d'elle, là-bas, sur le rivage de la Seine et lui 
parlait tendrement d'amour. Elle avait eu cette 
pensée toute la nuit et, dès le matin, elle se 
disposait à se rendre au Palais de Justice, 
pour dire : 

— Vous soupçonnez Claude Garancier ; mais 
il est innocent et la preuve, la voici ! 

A ce moment, sa femme de chambre lui 
avait dit : 

— Mademoiselle, il y a Zéphirin qui demande 
à vous parler en secret. 

Zéphirin était le protégé de Claude. Ancien 
brosseur du colonel Garancier, type du vieux 
soldat honnête et bon enfant, très travailleur, 
il était devenu le garçon de bureau du notaire, 
qui avait toujours été satisfait de lai. Julienne 

A l a f r o n t i è r e . — M. Ant. Gail-
leton, percepteur à Abondance (Haute 
Savoie,), fils de l'ancien maire de Lyon, 
a mis fin dimanche à ses jours dans son 
bureau, avec un revolver ; il était âgé 
de 40 ans. 

Cette fin tragique est attribuée à des 
chagrins de famille. 

M o u t h e y . — Nécrologie. — De cette 
localité nous est arrivée la nouvelle du 
décès inattendu, après quatre jours de 
maladie seulement, de M. Cyrille Turin, 
banquier, antérieurement greffier du 
tribunal de ce district. 
, Le défunt, qui n'était âgé que de 49 
ans, était un homme sympathique, qui 
ne comptait que des amis dans ses nom
breuses relations. 

Il laisse une veuve avec deux jeunes 
enfants, à qui nous présentons nos bien 
sincères condoléances. 

M. Turin, décédé samedi, a été in
humé à Sion, dans la commune d'ori
gine de son épouse, au milieu d'un nom
breux concours de population. 

S t - M a u r i c e . — Le 34 tir annuel, 
offert par la Société du Jeu de Cible 
de St-Maurice, aura lieu les 17, 18 et 
19 juin courant ; le plan prévoit : 

Cible Dent du Midi, au coup centré, 
passe de 5 coups, 5 fr. Environ 3000 fr. 
de prix. — l « s prix : fr. 150, 120,100, 
90, 80. — 10° fr. 50. 30e fr. 20. Dernier 
fr. 5. 

Tout tireur ayant fait un carton a 
droit à un prix. 

Cible Nomb?-es, à 2 catégories de prix, 
à la meilleure passe et aux points addi
tionnés des 3 meilleurs coups. — 1 e r 

prix fr» 60, dernier fr. 4. 
Le surplus de la recette est réparti 

aux passes non primées. 
Cible Mauvoisin, au coup centré. — 

1 e r prix fr. 60. 40e fr. 4. 
Cibles libres, avec carton de 30 et 34 

cm. et mouche de 3 cm. A 0,25 le 
coup ; les cartons seront payés fr. 0,50 
et les mouches fr. 5 pendant la durée 
du tir. — Primes de fr. 3, 2 et 1 pour 
séries de 25 cartons. 

Demander le plan du tir. 
Invitation cordiale. 

S a l v a n — Tir annuel des 11 et 12 
juin 1904. — L'importante société de la 
Cible de Salvan a eu son tir annuel les 
11 et 12 juin. Grande affluence, comme 
toujours, de tireurs; l'animation au stand 
a été extraordinaire, c'est dire que le 
tir a eu une réussite complète. 

Voici les noms des tireurs qui ont 
obtenu les 10 premiers prix : 

Cible Société 
1. Simonetta Jules; 2. Lonfat Louis ; 

3. Corboz Paul, ing.; 4. Coquoz Louis; 
5. Décaillet Henri, peintre; 6. Bochatey 
Alexis, Marée ; 7. Fournier Jn-Louis ; 8. 
Décaillet Eugène ; 9. Gay Etienne ; 10. 
Coquoz Frédéric. 

Cible Bonnes 
1. Coquoz Louis; 2. Coquoz François; 

3. Coquoz Edouard; 4. Coquoz Maurice, 
serrurier; 5. Fournier Ernest; 6. Charles 
Joseph; 7. Coquoz Gaspard; 8. Décaillet 

le reçut aussitôt. 
— Que se passe-t-il, mon brave Zéphirin ? 

lui demanda-t-elle avec anxiété. 
Zéphirin la salua gauchement ; ce matin-là, 

il n'avait pas son allure de beau soldat. 
— Mademoiselle est bien certaine que per

sonne ne peut nous entendre ? fit-il. 
— Oui, Zéphirin ; nous sommes seuls... M. 

Claude f C'est bien de sa part ? 
— Oui, c'est de sa part que je viens... Ah ! 

En voilà un malheur !... Excusez-moi, made
moiselle, si je pleure ; mais, là, vrai, sur mon 
honneur de troupier, aussi vrai que j'ai cassé 
la tête de onze Prussiens dans cette sacrée 
année, eh bien I elle est innocente, ils sont 
innocents tous les deux ! Je le jure ! 

— Mais je le sais bien, mon brave Zéphirin, 
vous n'avez pas besoin de jurer pour cela... 
Je sais, aussi bien que vous, qu'ils sont inno
cents I 

Le vieux soldat s'empara de la main de Ja-
lienne et la baisa respectueusement : 

(A suivre). 
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Henri, peintre; 9. Gay-Balmaz Maurice; 
10. Gay Camille. 

Cible Nombres 
1. Heer, armurier, Vevey; 2. Décaillet 

Eugène; 3. Simonetta Jules; 4. Fournier 
Ernest ; 5. Décaillet Alfred; 6. Revaz 
Joseph; 7. Revaz César; 8. Hofer E. 
Sion ; 9. Torrione Jules ; 10. Cross Au
guste. 

Cible Libres 
1. Cay Balmaz Frédéric ; 2. Décaillet 

Eugène ; 3. Heer, armurier, Vevey; 4. 
Décaillet Alfred ; 5. Bochatey Jules ; 6. 
Décaillet Henri, inst. ; 7. Cay-Balmaz 
Maurice; 8. Dé'.ez Louis; 9. Ddlacoste, 
ing.; 10. Revaz Joseph. 

Ont obtenu la prime des 100 cartons: 
1. Bochatey Jules, avec 145 cartons; 2. 
Revaz Joseph, avec 108 cartons. 

A u O r a u d M o u t - F o r t . — La pre
mière ascension du Grand Mont-Fort a 
été faite mercredi dernier par 4 touris
tes sous la conduite du guide Louis 
Bessard, de Bagnes. Partie du Clou (sur 
Verbier) à 4 h. du matin, la caravane 
atteignait le sommet à 10 h. du matin, 
malgré une neige abondante, amollie 
par l'orage de la nuit. 

O r s i e r e s . — Un ruche incendié. — 
Dant la nuit de samedi à dimanche une 
main criminelle, croit-on, a mis le feu 
à un superbe rucher contenant 41 ruches, 
système Dadan, appartenant à M. Pas
teur, négociant, à Martigny-Ville, qui 
l'avait visité la veille. Le rucher était 
adossé à la face midi d'un bâtiment 
heureusement construit entièrement en 
maçonnerie et isolé de tous côtés. Aperçu 
à 1 heure après minuit, à 3 heures le 
feu avait terminé son travail de destruc
tion, non sans s'être attaqué au toit du 
bâtiment, aux portes et fenêtres par où 
l'on a pu, avec peine, l'empêcher de 
gagner l'intérieur, avec ses chambres 
boisées. On évalue à 250 francs les 
dommages causés au bâtiment non as
suré. Quant au rucher, à l'exception de 
la récolte en miel, la perte est couverte 
par l'assurance. On se perd en conjec
tures sur l'auteur de cet acte criminel 
et lâche à la fois, et sur les mobiles 
qui l'ont guidé. 

U l a r t i g u y - B o i i r g . — Foire du 13/6. 
ANIMAUX PRIX 

sur foire vendus inférieur super. 
Bœufs 24 18 
Vaches 103 80 
Génisses 60 50 
Porcs 35 30 
Porcelets 40 35 
Moutons 122 89 
Chèvres 160 130 

160 280 
220 400 
130 250 

40 120 
16 30 
15 20 
22 50 

Au dire de M. l'inspecteur, la fréquen 
tation de la foire, un peu contrariée par 
le mauvais temps de la veille, a été en-
dessous de la moyenne, malgré la pré
sence de nombreux marchands. La cause 
en est que cette foire est fixée trop 
tard au 2e lundi du mois de juin, une 
grande partie du bétail est déjà alpé. 

Comme précédemment le bétail pré
sent a donné lieu à d'activés transac
tions, à des prix rémunérateurs. 

La police sanitaire était très bonne. 

G y m n a s t i q u e . — Charmante et 
réussie en tous points la 2me fête can
tonale de gymnastique qui a eu lieu les 
11 et 12 courant à Brigue. 

C'est l'express de 3 h. 35 qui amène 
les gymnastes vaudois et valaisans ; une 
réception cordiale, arrosée d'un verre 
d'excellent vin, leur est faite à la gare 
par le Comité d'organisation. Le cortège 
est immédiatement formé et, musique 
en tête, parcourt les principales rues de 
la ville, très coquettement pavoisée, et 
se dirige sur la place de fête, où M. le 
Dr Hermann Seiler, président du Co
mité cantonal, adresse à tous de cha
leureuses paroles de bienvenue. La fête 
est commencée; les gymnastes vont vi
siter les installations du Simplon, les 
membres du jury tiennent leur séance 
et choisissent, pour leur président, M. 
Michel, de Lausanne ; l'assemblée des 
délégués cantonaux, qui a lieu ensuite, 
est bien remplie, les oomptes sont ac
ceptés, Martigny est acclamé comme 
lieu de la prochaine fête cantonale, etc., 
etc. La soirée familière à la cantine a 
été très animée ; d'intéressantes produc
tions, individuelles et des sections de 
Lausanne-B. , Martigny, Monthey et 
Saxon sont données sur le podium. 

La seconde journée est toute au tra
vail, les concours commencent à 5 h. 
du matin pour ne finir qu'à 5 h. du 
soir, interrompus seulement par le ser
vice divin et par le dîner ; nous remar
quons à la table officielle MM. Joseph Seiler, 
préfet, délégué par le chef du Départe
ment de l'instruction publique, J . de Stoc-
kalper et Tschieder, conseillers munici
paux, Alex. Seiler, président d'honneur, 
Hartmann, de Lausanne , délégué du 
Comité central, l'ingénieur en chef du 
Simplon, Wœlfli, de la section Bour
geoise de Lausanne, etc. 

Au dessert, M. le préfet félicite, au 
nom du chef du Département de l'ins
truction publique, le Comité canto
nal pour la bonne marche de la So
ciété et l'encourage à persévérer tout 
en l'assurant de sa sympathie. Ensuite, 
cortège en ville et reprise des concours 
individuels aux nationaux, soit les luttes ; 
cette partie n'a pas été la moins inté
ressante, de nombreuses et belles passes 
ont été faites, une foule immense y as
sistait et suivait avec un vif intérêt les 
ébats de cette vigoureuse jeunesse qui 
faisait vraiment plaisir à voir. 

Voici enfin le moment le plus impa
tiemment attendu, celui de la distribu
tion des prix ; il est précédé d'un dis
cours chaleureux, prononcé avec toute 
l'énergie d'un vieux gym, par M. Hart
mann, membre du Comité central, dis
cours plein de bons conseils et de pré
cieux encouragements à nos jeunes 
gymnastes ; l'orateur fait un appel pres
sant aux autorités pour les engager à 
soutenir la belle cause de la gymnasti
que en Valais ; son allocution est vigou
reusement applaudie. 

M. Michel, président du jury, dans 
une courte allocution, félicite les gym
nastes valaisans ; il constate avec plai
sir qu'un grand progrès a été fait de
puis la dernière fête cantonale ; il les 
engage à persévérer dans cette bonne 
voie. 

C'est avec précipitation que l'on pro
cède à la distribution des récompenses, 
car l'heure du départ s'approche. 

Nous avons beaucoup regretté de n'a
voir pu, faute de temps, adresser nos 
félicitations et nos remerciements au 
Comité d'organisation, aux autorités lo
cales et à la population tout entière 
pour cette belle fête du travail et de 
l'amitié dont nous garderons un souvenir 
ineffaçable. S. 

NB. — Les résultats des concours ne 
nous ont pas encore été transmis ; voici 
cependant les rangs obtenus par les sec
tions valaisannes. 

l , c couronne : Martigny (Octoduria). 
2e » Monthey. 
3e » Saxon. 
4e » Sion. 
5e » Sierre. 
Nous ajouterons à ces lignes qu'une 

chaleureuse réception, avec notre dé
vouée musique, a été faite à son retour 
dans nos murs à notre vaillante « Octo
duria, » qui, outre le premier prix de 
section, a vu son moniteur premier lau
réat et trois de ses membres couronnés. 

Toutes nos félicitations à nos braves 
gyms. 

Confédération Suisse 
Un attentat contre le ministre russe à Berne 

Un attentat contre le ministre de 
Russie a été commis à Berne, vendredi 
après midi. 

Vers une heure, un individu abordait, 
dans la rue Fédérale, M. Jadovsky, mi
nistre de Russie près la Confédération, 
et, après quelques minute d'explications, 
il tirait sur le ministre un coup de re
volver. Celui-ci, atteint à la tête, tomba 
aussitôt. Néanmoins, il put rentrer à 
l'hôtel du Bernerhof, où il était descendu. 

L'auteur de l'attentat, qui a une cin
quantaine d'années, est un nommé 
Ilnicky, établi depuis deux ans environ 
à Berne. D'origine rouméliote, il serait 
sujet turc et aurait exercé autrefois la 
profession d'ingénieur. 

Il est porteur d'un passeport parfai
tement en règle, signé par le consul 
général à Genève. 

Il se croyait en droit d'adresser au 
gouvernement russe diverses réclama
tions au sujet d'affaires sur lesquelles 
on n'a pas encore de détails précis, mais 
qui paraissent être de nature privée. 

Il y a un an environ, Ilnicky s'est 
présenté au ministre et lui a. remis un 
mémoire relatif à ses revendications. M. 
Jadovsky, absolument incompétent pour 
traiter cette affaire, se chargea seule
ment de transmettre le mémoire à St-
Pétersbourg, ce qu'il fit immédiatement. 

Ilnicky, impatient d'avoir une solution, 
paraît s'être exaspéré. Il adressa à plu
sieurs reprises des lettres de menace à 
la légation de Russie. Ces lettres furent 
remises au département politique, qui 
les transmit à la police bernoise. 

Le professeur Kocher, appelé aussitôt, 
a procédé à l'extraction de la balle. 
L'opération a réussi. On peut espérer 
que la guérison suivra un cours normal, 
si une inflammation ne survient pas. 

Un journal bernois raconte que, le 
crime commis, Ilnicky se rendit au corps 
de garde et s'annonça à l'agent de plan
ton pour se constituer prisonnier. L'a-
genfe- lui aurait répondu qu'il n'y avait 
personne au bureau et qu'il eut la bonté 
de repasser à 2 heures. 

En tous cas, que ce point soit exact 
ou pas, tous les renseignements des 
journaux établissent que la police ber
noise a fait preuve, dans cette affaire, 
d'une impéritie inconcevable. 

Ce n'est pas une 1/2 heure, mais 2 h. 
après avoir été relâché que Ilnicky a 
été de nouveau arrêté,' à 4 h. de l'après-
midi. 

Etonné lui-même de se trouver libre, 
Ilnieki s'était rendu chez un ami auquel 
il avait raconté le drame. 

L'attentat a excité une très vive émo
tion dans la ville fédérale. A la pre
mière nouvelle, tout le personnel de la 
légation russe est accouru au Bernerhof. 
De nombreux représentants du corps 
diplomatique, les autorités fédérales et 
cantonales et des membres de la société 
bernoise sont venus prendre des nou
velles du blessé, lui témoigner leur 
sympathie et manifester leur indignation 
contre ce criminel attentat. L'ambassa
deur de France, les ministres d'Allemagne, 
d'Angleterre, etc., ont passé une partie 
de l'après-midi au Bernerhof. 

Ilnicky sera déféré aux assises fédé
rales, soit à la Chambre pénale du Tri
bunal fédéral, jugeant avec le concours 
du jury qui sera recruté dans les can
tons de Berne, Fribourg, Valais, Soleure, 
Bâle, Argovie, Lucerne, Schwytz et Un-
terwald. 

Le juge fédéral, M. Olgiatti, a com
mencé l'instruction. 

l i e n o u v e a u m i n i s t r e à B e r l i n . 
— M. Arthur de Claparède, ministre de 
Suisse à Vienne, est nommé envoyé ex
traordinaire et ministre plénipotentiaire 
à Berlin et auprès du royaume de Ba
vière, en remplacement de M. Roth, dé
cédé. 

I^es j u g e s f é d é r a u x . — Le Con
seil fédéral a soumis hier aux Chambres 
un projet de loi portant de 16 à 19 le 
nombre des juges fédéraux. 

Chacune des trois sections du Tribu
nal fédéral serait augmentée d'un membre. 

A g r i c u l t e u r s r o m a n d s à S a i g n e -
l é g i e r . — L'assemblée générale des 
délégués de la Fédération agricole ro
mande a eu lieu mardi, à Saignelégier, 
sous la présidence de M. V. Chavanne, 
de Porrentruy. Les délégués étaient 
nombreux. Outre les tractanda d'ordre 
administraiif, l'assemblée a liquidé plu
sieurs questions intéressantes. Elle a dé
cidé d'accorder une subvention pour les 
premiers frais de réorganisation du syn
dicat agricole romand ; après une dis
cussion intéressante et un magistral 
rapport de M. de Vevey sur l'assurance 
des employés de campagne contre les 
accidents, le comité a été chargé de 
passer un contrat aveo une assurance 
mutuelle sur les bases du rapport, entre 
autres celle du calcul de la prime sur 
l'étendue du domaine assuré, quel que 
soit le nombre des employés. Une adresse 
sera envoyée aux Chambres fédérales 
pour demander à nouveau que la Con
fédération ne se borne pas à encourager 
l'élève du cheval par des subventions, 
mais achète en Suisse les chevaux né
cessaires à sa remonte. 

La journée de mercredi a été remplie 
par des excursions. 

La fondation d'une association des 
professeurs des écoles d'agriculture a 
été décidée. 

Le Valais était représenté à cette réu
nion par MM. J. de Riedmatten, du 
comité central, J. de Torrenté, E . Spahr 
et Att. Fama. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo-japonaise 
Une audacieuse sortie. 

Aucun fait important n'est de nou
veau à signaler, si ce n'est une sortie 
qu'a faite l'escadre de Vladivostock sous 
les ordres de l'amiral Skrydloff. Celle-
ci s'est bravement avancée jusqu'à 30 
milles de Port-Arthur, y a eu un vio
lent engagement avec des navires japo
nais, puis, ne voyant venir aucun navire 
de Port-Arthur, elle s'est retirée. 

La pointe hardie que cette escadre a 
faite prouve qu'elle pourrait être dan
gereuse à un moment venu, et il est 
étonnant que les Japonais ne la sur
veille pas de plus près. 

De Port-Arthur, point de nouvelles 
sûres. On parle de combats nombreux, 
de bombardements ininterrompus, mais 
sans .confirmation officielle. Quoi qu'il 
en soit, la situation est fort critique. 

A r m é u i e . — Nouveaux massacres, 
15,000 victimes. — Le journal parisien, 
Pro Armenia, reçoit des correspondances 
d'après lesquelles les soldats turcs au
raient pillé, le mois dernier, cinq vil
lages chrétiens dans le district de Sal-
loun en Arménie, et les bachibouzouks 
alliés aux Kurdes auraient massacré 
15,000 chrétiens. Des 20,000 habitants 
d'une partie du district, il ne serait ar
rivé à Mouch que 1500 femmes et enfants. 

Les habitants de douze villages s'é
taient concentrés à Talverica. Ils y 
furent assiégés par les Kurdes du com
mencement d'avril au 7 mai. Les Kurdes 
renforcés l'emportèrent alors et firent 
un épouvantable massacre, 3000 personnes 
furent ensevelies sous los ruines de leurs 
demeures. 

Preuve indiscutable 
Suivez le traitement des 

Pilules Pink et vous ne tar
derez pas à vous prouver à 
vous-même que les Pilules 
Pink sont le meilleur régé
nérateur du sang, le tonique 
des nerfs parfait. Votre con
viction sera vite faite, car 
l'amélioration de votre état 
par les imcomparables 

Pilules Pink 
sera immédiate et progressive. 
Guérissent: anémie, chlorose, 
débilité nerveuse, dyspepsie, 
migraines, névralgies, rhuma
tismes. 

Elles sont eu vente dans toutos les 
pharmacies et chez MM. Cartier & 
Jorin, droguistes, Genève. Trois francs 
cinquante la boîte, dix neuf francs 
les six boîtes francfo. 

B 

HERNIE B A N D A G E 
I S A R l l È R E 

Voulez-vous vous débarrasser pour toujours 
des soucis et des dangers de la hernie ? Vou
lez-vous être contenu jour et nuit dans toutes 
les positions, sans aucune gêne ? Voulez-vous 
pouvoir vous livrer à tous les travaux, à tous 
les sports? 

Voulez-vous que nul ne puisse se douter 
que vous portez un bandage et l'oublier vous-
même ? 

Ayez recours au B a n d a g e B A R R E R E 
(boulevard du Palais 3, Paris), le seul véritable 
élastique et sans ressort, adopté par l'arméa 
française, appareil sérieux' et scientifique, 
soigneusement tenu en dehors de toute réclamo 
tapageuse et avec lequel il n'est pas de dé
convenue possible. 

M. Barrère en fera l'essai gratuitement do 
9 heures à midi et de 2 heures à 5 heures, à 
L a u s a n n e — Magasin Sanitaire, SCHiERER, 
3, rue Haldimand, les lundi 13, mardi 14 et 
mercredi 15 juin. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Manufacture Lausannoise de 
Société anonyme 

L A U S A N N E 

B I S C U I T S N O U V E A U X - ^ g 
Coco, Croquettes viennoises aux raisins, Malt, Mignonnettes, Eglantine, Japonais 

Fabrication toute moderne, procédés entièrement mécaniques 
L'Usine peut être visitée les mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine, de 2 à 5 h. du soir 

On demande 
de suite, un l i l l e forte et active pour 
fairo le ménage. — S'adressera Mme 
BAUMANN, Glion ?| Montreux 3-2 

^ 

s; 

G né ri son par la simple méthode 
de KESSLER, des 

RHUMATISMES 
(aussi anciens) maux d'estomac 
(persistants), goîtres, gonfle
ments du cou, abcès dangereux, 
blessures, etc, au moyen des 
remèdes simples ot inoffensifs de 

I r . K E S S L E R . F E H R 
(une. Kessler, chim.) 

F i s c h i n g e n (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'attesta

tions sur les bons résultats 
obtenus est expédié gratis et 
franco sur demande. 

Guérison dans la plupart des cas 

cq 

fc) 

4 Registres pour 6 fr. 
pour artisans et commerçants 

Grand livre, arrang. prat. fr. 2,50 
Journal „ „ „ 2,— 
Livre de caisse „ ,, ,, 1,50 
Livre de facture „ „ „ 1,80 

J'envoie les 4 litres (valant 
7 fr. 80) pour O IV. seulement. 

A. NIEDERI-LEUSER 
fabrique de registres 

G R A N G E S (Soleure) 

On d e m a n d e , pour entrer de 
suite, un 

domestique de campagne 
Adresser les offres au bureau du 

journal à Martigny-Ville. 4 1 

Pour irrigation 
A v e n d r e u n e p o n i p e a s p i 

r a n t e e t f o u l a n t e m u e par un 
moteur a benzine, le tout sur chariot 
en fer. 

S'adresser pour la voir à M. Alba-
sini, président à CHALAIS et pour 
traiter à M. Guinand, architecte à 
Lausanne. H32G23L 

Voitures d'occasions 
A vendre un b r e a k de G 8 places 

pour 1 ou 2 chevaux. Photographie à 
disposition. 2 petits c h a r s à p o n t 
extra légers, dont 1 neuf sur ressorts, 
chez E. KNUTTI, carrossier, Aigle. 

Recette Simone1 

pourfabriquer soi-même en tout temps 
de l'excellent vin artificiel économique 
pour le ménage et les travaux de la 
campagne. — En paquets, avec modo 
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, Sixnond, Rolls (Vaud) 
Dépôt: Pharmacie Ch. Joris, Mnr-

tigny-Bourg. 

Fabrique de Meubles, Naters (Valais) 

(«rand magas in de meubles , g rand choix en 
étoiles de meubles , er in an imal , r e s so r t s , glaces, 
t ab leaux et meubles en tous genres . 

T r a v a u x soignés et solides. — Service p rompt . 
Se recommande A. Gertschen-Heinen. 

Maternité de Genève 
Une inscription est ouverte, j u s q u ' a u 15 j u i l l e t p r o c h a i n , pour 

l e c o u r s d e s a g e s - f e m m e s d ' u n e a n n é e , qui commencera le 1 e r 
o c t o b r e . 

Pour tous renseignements, s'adresser a la D i r e c t i o n d e l ' h ô p i t a l 
c a n t o n a l . 

GENEVE, le 1er juin 1904. 4-2 H5659X 

9SHHBHI Incontinence d'urine WÊÊ^^ÊÊM 
Veuillez me pardonner mon long silence. Si je n'ai pas écrit plutôt, c'est 

qu'avant tout je désirais savoir si l'excellent résultat obtenu par votre traite
ment par correspondance était bien définitif pour mon petit-fils, âgé de 13 ans. 
Nous avons pendant longtemps craint une rechute, laquelle heureusement ne 
s'est pas produite. Depuis la fin de la cure le petit n'a plus mouillé son lit. 
Nous n'avons pas manqué de recommander votre méthode à plusieurs per
sonnes dont les enfants étaient atteints de la même maladie. Je vous remercie 
infiniment de vos soins et de votre générosité envers nous. Belfaux près Fri-
bourg, le 18 septembre 1903. Jean Chardonnens. — Signature légalisée par 
Jean Quiot, syndic. — Adresse: Policlinique privée Qlaris, Kirschstrasse 405, 
Claris. 10-3 H1200Z 

SOCIETES DE TIR 
G r a n d e q u a n t i t é d e 

COURONNES POUR TIREURS 
c h ê n e , l a u r i e r e t o r 

TH. HBSSENMULLER 
F a b r i q u e d e c o u r o n n e s 

Eue Chaucrau, 17 L A U S A N N E Téléphone G15 

Lot iiritininil 
ev. «00,000 
marcs, so i t 

7:;o,ooo 
fraurs en or 

ANNONCE 
DE 

FORTUNE 

Les l o t s 
sont garantis 

par l'Etat 

1 
1 
1 „ à 
2 primes à 
1 prime à 
1 , à 
1 lot 
1 .. 
1 „ 
1 „ 

4 lots 
i „ 
3 „ 

10 ,. 
31 „ 
100 „ 
128 „ 
515 „ 
G80 „ 
164 „ 

Invitation a la participation aux 
c h a n c e s d e g a i n s 

aux grands tirages des primes 
garantis par l 'Etat de Hambourg 

dans lesquels 

9 millions 385,660 marcs 
seront sûrement tirés 

Dans ces tirages avantageux, con
tenant selon le prospectus seule
ment 96,000 billets, les lots suivants 
doivent être forcément gagnés en 7 
tirages dans l'espace de quelques 
mois, savoir : 

Le plus gros lot possible, est 
éventuellement 600,000 marcs soit 
Frcs 750,000 en or. En spécial il y 
a les suivants lois principaux: 

1 primo à 300,000 marcs 
à 200,000 „ 
à 50,000 „ 
à 45,000 „ 

40,000 ,. 
35,000 .. 

à 30,000 „ 
à 100,000 „ 
à 60,000 „ 
a 50,000 ,. 
a 40,000 ,. 
à 30,000 ,. 
à 20,000 ,. 
à 15,000 „ 
a 10.000 ,. 
à 5.000 „ 
à 3,000 „ 
à 2,000 „ 
à 1,000 „ 
à 300 „ 
à 200 „ 

La loterie contient en somme 
46530 lots et 8 primes parmi 96000 
billets, de sorte que presque la 
moitié des billets émis doit sûre
ment gagner. Les primes sont des 
gains additionels, échéant dans 
chaque tirage au billet respectif 
qui sera tiré le dernier d'un lot 
principal conformément au règle
ment du prospectus. 

Le plus gros lot possible du 1er 
tirage est de Mk 53,000. celui du 
2e tirage Mk 55,000, 3e Mk 60,000, 
4e Mk. 70,000, 5e Mk. 75,000, 6e 
Mk. 80.000, et celui du 7. tirage final 
Marc 6 0 0 , 0 0 0 soit francs 7 5 0 , 0 0 0 

L'émission des billets se fait en 
billets entiers, demi et qnarts de 
billets. Le demi, respectivement le 
quart de billet ne donne droit qu'à 
la moitié, respectivement qu'au 
quart de la somme gagnée par le 
numéro du billet. 

J'expédie les billets, donnant 
droit au premier tirage, officille-
ment fixé 
au prix net defrancs7,50 le billet entier 

francs 3.75 le demi billet 
francs 1,90 lequartdebillet 

Les mises des tirages suivants 
et la distribution des lots sur les 
divers tirages sont indiqués dans 
le prospectus 'officiel qui sera gra
tuitement expédié à chaque partici
pant, ainsi qu'à tous ceux qui en 
font la demande. Chaque partici
pant reçoit de moi immédiatement 
après le tirage, la liste officelle 
des lots. 

Le paiement et l'envoi des som
mes gagnées se font par moi di
rectement et promptement aux in
téressés et sous la discrétion la plus 
absolue. 

UP^T" Chaque commande peut 
se faire en un mandat roste ou 
contre remboursement. Frais de rem
boursement: 50 centimes. 

IP^T* A cause de l'époque rap
prochée du tirage on est prié d'a
dresser les ordres immédiatement 
cependant jusqu'au 

10 j u i n 
en toute confiance à 
S a m u e l H e c k s c h e r , s e n r . . 
Banquier à Hambourg (Ville libre) | 

Demandez partout 

le Chocolat Valaisan 
fabriqué par la 

àfociétédes *€hoeo{at6 deTllontreux 
S é c h a u d & F i l s 

Vous n'en consommerez plus d'autres 

F1 ttïrtl 
L'Arôme des potages 

Les Tubes de Bouillon 
Les Potages à la minute 

Valentm Girard-Moret, Martigny 

viennent de 
nouveau 

d'arriver chez 

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

do l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop 
chauds ou trop froids ou pp.r une manière de vivre irrégu
lière, se sont attiré une maladie d'estomac telle que: 

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

C'est le remède digestif et dépuratif le 

,, Jfrœuteriûein" de Jfuôert Vifrieh 
Ce Kraeuterwein est préparé avec de bonnes 

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

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

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

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

Le „ Kraïutenvein " se vend en bouteilles à Fr. 2,50 et 
Fr. 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny-
Bourg, Sembrencher, Sion, Saxon, Viege, Sierre, Loèche, 
Bex, Monthey et StMaurice, etc., ainsi que dans les pharma
cies de toutes les grandes et petites localités du canton du 
Valais et de la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny et la pharmacie 
J.-M. de Chastonay, à Sierre, expédient aux prix originaux à 
partir de 3 bouteilles de „Krliuterwein" dans toutes les loca- I 
lités de la Suisse. 1 

Se méfier des contrefaçons ! Exiger „ K r r e u t e r -
we in" de H u b e r t Ullricb.. 

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




