
, # R é d . de la Gazette dû Valais, Sidn 

M E R C ' R K O I ÎO O C T O B R E ÎOOO TSro 8 1 X X X X e AWUrÉE 

Organe des Libéraux Valaisans 
Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 

Au numéro de Samedi est Joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL 

P R I X DE L'ABONNEMENT 
Suisse : Un an fr. 6. — Six mois fr. 3 50 

Trois mois fr. 2 50. 
E t r a n g e r : (Union postale) fr. 11 50 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S ' A B O N N E A T O U S L E S B U R E A U X D E P O S T E 

Tons les enrôla doivent ê t re affranchis. 

P R I X D E S A N N O N C E S 
la ligne ou son espace : 

Canton 15 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 
RÉCLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames, s'adresser exclusivement à l'Agence HAASENSTEIN & VOGLER à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du journal 

Exposition cantonale à Brigue 
du II au 17 octobre. 

Samedi après-midi s'ouvriront 
les portes de l'Exposition can
tonale d'agriculture pour le pu
blic. Il est inutile de revenir en 
détail sur le programme de l'ex
position qui a été publié dans 
les journaux du pays et dans le 
Bulletin officiel. Nous constatons 
cependant avec le plus grand 
plaisir que les exposants sont 
nombreux et que la dernière 
place est prise. C'est d'un bon 
augure ! Mais c'est en même 
temps une preuve éclatante que 
le peuple valaisan sait apprécier 
les avantages résultant d'une ex
position. L'agriculture — notre 
industrie par excellence — en 
tirera des fruits directement et 
indirectement. 

Brigue fait son possible pour 
préparer aux visiteurs un accueil 
cordial et un séjour agréable. 
Le programme de fête publié 
ci-après prouve que tous les ef
forts ont été faits pour mainte
nir à Brigue son ancienne renom
mée de ville sympathique pour 
nos fêtes nationales. 

A tous les Valaisans un appel 
pressant est adressé d'honorer 
l'exposition et la petite ville de 
Brigue d'une visite. Cela leur 
fera oublier pour un jour les 

FEUILLETON DIS CONFÉDÉRÉ 

Ketjroduotlon autorisée aux journaux ayant un 
traita aveo M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris. 

CHAINE BRISÉE 
l'Ait 

EDOUARD DELPIT 

— Quand dois-je écrire '• 
— Aujourd 'hui . Pu isqu ' i l s 'agit d'une cor

vée inévitable, car elle est inévitable, n'est-
ce pas ? 

— As-tu jamais vu un Nivron revenir 
sur sa parole ? 

— A merveille. Le mieux alors est de 
se débarrasser tou t de sui te . 

— Adieu, mauvais sujet. Ton oucle sera i t 
ravi, tu vus faire un délicieux mar iage . 

— Mon ami, La Rochefoucauld a ra i son : 
il y a de bons mar iages , il n 'y en a pas 
de délicieux. 

: soucis et les peines de leurs oc
cupations et sera en même temps 
pour eu\- un spectacle instructif 
et un stimulant. Les souhaits 
de la population de Brigue sont 
que l'Exposition produise les fruits 
qu'on attend d'elle et que les 
visiteurs rapportent de Brigue 
un bon et durable souvenir. 

PROGRAMME OFFICIEL 
de 

l'Exposition cantonale de bétail 
et de produits laitiers 

à B r i g u e 
du II au 17 Octobre 1900 

Jeudi, 11 octobre — Dès 9 heures 
du matin : Arrivée et classement des 
animaux et des produits. 

Vendredi, 12 octobre — Opérations 
des Jurys. 

Samedi, 18 octobre — Opérations 
des Jurys jusqu'à midi. — Après-
midi : Cortège. 

Réception du Conseil Fédéral et 
du gouvernement sur la place We-
gener. — Vin d'honneur. 

Ouverture de l'Exposition au public. 
8 heures du soir : Productions de 

Gymnastes au Théâtre avec le con
cours de la musique do fête. 

Dimanche, 14 octobre — Ouverture 
de l'Exposition au public dès 9 heures 
du matin à 7 heures du soir. 

1—5 heures : Productions de lutteurs 
dans l'intérieur de l'Exposition, données 
par les lutteurs et gymnastes de la 
Vallée du Rhône, avec le concours 
bienveillant de la musique de Fête. 

I I 

Quelques jours plus tard, la t rès inno
cente créa ture que l'on dest inai t à la ha ine 
— ou à l 'amour — du comte de Nivron, 
E d i t h de Rocheinaure , se promenai t sur la 
ter rasse du château de Presno i s . Une amie 
l 'accompagnai t , mademoisel le Fe rnande de 
Mac Oney, pa ren te de J o h a n n a . Celle-ci, 
qui devai t aux Mac-Oney la connaissance 
d 'un frère, n 'é ta i t point de complexion à 
oublier ce service ; elle leur donnai t mille 
témoignages de sa gra t i tude . L e ménage 
pauvre en profitait do son mieux, notam
men t en expédiant le plus souvent possi
ble Fernande à Fresno i s . 

Fernando avai t l 'âge d 'Edi th . I l étai t fa
cile de prévoir qu 'une grande int imité lie
rai t vite les deux jeunes filles, mais il é ta i t 
difficile de rêver une int imité moins sou
haitable. Car, si M. Caul ier faisait bien d'ap
peler mademoiselle de Roehemaure un ange, 
une aussi flatteuse qualification convenai t 
médiocrement à mademoisel le de Mac-Oney. 
Sans croire qu'elle eût sur la vie et ses 
mys tè res des données où la théorie se fût 
déjà corroborée par la prat ique, il est per -

5 heures : Distribution des prix aux 
lutteurs. 

8 heures : Concert sur la place 
Wegener. 

Lundi, In octobre — Ouverture de 
l'Exposition au publie dès 9 heures 
du matin à 7 heures du soir. 

1 heure : Banquet officiel à l'Hôtel 
de la Poste. 

8 heures: Cortège aux flambeaux, 
illumination, feu d'artifice, productions 
dos gymnastes et de la musique sur 
la place St-Sébastien. 

Mardi, 10 octobre — Ouverture de 
l'Exposition au public dès 9 heures 
du matin. 

2 heures de l'après-midi: Distribu
tion solennelle des primes. 

8 heures du soir: Productions des 
gymnastes au Théâtre. 

Trains spéciaux du 11—16 octobre, 
avec arrêt dans toutes les stations. 

Les installations du Tunnel du 
Simplon sont ouvertes au public 
vendredi, samedi, lundi et mardi, de 
3—5 heures de l'après-midi. 

La fabrique de Dynamite à Gamsen 
est ouverte au public samedi et lundi 
de 2 à 5 heures de l'après-midi. 

Le prix d'entrée à l'Exposition est 
fixé à 50 cf. 

CANTON DU VALAIS 
T u n n e l d u S i m p l o n — Bulle

tin des travaux du mois de septembre 
1900. 

OAI.ERIE 
D'AVANCEMENT 

NORD SUD 
Brigue Iselle Total 

m . m . m . 
3588 2643 6231 

147 125 272 
Long, à fin août 
Progrès mensuel 
Total de l'avan

cement afin sept. 3735 2768 6503 

547 674 1221 

19 
13 
87 
69 

11 
9 
31 
56 

3 
3 
3 
9 

32 
18 
67 
47 

mis de dire que de bonne heure elle sen t i t 
et laissa r emuer sous son épiderme un dé
mon de la plus solide pâ te . L e pè re eut 
jadis quelque bien. Pe in t re de méri te , il 
s'était amouraché d 'une Al lemande, à Co
logne. L e u r union commença dans les ro
ses. I l s le« effeuillèrent t rop vite ; les épi
nes seules res tè ren t . H a b i t u é s au luxe, ils 
durent batai l ler pour garder leur pos tu re 
dans le monde. Fe rnande , témoin de ces 
luttes, à mesure qu'elle grandissa i t , y con
tracta une insu rmontab le hor reur de la gêne. 
L'atel ier de sou père, en la t r anspor t an t 
dans un lieu d 'éblouissements , pa rmi les 
hautes draper ies , les étoffes soyeuses , les 
tapis d'or, les a rmures é' . incelautes, lui 
créait un monde factice où ses ins t inc ts 
t rouvaient leur pâ ture , mais qui assom
brissait d ' au tan t le ter re-à- ter re de la réa
lité. Elle se promi t d'uvoir raison du sor t 
et de corriger ses injust ices . Il n 'y fallait 
qu 'un peu de savoir-faire. Ce qu'el le voyai t 
et enteudai t chez le peintre lui ouvri t suf
fisamment l 'esprit . Elle se sen ta i t non seu
lement d 'humeur , muis de taille à dévorer 
la première proie — digne d 'ê t re dévorée 
— que le hasard amènera i t su r son chemin. 

OUVRIERS 
Hors du tunnel 
Moyenne par jour 
Dans le tunnel 
Moyenne par jour 1629 1235 2864 
Ensemble des chantiers 
Moyenne par jour 2176 1909 4085 

Côté nord. Progrès moyen de la per
foration mécanique : 5,90 m. par jour. 

Côté sud. Progrès moyen de la per
foration mécanique : 4.17 m. par jour. 

R e c r u t e m e n t e n V a l a i s — 
Mercredi se sont terminées, à Marti-
gny, les opérations militaires du re
crutement pour l'ensemble du canton. 

Voici le résultat qu'elles ont donné 
pour la partie du canton appartenant 
à la Ire Division, en ce qui concerne 
la visite sanitaire. 

Aptes Béfor. 
Total des an Ajournées défl-
reorues (*) service 1 an 2 ans nitiv. 

Vouvry 56 21 13 1 21 
Monthey 120 38 20 11 51 
St-Maurice 112 47 18 4 43 
Bagnes 65 
Orsières 43 
Sion 189 
Martigny 281 

> Totaux "766 294 158 34 279 
Des chiffres qui précèdent, il résulte 

qu'il y a eu le 38,5 o/0 d'aptes, le 2 5 % 
d'ajournés et le 36,5 % d'impropres 
au service. 

En ce qui concerne les résultats 
des examens pédagogiques, les exa
minateurs fédéraux ayant pour ins
truction de ne pas les communiquer 
à la presse, on ne peut publier aucun 
chiffre. 

Tont ce que l'on sait, au dire de 
l'examinateur cantonal, c'est que si 
notre canton ne franchit pas pour 

(*) Y compris celles d 'années an té r i eures . 

L 'occasion ne se fit pas a t t endre . U n B u s s e , 
le pr ince Serge Jamidofï, fut p ré sen té aux 
Mac-Oney. Fe rnande procéda, sans avoir 
l'air d'y toucher , à une enquête minu t ieuse . 
I l en résu l ta que le solide et beau Jamidofï 
était , par surcroî t , l ibre e t pu i s samment r i
che. C'était la proie d e m a n d é e : le hasa rd 
faisait bien les choses. Sou dévolu je té , elle 
m a n œ u v r a purmi les récifs, pour l 'abordage, 
avec la dextér i té d 'un v ieux pi lote . El le 
y réuss i t et, du même coup, se t rouva p i i se . 
Les meil leures tac t iques on t de ces impré
vus . D'ai l leurs, c 'eût été pour le mieux, 
sans la manie du dest in de cont recar re r 
nos ambi t ions . Au plein de leurs épanche-
meuts , le prince Jamidoff, a t taché d 'ambas
sade, fut rappelé en Russ ie . De par t e t 
d 'autre s ' échangèrent des s e rmen t s d'éter
nelle fidélité. 

— Vous ê tes mon fiancé, vous emportez 
mou âme. 

— Vous gardez la mienne , vous ê tes mon 
besoin et mon désir . 

— Serge, c'est pour la vie. 
— E t pour l 'au-delà, F e r n a n d e . 
A si longue échéance, les rendez-vous 

r i squen t de s'oublier. Serge avai t de la bonne 



1900 un nouveau degré dans l'échelle 
scolaire fédérale, il a dû cependant 
obtenir une note encore un peu 
meilleure que l'année précédente, si 
les examens définitifs ont, comme il 
est à présumer, tenu les promesses 
que donnaient ceux qui ont eu lieu 
avant le recrutement. 

Constatons, pour finir, que nos jeu-
nés gens se sont présentés fort con
venablement devant les commissions 
sanitaire et pédagogique. On ne peut 
ainsi que les féliciter de leur bonne 
tenue à laquelle, dans une certaine 
mesure, ne sont certainement pas étran
gères les sages prescriptions édictées 
pour la circonstance par les autorités 
cantonales compétentes. 

L a d o u b l e i n i t i a t i v e — La 
conférence donnée par M. le conseiller 
national Bioley au stand de Monthey 
avait réuni une nombreuse assistance. 
Le conférencier a conclu à l'affirma
tive pour les deux initiatives, mais 
l'assemblée populaire, invitée à expri
mer son opinion, s'est prononcée à 
l'unanimité en faveur de la propor
tionnelle ; en revanche, elle s'est pro
noncée en majorité contre l'élection 
directe du Conseil fédéral par le peuple. 

L'assemblée populaire de Monthey 
nous paraît avoir traduit l'opinion gé
nérale du canton, ou du moins du 
Bas-Valais à l'égard de la double ini
tiative. 

A. p r o p o s d e n o s m o û t s — La so
ciété sédunoise d'agriculture, émue des 
attaques dont nos moûts ont été l'ob
jet à deux reprises dans les colonnes 
de la Gazette de Lausanne, adresse à 
ce journal les deux documents sui
vants : 

A la Rédaction de la Gazette 
de Lausanne 

Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous trans

mettre le communiqué ci-après ayant 
trait à deux entrefilets de la Chroni
que viticole de la Gazette de Lausanne 
concernant des moûts du Valais, en 
vous priant de bien vouloir l'insérer 
dans le prochain numéro de votre 
journal. 

Veuillez agréer, etc. 
Le président do la société 

sédunoise d'agriculture 
(signé) J. de Riedmatten. 

„Une réunion de propriétaires de 
vignes et de négociants en vins con
voqués sous les auspices de la société 
sédunoise d'agriculture, justement in-
digaée des articles parus dans les nu- ; 
méros des 28 septembre et 4 octobre ; 
de votre journal, a décidé de deman- ' 
der au Conseil d'Etat du canton du • 
Valais une enquête sur les faits allé
gués". (Connu unique). 

Prière aux journaux qui ont repro- j 
duit les entrefilets précités de bien 
vouloir reproduire aussi ce communiqué. 

mémoire, mais sa mère se chargea d'y met
tre bon ordre. Se méfiant des parisiennes 
en général, de mademoiselle de Mac-Oney 
en particulier, elle obtint du czar que Sa 
Majesté daignât choisir une femme pour 
sou fils. Il y aurait eu péril à décliner tant 
d'honneur; le prince Jamidol'f épousa, la 
mort daus l'âme. Fernande demeurait bien 
son besoin et son désir, mais le reste main
tenant n'était plus que pour « l'au-delà » 
comme il disait. Avec les rêves brisés de 
Fernande s'écroula tout ce qu'il y avait de 
passable eu elle, quantité d'ailleurs médio
cre. Elle eut des transports de colère plus 
que de désespoir. Paris, l'atelier, le boudoir 
témoin des protestations ardentes, lui de
vinrent odieux. Il lui semblait que tout le 
monde dût être au courant de l'histoire et 
qu'on la regardait d'un air d'insultante com
misération. Avant de se remettre en cam
pagne, elle jugea prudent de laisser passer 
quelque temps sur la mémoire de Serge, et, 
se fiant aux événements du soin de laver 
l'outrage, elle partit pour Fresnois. Elle ne 
se souvenait pas d'y être jamais arrivée 
avec une pareille provision de rancune et 
Je h-iiiic. Ni Johanna ni ÉJi'.h ne soupçon-

iiE cosr 

U n n o u v e a u d é b o u c h é d e n o s 
v i n s — Une maison de Sion, bien 
connue des viticulteurs suisses, avait 
vendu, l'an dernier, à un marchand 
américain, une certaine quantité de 
,.fendant de Sion", qui fut expédiée 
à un commissionnaire de Genève, char
gé de la réexpédition pour l'Améri
que. Sa facture acquittée, l'expéditeur 
n'eut plus de nouvelles de son client. 
Ces jours derniers, M. Asbeck voyait 
arriver chez lui un marchand étran
ger qui n'était autre que son client 
d'Amérique et qui apprit à son four
nisseur que le vin qui lui avait été 
expédié l'automne dernier lui était 
parvenu en parfait état, et que, sa 
provision étant épuisée, il venait la 
renouveler. 

— Depuis que nos Yankees ont 
goûté de votre fendant, remarqua le 
marchand, ils méprisent la bière et le 
whisky. 

Voilà qui est significatif. Qui sait 
si les pays d'outre-mer ne deviendront 
pas avec le temps un nouveau dé
bouché pour nos vins suisses, comme 
ils le sont pour notre horlogerie, nos 
soieries et d'autres articles ? 

C h e z l e s s a i n t s — Dans une 
bouillabaisse qui tourne à l'aigre, l'Ami 
biaise en délirant ; il voit •— contre 
toute réalité — des initiales qui 
n'existent pas sous celles qui existent 
réellement ! Il nous prête une tare 
simiesque dont nous serions imparfai
tement dépouillé ; mais il ne voit pas 
que son atavisme simien est si absolu 
qu'il ne pourra jamais s'en défaire, 
même imparfaitement ; son instinct 
d'imitation est à la baso même de sa 
vie et il va si loin qu'il copie jusqu'au 
titre de ros articles. 

Il parle de monomanie, sans com
prendre que sa'monomanie à lui con
siste à voir, en tout et partout, un 
fougueux incrédule, marchand d'objets 
religieux pendu au bout de son nez. 

Il s'énerve à la vue du spectre des 
abominations commises par les pré
tentieux virtuistes de son école, ses 
frères aînés. A qui la faute si son 
repos en est troublé ? Qui en a provo
qué, qui en provoque encore la gênante 
évocation ? 

Il prétend que nous identifions les 
criminels avec la religion. Mensonge ! 
Escobardise ! Nous avons protesté 
contre ses affirmations déloyales con
sistant à attribuer les crimes aux 
doctrines libérales ; nous avons fait 
observer qu'il y a des vices et des 
scélératesses dans tous les camps, 
même dans celui de Y Ami, quoiqu'il 
prétende monopoliser la vertu. 

Il s'étonne du retard de nos ré
ponses ! Hélas ! nos journées sont pri
ses par le travail et nous avouons vo
lontiers ne pas jouir des loisirs indé
finis que lui procurent les orémus. 
Qu'il ne s'impatiente pas trop de ce 

lièrent les tempêtes qui la ravageaient. Par 
contre, très habile à provoquer les confi
dences, insinuante et traîtresse, bientôt elle 
posséda, sans avoir livré une seule de ses 
pensées, tous les secrets de mesdemoiselles 
de Rochemaure. 

Celles-ci, du reste, avaient trop d'ingé
nuité pour qu'il y eût grand mérite à la per
cer ii jour. Johanna comptait sur Audéric, 

; Edith l'attendait. Elles ne le revoyaient 
; point depuis la mort de l'oncle, tout don-
' nait à croire qu'il se souciait do la Bour

gogne comme de son premier cheval, mais 
tôt ou tard il arriverait : point de doute à 
cet égard. C'était presque une confiance de 
fatalistes. Johanna logeait la chose en sa 
cervelle, qu'il n'était pas commode de dé
meubler. 

Edith aimait Nivron. •..Comment? pour
quoi? elle n'en savait rien. C'avait été son 
impression d'enfance, c'était demeuré son 
rêve de jeunesse. A vingt ans, n'ayant que 
des souvenirs — mais combien vivaces ! — 
elle s'en faisait une source de bonheurs. 
Tous les partis étaient refusés sans exa
men. Ou M. de Nivron, ou personne. Jo
hanna d" moitié dans les refus. Chaque 

F É D É R É 

I fait, nous finirons bien par le satis-
' faire. 

Que, pour finir, il s'égare dans une 
vallée quelconque, à la recherche 
d'insultes personnelles — lancées à 
tort et à travers — que nous importe? 
Sa nature l'entraîne à transformer les 
questions de principe en personnalités. 

I l peut s'en payer; ses invectives 
n'atteignent pas même notre épidémie ; 
puissent-elles lui faire grand bien. 

I..e b e l - e s p r i t d e l a „ t } a / i e t t e " 
— Sous le pseudonyme chevaleresque 
d'Edgar d'Erville, un bel esprit quel
conque se donne le plaisir d'accourir 
au secours de Y Ami, dans un débat 
où personne ne l'invite. Nous avons 
donc à faire à un intrus et, ce qui 
est plus grave, à un intrus à parti
cule ! 

Se mettre à deux contre un, c'est faire 
preuve, sinon de bonne foi, du moins 
d'une redoutable bravoure. Que vou
lez-vous ? Il y a de par le monde des 
gens ainsi faits ; ils sont d'une extra
ordinaire vaillance quand ils se sentent 
à deux pour le combat... oh ! mouche 
du coche ! 

Ce marmiton de cure, du reste, ré
chauffe les vieux plats de son ami, 
en en pimentant la sauce à son goût. 
Qu'il existe une quantité de criminels 
au dehors de sa chapelle, là n'est pas 
la question. Les criminels, malheu
reusement, sont de tous les temps et 
de tous les partis ; c'est justement ce 
que nous prétendons en montrant du 
doigt aux cléricaux ceux qui ont vécu 
dans leur maison, jusque sur les mar
ches de leur autel. Ils s'efforcent de 
ne pas les voir, d'accord ! Il faut bien 
êtres aveugles volontaires pour ne pas 
remarquer le sang versé sur son par
quet ; aussi no tenterons-nous point 
de nettoyer des sépulcres blanchis. 

I l nous serait, du reste, bien facile 
d'allonger la liste des scélérats que 
le sentimentalisme religieux, les pra
tiques dévotes n'ont pas préservés de 
l'immoralité ou du crime. En partant 
seulement des pieux bandits du moyen-
âge, ce serait long pour arriver, en 
ce siècle, au régicide Moréno, au vi
caire homicide Bruneau ou au curé 
Garcia qui, cette année même, tuait 
son propre père. Voilà des gens ce
pendant qui n*ont pas été corrompus 
par les doctrines libérales. Certes, loin 
de nous la pensée de voir la cause 
de ces forfaits dans les principes re
ligieux. Mais si ces principes étaient 
vraiment — contre le crime — la pa
nacée que l'on nous présente, ils de
vraient préserver un peu mieux ceux 
qui les prêchent et les professent ; ils 
devraient réfréner leurs pensées mau
vaises, discipliner, moraliser sûrement 
les hommes, au lieu de fléchir si sou
vent, comme l'avoue Y Ami du peuple, 
sous la pression des passions humaines. 

Ce serait le meilleur moyen, co 

jour, à chaque instant, Edith évoquait l'i
mage d'Andéric et la saluait, paisible, ja
mais troublée, résignée peut-être, car l'at
tente infinie est une demi-résignation. Par 
ce matin de novembre où, près de Fernande, 
elle s'avançait Je long de la terrasse . du 
château, l'image flottait encore sous ses 
yeux. Derrière le parc, derrière un coin de 
la vallée entrevue par l'éclaircie des arbres, 
parmi les bois sombres au faîte d'une col
line presque noyée dans la brume se dé
coupait la silhouette sévère de Vieillefort 
posé en géant sur un socle de granit, avec 
sa tour crénelée comme une forteresse et 
les clochetons de ses poivrières accotées 
aux murailles. Vers la gauche, Nivron. Tout 
l'horizon d'Edith se bornait à ce double 
berceau d'Andéric. Do là-bas, tout parlait 
de lui. 

— Mes enfants, cria Johanna du haut du 
perron, m'accompaguez-vous au Ravin ? 

Fernande haussa imperceptiblement les 
épaules. 

— Chez votre garde-chasse Bonnel, ma 
cousine ? 

— Oui, une affaire urgente. Venez-vous ? 
Allons. Edith. 

i 

nous semble, de faire adopter ces 
principes par les classes dirigeantes 
et, par là, de satisfaire le savant cor
respondant de la Gazette. 

L'Edgar d'Erville — le chaste écri
vain dont la plume court complai-
samraent jusqu'au terme de ,.ribaud" 
— nous traite de calomniateur parce 
que nous n'avons pas basé nos appré
ciations sur des statistiques. 

Chiffres, ribauderie... Boileau a rai
son de dire : 
Car de tous mets sucrés, sers, en pi'ite ou liquides. 
Les estomacs dévots furent toujours avides. 

Ce beau monsieur, cependant, ré
clame de nous ce qu'il n'apporte pas 
lui-même ! UAmi ni la Gazette n'ont 
fait de statistique en nous prenant à 
partie ; et le bel esprit nous impute 
à crime de n'en point faire dans nos 
répliques ! 

Claudite jam rivos, pueri. 
Dans sa démangeaison de se mêler 

à notre controverse, que le Don Qui
chotte des Lilas se mette bien en 
tête ceci : il est un intrus dans notre 
discussion; partant, nous ne sommes point 
tenu de lui répondre. Qu'il ergote donc 
à son aise ; en brandissant son sabre 
de bois dans le vide il est sûr de se 
donner facilement raison, F. J. V, 

P l e u r o n s ï — Dans un de ses 
derniers noa, sous la rubrique ,.Che
mins de fer fédéraux", Y Ami se la
mente parce que dans les 25 membres 
du conseil d'administration des che
mins de fer fédéraux que le Conseil 
fédéral a nommés il n'y a que trois 
catholiques — avec le point d'excla
mation (!) Mais il ne nous dit pas 
combien il y a de juifs, de schisma-
tiques, d'orthodoxes, de bouddhistes, 
d'anglicans et enfin de protestants 
calvinistes, luthériens, etc, etc, ce qui 
serait très intéressant de savoir. 

Nous ne savions pas que Y Ami pre
nait ce conseil d'administration pour 
un congrès de religions' ou pour un 
concile œcuménique et que l'étole de
vait immanquablement paginer les 
livres des comptes des chemins de fer. ,. 

Il y aura donc probablement un dé
puté de la droite qui sera chargé 
d'interpeller le Conseil fédéral à la 
prochaine session des Chambres pour 
savoir pourquoi on ne fait pas gérer 
ces comptes par des jésuites. Le 
Conseil fédéral aurait pourtant dû y 
penser.,, 

Pleurons cet oubli. X. 

l i a s a i s o n d e s A l p e s — La 
,.saison des Alpes" est passée. Elle 
a été une des plus brillantes. Le nom
bre des ascensionnistes a grandi. Ce
lui des victimes aussi. Le génie de 
la montagne s'est fait payer une ri
che rançon. 58 personnes ont trouvé 
la mort dans les précipices ; 26 au
tres ont été grièvement atteintes. 
Parmi les morts se trouvent deux da
mes, l'une Anglaise, l'autre Silésienne, 

— Si vous voulez, ma tante, dit made
moiselle de Rochemaure. quoique nous fus
sions très bien ici. 

— Eh! restez-y; moi je me sauve. Syl
vain est arrivé hier soir chez son père. Et 
Prat, qui l'a vu, prétend qu'il est mourant. 

— Sylvain, mourant!... Alt! mou Dieu!... 
— Au revoir, petites. 
— Non, non, je vous suis. Viens-tu, Fer

nande '. 
En toute autre circonstance, mademoi

selle de Mac-Oney se serait excusée. De 
fondation, ces dames lui servaient les Bon
nel, leurs exploits, leur dévouement à feu 
M. de Rochemaure, sur tous les tons, ma
jeur et mineur. Chacun de ses voyages 
était l'occasion d'une redite; l'histoire d'A
frique, une expédition aux désert, elle ne 
savait plus quoi, quelque chose d'analogue 
aux pièces militaires du boulevard. Le 
vieux garde-chasse, le seul des Bonnel 
qu'elle eut jusqu'ici rencontré, l'horripilait: 
mais son fils Sylvain, élevé, presque adop
té par le père d'Edith, était, en plus de sa 
spécialité de héros, un poète connu dans Pa
ris, les femmes vantaient beaucoup son talent. 

(.1 nui ire) 
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et une jeune Tessinoise de 18 ans. 
10 guides, 11 étudiants, parmi les
quels le piïvat-docent, Dr Voigt, 
de Berlin, ont laissé leur vie dans 
ces régions abruptes. Les nationalités 
des décédés se répartissent ainsi : 17 
Allemands, 16 Autrichiens, 15 Suisses, 
4 Anglo-Saxons et 1 Hollandais. 

C'est un martyrologe. Les causes ? 
L'imprudence, l'ambition de gravir de 
grands sommets, plus d'une fois l'a
mour de la science. 

Orgueil ! a-t-on dit souvent. Possi
ble. Mais aussi quel appel à l'énergie 
que la vue de ces géants qui sem
blent défier la petitesse de l'homme ! 
E t sans parler des vues splendides 
contemplées sur les cimes glacées, 
quelle noble fierté d'avoir une fois 
de plus dompté la nature et fait en
tre ciel et terre flotter une bannière 
sur un sol encore vierge ! 

E t puis sur ces pentes s'épanouis
sent des fleurs inconnues à la plaine. * 
Elles charment, elles hypnotisent. L'e
delweiss est d'une si sauvage beauté ! 
11 s'y rattachera de tels souvenirs et 
de telles émotions ! On la veut : la 
jeunesse, qui ne doute rien et pour 
qui cette fleur est un symbole, ira la 
cueillir à la lisière même des abîmes. 
Cette année encore, celle qu'on a ap
pelée la Loreley des montagnes a fait 
perdre pied et entraîné dans la mort 
de jeunes et téméraires existences. 

Expos i t ion de B r i g u e — Nous 
avons sous les yeux l'affiche illustrée 
de cette Exposition, publiée par l'Of
fice polygraphique à Zermatt et Ve-
vey. C'est un des spécimens d'affiches 
artistiques les mieux réussis qu'il nous 
ait été donné d'admirer. L'artiste qui 
l'a dessinée, M. Reckziegel, à Berne, 
en a fait un vrai chef-d'œuvro ; son 
pâtre gardant des chèvres dans la 
haute montagne est d'une conception 
pleine de charme et de bon goût et 
d'une harmonie de teintes exquise. 

P e n s i o n n a t de Ridde.s — La 
réouverture de cet établissement, si 
recommandable à tant d'égards, est 
fixée au 15 octobre courant. Un cours 
de broderie au crochet y est annexé. 

I m p r u d e n c e morte l l e — Un 
jeune homme, Emery G., fils d'un 
honorable citoyen de Charrat, a été 
victime, dimanche, à Saxon, d'un bien 
triste accident qui lui a coûté la vie. 

Se trouvant clans un local où l'on 
pressurait, il a voulu, en dépit des 
observations qui lui étaient faites, 
donner un dernier tour de vis à la 
pressée ; mal lui en prit, car la ma
nivelle lui échappa des mains et vint 
le frapper violemment à la tête. Pro
jeté à terre, il fut relevé sans connais
sance avec le crâne fracturé et, mal
gré les soins les plus empressés qui lui 
furent prodigués, il expirait dans la nuit. 

Son ensevelissement a eu lieu au
jourd'hui à Martigny au milieu d'une 
nombreuse assistance. 

Puisse cette issue fatale servir de 
leçon aux friands de prouesses athlé
tiques ! 

M a r t i g n y — Dimanche, à 3 h., 
ont eu lieu, devant le stand, ainsi 
que nous l'avons annoncé, les expé
riences de l'extincteur ..Excelsior-'. 

Après nous avoir fait la description 
de l'appareil et montré la manière do 
s'en servir, l'opérateur, M. Jacottet, 
do Genève, a d'abord mis le feu à 
une cheminée en bois hante de 4 mè
tres environ, enduite de goudron. Le 
feu a été éteint aussitôt par le liquide 
projeté par l'appareil ; M. Jacottet a 
ensuite mis le feu à une paroi en 
planches enduites de goudron et de 
pétrole. Le feu, très violent — les 
flammes, enveloppées d'un noir pana
che de fumée, avaient plusieurs mè
tres de haut — a été éteint en moins 
de rien par trois charges de l'extinc
teur projetées sur le brasier. 

Vroilà un bon gardien contre le feu ; 
il ne coûte pas cher et se conserve 
indéfiniment ; à ceux qui ne perdent 
pas la tête, en cas de sinistre, il peut 
rendre de signalés services. 

Confédération Suisse 
P a r t i l ibéral démocrat ique 

— L'assemblée du parti libéral dé
mocratique suisse a eu lieu diman
che à Berne, ainsi que nous l'avons 
annoncé. 216 délégués avaient répondu 
à l'appel du comité, représentant tous 
les cantons, à l'exception de Schwytz, 
Unterwald, Glaris et Valais. 

M. Munziger, conseiller aux Etats, 
rapporteur allemand, a pris le pre
mier la parole sur la quostion de la 
double initiative. 

M. Decoppet, conseiller national, 
(Vaud), a rapporté en français. 

Après UDe brève discussion, la ré
solution suivante a été votée à l'una
nimité : 

,.L'assemblée des délégués du parti 
libéral-démocratique de la Suisse, après 
avoir entendu les exposés de MM. 
Munzinger, conseiller aux Etats, et 
Décoppot, conseiller national, et après 
délibération, recommande le rejet des 
deux demandes de revision constitu
tionnelle." 

Corrcet iou du R h ô n e — Le 
Conseil fédéral a accordé au canton 
de Vaud pour les travaux de correc
tion du Rhône, sur territoire vaudois, 
entre la frontière valaisanne et le lac 
Léman, un subside de 16,000 fr., soit 
le 40 % de la dépense totale. 

P o n t o n n i e r s — La compagnie 
de pontonniers n° 1 de landwehr, eom-
posée des hommes de l'équipage de 
pont du premier corps d'armée (Vaud, 
Genève, Neuchâtel, Fribourg, Valais 
et Jura bernois), a terminé, jeudi, son 
cours de répétition à Brugg. Ce cours, 
malgré sa courte durée, a permis de 
constater que l'on peut obtenir des 
résultats des plus satisfaisants avec 
cette troupe, qui a tenu à faire hon
neur à son instructeur et ancien ca
pitaine, M. le colonel Pfund, qui est 
venu l'inspecter. 

Le commandant du cours, M. le 
lieutenant-colonel Bourgeois, a su se 
faire aim?r par la troupe, et a été 
au retour, à sa descente du train à 
Yverdon, l'objet d'une petite mani
festation de sympathie do la part des 
Vaudois, Valaisans et Genevois qui 
se trouvaient dans le même train que 
lui. 

Ce cours do répétition laissera un 
excellent souvenir aux hommes qui 
y ont pris part. 

Consommat ion de l 'alcool — 
On note avec satisfaction une dimi
nution de la consommation de l'alcool 
•potable en 1899 ; depuis 1895, il y 
avait augmentation annuelle jusqu'à 
l'an dernier. On sait que nous rece
vons de l'étranger les quatre-cinquiè
mes de nos alcools. La consommation 
helvétique en spiritueux distillés sou
mis au monopole, est de 158,673 hec
tolitres d'eau-de-vie, à 50°, ce qui fait 
plus de 5 litres par tête, et mémo 
plus de 6 litres, en ajoutant la fabri
cation libre. 

On sait que le 10% de la recette 
est destinée à combattre l'alcoolisme. 
Les cantons emploient d'une façon 
différente ce 1 0 % . La régie des al
cools serait encore plus méritoire si 
l'on agissait officiellement contre le 
fléau d'une manière plus efficace. 

Mesures contre la peste — 
Le Conseil fédéral a accordé au can
ton de Genève un subside de fr. "2306,90 
soit la moitié de la dépense prévue, 
pour établir et meubler un labora
toire destiné aux recherches sur la 
peste à Genève, ainsi que pour ac
quérir les appareils et instruments 
nécessaires pour ce laboratoire. 

Expuls ion de quatre anar
c h i s t e s — Le Conseil fédéral a pris 
un arrêté d'expulsion contre quatre 
anarchistes italiens pour faits de pro
pagande. 

H o m m a g e au prés ident l i r i ï -
g'cr — D'innombrables signatures 
sont déjà parvenues pour lo télégramme 
de sympathie qui sera adressé au pré

sident Krûger à son débarquement 
en Europe. La Suisse figurera au rang 
qui lui est dû, à côté de l'Allemagne, 
de la France, de la Hollande et do 
Belgique. 

Le président Krûger ne devant s'em
barquer que le 10 ou le 11 octobre, 
la date extrême pour l'envoi des si
gnatures — qui n'entraînent aucune 
participation aux frais du télégramme 
— est de même reportée au 12 cou
rant. I l suffit d'envoyer noms et adres
ses, par simple carto postale, à M. F . 
de Splengler, 3, rue Ami Lullin, à 
Genève. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e — Châtiments corporels à 

l'école — Le Grand Conseil aura à 
s'occuper, dans sa prochaine session, 
de la question des punitions corpo
relles à l'école pour lui donner enfin 
une solution pratique. Il se trouvera 
en présence de deux propositions ten
dant à compléter, sous ce l'apport, la 
loi sur l'enseignement primaire. La 
première, celle du Conseil exécutif, 
statue qu'il sera rendu une ordonnance 
pour déterminer dans quels cas et de 
quelle façon les châtiments corporels 
(comme moyens extrêmes de discipline) 
pourront être appliqués à l'école par 
l'instituteur. 

La seconde édicté ce qui suit : 
„L'emplbi des punitions corporelles 

comme moyen disciplinaire, à l'école 
publique, doit être limité aux garçons. | 
En outre ce genre de punitions ne 
sera applicable qu'en cas do nécessité 
asolue et sous une forme modérée, 
paternelle, sans qu'il en résulte au-

! cune atteinte à la dignité du régent 
ou à la santé de l'enfant." 

„Restent réservées les dispositions 
de l'art. 146 du code pénal relatives 
à l'abus du droit de punition." 

•— Nouvelle catastrophe dans les Al
pes — Jeudi dernier, un jeune étu
diant bernois, du nom de Trechsel, 
accompagné du guide Reichel, de 
Kandersteg, voulut faire l'ascension 
du Morgenhorn, pointe orientale de 
la Blumlisalp. Us furent emportés par 
une avalanche. 

Plusieurs expéditions avait été ten
tées pour retrouver les corps, mais 
sans succès. Samedi, enfin, une nou
velle expédition de 20 personnes a 
fouillé avec soin la neige sur le lieu 
de la catastrophe et a retrouvé les 
cadavres des deux victimes. Les corps 
ont été ramenés à Kandersteg diman
che après-midi. 

T c s s i n — Crime passionnel — Ces 
jours derniers, un nommé Rampoldi, 
italien, de la province de Côme, se 
présentait chez le maire de Tesserete, 
district de Lugano, pour retirer des 
papiers qu'il y avait déposés à fin de 
mariage. Il était accompagné de sa 
fiancée, avec laquelle, déclara-t-il, il 
voulait rompre toutes relations. Lo 
maire sortit pour quérir les pièces ré
clamées. A peine ce magistrat avait-il 
quitté la chambre que Rampoldi bran-

, dit un revolver et fit feu à quatre 
reprises sur la jeune fille qui l'accom
pagnait. Celle-ci tomba grièvement 
blessée au flanc, tandis que l'assas
sin se sauvait par la fenêtre. On n'a 
pu le rejoindre. 

Nouvelles Étrangères 
L'insurrection en Chine 

Si la présence des troupes alliées 
à Pékin a eu pour effet de mettre 
un peu d'ordre dans la situation de 
l'Empire du Milieu et de ramener le 
calme dans les esprits, on no saurait 
contester toutefois que l'insurrection 
des Boxers est loin d'être domptée. 
Les dépêches qui nous parviennent 
relatent chaque jour des combats, des 
engagements entre les troupes alliées 
et les Chinois. C'est ainsi qu'une d'el

les dit que les Allemands auraient 
subi un échec au sud de Tien-Tsin ; 
ils auraient été attaqués par 3000 
Chinois. 

On télégraphie de Shanghaï que 
8000 soldats chinois s'avancent du 
Nord vers cette ville. Une dépôohe 
de Tokio confirme la nouvelle de la 
prise des forts de Chan-haï-kouan par 
les troupes alliées. La ville elle-même 
n'a pas été prise, mais des postes ont 
été placés aux diverses portes de la 
ville. 

Au point de vue diplomatique, le 
concert des puissances a l'air de vou
loir s'établir autour d'une note de M. 
Delcassé, ministre français des affaires 
étrangères, adressée aux puissances 
alliées, exposant le programme des 
réparations qu'on peut exiger de la 
Chine et des précautions qu'on doit 
prendre contre elle, afin de prévenir 
le retour d'événements semblables à 
ceux qui viennent de se passer. . 

C'est un programme très modéré, 
ne comportant aucune atteinte à l'in
tégrité de l'empire ; il vise la consti
tution d'une garde permanente des lé
gations à Pékin, le démantèlement de 
Takou et l'occupation de quelques 
points sur la route de Tien-Tsin à 
Pékin pour la sécurité des communi
cations entre la côte et la capitale. 

La note de M. Delcassé paraît de 
nature à être favorablement accueillie 
par tous les intéressés ; s'il en était 
autrement, il faudrait désespérer de 
la bonne foi des diplomates. 

La guerre au Transvaal 
Décidément, la résistance des Boers 

est plus vivace qu'on ne pouvait le 
supposer, à la suite des revers qu'ils 
avaient essuyés. 

Voilà deux mois que lord Methuen 
opère à l'ouest de Pretoria sans trou
ver la route complètement libre en
tre Mafeking et la capitale du Trans
vaal. 

Quant au général Kelly-Kenny, il 
était, le mois dernier, en réserve der
rière Ladybrand et le voilà entre Bos-
hof et Winbourg, aux prises avec des 
Boers plus nombreux qu'on ne le 
croyait. 

Les soldats anglais se font surpren
dre dans des régions qu'on croyait 
pacifiées depuis longtemps. C'est ain
si qu'on signale une escarmourche 
près de Rouxville, avec les volontai
res du Natal. 

Les Boers, au nombre de 250, 
étaient sous les ordres de Christian 
de Wet, ils tuèrent tous les porteurs 
indigènes, brûlèrent 24 vagons et 
s'emparèrent de tous les bœufs, mu
lets, vivres et d'un canon Hotkhiss. 

Dans le nord du Transvaal, le gé
néral Botha a repris le commande
ment en chef, et ils sont décidés, lui 
et ses hommes, de ne capituler qu'à 
la dernière extrémité. 

Il faut bien que la situation ne soit 
pas aussi favorable que le prétendent 
les dépêches, puisque l'Angleterre en
voie continuellement des troupes fraî
ches dans l'Afrique du Sud. 

Le Daily Telegraph publie une dé
pêche de Lourenço-Marquez portant 
que les petits-fils de M. Krûger se 
sont embarqués le 5 octobre pour 
l'Europe et que M. Krûger les suivra 
le 10 courant à bord du croiseur hol-
londais Gelderland qui débarquera à 
Trieste. 

E t a t s - U n i s — La ville do Gai-
veston dans le Texas, détruite der
nièrement par un cyclone, se rebâtit 
avec cette rapidité tout américaine 
avec laquelle se releva Chicago après 
le grand incendie. Sous l'impulsion 
des compagnies de chemins de fer et 
de navigation, un nouveau port et 
une nouvelle cité sortent des ruines 
et le trafic des cotons avec les ports 
anglais a repris son activité passée. 
C'est encore un exemple do cotte vi
talité incomparable qui caractérise le 
peuple des Etats-Unis. 



Mise au concours 
Les travaux de menuiserie 2me Section pour le 

bâtiment des bains et séchoirs à Savatan, aux fortifi
cations de St-Maurice, sont mis au concours. 

Des entrepreneurs de nationalité suisse y réfléchis
sant peuvent prendre connaissance des plans, de l'avant-
mêtré et des conditions à partir de lundi le 8 courant 
au bureau fédéral de constructions à St-Maurice ou 
au palais fédéral à Berne, pavillon Est chambre Nr. 158. 

Les soumissions devront être adressées sous pli 
fermé, affranchi et portant la suscription „Travaux de 
menuiserie pour les bains de Savatan" d'ici au 18 de ce 
mois à l'office soussigné. 

Bern, le 2 octobre 1900. 

Bureau fédéral du Génie, Section des Fortifications. 

Tendez la main à la fortune! 

500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

sont, offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par 
le Grand IiôtisscmeiU d 'Argen t de Hambourg , autorisé et 
garanti par le Gouvernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 tirages de 118,000 
billets 59,010 gains 
de la somme totale de 

Marcs 
11,202,000 

seront définitivement dé
cidés, parmi lesquels se 
trouvent des prix princi
paux, éventuellement de 

Marcs 

500.000 
mais spécia ement des 

gains à 
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300000 
200000 
100000 
75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
169 

. 250,200 
150,148,115,100, 

78, 45 , 21. 

A l'occasion de la fin de la saison 

Grand Bal champêtre 
aux Gorges du Dnrnand 

iHnu invhe 14 o c t o b r e . 

2 vases de 7500 et 8000 litres 
S'udresser à Ed. GENET, notaire, 

à Ai "-le. 

A louer 
Ou offre à louer à MARTIGXY-

BATIAZ un magasin avec boulan
gerie ou non. 

S'adresser a Alfred Saudau. 

4 vpndrp ;i0 fflts d 
J*. \ tmu.it/ i i tres en bon 
S'adr. au Chef dj Gare 

) à 600 
état, 

de Graudson. 

Des gains, indiqués ci a côté sci'ont 
tirés dans la ire classe 3000 au montant 
total do Marcs 110,960. 

Le gain principal de la lie classe est 
de M. 50.000, celui de la 2de M. 55,000, 
3e classe M. 60 ,000 , 4e classe M. 65 ,000, 
5e classe M. To.ooo 6me classe M. 75,ooo, 
dans la 7e classe évcntuellem. M. 5oo,ooo, 
maiss pécialem. M. :Soo,ooo, îioo.ooo, etc. 

Les jours de tirage sont fixés par le plan off. 
Pour le prochain premier tirage des gaius 

de ce grand Lotissement d'Argent garanti 
par l'Etat, le prix 

d'un entier billet orig. est de Fr. 7.50 
„ demi-billet orig. „ „ iJ.75 
,. quart de billet „ „ 1.90 

Contre remise du montant par mandai 
de poste internat ional ou rembour
sement ; tous les ordres seront exécutés 
immédiatement et avec le plus grand 
soin et l e titre or ig inal muni des 
armes de l ' E t a t sera remis entre les 
mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la ma
nière dont les gains sont partagés dans les 
diff rentes classes, comme aussi les mises 
relatives, sera joint gratis à tout ordre et 
après chaque tirage, les listes officielles se
ront envoyées a nos clients sans qu'ils aient 
besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et 
nous déclarons de reprendre, eu cas de non-
convenance, et avant le tirage, les billets, 
en remboursant le montant payé. 

Le paiement des prix est effectué prompte-
ment et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujouis favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé 
à nos lion, clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 35o,ooo loo ,ooo , 
8o,ooo, Oo.ooo, 4o,ooo, etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée sur la b a s e la plus 
so l ide , attirera de nombreux preneurs, 
nous prions, enfin de pouvoir exécuter tous 
les ordres, de nous les faire parvenir le 
plus tût possible et en tout cas avant le 

a i Octobre a. c. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de banque et change 

a Hambourg. 
Eu témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a' 

bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est 
bien connue depui s longtemps, nous prions tous ceux qui s'inté
ressent à un lotissement d'argent fondé sur l a b a s e la plus 
sol ide , et qui aiment que leur intérêt soit sauvegardé sous tous les 
rapports, de vouloir bien s'adresser directement et avec confiance à 
notre maison. 

..Kuufmaiiii «& Simon à Hambourg". 
Nous n'avons pas de relations avec d'autres maisons, de même 

nous n'avons par d'agents pour la vente des billets originaux de notre 
collecte, mais nous correspondons seulement directement avec nos 
hon. clients , qui, de cette manière ont tous les avantages d'une rela
tion directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement enregis
trés et effectués promptement. 5—1 

Une des plus importantes 
industr ies du Valais pren
drait de sui te sni apprenti 
auquel e l l e fournirait la 
pension et le l o g e m e n t . I l au
rait l 'occasion de se mettre 
au c o u r a n t de tous les tra
vaux de bureaux, 

Adresser les offres sous C. H. t 
Confédéré, Martigny. 

Docteur Meinrad de W E R R A 
ancien assistant de Monsieur le Professeur Koux 

(clinique chirurgicale et gynécologique) 
se fixera prochainement à SIEFtFtE 

pour pabricjiiéé/ii^ 
d'Ho^LOGE^lE J 

et. p o u r T RANSM JSSIÔN' •! 
...en g é n é r a l "--'-•.\ 

Voulez-vous devenir bon comptable ? 
Demandez gratis Prospectus et at
testations. Bœsch, Expert-comptable, 
Zurich (Métropol) 

est. un nouveau portefeuille-classeur, muni d'un 
répertoire correspondant, indiquant dans quelle 
case se trouvent les pièces classées, telles que : 

Actes de Mariage, de Naissance, de Décès, 
Polices d'Assurances diverses, Contrats d'Abon

nements, Locations, Reconnaissances, Titres, Actions, 
Obligations, Hypothèques, Reçus, Certificats, Diplômes,' 
Conventions, Actes d'Association, de Propriété, Quittances, 

Factures, etc. etc. 

Son prix modique le met à la portée 
de tous. Solidement établi, reliure élé
gante, le „ C U S T O S " est eu vente au 
prix unique de 

l'Imprimerie Commerciale, Martigny 
p. s. Le 

A vendre d'occasion 
un t © il n © ̂  M 
contenance 3.600 litres ovale en très 
bon état. S'adresser au Dr TESTAZ, 
BEX. 

favorisez l'industrie auiss»! 

ilaine sur ii! .< •,. .̂«..i. 
D r a p de Berne 

i)ii tontt» liouiM' ip in l iu nu IIMIV»>;IN 
c l é £><%c t ï f i~Mb >- l<- j \ i e 

PH. 6EELHAAR, Bern, 
-10 n u - lie riiii]iii:i! Ii! 

Ectianliiluiiî Ira.ua. ^ rc l^ iu^ cu.ilrj r̂ i!tcf?'jiss-
•nen? si Itsnco uepuis lr. 20. —. 

.F.ji.-.cipc: Su Js/i •— il œl.'iiï.' 

Cigares 
. dos prix uo s prix non 

Cigares 
Achat occasionnel 

encore connus r r. 
Vevey courts, paq. bleu, 200 p. 1.80 
Rio Grande, paq. de 10 200 ,, 2.30 
Brésiliens 200 .'. 2.9(1 
Flora Havauua 200 ,'.' 2.95 
Brissago 125 ,, 3.10 
Cigares allemands, pet. 100 ,. 1.80 
Edelweiss Herzog, Ter, 1.00 .. 2.95 
Sumatra, 10er, 100 „ 4-.80 
10 kg. tabac av. 100 eig. d'os. ,3.85 et 4.20 
10 kg. tabac en £., lia, av. 100 c. fi.80 

et 7.60 
10 kg. tabac surf, avec 100 cite. 8.90 

et 10.80 

Ruckstuhl, successeur, Sonnenberg 
Romanshorn. 

ACHAT D'OCCASION" 
Papier à lettre, format in-8" 
500 doubles feuilles, fr. 1,50 
Papier pour dames, 500 doubles 

feuilles fr. 3.— 
Papier grand format, 500 douilles 

feuilles IV. 3 . -
Papier poste grand format, 

looo enveloppes .. 2.20 
10 kilos joli Papier, blanc pour 

embalhig" ,. 4.— 
Gommes, par livre .. 2.80 
144 Porte-plumes ass. ,, 3.— 
144 crayons .. 3.50 
100 Plumes ., 0.50 
Echantillons prix-courants gratis et 

franco 
PAPETERIE 

A. Niederlmniser 
GRANGES (.ioieure) 

. CUSTOft" peut aussi être très utile et 
d'un grand secours par sa division ingénieuse à MM. les Négo
ciants, ^ Professeurs, Docteurs, Agents de Change, d'Assurance», 
Hav.iju'iri-s, Inspecteurs, Vogageurs, h'erirains, Régisseurs, Avocats, 
ï^otuires, etc., sou classement par lo répertoiro étant à établir 
par chaque professionnel, suivant sa destination spéciale, comme 
il a été expliqué plus haut. 

<^ Les Annonces pour Ions les journaux du monde 

4fr sont reçues au.:; tarifs des journaux eux-mêmes et sans 

^ augmentation de prix à l'Agence de Publicité t 
afiSLiSKEiLzjaitaatae^aaMififig,^asiaigaHf.a g , T - , - r n i ' , ' n ^ . 

^ Succursales, agents et correspondants dans toutes. 

<$ les principales villes: LA.USJLISTlSrEj, SJOJfy, 

Y Montreux, Genève, Bâle, Berne, Zurich, etc., ainsi* 
M M 

qu'à Martigny à l'imprimerie Commerciale. 
Exécution prompte — Discrétion absolue 

Devis — Rabais sur ordres importants 

t 

LE SANG est le proviseur des FORCES, de 
la NUTRITION, de la RECONSTI
TUTION DES TISSUS: par ses CEL

LULES il DEVORE LES MICROBES ET LES GERMES DE MALA
DIES. C'est lui, le SANG, qui représente la nature et celle-ci seule pré
vient et guérit les maladies. Donc la santé, la vigueur, la longévité et le 
bien-être dépendent absolument, exclusivement de la formation d'un BON 
SANG, PUR ET VIGOUREUX, BIEN DOUE. 

Les médecins de Belgique, nombre de médecins de France n'ont rien 
trouvé d'égal, de comparable à la pilule hématogène formulée par le Dr 
J. VIXDKTOGEL, de Bruxelles, et réalisée par A. BRET, pharmacien-chimiste, 
à. Romnns (.Drôme). Ce remède est héroïque spécifique des formes diverses 
d'anémie, de chloro-auémie, de la débilité sanguine et nerveuse, des phti
sies sèches liées à l'anémie, du diabète et de l'albuminurie, et de tous les 
états morbides signalés par la débilité. Cette PILULE HEMATOGENE, 
depuis 25 ans, a guéri des milliers de désespérés. 

Tout médecin qui l'a utilisée continue à s'en servir et à multiplier sou 
usage. C'est éloquent et décisif. 

BOITE DE 125 PILULES ÏIEMATOGENES, Fr. 4.50 
Exiger les signatures Dr J. Viudevogel et A. Bret et le timbre do 

1' «Union des Fabricants» pour la garantie de la contrefaçon. 
En vente dans toutes los pharmacies 

Les oxpériences faites dans les cliniques et hôpitaux de 
fiOtidrcN avec la Pilule hématogène, répandue en France, 
en Suisse, on Belgique par lo pharmacien A. S5«'«'f. à K o . 
uiaiiN (Drôme), ont été si démonstratives de lu valeur de 
ce régénérateur du sang, dos forces et de la vitalité qu'une 
Société vient d'être formée à JLonulrctt. ..Moorgatc Station 
Clnuiibors. London, E. C." pour la diffusion de cotte spécia
lité incomparable dans la JHt,2i:idk'>.-3Srcî»g'ii<; et les im-

linonses colonies do l'empire britannique où la Pilule sera 
connue et répandue sous le titre de ££rel"s P H I M , de la 

I firme A. B r e t «& i.'o Ii'1, établie dans la cité de I * o n d r e s . 
La pilule hématogène du 8>r • ! . V i u r i c v o g e S . préparée par 

| A . fiîret, pharmacien à Komai iN (Drôme), garde son titre 
en Franco, en Suisse et en Belgique, où elle ost répandue 

jet connue sous cette appellation. 

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 
A. ISrct «fc t i c 

http://tmu.it/



