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L'emploi des subventions 
scolaires 

Dans moins d'un mois, si aucune de
mande de référendum n'est présentée — 
et on peut admettre qu'il eu sera 
ainsi — le Conseil fédéral décrétera 
l'entrée en vigueur immédiate de la loi 
fédérale concernant la subvention- fédé
rale à l'école primaire publique. On se 
souvient que la subvention sera payée 
déjà cette année. 

C'est aux cantons à déterminer l'em
ploi des subsides de la Confédération, 
mais ils ne peuvent être accumulés en 
vue de la constitution de fonds ; de 
même, il n'est pas admissible de repor
ter une subvention sur l'année suivante. 

D'autre part la générosité de la Con
fédération ne doit pas avoir pour con
séquence une diminution des dépenses 
ordinaires des cantons. (Etats et com
munes) pour l'école primaire, telles 
qu'elles ressortent de ia moyenne des 
cinq dernières années antérieures à 1903. 

Ainsi que le texte constitutionnel 
adopté par le peuple lui en donnait le 
droit, le législateur fédéral a arrêté que 
les subsides ne peuvent être employés 
qu'au profit des écoles primaires publi
ques de l'Etat, y compris les écoles 
complémentaires et les écoles obligatoi
res d'adultes ; rappelons qu'ils doivent 
servir exclusivement aux destinations ci-
après : 

1. Création de- nouvelles classes ; 
2. Construction et transformation de 

maisons d'école ; 
3. Installation de locaux et de préaux 

de gymnastique ; acquisition d'engins ; 
4. Instruction du corps enseignant ; 

construction de bâtiments pour écoles 
normales ; 

5. Augmentation des traitements des 
instituteurs ; création ou amélioration 
de pensions de retraite ; 

6. Acquisition du mobilier et du ma
tériel scolaire de classe ; 

7. Distribution aux élèves, gratuite 
ou à prix réduit, du matériel d'école et 
des manuels scolaires obligatoires; 

8. Secours en aliments et en vête
ments aux élèves pauvres ; 

9. Education des enfants faibles d'es
prit pendant la scolarité obligatoire. 

De tous côtés, on se demande ce 
que l'on va faire du biscuit fédéral 
doré qui sera réparti aux cantons. 

Plusieurs réunions pédagogiques de 
districts du canton de Berne ont dis
cuté la question et formulé des deside
rata communiqués au gouvernement et à 
la presse. I l y a passablement de con
tradictions entre les vœux formulés et 
il sera difficile de contenter chacun. 

Il n'en est pas moins vrai qu6 l'inté
rêt attaché par les instituteurs à l'emploi 
des subventions est absolument justifié, 
de même que le désir manifesté par 
quelques communes d'avoir leur part du 
gâteau. I l revient quelque chose à cha
cun et, avec un peu de patience, — 
puisqu'il y aura de l'argent chaque an
née, — on pourra éviter de faire des 
mécontents ; le tout sera de trouver une 
proportion juste et heureuse. 

Mais il y a un danger dont il faut se 
garder et que le Bund a déjà signalé ; 
c'est l'émiettement. Eparpiller la manne 
fédérale, c'est s'exposer à diminuer le 
profit que l'on peut en retirer. L'intérêt 
général doit l'emporter sur toutes les 
autres considérations. On n'a jamais vu 
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SERGENT BALTHAZAR 
Roman de cape et d'épée 
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Armand d 'ARTOIS 

XXX 
— Oui, affirma-t-il, je tiens à mon existence, 

d'abord parce que j'ai idée que d'autres en 
ont besoin, et ensuite parce que je veux me 
venger 1 

— C'est fait, dit Raboisseau, qui reprenait 
sa bonne humeur. Vos doux assassins ne sont 
plus bons qu'à nourrir les corbeaux. 

— Pauvres corbeaux ! Ça ne doit pas être 
bien fameux, le Flamberge 1 Sale viande ! 
Pouah I ajouta Balthazar, en essayant de se 
mettre sur son séant. 

Avec le secours de Raboisseau, il y parvint. 
— Ouf ! fit-il. Maintenant debout, si c'est 

possible I Aide-moi. 
Raboisseau le prit par derrière, en passant 

les mains sous les bras du sergent, le souleva 

Boproduotion autorisée aux journaux «;ant un traité 
avec H. Oalmann-Lévy, éditeur 1> Paris. 

doucement, sans trop de peine, et le remit sur 
ses pieds. 

— Fichtre I ne me lâche pas, dit Balthazar, 
la tête me tourne. Je dois avoir quelque part 
une blessure grave. Et parbleu ! là, au côté 
droit, au-dessous de l'aisselle. J 'y sens un 
poids douloureux. Installe-moi sur une pierre 
et regarde ce que c'est. 

En un instant, Raboisseau eut enlevé la ca
saque de son capitaine et mis à nu le haut 
da corps. 

Grâce à la mèche soufrée dont s'était servi 
Balthazar dans son excursion souterraine, il 
put examiner la blessure. C'était celle qu'avait 
faite le coup de pistolet tiré presque à bout 
portant par Flamberge. Elle était peu profonde. 
La casaque du soldat fortement matelassée 
avait amorti le coup. Cependant la balle avait 
pénétré dans les chairs meurtries et y était 
restée. 

Nous avons dit que Raboisseau possédait 
quelques notions élémentaires de chirurgie. 

Les blessures d'armes blanches ou à feu lui 
étaient familières. 

Il fit tout ce qu'il avait accoutumé de faire 
en pareil cas, commença par laver la plaie qui 
ne saignait presque plus, et constata la pré
sence du projectile qu'il fallait extraire. Mais 
comment ? Il n'avait aucun outil. 

Raboisseau était homme de ressources. 

l'émiettement produire de bons résultats ; 
il sera bon de s'en souvenir en cette 
occasion. 

C'est ainsi que l'on pense à Lausanne' 
et à Zurich. 

Le directeur vaudois de l'instruction 
publique a annoncé au Grand Conseil 
qu'il proposerait d'utiliser la subvention 
de 1903 à la construction de maisons 
d'école ; dès 1904, les subventions seraient 
employées en totalité à l'élévation des 
traitements des instituteurs. 

4- Zurich, la proposition du; départe
ment tend au même but dès cette année; 

Dans le canton de St-Gall le départe-
ineat de l'instruction publique propose 
d'employer comme suit la subvention 
fédérale à l'école primaire : 40 % pour 
construction et transformation de mai
sons d'école, acquisition de mobilier 
scolaire, développement de la gymnasti
que ; 20 % pour couvrir en partie les 
frais occasionnés au canton par l'aug
mentation des traitements des maîtres 
prjïnaires et par le service de la haute 
paie ; 20 % pour l'élévation des pensions 
de retraite des instituteurs ; 10 % pour 
l'amélioration des écoles normales; 1 0 % 
pour les écoles complémentaires obliga
toires. 

On sait que dans notre oanton le 
Conseil d'Etat propose de destiner une 
partie de la subvention fédérale, toute 
au moins cette première année, à la 
construction, transformation et réparation 
de maisons d'école. 

«*» . . 

Les examens de recrues en 1902 

Le bureau fédéral de statistique vient 
de publier le tableau des résultats des 
examens pédagogiques de 1902. 

— Capitaine, dit-il, aspirez à pleins pou
mons et ensuite poussez votre souffle lo plus 
fort que vous pourrez en vous penchant en 
avant. 

Balthazar obéit. 
L'expiration produisit l'effet espéré par Ra

boisseau. La balle sortit de la blessure, ame
nant avec elle un gros caillot de sang noir. 

Le blessé se sentit immédiatement soulagé. 
— Ah I soupira-t-il. Je suis déjà mieux. 
— Ce ne sera rien, fit joyeusement Rabois

seau. Dans huit jours, il n'y paraîtra plus. 
Grâce à Dieu, nous avons eu plus de peur que 
de mal. 

Il disait nous pour ne pas effaroucher son 
capitaine. La peur était pour lui, Raboisseau, 
et le mal pour Balthazar. 

Il ajouta : 
— Maintenant de la charpie, des bandes. 
La manche de la chemise du blessé servit 

à faire la charpie et les bandes que réclamait 
le chirurgien sans diplôme ni licence, et la 
blessure de Balthazar se trouva bientôt pansée 
suivant les règles de l'art, sans que le sergent, 
qui cependant souffrait horriblement, eût jeté 
un cri de douleur. 

— Vous avalerez en rentrant un verre de 
vulnéraire ou d'eau d'arquebusade, déclara Ra
boisseau, et quand vous aurez dormi quelques 
heures dans un bon lit, vous serez tout à fait 

Nous y lisons que l'amélioration des 
résultats se poursuit lentement, mais 
sûrement et avec la conscience du but 
à atteindre. On constate de nouveau en 
automne 1902 un petit progrès vis-à-vis 
de l'année précédente, lequel, à vrai 
dire, n'a été marqué que dans un sens, 
c'est-à-dire dans l'élévation du nombre 
proportionnel des bons résultats totaux. 
Ceux-ci (note 1 dans plus de 2 bran
ches) sont montés de 31 à 32 sur 100 
recrues. Quant à la fréquence des mau
vais résultats totaux (note 4 ou 5 dans 
plus d'une branche), elle est restée sta-
tionnaire, soit 7 sur 100 recrues. 

Dans la section des bons résultats 
d'ensemble, 10 cantons accusent un pro
grès, 4 un arrêt et 11 un recul. Le can
ton du Valais, sur 100 recrues, en compte 
27 (en 1901 il n'en comptait que 24) et 
Genève 49, ce qui est le plus haut chiffre. 

Dans la section des mauvais résultats, 
9 cantons sont en progrès, 8 sont sta
tionnâmes et 8 accusent un recul. Valais 
compte 8 recrues sur 100, (en recul 
d'une unité sur 1901) et Genève 2. 

Voici maintenant le rang des cantons, 
d'?près les notes moyennes (le maxi
mum idéal serait 4 et le minimum 20. 
Jusqu'à 6 la statistique fédérale compte 
les résultats comme très bons). 

En 1902 En 1901 
1. Genève 6.39 6.64 
2. Bâle-Ville 6.73 6.88 
3. Obwald 6.97 7.62 
4. Thurgovie 7.02 6.92 
5. Schaffhouse 7.19 6.46 
6. Nidwald 7.39 8.95 
7. Neuchâtel 7.50 7.46 
8. Argovie 7.51 7.66 
9. Zurich 7.58 7.43 

10. Soleure 7.75 7.73 
11. Vaud 7.81 7.83 
12. Glaris 7.87 7.68 
13. Bâle-Campagne 7.90 8.37 
14. Fribourg 8.01 8.24 
15. Berne 8.18 8.33 
16. Zoug 8.18- 8.13 
17. Saint-Gall 8.23 8.16 
18. Schwytz 8.27 7.96 

sur pied. Le plus dur va être de faire lo che
min d'ici à l'auberge, car il y a loin ! 

— Bah ! fit Balthazar, nous y mettrons le 
temps. En route I 

Ce ne fut qu'au petit jour que le sergent et 
son sauveur parvinrent au terme ae leur 
voyage. 

Le hasard fit qu'ils ne rencontrèrent per
sonne, pas même Georges, qui d'ailleurs reve
nait de Montpellier et ne passa point devant 
l'auberge des Trois Rois. 

Balthazar venait à peine de s'étendre sur 
son lit, quand maître Schiavone arrivait et se 
faisait servir gratis son saint-cristol. 

On comprend maintenant que sa visite ait 
été si désagréable à Raboisseau, et pourquoi 
celui-ci, qui ne doutait pas de la complicité 
du sénéchal dans le guet-apens dont son ca
pitaine avait été victime, s'était promis de ne 
pas se refuser le plaisir de lui tordre le cou 
quand il le pourrait. 

— Et Dieu veuille que ce soit bientôt I 
avait-il charitablement ajouté. 

Nous verrons si ce vœu devait être exaucé. 
Le sergent Balthazar était un de ces hom

mes en qui l'énergie de l'âme correspond à la 
vitalité du corps. 

Dans sa vie aventureuse, il avait à maintes 
reprises emboursé de terribles horions : coups 
de rapière ou de hallebarde, de mousquet ou 
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19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Lucerne 8.31 
Valais 8.36 
Appenzell, E.-E. 8.40 
Grisons 8.91 
Tessin 9.36 
Uri 9.62 

25. Appenzell, E.-I. 10.04 

En 1902 En 1901 
8.32 
8.45 
8.16 
8.52 
9.18 
9.51 
9.61 

Suisse 7.95 7.97 
Ainsi qu'on le voit, d'après les notes 

moyennes, le Valais a encore fait un 
léger pas dans la voie du progrès. 

CANTON DU VALAIS 
Exposition de Frauenfeld 

Le Valais dans la section „ Viticulture". 
— Notre exposition est réellement et de 
beaucoup la plus belle et la plus com
plète dans cette section. A part les ré
compenses décernées par le jury, l'ad
miration des visiteurs, la foule des per
sonnes qui s'arrêtent devant nos beaux 
et excellents produits et les exclama
tions de joyeuse surprise disent assez 
que la collection des vins et des raisins 
du Valais remporte un succès sans pré
cédent dans les expositions suisses. 

Aussi, nombreux sont nos confédérés 
des autres cantons, y compris les Vau-
dois, qui nous adressent de chaudes et 
sincères félicitations. 

Les sacrifices et les peines que le 
canton du Valais s'est données pour 
montrer à nos confédérés de la Suisse 
orientale, avec la richesse de nos pro
duits, l'esprit de confraternité qui nous 
unit à eux, ne seront certainement pas 
perdus, et nous avons fait là la plus 
belle réclame que nous puissions faire. 

La belle liste des récompenses obte
nues par les vins : pour la collectivité 
un diplôme d'honneur, pour les expo
sants particuliers neuf médailles de ver
meil (la plus haute récompense) trente-
six médailles d'argent et neuf médailles 
de bronze, prouve le grand progrès ac
compli dans la vinification, et signifie 
que dans son ensemble notre exposition 
mérite la note très bien. 

Ici permettez-moi de rectifier une 
erreur qui fait dire que les vins vau-
dois ont obtenu septdiplômes d'honneur. 
Le syndicat des vins vaudois a obtenu 
un diplôme d'honneur, et comme six 
exposants ont envoyé leurs produits 
sans vouloir concourir individuellement, 
ou leur a donné à titre de souvenir un 
diplôme d'honneur en collectivité, c'est-
à-dire un certificat qu'ils ont collaboré 
au diplôme d'honneur obtenu par le 
syndicat. Au rsste, le jury n'a donné 
aucun diplôme, d'honneur à dos parti
culiers, et les grandes collectivités, c'est-
à-dire pour la Suisse romande l'associa
tion agricole du Valais et le syndicat 
des vins vaudois, en ont seules reçu, 
soit deux diplômes d'honneur en tout. 

Quant aux raisins, l'association agri
cole et M. Candide Eey, à Sierre, les 
deux seuls exposants valaisans, ont ob
tenu chacun un prix de première classe, 

de pistolet; il n'en était pas moins gaillard. 
— Quand on donne souvent, disait-il philo

sophiquement, on reçoit quelquefois. 
Sa blessure fermée, il n'y pensait plus. 
Dans sa lutte contre Flamberge et Jacque-

myu, il avait été égratigné à droite et à gau
che par lus colichemurdes de ses adversaires, 
mais si légèrement qu'il dédaigna de s'en 
occuper. 

Seule la morsure de la balle du pistolet pré
sentait une certaine gravité. 

Tout autre que notre héros en eût eu pour 
une huitaine a garder le lit, en supposant 
toutefois que tout se passât normalement, 
sans complications. 

Le soir même, après nn bon sommeil répa
rateur, Balthazar qui n'avait plus de fièvre, 
voulut se lever. 

Le couple Baboisseau eut toutes les peines 
du monde à l'en empêcher. 

Il se résigna, à condition que Georges serait 
averti de ce qui lui était arrivé. 

Matheline promit d'aller au château le len
demain et de s'arranger de façon à faire savoir 
au jeune homme, mais à lui seul, l'état où se 
trouvait son ami. 

Il est inutile de dire que le séjour de Bal
thazar à l'auberge des Trots-Rois fut stricte
ment tenu secret et qu'aucun des clients n'en 
eut connaissance. Il était indispensable que, 

la plus haute récompense prévue pour 
cette exposition. 

Lo Polytechnichum de Zurich avait 
exposé, hors concours ; à part cela il 
n'y a eu que des mentions honorables. 

La collectivité de nos sociétés d'agri
culture était remarquable. A part la 
collection complète des raisins qui étaient 
tous plus beaux les uns que les autres 
et excitaient la gourmandise des visi
teurs, une vigne, contenant de magnifi
ques copSjdes principales variétés, attirait 
particulièrement l'attention, et disons 
que les personnes chargées d'organiser 
cette partie avaient si bien pris leurs 
mesures que le „brisé" du Valais n'était 
pas oublié et que, tout en étant sur la 
terre thurgovienne, il donnait au sol 
l'apparence de nos meilleurs' coteaux. 

Nos sincères félicitations à M. Eey 
qui, comme exposant particulier, s'est 
réellement fait remarquer, tant par la 
beauté des produits que par la façon dis
tinguée avec laquelle son exposition a 
été présentée. 

Je ne puis terminer sans rendre hom
mage à la manière distinguée et cor
diale avec laquelle nous avons été re
çus à Frauenfeld. Tout a été fait pour 
faciliter la tâche des différentes com
missions ; tout aussi pour rendre notre 
séjour dans la capitale du canton de 
Thurgovie le plus agréable possible. 

Aussi garderons-nous longtemps le 
souvenir des beaux jours que nous y 
avons passés, et des excellentes rela
tions que nous avons eues, soit avec 
les membres du comité de l'exposition, 
soit avec la population de Frauenfeld. 

A. D. 
— C'est avec plaisir que nous avons 

lu que dans la division « Développement 
de l'agriculture » la Société sédunoise 
d'agriculture a obtenu un diplôme d'hon
neur. 

C'est la seule récompense échue, dans 
cette branche, au Valais. 

Elle fait honneur à la vaillante so
ciété d'agriculture de Sion. 

Appréciations de notre exposition. — 
Nous lisons dans le Solothurner Anzeiger 
du 23 septembre, sous le titre : « Arbo
riculture et viticulture » : ; > ' 

« La vaste halle de cette section «est 
divisée en deux parties : l'arboriculture 
à droite et la viticulture à gauche ; 
dans le premier groupe nous comptons 
190 exposants et 208 dans l'autre. Mer
veilleux et magnifique assemblage que 
l'on voudrait ne pas quitter. E t à qui 
revient la palme dans cette salle toute 
pleine de merveilles de la nature ? Au 
canton du Valais. Cette appréciation se 
lit dans les yeux de tous, et ce canton 
brille aussi bien dans l'arboriculture que 
dans la viticulture. L'incomparable col
lection des produits viticoles embrasse 
tout le côté gauche de la salle : beau 
choix de vins, quantité de variétés de 
raisins rouges et blancs qu'un soleil du 
midi peut seul mûrir, une collection de 
ceps chargés de grappes, la terre même 
du pays qui y a été transportée, et 

pour tout le monde, Balthazar passât pour 
mort ou disparu. 

Matheline avait vu, dans la journée, made
moiselle de Préfontaiue passer en litière, et 
la jeune fille, qui aimait beaucoup la femme 
de Baboisseau, s'était arrêtée un moment pour 
causer avec elle. 

C'est ainsi que Matheline apprit qu'elle 
allait à Lodève, auprès de madame de Jon-
quières, où la baronne devait la rejoindre dans 
un ou deux jours. Madame de Laveidac était 
donc seule au château. 

Balthazar, ayant été informé de ce détail, 
n'en fut pas très satisfait. Il flaira d'instinct 
quelque perfidie de Julia. 

Avait-elle deviné, ou simplement surpris l'a
mour des deux jeunes gens et les séparait-elle 
sous un prétexte plausible ; ou bien, en éloi
gnant Régine, voulait-elle supprimer quelque 
témoin gênant ? 

Le lendemain, Matheline prit le chemin du 
manoir avec un panier d'œufs frais destinés a 
la baronne, mais en réalité poar tâcher de 
parler à Georges. 

Nous savons qu'elle n'y parvint pas, par la 
raison qu'il était, dès la première heure, parti 
pour Lodève avec M. de Laverdac. 

Mais elle tomb.i sur Sthiavone, lequel con-
fisca les œufs à son profit, sous prétexte de 
les faire parvenir à destination, et elle revint 

même une exposition de tous les instru 
ments nécessaires à la culture de la 
vigne. 

J'ai entendu dans le public autour de 
moi les appréciations suivantes : « L'ex
position du Valais surpasse toutes les 
autres. » « Quand on a vu celle-ci, on 
n'a plus à voir d'autres. » « L'exposition 
des vins et des raisins du Valais met 
complètement les Vaudois dans l'ombre 
(stellt die Waadtlânder total in den 
Schatten). » « On fait trop peu de cas 
des vins du Valais. » Cette appréciation 
est unanime. Aussi le jury a-t-il ratifié 
ce verdict. (Suit l'énumération des ré
compenses). Nous félicitons les Vahisans 
de ce brillant succès. 

Non moins remarquable est la collec
tion des fruits du Valais. Ses produits 
se distinguent de tous les autres par 
.leur grosseur, leur maturité et leur fi
nesse. » 

Un pet i t mot à < Rus t ique ». — 
(Corr.) — Dans sa dernière chronique 
parue dans l'Ami, « Eus tique », lo célè 
bre philosophe bien connu, feint de 
verser des larmes (de crocodiles, bien 
entendu) et de s'apitoyer sur le sort de 
la classe ouvrière. Il se demande si les 
nombreuses fêtes de tous genres, données 
par nos hôtes dans quelque station, ne 
sont pas de nature à provoquer la ja
lousie du travailleur. 

Pour une fois que VAmi essaie de 
soutenir la cause du petit, no voilà-t-il 
pas qu'il met les deux pieds dans le plat. 

Eh quoi ! l'on veut voir dans les di
vertissements de nos hôtes qui au moins 
eux apportent la prospérité dans le pays, 
une excitation à la jalousie, tandis que 
l'on ferme les yeux sur ce qui se passe 
chez les détenteurs de richesses mona
cales, qui, contrairement aux hôtes de 
nos vallées, apportent dans le pays 
l'immobilisme sinon le recul et cela pour 
pouvoir vivre en véritables parasites sur 
le dos du peuple naïf qui se laisse ber
ner par quelques offres d'actions rem
boursables au ciel. 

Nous prions « Eustique » de demander 
à un travailleur impartial et émancipé 
quelle opinion il se fait sur l'amoncel
lement de trésors sans fin par le re
présentant de celui qui a voulu nous 
donner l'exemple de l'humilité et de la 
pauvreté et nous verrons si ce sont les 
jeux et divertissements de nos stations 
alpestres ou les richesses immobilisées 
au Vatican qui excitent le plus en lui 
la jalousie. 

Unpaijsan vivant de l'industrie des étrangers. 

F o r c e s m o t r i c e s . — L'assemblée 
primaire de la commune de Vex devait 
se prononcer dirr.anche dernier sur des 
demandes de concession des forces mo
trices des eaux de la Borgne. 

Après de longues discussions, l'assem
blée a accepté les conditions présentées 
par M. l'ingénieur Jean Travelletti par 
154 oui contre 28 non. 

Par ce vote la population a compris 
les avantages qu'ode retirerait de l'éta-

aux Trois Rois rendre compte à Balthazar de 
l'insuccès de sa démarche. 

— Boni fit le sergent. J'irai ce soir, et je 
ferai moi-même ma commission. 

C'est pour le coup que Baboisseau ne vou
lut pas le laisser aller seul I 

La nuit venue, les deux hommes se dirigè
rent vers la Pierre qui parle, pénétrèrent dans 
le souterrain et parvinrent, non sans peine, 
jusqu'au caveau du château qu'ils explorèrent 
sommairement, passant à côté du cachot où 
Georges était enfermé, sans se douter un ins
tant que celui qu'ils venaient trouver se mor
fondait à quelques pas d'eux. 

Une fois dans les galeries il fallait monter 
à l'étage supérieur. 

Ils se gardèrent bien de prendre l'escalier 
par où nous avons vu descendre Schiavone et 
Julia. Balthazar snvait qu'il donnait dans le 
vestibule du rez-de-chnus-ée ordinairement 
traversé par les gens de service et, d'ailleurs, 
la porte était fermée. 

Balthazar essayait de s'orienter de son 
mieux, longeant les gros murs, sur lesquels 
Baboisseau dirigeait le jet de clarté d'une pe
tite lanterne. 

— Ici, disait Balthazar, nous sommes sous 
les remparts; là, sous la grosse tour; nous 
marchons maintenant sous l'appartement de 
ce cher baron. Il doit y avoir un escalier dé-

blissement des forces motrices de la 
Borgne. 

C'est donc une bonne journée pour 
la commune de Vex. 

Un intéressé. 

P r i x de là vendange . — Le 
comité de la Société sédunoise d'Agri
culture, an sa séance du 24 septembre o*, 
a estimé à fr. 17 le prix de la brautée 
de vendange foulée, pour la récolte 
de 1903. Communiqué. 

r.e voyage du „ Ste l la " . — 
Nous avons annoncé dans notre dernier 
n° que le ballon Stella, parti de Zer-
matt samedi à midi avait heureusement 
atterri le lendemain matin à Bignasco, 
Jr.ns le canton du Tessin. Voici le récit 
intéressant que fait de ce voyage aérien, 
passablement mouvementé, M. le Dr 
Hermann Seiler qui y a pris part, com
me on sait'. Si le Stella, ainsi qu'on le 
verra, n'a pas traversé le massif central 
des Alpes, du moins a-t-il plané longue
ment sur un pays très accidenté où les 
cimes élevées ne manquent pas. 

„ La traversée des Aipes par le bal
lon Stella a réussi. D puis Zermatt, la 
traversée se fit par-dessus le Dom, la 
vallée de Saas, le Flelschhorn et lo 
Weissmies jusqu'au lac Majour et en
suite par-dessus le lac dans la direction 
de Locarno. Près de Brissago nous ten
tâmes une première fois l'atterrissement 
à l'aide d'un vapeur, mais la conforma
tion du terrain ne nous permit pas 
d'exécuter le projet. La nuit étant ve
nue, nous décidâmes do rester dans les 
airs jusqu'au lendemain. Lo builon se 
dirigea d'abord du côté du val Maggia, 
ensuite vers le val Verzasca, en le re
montant jusqu'à Brione, pour prendre 
ensuite une vallée latérale gauche. Un 
épais brouillard nous enveloppait, mais 
nous avons avancé continuellement jus
qu'à 3 h. du matin. 

Nous avons passé la nuit au-dessus 
d'un champ de neige, à une altitude de* 
2800 mètres. Ce n'est qu'au point du 
jour que nous avons constaté que nous 
nous trouvions de nouveau dans la val
lée de la Maggia, au-dessus de Peccia. 
A 6 heures du matin, au lever du so
leil, le capitaine Spelterini fit de nou
veau monter le ballon, nous atteignîmes 
rapidement une hauteur de 4900 m. La 
vue des Alpos était splendide. Le vent 
nous .poussait dans la direction du nord, 
c'est-à-dire vers les Alpes. 

Une deuxième traversée de ces der
nières était possible. Nous y songeâmes 
un instant ; malheureusement nous n'a
vions plus que trois sacs de lest. Il fal
lait donc absolument atterrir. Les con
ditions d'atterrissement étaient, il est 
vrai, extrêmement difficiles. Cependant, 
le capitaine Spelterini choisit très habi
lement l'alpe Chinti, au-dessus de Bi
gnasco. Nous y atterrîmes, aprè^ une 
course ininterrompue de vingt heures à 
une altitude de 1800 mètres, à 9 heu
res du matin. Tard dans l'après-midi 
sont arrivés les hommes que l'on avait 

robe qui nous conduirait jusqu'à lui! Juste! 
le voici, ou plutôt en voici la porte. 

Et il montrait à Baboisseau qui l'écoutait 
avec admiration, un rectangle de muraille, 
qu'à première vue on eût pu croire pareil au 
reste de la maçonnerie, mais qui s'en distin
guait par la continuité de la ligne formée par 
la jonction des pierres, tandis qu'à droite et à 
gauche cette ligne était brisée. 

— Tiens, écoute plutôt, dit le sergent, en 
frappant doucement au milieu du rectangle. 
Ça sonne le bois et le creux. 

C'était exact. 
— Quel homme que mon capitaine ! pensait 

l'aubergiste. Où a-t-il appris tout ça? 
Balthazar l'avait appris à la guerre, laquelle, 

à cette époque, se faisait surtout par l'attaque 
et la défense des places, villes fortes ou bi
coques, qui toutes étaient machinées comme 
aujourd'hui nos théâtres de féeries. 

Un fait entre mille servira d'exemplo au 
lecteur et lui donnera une idée des stratagè
mes, d'ailleurs renouvelés des Grecs et des Ro
mains, dont se servaient alors les soldats qui, 
comme notre héros, n'avaient pas seulement 
le courage du combattant, mais encore la ruse 
et l'audace da l'aventurier. Bertraud du Gues-
clin, lo grand connétable, est resté le type de 
cette raco de guerriers. 

(A suivre). 
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requis, et l'expédition est arrivée dans 
la vallée à 11 h. 1{2 de la nuit. 

Pendant la traversée des Alpes nous 
avons atteint une hauteur maximum de 
5300 m. et une hauteur minimum de 
4800. La température est descendue à 
moins 7 degrés et la vitesse a été de 
10 à 15 kilomètres à l'heure. Pendant 
toute l'ascension, nous avons pris de 
nombreuses photographies et fait beau
coup d'observations. Ainsi le désir du 
capitaine Spelterini de traverser les 
Alpes s'est enfin réalisé, grâoe à son 
courage, à son endurance et à son ex
périence. Pendant toute la traversée, le 
capitaine Spelterini a été accompagné 
de sa chanco habituelle. 

L'aterrissement, à l'altitude où il a 
été opéré, entre des rochers et des ar
bres, était extrêmement difficile; il a eu 
lieu toutefois s;ius le moin Ire acaideut. 

J u g e - i n s t r u c t e u r i n t r o u v a b l e . 
— Il nous revient que la Cour d'appel 
a dû surseoir à la nomination d'un juge-
instructeur pour le district d'Hérens, 
n'ayant pas trouvé un candidat dans ce 
district. 

Ne pourrait-on pas remédier à cet 
état de choses en rattachant le tribu
nal d'Hérens à celui de Sion, puisque 
presque de tout temps les juges de ce 
district résidaient dans la capitale et y 
tenaient leurs audiences. 

Il en résulterait un double avantage : 
une économie et un personnel plus sta
ble. V. 

S i o n . — Voleur arrêté. — De nou
veau, ces jours derniers on est entré au 
moyen de fausses clefs dans deux rez-
de-chaussée de Sion: à la pharmacie 
Zimmermann déjà visitée précédemment 
et au magasin de confections Minola ; 
si à la pharmacie les voleurs en ont 
été pour leurs frais, le propriétaire 
ayant la prévoyance de mettre tous les 
soirs la caisse en lieu sûr, il n'en est 
pas de même au magasin de M. Minola 
où une ample razzia do vêtements a été 
faite, représentant plusieurs centaines 
de francs. 

Nous apprenons qu'un des voleurs a 
été arrêté à Chalais ; c'est un nommé 
Dollinger, ouvrier serrurier, bien connu 
à la maison de force où il a fait plu
sieurs séjours et de laquelle il s'était 
évadé il y a quelque temps. Les mar
chandises dérobées ont été retrouvées 
non loin de l'endroit où il se cachait. 
C'est lui même, qui, sous bonne escorte, 
les a ramonées sur son dos à Sion où 
il a été écroué. 

Dollinger n'a pas voulu dire s'il avait 
nn complice ou s'il a agi seul. 

E n t r e m o n t . — Montagnes de Ba
gnes. — Un Bagnard, au nom de quel
ques intéressés, écrit un article au Con
fédéré pour se plaindre du désarroi et 
de l'injustice qui régnent dans la jouis
sance de nos montagnes. Pauvre homme, 
est-ce qu'il n'a pas d'autres choses à 
faire ? Il nous raconte que depuis 8 
ans on attend une solution. Grincheux, 
va, si pourtant il fallait attendre 8 ans 
ou même 16 ans, aurait-il le droit de 
se plaindre, du moment qu'il sait com
me moi qu'une de nos plus grosses nu
ques a dit dernièrement dans un vil
lage, pas loin de Châble : « Pendant que 
je vivrai, nos montagnes ne se partage
ront pas ». Est-ce suffisant? l'argument 
n'est-il pas irrésistible? Voulez-vous, 
pauvre petiot, qui alpez peut-être une 
seule vache, avoir raison contre ce gros 
légume, qui en alpe cinq ou six, et qui 
ne possède pas plus que vous de droit 
d'herbe ? 

Vous imaginez-vous en même temps 
que notre conseil municipal ait le temps 
de s'occuper de choses de si mince im
portance, lui qui, depuis quelques an
nées, relève notre église, nos mœurs, 
notre morale, et, lorsqu'il aura le temps, 
nos finances peut-être. Ignorez-vous 
peut-être qu'il y a des conseillers qui 
s'occupent de courants forts et d'autres 
de courants faibles ? Ainsi, il arrive que 
la force du ou des courants entraîne la 
force des hommes. Le gardien de nos 
finances exécute consciencieusement la 
charge que le conseil actuel lui a con
fiée, à savoir si les pierres ollaires peu
vent se transformer en pièces de cent 
sous, sans que la commune ait rien à 
débourser. Aussi nous espérons bien que 
les dettes seront bientôt payées. 

Nous ne pouvons ni louer, ni criti
quer notre président, nous parodierons 
une parolo célèbre : « Son royaume n'est 
pas de ce monde ». Quant aux autres 
conseillers qui servent surtout comme 
frein contre toute innovation, nous di
rons simplement qu'il sont suffisamment 
payés pour leur travail. E t vous vou
driez que tous ces honorables cherchent 
le progrès, le trouvent et l'appliquent 
alors que tant d'autres travaux si im
patiemment attendus par les Pères ont 
dû absorber toute leur activité. Voulez-
vous aussi que ces mêmes conseillers, 
qui profitent de l'état de choses actuel 
autant et plus que leurs électeurs, se 
mettent le doigt dans l'œil, simplement 
par amour de la justice? Leur religioL 
le leur commande-t-elle ? On dit bien : 
« Il faut rcndr? à César co qui est à 
César », mais s'ils so trompent do César, 
ce n'est pas toujours leur faute. Ainsi, 
prenez patience, croyez qu'il en sera 
longtemps ainsi, et que les recours, ainsi 
que les réponses de l'Etat, feront com
me les Bagnards et les Sembranchards 
aux Rogations : un jour chez les uns, 
un jour chez les autres, à moins que... 
Lausanne ne bougé, ce qui sera sûre
ment le moyen le plus radical et en 
même temps le plus conservateur de 
justice et d'égalité. Delà-montagne. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Dimanche, 
fête de la St-Michel, la fanfare La Lyre 
donnera le soir sur le pré de foire son 
bal champêtre traditionnel auquel tous 
les amateurs sont cordialement invités. 

C h e m i n d e f e r l l a r t i g u y - C h â -
t e l a r d . — Un démenti. — Dans son 
n° de samedi 19 courant la Gazette du 
Valais annonçait que deux mineurs ita
liens avaient été blessés chacun à un 
bras par l'explosion d'un coup de mine 
dans le tunnel dit des Charbons sur la 
ligne en construction de Vernayaz à 
Châtelard, et amenés à l'hôpital cantonal 
de Lausanne. 

Or, nous sommes autorisé à déclarer 
qu'il n'y a pas un mot de vrai dans 
cette nouvelle qui a fait un peu le tour 
de la Suisse ; aucun acoident n'est sur
venu sur les chantiers de la ligne depuis 
celui de décembre dernier. 

Il ne serait pas sans intérêt de re
chercher l'origine de cette fausse nou
velle dont la propagation ne laisse pas 
de porter un réel préjudice à l'entre
prise. 

C o u r s e d e g y m n a s t i q u e . — Les 
sociétés de gymnastique de Monthey, 
Martigny, Saxon, Aigle et Box feront 
dimanche prochain 27 septembre une 
course en commun à Champéry. 

Les personnes qui désireraient se 
joindre à elles seront les bienvenues. 

U n n o u v e a u p r e s s o i r : l ' „ A u t o 
d é c l i c " . — On peut voir ces temps-ci 
dans le cellier de MM. Orsat frères, à 
Martigny, fonctionner, à côté de ceux 
qu'ils possèdent déjà, un pressoir amé
ricain à grand travail, dit Auto-déclic. 
Actionné par un moteur électrique, il 
peut pressurer 400 brantes d'une seule 
charge, représentant 16000 litres de 
moût. Par son fonctionnement automa
tique parfait, le pressurage est plus ra
pide, plus énergique, l'assèchement du 
marc plus complet ; il n'exige aucune 
surveillance, aucun encombrement dans 
le cellier, et aucun accident n'est à 
craindre; enfin, particularité intéressante, 
en cas d'interruption de la force mo
trice pour une cause quelconque, ce 
pressoir peut être actionné à bras d'hom
mes, comme ceux à levier ordinaire. 

C'est, si nous sommes bien informé, 
le premier pressoir de ce genre qui 
fonctionne en Suisse, et il nous plaît de 
constater que c'est de Martigny qu'est 
partie l'initiative de cette introduction. 

C h a m p é r y . — 16 septembre 1903. 
ANIMAUX PRIX 

sur foire vendus inférieur super. 

Taureaux 6 4 300 400 
Vaches 218 145 260 660 
Génisses 17 11 250 350 
Veaux 8 5 200 250 

La fréquentation de ces deux foires a été 
bonne; il y avait de nombreux marchands 
qui ont dû payer leurs achats à des prix 
très élevés. 

Pas d'épizootie. 

F o i r e s . — Lundi 28, Martigny-Ville. 
Mardi 29, Bagnes. 

Confédération Suisse 

F O I R E S 
^embrancher . — 21 se 

Chevaux 
Poulains 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

ANIMAUX 
sur foiro 

1 
2 
3 

182 
22 
80 
7 

10 
215 

15 

vendus 

— 
3 

152 
19 
50 
7 
5 

160 
15 

jptembre 1903 
PRIX 

inférieur 
— 
— 

200 
200 
180 

80 
60 
15 
16 
25 

super. 
— 
— 

300 
320 
250 
100 
90 
25 
36 
30 

E c h o s d e s m a n œ u v r e s . — Le 
Genevois relate, à la charge du liout.-
colonel S., chef du train du 1 e r corps, 
un fait qui, s'il est vrai, mérite à son* 
auteur une sévère punition. Le voici : 

En possession d'une dispense de mar
che par le médecin de son bataillon, un 
fourrier se trouvait sur le char de sa 
compagnie lorsque le colonel en ques
tion, se trouvant sur son passage, l'in
vita à descendre ; il obtempéra sans re
tard à l'ordre, non sans faire comprendre 
toutefois à son supérieur que s'il était 
à char il en avait le droit. Cette obser
vation valut au sous-officier cette suave 
réplique : 

— Veux-tu descendre, espèce d'ani
mal, si tu ne peux pas marcher, tu crè
veras dans la forêt. 

Le Genevois ajoute : 
„Nous signalons ces faits au Départe

ment militaire fédéral. 
Le lieutenant-colonel S. mérite d'être 

sévèrement puni. E t nous n'aurons de 
repos qu'il ne le soit. 

Il y a assez longtemps que l'on se 
montre excessivement sévère à l'égard 
de tous les manquements des simples 
soldats. Voilà un fait précis. Un officier 
supérieur traite de la façon la plus gros
sière un de ses subordonnés. Il s'agit 
de sévir et, au nom même de la disci
pline qu'on fait si lourde pour les infé
rieurs, de faire un exemple." 

I / a f l a i r c d u s o l d a t r é f r a c -
t a i r e N a i n e . — Hier jeudi, a com
paru devant le tribunal militaire de la 
I I e division siégeant à Fribourg, M. 
Naine, avocat à la Chaux de Ponds, 
inculpé d'avoir refusé d'obéir à l'ordre 
de marche pour le cours d'instruction 
du I e r corps d'armée. 

Sur son refus Naine fut transféré 
non équipé le 4 septembre à Fribourg 
et écroué le même soir à la maison de 
détention des Augustins. 

C'est là que le tribunal a siégé. 
Le soldat réfractaire, reconnu coupa

ble des délits do désertion et d'insu
bordination, a été condamné à 3 mois 
d'emprisonnement, à la dégradation et 
à la privation de ses droits civiques 
pendant une année, ainsi qu'aux frais. 

détruit la mosquée de cette dernière lo
calité. 

Chichmanoff, un des principaux chefs 
du mouvement insurrectionnel, arrêté 
récemment, a déclaré, au cours de son 
interrogatoire, que les insurgés proje
taient de faire sauter par la dynamite 
la caserne et les dépôts militaires de 
Kirklisse, quelques consulats à Andri-
nople, et le grand pont sur la Maritza. 

T u r q u i e . — La duplicité du sultan. 
— On mande de Constantinople au Daily 
Telegraph : 

On est en mesure d'affirmer que le 
sultan est résolu à éviter la guerre, car 
lorsqu'il a appris que la France se dis
posait à faire une démonstration navale, 
il a fait, rédiger un décret interdisant 
les massacres et accordant aux chrétiens 
des droits plus étendus que ceux deman
dés par les insurgés. 

Lorsque le bruit de cette démonstra
tion a été démenti, Abd-ul-Hamid a fait 
'annuler le décret. 

Une deuxième fois, le décret a été 
préparé lorsque l'on a annoncé la mo
bilisation bulgare et le décret a été do 
nouveau annulé lorsque le commissaire 
turc à Sofia a annoncé que les mesures 
prises par la Bulgarie ne constituaient 
pas une mobilisation. 

E s p a g n e . — Un troupeau de mou
tons perdu. — Un troupeau espagnol, qui 
pâturait sur les montagnes de Mantet, 
près de Prades, s'est perdu dans une 
tourmente de neige. Il se composait de 
plus de mille têtes. On est encore sans 
nouvelles des bergers. 

Ce que disent les 
Sœurs de Charité 

Nouvelles étrangères 

U l a c é d o i u e . — Toujours les massa
cres. — La boucherie continue. 

Les dernières dépêchent apportent la 
nouvelle de massacres en masse à Cas-
toria par les soldats turcs. La ville a 
été brûlée. La tuerie a été terrible : on 
massacrait indistinctement Bulgares et 
Grecs avec leurs femmes et leurs en
fants. 

Une dépêche de Rilo dit que les fu
gitifs venant d'Eski-Dzumaja annoncent 
qu'un sérieux engagement a eu lieu 
dans les monts de Périm près de Mel-
nik. Les Turcs auraient perdu 500 
hommes dont 2 colonels. La plupart des 
villages du district de Melnik sont tom
bés aux mains des insurgés, beaucoup 
sont en flammes. Deux régiments avec 
de l'artillerie et un bataillon d'Albanais 
ont quitté Eski-Dzumaja pour Melnik 
où une forte colonne turque serait en
tourée. 

L'ambassade ottomane à Constantino
ple communique à l'agence Havas la 
dépêche suivante : 

Des bandes d'insurgés Bulgares ont 
incendié les villages musulmans de 
Peuktepé, Karagurne et Evrinis, et ont 

„ Tu es triste le soir, la journée pèse sur 
„ toi, pourtant tu n'as pas fait de mal. 
„ Alors pourquoi ce reproohe intérieur? 
„ Tu n'a pas fait de bien. (Dieterien)." 

Les sœurs de la doctrine Chrétienne qui 
dirigent l'hospice civil de Clairac (Lot-et-Ga
ronne) ne peuvent pas à la fin du jour s'a
dresser ce reproche. Leur journée est finie, 
elles ont fait le bien, elles ont soigné les ma
lades, atténué dans la mesure du possible leurs 
souffrances. La nuit arrive et, si c'est néces
saire, elles la passeront au chevet de cet 
homme, de cette femme qu'elle ont vu hier 
pour la première fois. Et cependant elles souf
frent souvent elles aussi. Les mêmes misères, 
les mêmes tortures qui ont frappé leurs ma
lades les frappent elles asssi. Elles oublient 
toujours leurs propres souffrances pour ne 
songer qu'à celle des autres. Tel fui le cas de 
sœur Alodie, directrice de l'hospice civil de 
Clairac. Nom extrayons dune lettre qu'elle 
écrivait récemment, le passage suivant: 

« Depuis 20 ans j 'ai constamment souffert 
de rhumatismes articulaires. J'ai constamment 
souffert de douleurs très fortes dans les 
épaules, les genoux, les coudes et les chevilles. 
J'ai essayé tous les médicaments possibles, 
aucun ne m'a réussi. Ces temps derniers ayant 
accidentellement pris connaissance d'une bro-
brure des Pilules Pink, j 'y ai vu de remar
quables guérisons de rhumatismes. J'ai voulu 
essayer ".es Pilules. Je les ai prises régulière
ment et, au bout de peu de temps, j 'ai res
senti une amélioration très sensible. J'ai per
sévéré et j 'ai eu la satisfaction d'être complè
tement guérie de mes rhumatismes articulaires. 

J'avais cherché le remède pendant 20 ans. 
Par leur puissante action purifiante et recons

tituante du sang, les Pilules Pink ont été 
reconnues souveraines pour combattre avec 
succès les maladies suivantes: anémie, chlo
rose, maux d'estomac, faiblesse générale, ma
ladies nerveuses, rhumatismes. 

L'attestation de la directrice de l'hospice 
civil de Clairac est assez élogieuse pour qu'il 
soit absolument inutile d'y ajouter tout com
mentaire. Remarquons cependant que sœur 
Alodie a vainement cherché pendant 20 ans le 
remède à ses rhumatismes articulaires et qu'il 
n'y a que les Pilules Pink qui aient pu la 
guérir. Il y a des milliers de rhumatisants 
qui sont dans le cas de Sœur A'.odie. Ils cher
chent depuis des années le remède qui mettra 
un terme à leurs souffrances. Qu'ils se pro
curent dès aujourd'hui les Pilules Pink, la 
guérison de la maladie qui les mine depuis 
des années ne sera qu'une affaire de jours. 
Remarquons aussi que sœur Alodie par sa si
tuation a été à même d'essayer les traitements 
les plus efficaces. Tous ont échoué. Les Pilu
les Pink ont réussi. Quelle meilleure preuve 
donner de leur puissance. 

Elles sont en vente dans toutes les phar
macies et au dépôt, MM. Cartier et Jorin, dro
guistes, Genève. Trois francs cinquante la 
boîte, dix-neuf francs les six boîtes, franco. 

Zurich I, Café vaudois et valaisan 
7, Glockengasse, à 5 minutes de la gare. 

Restauration à toute heure. 
F. A. CERUTTI, de MONTHEY. 10-1 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Maculature à
le

2^ts-



L E C O N F E D E R E 

Les POTAGES MAGGI 
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HENRI MORET. MARTIGNY 
Montres, Pendules et réveils en tous genres 

Bijouterie, or, argent et doublé 

A n n e a u x d e fiançailles 

Lunetterie Orfèvrerie 
Réparations [promptes et soignées en tous genres 

Oméga. Montres de précision. Zénith 

La Filature et Fabrique de draps et milaines 
- - M é d a i l l e d ' o r , V e v e y 19©1 — 

H e n r i B e r g e r - B e s s ô n , A Eclèwens ( V a u d ) 
se recommande aux propriétaires de moutonspour la fabrication à façon 
de bous draps unis et façonnés, milaines pour hommes et femmes, aux prix 
les plus réduits. Echantillons a disposition. Filage de laine à tricoter. 

Prière d'envoyer les laines en gnre ou poste Eclépens (Vaud) 
et de faire suivre chaque envoi d'une lettre d'instruction pour le 
travail. Indiquer sur l'adresse le nom de l'expéditeur. S 2 

Références chez M. J o s e p h C h a p p o t , anc. juge, C h a r r a t 

Volets à rouleaux 
a l a m e s en b o i s 

pour fenêtres, vérandas, etc. 

Stores-persiennes ; paravents pour jardins 
V i t r a g e s 

F e r m e t u r e s d e m a g a s i n s 
en tôle d'acier ondulée 12 6 

L. Sctaniu, Perret et Cie 

S e r r u r i e r s - c o n s t r u c t e u r s 

rue St-Martin 5, LAUSANNE 

lessive ochuler A 
^ d a^'de terebenthiuel 

Pour bien vous épargner du temps, de la fatigue, 

Pour obtenir toujours du linge éblouissant, 

f La LESSIVE SCHDLER, sans en être prodigue, 

Donne le résultat le plus satisfaisant. 

Vente en gros à Lausanne : 
MM. Manuel frères, L. Grandjean, Winandy & Cie, Louis Béchert 

i 
i 

Les Fabriques de Landquart, à Landquart! 
mjL_T^«»L,>A__ recommandent comme spécialité 9 

§ 
recommandent comme spe 

M A C H I N E S 
en tous genres 

a t r a v a i l l e r l e b o i s ^ 
dernière construction perfectionnée. S 
Construction extrêmement solide et A 
exécution soignée. gft 

Machines courantes toujours en magasins et mises en marche. M 

Dr RIBORDY 
M A K T I G N Y 

de re tour 

Cible de Sion 
Le tir annuel n'aura pas lieu cette 

année. Le COMITÉ. 

Prix courant illustré gratis. 

XOHLM*W 

For t i f i ca t ions d e S t -S laur ice 
F o u r n i t u r e d e m o û t s 

Le bureau des fortifications de 
St-Manrice à Lavey met au concours 
la fourniture do 25,000 litres de vin 
blanc (rroût 1903). 

Les soumissions doivent être adres
sées an dit bureau jusqu'au 5 octobre 
1903 où 1rs feuilles qui contiennent 
les condition* peuvent être demandées. 

PAUL ROY, Monthey 

Orfèvrerie 
Mach ines a c o u d r e , 

„La Silencieuse' 

véios „La Perfectionnée" 
Tout acheteur d'une machine reçoit 

une m o n t r e g r a t i s . 

A vendre 
3 t o n n c a n x r o n d s à portettes, en 
bon état, contenance 250, 300 et 350 
litres. 

S'adresser à l'Agence F . F a T r e , 
M a r t i g n y . 2-2 

Hôtel Lorius, ffiontreux 
d e m a n d e 

une bonne l re laveuse 
et une laveuse 

Place à Tancée. 

N ' a c h e t e z p a s d e c h a u s s u r e s avant d'avoir consulté le 
grand catalogue illustré avec plus de 200 gravures de la 

Maison d'envois G u i l l a u m e G r s e b Zurich Trittligassc 4 
Le catalogue sera expédié sur demande g r a t i s e t f r a n c o . 

Souliers p. filles etgarçons très forts No 26-29 à fr. 3,50, No 30-35 àfr. 4,50 
Souliers à lacer p. dames, très forts, à fr. 5,50, plus élégants avec bouts 
à fr. 6,40 — Pantoufles en canevas p. dames, à fr. 1,90. Bottes en 
feutre p. dames, semelle feutre et cuir à fr. 3,—. Bottines à lacer p. 
hommes, très fortes à fr. 8,— Plus élégantes, avec bouts, àfr. 8,25. — 
Souliers pour ouvriers, forts, à fr. 5,90. — Envoi contre remboursement. 
1P^~ R i e n q u e d e l a m a r c h a n d i s e g a r a n t i e so l i de "3pjg 

Echange de ce qui ne convient pas 
Service rigoureusement réel. — Fondée en 1880 20 4 

2-1 

F o u r n i t u r e d e 1 0 , 0 0 0 m . 

de rocailles et enrochements 
à livrer pendant le cours de l'automne 
et l'hiver prochain. 

Adresser les conditions à M. A m i 
Chesscx , a T e r r i t e t . 5 2 

pour petit pen
sionnat une bonne 

cuisinière, propre et active. Bons cer
tificat exigés. Salaire 30 fr. Ecrire à 
Mlle Jagst, Villa Hortensia, Montriond. 
Lausanne. 2-1 

On cherche 

Raisins :. table à ' k 
fr. 

en corbeilles de 10 kg. par 100 kg. 30 
Raisins roug. ital. en ton. „ 100 kg. 28 
Raisins roug. esp.en ton. „ 100 kg. 30 
Tonneaux gratis par commande 
d'un tonneau de 500 kg. 
200 fûts vides à vin cont. 600 lit à 12 
WINIGER, imp. de raisins, BOSWIL 
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Teinture et Lavage chimique 
L. & G. BAECHLER, frères 

27 Quai du Seujet — 2. Cours de Rive — GENÈVE 
Maison de 1er ordre fondée en 1834 12-7 

Ne t toyage a sec d e c o s t u m e s d e Mess i eu r s et D a m e s 
Expéditions promptes et soignées. Denil en 48 heures 

Dépôt a Martigny : M. llichard-Gniger, négociant. 
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Je viens vous remercier de l'excellent traitement que vous avez fait 
suivre à ma femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est guérie main
tenant do sa sciatique dans la hanche gauche et dont les douleurs se 
faisaient sentir dans tonte la jambe. Ce mal l'avait tourmentée pendant 
plus de 2 ans, aussi est-elle d'autant plus heureuse maintenant d'être ré
tablie. Il est juste que, de mon côté, je fasse tous mes efforts pour vous 
attirer de nouveaux clients et dès aujourd'hui je puis vous annoncer des 
malades qui vous écriront sous pou. Au Pilon, Brents s/ Clarens, Vaud, 
le 10 juin 1901. Jules Henchoz. ggg La juge de paix du cercle de Montreux 
atteste la vérité de la signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veytaux, le 
10 juin 1901. Le juge de paix: A. Masson. B8BBM Adresse: Policlinique 
privée Claris, Kirchstrasse 404, Glaris. 

eux expéditeur de 

Si vous désirrz recevoir un grand nombre de commandes, 
publiez des 

A N N O N C E S 
dans les journaux les plus répandus et les mieux qualifiés pour 
une publicité pareille. 

Tous les renseignements, listes de journaux, devis, etc., 
seront fotirnis immédiatement par l'agence de publicité 

Haasenstein & Yogler 
laquelle se charge, aux meilleurs conditions, de toute insertion 
dans n'importe quelle feuille suisse ou étrangère. 

CATALOGUE GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

G E N È V E 
conclut aux meilleures conditions: 

Assurances an décès. — assurances mixtes, — assurances 
combinées, — assurances pour dotation d'enfants. 

C o n d i t i o n s l i b é r a l e s — polices gratuites. 

R E N T E S V I A G È R E S 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . C o q u o z , 
Avocat, agent général à M a r t i g n y , et aux a g e n t s d e l a C i e 
a S a l v a n , S i o n et S t - M a n r i c e ; à M. J . d e K a b o u r s , inspect. 
pour la Suisse romande, à G e n è v e , ou au S i è g e s o c i a l , 10 , r u e 
d e H o l l a n d e a G e n è v e . 

P U B L I C I T E 
Tous les ordres d'insertions pour la 

r 

Gazette des Etrangers 
de Lausanno-Ouchy 

sont à adresser exclusivement à la nouvelle administration des annonces 

Agence de Publicité Haasenstein & Vogler. 




