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La dîme de l'alcool 
Nos lecteurs savent que les cantons 

perçoivent pour la lutte contre l'alcoo
lisme le 10 % du produit de ce mono
pole créé en 1885. Nous avons dit 
dans notre dernier n° quel était le 
montant perçu par le Valais pour 
1904: 216,900 francs. Le Conseil fédéral 
a reçu trois pétitions qui tendent à 
faire intervenir la Confédération d'une 
manière plus directe que par le passé, 
et cela en vue d'une action plus effi
cace, contre l'alcoolisme et contre les 
conséquences de toute espèce qu'entraîne 
à sa suite ce terrible fléau. Tout en re
connaissant l'excellence des intentions 
exprimées par les pétitionnaires, le Con
seil fédéral n'estime pas que la Confé
dération puisse, avec profit, se substi
tuer aux cantons dans la lutte contre 
l'alcoolisme. Le message dont il accom
pagne le rapport des cantons sur l'em
ploi de la dîme, présente assez d'inté
rêt pour que nous jugions utile d'en 
reproduire ici les traits les plus saillants. 

Pour pouvoir prendre position vis-à-
vis des pétitions dans cette question et 
pour pouvoir fixer clairement le mode 
d'agir des autorités de surveillance à 
l'avenir, il importe spécialement avant 
tout de mettre en lumière la portée de 
la législation revisée. 

La loi ne s'exprime pas d'une façon 
précise sur le caractère que doit revêtir 
l'action de l'autorité fédérale en cette 
matière. Le Conseil fédéral estime que 
cette autorité ne peut poursuivre d'au
tre but que d'assurer un emploi de la 
dîme conforme à la Constitution. 

Or, pour assurer l'emploi de la dîme 
conformément à la Constitution, il n'est 
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ni utile, ni admissible d'imposer aux 
cantons des règles préoises applicables 
dans chaque cas. Si l'adjonction consti
tutionnelle de 1885 a confié à ces der
niers les mesures à prendre pour lutter 
contre l'alcoolisme au moyen du 10 % 
des recettes du monopole, c'est parce 
que, en dépit de leurs caractères géné
raux, les maux causés par l'alcoolisme 
diffèrent sensiblement suivant les di
verses régions et que l'on a considéré 
les autorités cantonales, qui voient les 
choses de plus près, comme étant mieux 
à même de prendre, en chaque circons
tance, les mesures propres à combattre 
le fléau. Voilà pourquoi, — contraire
ment à la proposition qui avait été 
faite d'attribuer à la Confédération le 
dixième des recettes du monopole pour 
lutter contre l'alcoolisme et améliorer 
l'hygiène et l'alimentation publique, — 
l'on a renoncé intentionnellement à 
toute centralisation en cette matière et 
décidé de confier la mission, résultant 
de l'institution de la dîme, aux cantons, 
dont l'activité sur ce terrain a précédé 
celle de la Confédération. 

Autant le Conseil fédéral considère 
l'œuvre des associations antialcooliques 
comme une œuvre de bénédiction et 
celle des asiles pour la guérison des 
buveurs comme une œuvre de bienfai
sance, autant tient-il la Confédération 
pour peu fondée à imposer aux cantons 
l'obligation de soutenir ces institutions, 
comme le demandent spécialement deux 
des pétitions. 

Voilà pourquoi il ne peut se résou
dre à proposer aux Chambres fédérales 
l'adoption de règlements obligeant tous 
les cantons à divers emplois déterminés 
de la dîme de l'alcool. 

XXXI 
Georges reprit d'un air satisfait : 
— Vous voyez que je ne mens pas. Elle 

m'a accablé de marques d'affection, presque 
de tendresse maternelle. Ce n'était pas bien 
grave, étant donné son âge et le mien. Ma 
foi I Je n'ai pas voulu désobliger cette bonne 
dame et je me suis laissé faire. Elle a mani
festé le désir de me voir, à l'insu de son mari. 
J'ai peut-être eu tort de me plier à son caprice, 
mais que diable 1 il n'y a pas là de quoi 
fouetter un chien ! 

— Et c'est tout î dit Julia, à qui l'explica
tion du jeune homme, faite avec un accent de 
sincérité parfaitement joué, ne paraissait pas 
dénuée de vraisemblance. 

— Que voulez-vous qu'il y ait de plus ? Je 
suis certain que si M. de Laverdac a inter-
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rogé la baronne, elle n'a pas pu répondre au
tre chose. 

— En effet, cela concordait assez bien avec 
ce que lui avait dit le baron. Julia se radoucit. 

— M. de Laverdac, reprit-elle, n'a pas voulu 
ajouter foi à ses réponses. Il persiste à croire 
non peut-être à la culpabilité de sa femme, 
mais à la tienne. J'ai eu beau plaider en ta 
faveur, rien n'a fait. 

— Vous avez parlé pour moi? 
— Cela te surprend ? 
Georges répliqua immédiatement : 
— Non, cela me fait plaisir. Et cela me 

donne bon espoir d'échapper à la potence. 
Mais vous m'avez promis ma liberté, dépêchez-
vous, madame, de me la donner, car le temps 
s'écoule et le jour va bientôt paraître. 

Depuis un moment, à travers l'épaisseur des 
murailles, un lent tintement de cloches par
venait jusqu'aux oreilles du jeune homme, qui 
tendait ses mains à Julia pour qu'elle les dé-
barassât des chaînes qui les tenaient presque 
jointes. 

— Si je te rendais libre, dit la Galeotti, que 
ferais-tu ? 

— D'abord, répondit Georges, je m'en irais 
d'ici le plus loin possible et le plus rapide
ment possible. 

— Et ensuite? demanda Julia avec un peu 
d'hésitation. 

Pour les mêmes motifs, le Conseil fé
déral répond négativement à la question 
soulevée en juin 1901 au sein du Con
seil national, à savoir s'il ne convien
drait nas de régler par voie d'ordon
nance la façon et le mode de l'emploi 
de la dîme. Les cantons sont les plus 
directement intéressés dans la question; 
c'est à eux qu'incombe la mise à exé
cution de la disposition constitution
nelle fédérale concernant cet objet. 
L'autorité fédérale ne peut faire autre 
chose que s'assurer, par un contrôle sé
rieux, que les cantons affectent à la lutte 
contre l'alcoolisme la part qui leur re
vient de ce monopole. 

- • 

L'unification du droit civil 
La .commission de rédaction du futur 

Code civil suisse s'est réunie dimanche, 
à Thoune, sous la présidence de M. le 
conseiller fédéral Brenner, chef du dé
partement de justice et police. On sait 
qu'elle; est composée de MM. E . Huber, 
professeur, A. Reichel, secrétaire du ser
vice de législation, Gobât et Rossel, 
conseillers nationaux, Isler, conseiller 
aux Etats, Mentha et Hitzig, professeurs. 
Elle est chargée d'arrêter le texte de 
l'avant-projet modifié par la grande, 
commission d'experts. On compte que 
ses délibérations dureront une quinzaine 
de jours. Une fois qu'elle aura fixé définiti
vement le texte du projet, le départe
ment soumettra cette œuvre au Conseil 
fédéral qui la discutera et qui pourra 
sans doute la déposer sur le bureau des 
Chambres en juin ou en décembre 1904 
Entre temps, il y aura lieu de rédiger 
encore les dispositions de droit inter
national privé, les dispositions transi
toires et finales, ainsi que d'adapter le 
Code fédéral des obligations de 1881 et 
de l'incorporer à l'avant projet dont il 
formera le cinquième livre. Selon toutes 

— Ensuite ?... Mais ça, je ne puis vous le 
dire que quand je derai en liberté. 

— Parce que ?... 
— Parce que, reprit le jeune homme avec 

un embarras calculé, je ne suis pas certain que 
vous prendriez la chose comme il faut, et que 
vous me trouveriez sans doute trop imprudent. 

— Dis toujours, fit Julia qui attendait. 
Georges vit ce qu'elle attendait, ce pourquoi 

elle était venue le trouver dans son cachot. 
Elle voulait savoir s'il l'aimait réellement. Et 
alors elle le ferait libre, se l'attachant par la 
roconnaissance. 

Quelque répugnance qu'il éprouvât à lui 
laisser croire qu'il était amoureux d'elle, il al
lait se décider à le lui dire, quand les batte
ments de la cloche devinrent plus pressés. Il 
reconnut que la cloche de la chapelle du châ
teau sonnait le glas des morts. 

— Entendez-vous ? fit-il. C'est le glas. 
— Qu'importe I dit Julia. 
Une inquiétude vague étreignit le cœur de 

Georges. 
— Pour qui donc sonne-t-il? demanda an

xieusement le jeune homme. 
— Hé 1 répliqua Julia avec impatience, lais

se-le sonner 1 
Tout à coup, mêlée aux vibrations de l'ai-

raiD, une voix sonore tomba du haut du clo
cher, qui clamait, de façon a être entendue au 

les prévisions, ces derniers travaux pour
ront être achevés avant le 1 e r janvier 
1905. M. le professeur Huber a mandat 
de les préparer ; une commission spéciale 
de dix membres a déjà été nommée 
par le département pour s'occuper de 
cette partie de la codification de notre 
droit civil. 

Il paraît dores et déjà certain que 
les Chambres pourront désigner leurs 
commissions avant la fin de l'année 1904. 
Il est peu probable que celles-ci apportent 
des modifications essentielles à un projet 
auquel on travaille depuis plus de dix 
ans et qui a passé par une filière légis
lative exceptionnellement longue. Ela
boré par M. Huber, revu et refondu par 
des commissions restreintes, puis par la 
grande commission d'experts, dans la
quelle on a veillé à représenter tous les 
intérêts du pays, il a été en outre l'ob
jet de nombreuses études, de rapports, 
de conférences, etc., qui ont été large
ment utilisés par M. Huber et ses col
laborateurs. 

On le voit, jamais œuvre législative 
n'aura été préparée avec plus de solli
citude et l'on peut affirmer dès main
tenant que le projet répondra à toutes 
les aspirations et à tous les besoins du 
peuple suisse. Sans rompre avec les 
traditions juridiques de notre patrie, le 
Code civil sera empreint d'un esprit 
très libéral, si bien que nous sommes 
assurés de possédei un droit tout en
semble national et moderne. 

Ajoutons qu'un «Exposé des motifs» 
de plus de 800 pages, publié en 1902, 
fournit sur toutes les matières traitées 
dans le projet des renseignements clairs 
et complets, auxquels feront bien de 
recourir ceux qui voudront étudier la 
genèse et l'économie de cette grande 
œuvre. 

-• -

Echos du Congrès catholique de Lucerne 

Nous lisons dans la Revue : 
Les journaux catholiques ultramon-

tains célèbrent sur tous les tons ce 

loin des habitants du village encore endormi : 
— Vassaux et manants, priez pour le repos 

de l'âme de très haute et très noble dame 
Hélène de Boismorand, baronne de Laverdac 
et autres lieux ! 

XXXII 
Georges n'avait pas attendu la fin de cette 

phrase lentement psalmodiée par le crienr, 
pour pousser un effroyable cri de désespoir 
qui s'acheva duns un sanglot. 

— Grand Dieu I Morte I... Elle est morto ! Ils 
l'ont tuée, les misérables ! 

Il ne pouvait douter que cette mort si im
prévue, survenant après son arrestation, ne fût 
le résultat des violences exercées sur sa mère 
par le baron, avec la complicité de l'abomina
ble créature qu'il voyait là devant lui ! 

L'accusation odieuse contre laquelle il avait 
protesté avec tant d'énergie devait avoir servi 
de prétexte au meurtre, à l'empoisonnemont ; 
c'était une épouse adultère qui avait été frappée 
par un mari outragé, et de cette façon la pau
vre femme perdait à la fois la vie et son hon
neur I 

Et les assassins se plaçaient à l'abri de la 
vindicte des lois ! Leur forfait longuement pré
médité devenait un acte de justice, et c'était 
la victime qui, par un monstrueux raffinement 
d'hypocrisie, se trouvait être la coupable ! 

Une colère lui monta à la gorge. La rage 
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qu'ils appellent le grand succès du con
grès catholique de Lucerne. On relève 
l'union manifestée par les catholiques 
vis-à-vis des questions soulevées et le 
caractère grandiose d'une démonstration 
qui a réuni plus de 10,000 participants 
dans une ville connue pour son hostilité 
aux tendances ultramontaines. 

' La presse radicale et libérale est un 
peu embarrassée pour formuler une ap
préciation définitive sur une assemblée 
dont les conséquences n'apparaissent pas 
encore très clairement. Que le congrès 
de Lucerne ait été une grande revue 
d'adversaires de principes qui lui sont 
chers, c'est ce que personne n'essaiera 
de contester. Tant que le Syllabus res
tera le code suprême de l'ultramonta-
nisme, avec ses anathèmes à la liberté 
de conscience et de croyance, ainsi qu'à 
toute tolérance, une manifestation mons
tre de ses adeptes ressemblera toujours 
plus ou moins à une menace contre 
ceux qui défendent les principes con
traires. C'est en ce sens que divers 
journaux ont pu parler de „ provoca
tion " à propos du Congrès de Lucerne. 

On n'en voudra pas à des catholiques 
de déclarer que le catholicisme est la 
vérité intégrale et que toutes les dé
couvertes de la science tendent à le 
confirmer. N'est-on pas arrivé, avec un 
art d'interprétation un peu subtil, à le 
concilier avec les théories de Daiwin ? 
La difficulté est plus sérieuse sur le 
terrain de l'histoire, encombré de légen
des soi-disant religieuses où la critique 
moderne a promené une faux impitoya
ble. Les thèses de M. Ming sur l'alcoo
lisme, celles de M. de Montenach sur le 
développement de l'art populaire, contre 
le mercantilisme et le vandalisme qui 
menacent les sites les plus pittoresques 
de notre pays trouveront de nombreux 
approbateurs. Mais quand nous voyons 
d'autres sections menacer le Code pénal 
fédéral d'un référendum, s'il n'introduit 
pas des pénalités pour des délits de 
caractère religieux ou demander le re
tour à l'école absolument confessionnelle; 
quand nous voyons le catholicisme mis 
à toute sauce, mêlé à tous les domaines 
de la vie privée et publique, marquant 
tout de son empreinte et de son esprit, 
nous nous demandons à quoi tend ce 
mouvement et à quoi il doit aboutir. 

Ne va-t-on pas creuser un fossé en
core plus profond entre ceux qui sont 
catholiques et les autres, empêcher les 
rapprochements, exagérer les dissenti
ments ? A quoi tend ce renforcement de 
l'action et de l'organisation catholique, 
cette mobilisation sur toute la ligne ? 
Surgira-t-il de cette méthode, de ce 
grain semé à pleines volées, une mois
son de sentiments d'entente et de tolé
rance réciproque entre citoyens du pays ? 

Nous avouons n'être pas absolument 
rassurés par les déclarations pacifiques 
des capitaines qui ont rassemblé à Lu
cerne l'armée cléricale militante et pré
sidé au déploiement de ses foroes. 

CANTON DU VALAIS 

l'aveugla. Dn moins, il avait en face de lui un 
des meurtriers, le plus criminel peut-être, — 
et il vengerait sa mère sur elle ! 

Et se dressant, terrible, devant la Galeotti 
épouvantée, il leva sur elle ses poings chargés 
de chaines: 

— Et ne pas pouvoir t'écraser, vipère !... 
Elle avait reculé devant lui, terrifiée, et s'était 

adossée à la porte d'entrée, prête à appeler du 
secours. 

Elle n'en eut pas besoin. 
La fureur impuissante du jeune homme fit 

bientôt place à l'abattement, et il se laissa tom
ber sur le sol du cachot où il se roulait avec 
des gémissements convulsifs, en répétant : 

— Ma mère est morte 1 ma mère est morte ! 
— Sa mère ! murmura Julia, stupéfaite de

vant cette exj losion de douleur qui lui appre
nait la vérité. Il serait le fils do la baronne I... 
Ah I puisqu'il en est ainsi, il faut absolument 
qu'il meure, ou je suie perdue. 

Et froidement, sans plus regarder le mal
heureux abîmé dans son désespoir, elle appela 
d'une voix brève : 

— Schiavone ! Ouvre-moi. 
Pendant que, dans l'intérieur du cachot se 

passait la scène que nous venons de raconter, 
Schiavone s'était assis sur un banc de pierre 
et, tout en maugréant, avait fini par s'assoupir. 

Il dormait, le bon sénéchal, d'un sommeil 

Décisions dn Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide d'inviter 

toutes les bourgeoisies du canton à lui 
transmettre la liste des personnes reçues 
comme bourgeois depuis la promulga
tion de la loi du 3 juin 1870 sur l'hei-
matlosat, afin de pouvoir contrôler si 
leur qualité de bourgeois leur est défi
nitivement acquise par l'octroi par le 
Grand Conseil de la nationalité valai-
sanne. 

— Statuant sur un cas particulier, le 
Conseil d 'Etat estime que la publication 
convoquant une assemblée primaire com
munale ou bourgeoisialo doit nécessai
rement mentionner l'ordre du jour, lors
que celui-ci comporté l'aliénation d'a
voirs communaux ou bourge^isiaux, la 
réception de bourgeois, les règlements 
communaux ou bourgeoisiaux ou tous 
autres objets importants intéressant la 
municipalité ou la bourgeoisie. 

— Le Conseil d'Etat arrête comme 
suit le programme des cours à l'Ecole 
de droit : 1. principes généraux du droit 
et droit romain ; 2. Code civil et lois 
connexes ; 3. Code fédéral des obliga
tions ; 4. Code de procédure civile ; 
5. Code pénal et notions de procédure 
pénale ; 6. Organisation judiciaire ; 7. 
Droit public fédéral ; 8. Droit public 
cantonal et lois administratives ; 9. Loi 
sur le timbre, sur le notariat et stipu
lation d'actes ; 10. Loi sur la poursuite 
pour dettes et les faillites. 

M. l'avocat A. de Riedmatten est 
chargé des cours indiqués sous les nos 

1, 3, 4, 5, 7 et 10 ; M. E. Gross est 
chargé des cours indiqués sous nos 2, 6, 
8 et 9. 

L'ouverture des cours est fixée au 
lundi 19 octobre à 8 1/2 du matin. 

— Il est accordé pour le terme de 5 
ans, à M. Lonfat Emmanuel un droit 
d'enseigne sous le nom de „Pension des 
Alpes" pour son établissement à Finhaut. 

T u n n e l d u S i m p l o n . — Bulletin 
des travaux du mois de septembre 1903: 

GALERIE NORD SUD 

D'AVANCEMENT Brigue Iselle Total 
m. m. m. 

Long, à fin août 9808 7108 16916 
Progrès mensuel 142 167 309 
Total de l'avan
cement à fin sept. 9950 7275 17225 

OUVRIERS 

Hors du tunnel 
Moyenne par jour 490 476 966 
Dans le tunnel 
Moyenne par jour 1170 1148 2318 
Ensemble des chantiers 
Moyenne par jour 1660 1624 3284 

Renseignements divers : 
Côté nord. — Le progrès moyen de la 

perforation mécanique a été de 5 m. 46 
par jour. Colle-ci a été suspendue pen
dant 94 h. 45 m. à cause du boisage. 

Deux accidents, dont l'un mortel, se 
sont produits pendant le mois écoulé. 

Côté sud. — Le progrès moyen de la 
perforation mécanique a été de 5 m. 57 
par jour. Les eaux provenant du tunnel 
ont comporté à nouveau 3,326,400 litres 
à l'heure. 

L e s f o r t s d u S i m p l o n . — On 
écrit de Domodossola à la Sta?npa de 
Turin que le ministre italien Ottolenghi 
a visité longuement les derniers jours 
de la semaine les travaux du Simplon, 
en vue, ce qui n'est plus un mystère 
pour personne, du prochain commence
ment des travaux de construction de 
forts au Simplon. 

„ Ces forts seront au moins au nom
bre de trois, ajoute le journal turinais, 
et consisteront dans des batteries cou
vertes placées à la sortie du tunnel, 
près d'Iselle et dans d'autres travaux à 
Varzo et à Crevoladossola ". 

Si des forts se construisent sur le 
front sud du tunnel, il n'y a pas de 
raisons pour que le front nord n'en ait 
pas ; d'où la conclusion qu'on peut 
s'attendre à voir sous peu formuler à 
Berne une demande de crédit dans ce 
but. 

T r a i n s e u r e t a r d . — Le commu
niqué que la Direction des chemins de 
fer fédéraux a publié et que nous avons 
reproduit dans notre dernier numéro 
n'a pas une presse bien convaincue. 
Voici ce qu'en dit la Suisse : 

« Un peu longues et embrouillées, 
ces explications! Elles ne peuvent guère 
prévaloir contre la brutalité de ce fait: 
l'administration fédérale ne fut pas, cet 
été, à la hauteur de sa tâche; ses irains 
ont eu des retards fréquents, plus fré
quents (c'est là lo fait le plus inquié
tant) que sous le régime des compa
gnies privées. 

« Nous aurions aimé voir l'administra
tion des chemins de fer fédéraux nous 
dire tout simplement: „cela n'a pas bien 
été, cela ira mieux l'année prochaine ". 

Pour remédier à cette situation qui 
ne saurait durer plus longtemps, la Bé
vue indique un moyen radical : C'est la 
suppression du transport de la grande 
vitesse par les trains de voyageurs, et 
la création de trains G. V. comme ils 
existent depuis quelques années sur la 
ligne de Genève dans les deux sens. 
Ces trains devraient partir de Lausanne 
et Sion vers le soir, et le public pré
venu d'avoir à consigner les colis G. V. 
pour leur passage. 

Alors disparaîtra cette anomalie, cons
tatée principalement en Valais, à savoir 
que les trains de voyageurs y font plus 
de manœuvres et de chargement que 
les trains de marchandises. 

R e b o i s e m e n t d e l a p l a i u e d u 
R h ô n e . — Le Conseil fédéral, ensuite 
des rapports qui lui ont été transmis 
par le Département cantonal de l'Inté
rieur, a accordé les subsides suivants : 

1. 1257 fr. 60 (devis 2277.10) pour 
la création d'un rideau de forêt protec
trice dans la plaine du Rhône, au lieu 

paisible comme celui de l'innocence, et même 
il rêvait. 

Ses rêves étaient agréables. Les coquins sont 
favorisés spécialement par Morphée, dieu des 
songes. 

La Galeotti avait épousé le baron de Laver-
dac, et il était intendant. Il s'enrichissait ra
pidement aux dépens de son maître, et songeait 
à devenir seigneur à son tour, en achetant une 
bonne terre dont la possession conférait la no
blesse. Et c'est lui qui se passerait d'intendant I 
Ah!pour sûr ! 

Puis, le rêve changeait, au fur et à mesure 
que le sommeil se prolongeait. Les visions de
venaient moins gaies, s'assombrissaient et tour
naient au cauchemar. 

Probablement, cela tenait à l'incommodité de 
la position qu'il avait prise. 

Ne revoyait-il pas Balthazar vivant, lui qu'il 
avait fait assassiner, et B dthazir qui lui tor
dait le cou ? 

La sensation lui fut si pénible qu'il s'éveilla 
en sursaut. 

O terreur 1 devant lui se trouvait, en effet, le 
sergent qui le regardait d'un air ironique. 

Il se frotta les yeux pour s'assurer qu'il ne 
continuait pas do rêver. 

Non. Le rêve était terminé. Ce n'était pas 
une figure de songe qn'il voyait, mais bien un 
être réel, vivant, eu chair et en os. 

— Balthazar I... balbutia-t-il. 
— Tu l'as nommé, gredin ! répondit le ser

gent, mais ce fera ta dernière parole. 
Schiavone comprit qu'il n'avait pas de grâce 

à espérer. Il voulut se lever, appeler à l'aide, 
s'enfuir. 

Deux mains robustes s'étaient nouées autour 
de son cou et le serraient énergiquemeut. 

Un râle s'étouffa dans sa gorge. Une convul
sion raidit ses membres. Sa tête congestionnée 
retomba sur sa poitrine. La vilaine âme du 
sénéchal de Laverdac venait de quitter sa lai
de enveloppe terrestre pour aller le diable seul 
savait où. 

— Ouf! fit Raboisseau, en retirant ses mains, 
ça y est I Une canaille de moins sur la terre. 

C'était le gros aubergiste qui prononçait, en 
ces termes sévères mais justes, l'oraison funè
bre de Bartoleomeo Schiavone. 

— Eh bien, Schiavone ? réitéra la Galeotti de 
l'intérieur du cachot, vite, je suis pressée. 

— Voilà, madame 1 répondit Balthazar en 
prenant la voix et l'accent nasillard du défunt 
sénéchal. 

Il fit tourner la clef dans la serrure, et Julia, 
poussant la porte, s'apprêtait à sortir, quand il 
la rejeta violemment en arrière, en lui disant 
d'un ton rude: 

— Attends un peu, nous avons d'abord un 
compte à régler. 

dit „Tabary", territoire de Salvan; 
2. 3813 fr. (devis 6655) pour le ro-

boisement de la plaine du Rhône à 
Pont-des-Lanches, rière Collombey-Mu-
raz ; 

3. 2706 fr. (devis 4510) pour le re
boisement des Praz-Pourris, rière Con-
they. 

G o r u e r g r a t . — Pendant la saison 
d'été 1903, le chemin de fer électrique 
du Gornergrat a transporté 31,662 per
sonnes, 95,840 kg. de bagages et 107 
mille 320 kg. de marchandises. Il a en
caissé une somme totale de 250,534 fr., 
soit 2425 fr. de plus qu'en été 1902. 

Les résultats de septembre ont été 
tout particulièrement réjouissants. Ils 
ont dépassé de 3652 fr. ceux de sep
tembre 1902. 

( J h a m p é r y . — Ascension. — Mer
credi 30 septembre M. James Chadoike 
et le guide E. Défago, do Champéry, 
ont fait les ascensions suivantes : Partis 
de Bonaveau à 2 h. 1/i pour la cime de 
l'Est, ils sont arrivés à 8 h. 1/i sur 
celle-ci où ils sont restés jusqu'à 9 h. 
pour jouir du temps admirable qu'il y 
faisait. Ensuite ils ont pris le chemin 
de la descente pour continuer sur la 
Forteresse, Cathédrale et Dent Jaune, 
où ils sont arrivés au sommet de cotte 
dernière à 1 h. 1/2- Les deux monta
gnards, après vingt minutes d'arrêt au 
sommet, ont repris le chemin pour 
Champéry où ils sont arrivés à 7 J/2 h. 
heureux d'avoir réussi à faire l'ascen
sion de ces pointes en un jour et dans 
une saison si avancée. 

Val d ' ï l l i e z . — Accident de chasse. 
— Ces jours derniers, M. Th. Esborra, 
de Val d'Illiez, âgé de 40 ans, partait 
de Champéry de grand matin pour 
chasser la marmotte ,à la montagne des 
Pas. Il ne devait plus revenir. Après 
trois jours d'absence, ne le voyant pas 
de retour, des parents et des amis parti
rent à sa recherche et vendredi soir ils 
finirent par le trouver dans un état 
lamentable au pied d'une paroi do 
rocher haute d'au moins 100 mètres. La 
mort a dû être instantanée, car il avait 
la tête fendue, un bras et une jambe 
cassés. Les constatations légales ont été 
faites samedi 3 octobre. 

i f f a s s o u g e x . — Incendie. — Un in
cendie a réduit en cendres, dimanche 
soir, au lieu dit „Au Mouliu", sur la 
route do Massongex à Daviaz, une dé
pendance contenant une forge, du bois, 
etc. ; le bâtiment principal, ainsi que lo 
moulin, ont pu être préservés. 

F i n h u u t s . — Nous informons avec 
plaisir les amateurs de tir que la So
ciété de la Cible do Finshauts donnera 
un tir samedi et dimanche, 10 et 11 
courant. 

Par ce beau temps, une excursion 
dans la montagne est un véritable agré
ment ; aussi espérons-nous que le tir de 
Finshauts sera fréquenté. 

— Balthazar ! s'écria l'Italienne d'une voix 
étranglée par la terreur. 

— Mon Dieu, oui, répliqua-t-il, Balthazar que 
tu croy-iis assassiné par tes deux coupe-jarrets 
et qui vient te payer sa dette! 

— A l'aide ! Schiavone ! hurla la maîtresse 
du baron de Laverdac. 

Balthazar ricana : 
— Schiavone est hors d'état do te répondre. 

L'ami Iinboisseau vient de lui faire passer le 
goût de saint-cristol. Et si tu appelles, foi de 
Balthazar ! je te traite Je la inèni'3 façon. 

Georges s'était relevé et jeté au cou de son 
ami, qu'il embrassait en pleurant de joie. 

— Mon ami 1 mon bon Balthazar !... 
— Oui, oui, répondit le vieux sergent avec 

la plus vive émotion, c'est moi qui arrive à 
temps pour te sauver. Vite, détalons hors d'ici. 
Mais quoi ? tu as les fers aux mains. Il faut te 
délivrer d'abord de ces entraves. Où est la clef? 

— Aux mains de cette femme, répondit 
Georges en montrant Julia. 

Allons, ordonna Balthazar à la Galeotti, 
ouvre ces menottes I 

(A suivre). 



L E C O N F É D É E É 

S a x o n . — Accident de chemin de fer. 
— Un jeune employé de la gare de 
Saxon, nommé C , a été victime, samedi 
après midi, d'un accident. 

C. vaquait à son service, comme de 
coutume, lorsque, entendant le train, il 
voulut se garer. Par un mouvement 
qu'on ne peut expliquer, le jeune hom
me s'approcha justement de la voie où 
arrivait le train de marchandises 3131, 
de 3 heures. Aussitôt sa longue blouse 
s'engagea dans une des roues de la 
locomotive. Ainsi soulevée par le côté, 
la malheureuse victime fit plusieurs 
tours avec la roue. Enfin, deux employés 
qui étaient à proximité réussirent non 
sans peine à le dégager, malgré la 
marche du train, ralentie, il est vrai. 

M. le D r Ribordy, mandé en hâte, cons
tata une fracture du crâne et de nom
breuses blessures dans tout le côté droit, 
néanmoins le jeune homme a gardé sa 
pleino' connaissance ; aujourd'hui son 
état, quoi qu'encore grave, laisse un 
bon espoir de guérison. 

L a r o u t e d e C h a m p e x . On se 
rappelle que la commune d'Orsières, 
mécontente de l'initiative prise par quel
ques intéresses tendant à la construction 
d'une route carrossable du pavillon des 
Gorges du Durnand au lac de Champex, 
initiative approuvée par le Conseil d'Etat, 
on se rappelle, disons nous, que la com
mune d'Orsières avait recouru au Tribu
nal fédéral contre la décision du Conseil 
d'Etat déclarant d'utilité publique les 
expropriations réclamées par la com
mune de Bovernier pour la construc
tion de la route projetée. 

Or, cette haute autorité vient d'écar
ter purement et simplement le recours 
comme non fondé en fait et en droit. 

E t c'est justice. 
En l'espèce,- on peut dire que le 

grand barbu a été roulé par le petit 
rouge. 

H a r t i g u y . — L'„Harmonie" de l'ins
titut de jeunes gens dit de Bethléem à 
Immensee, venant du Simplon, où il 
réside l'été, de passage hier en notre 
ville, a donné dans la matinée et l'après-
midi un concert qui a été fort goûté. 

Il y avait plaisir à voir avec quelle 
maîtrise ces 44 ou 45 jeunes exécutants 
ont enlevé leurs productions, dont plu
sieurs, tirées d'opéras en renom, étaient 
d'une exécution tiès difficile. 

L'institut est parti dans l'après-midi 
se rendant au Grand-St-Bernard. 

— Séance littéraire. — On nous prie 
de faire savoir que M. Besse des Larzes, 
le poète-improvisateur bien connu, don
nera demain soir mercredi, à 8 heures, 
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
une séance d'improvisation poétique. 

— Bans de vendange. — C'est aujour
d'hui mardi le grand branle-bas des 
vendanges pour Martigny etEully. Tout 
l'Entremont, peut-on dire, s'est déplacé 
dans cette dernière localité, comme tout 
Salvan a transporté ses pénates à Plan 
Cerisier sur Martigny-Croix. 

Les longues théories de chars entre-
montans portant des grappes humaines 
et des ustensiles de vendange, comme 
celles des Salvanains, chargés de leurs 
cavagnes, qui ont passé hier à Marti
gny, n'étaient pas sans offrir un réel 
pittoresque. 

A ce sujet, qu'il nous soit permis 
d'exprimer un regret, c'est que l'admi
nistration de Martigny-Combe n'ait pas 
consenti à se mettre d'accord avec celle 
de Martigny-Bourg pour fixer la levée 
des bans à jeudi. En évitant de les 
faire coïncider avec ceux de Fully, 
beaucoup de propriétaires se fussent 
évité des désagréments et des dérange
ments inséparables de cette simultanéité. 

E x p o s i t i o n d e F r a u e u f e l d . — 
N'ayant pas reçu de notre commissaire 
cantonal la liste complète des récom
penses accordées à nos divers expo
sants, nous en sommes réduits à les 
fournir par tranches, telles qu'elles nous 
parviennent de ci de là. 

Petit bétail. — L'espèce caprine était 
représentée par 8 sujets, soit 2 groupes 
qui obtiennent 2 primes de I I e classe ; 
l'espèce ovine par 28 sujets, soit 7 fa
milles qui obtiennent 4 primes de I r e 

classe, 2 de I I e et 1 de n i a . 
M. Alexis Cretton, à Martigny-Bourg, 

obtient une médaille de vermeil pour 
sa belle collection. 

Apiculture. — La section valaisanne 
obtient une prime de l r o classe, médaille 
d'argent, et 40 fr. pour sa belle collec
tion de miels ; plus un prix de l r e classe 
20 fr. dans le groupe I I ruche Dadaut. 

M. Adolphe Genoud, à Bourg-St-
Pierre, obtient pareillement une men
tion honorable .pour sa co'lection de 
miel. 

Confédération Suisse 
C o n g r è s s o c i a l i s t e s u i s s e . — 

Les socialistes suisses se sont réunis di
manche en congrès à ORcn ; à leur or
dre du jour se trouvait la question du 
militarisme ; après une longue discus
sion la résolution suivante a été votée 
à l'unanimité: 

„ Les socialistes suisses se déclarent 
partisans de la paix générale, de l'arbi
trage international et adversaires du 
militarisme. Cependant, sous la pression 
de l'état de choses actuel, le Congrès 
socialiste suisse reconnaît la nécessité 
d'une défense organisée, sous la forme 
d'une'armée de milices; mais l'instruc
tion, l'organisation et l'équipement de 
cette armée de milices devraient être 
accommodés à notre situation d'après 
les principes suivants : 

1. Le budget militaire de la Confé
dération ne doit pas dépasser, en temps 
de paix, la somme de 20 millions de 
francs. 

2. Dès que les dépenses extraordi
naires pour le militaire pour une année 
dépassent un million de francs, elles 
doivent être soumises à la votation po
pulaire. 

3. Une demande d'initiative sera im
médiatement lancée pour obtenir les 
deux desiderata exprimés ci-dessus. 

Les autres vœux concernent l'organi
sation, la durée et la démocratisation de 
l'armée. 

N o u v e a u x t e r r i t o i r e s . — Géné
rosité curieuse mais assurément involon
taire de la part d'un journal nationaliste 
le Gaulois, par l'organe de M. Miguel 
Zamacoïs (La France aux Français !) 
n'hésite pas à nous offrir une partie de 
la Savoie. Voici ce qu'on lit dans un 
article sur le Musée du vin à Zurich : 

« Chaque ville de Suisse s'efforce de 
tenter par quelque attraction la curio
sité des touristes. 

Evian a de l'eau claire. 
Chamonix a des glaciers. 
Thoune, etc. » 

T r a i t é s d e c o m m e r c e . — Le gou
vernement italien a accusé réception de 
la note du Conseil fédéral par laquelle 
celui-ci a dénoncé le traité de commerce 
conclu il y a quelques années entre^la 
Suisse et l'Italie. Le gouvernement ita
lien ajoute qu'il a pris acte avec plaisir 
de la déclaration suivant laquelle le Con
seil fédéral est prêt à négocier un nou
veau traité. 

U n i o n s u i s s e d e s p a y s a n s . — 
L'Union suisse des paysans avait ouvert 
une souscription pour obtenir des sub
sides qui lui facilitent l'accomplissement 
de sa tâche. Jusqu'au 15 août la sous
cription a produit 14,533 fr., dont 4,082 
proviennent de Berne, 3,000 de Zurich, 
1,062 d'Argovie, 925 de Vaud, et 200 du 
Valais. 

-+. 

Nouvelles des Cantons 

d'un mois. C'était clair et net, aussi la 
douce fiancée n'hésita-t-elle pas à con
fier à son bel amoureux toutes ses éco
nomies et une bonne partie de sa for
tune personnelle. 

Or, la semaine dernière, l'escroc com
mit l'imprudence de se rendre à Bâle 
avec sa fiancée. Un agent de la sûreté 
le reconnut et, sans la moindre hésitation, 
lui mit la main au collet pour la plus 
grande consternation de la pauvre jeune 
fille. 

Le gouverneur de Strasbourg a deman
dé par dépêche l'extradition du coupable. 

T h u r g o v i e . — Une date sanglante. — 
Il y a eu 50 ans le 28 septembre dernier 
qu'eut lieu la dernière exécution capi
tale dans le canton de Thurgovie. Le 
supplicié était un certain Jacob Kunz, 
qui avait assassiné une fillette de 14 ans. 
Le misérable eut la tête tranchée, au 
moyen du glaive, par le bourreau Bet-
tenmann, d'Altstàtten(St-Gall). 

Au mois de juillet 1862,ce même Bet-
tenmann trancha la tête de l'assassin 
Sehlâpfer, de Grub. L'exécution eut lieu 
à Trogen, dans les Rhodes- Intérieures. 
Ce fut également la dernière dans ce 
canton. 

Nouvelles étrangères 

Z u r i c h . — L'escroquerie au mariage. 
— Il y a trois mois environ, un secré
taire du gouvernement militaire de 
Strasbourg prenait la fuite après avoir 
détourné une somme assez considérable. 
Notre gaillard se rendit à Zurich, où il 
se fit passer pour un lieutenant allemand 
en permission et réussit à capter la con
fiance d'une famille de l'endroit. Bientôt 
le faux officier demandait la main de la 
fille de la maison, qui lui fut d'ailleurs 
accordée sans la moindre difficulté. Pen
sez donc, un lieutenant ! 

Le filou commença donc sa cour et 
pour enlever tout soupçon aux membres 
de sa nouvelle famille, il se fit adresser 
un télégramme faussement signé de l'au
torité militaire et accordant à M. le lieu
tenant X. une prolongation de congé 

V a t i c a n . — La première encyclique de 
Pie X. — Le nouveau pape a publié sa 
première encyclique aux patriarches, ar
chevêques et évêques ; elle était atten
due avec une grande curiosité, afin de 
connaître les intentions de Pie X. 

L'encyclique développe la maxime 
Omnia instaurare in Christo et a un ca
ractère tout à fait religieux. Le pape 
recommande aux évêques de s'occuper 
de l'enseignement religieux et de traiter 
même les adversaires avec charité. Sur 
un seul point, l'encyclique touche à la 
question romaine en affirmant la néces
sité pour l'Eglise de jouir d'une pleine 
liberté. 

Les journaux libéraux font l'éloge en 
général du caractère de sérénité évan-
gélique de cette encyclique et affirment 
qu'elle produira surtout en Italie une 
très bonne impression. 

L ' i n s u r r e c t i o n m a c é d o n i e n n e . 
— Les massacres, les pillages, les in
cendies, les violences à l'égard des fem
mes et des enfants sont plus que jamais 
à l'ordre du jour et l'ère n'en paraît 
pas encore close pour le moment, en 
dépit des objurgations des puissances. 
On peu dire qu'on n'a jamais autant tué 
et incendié que maintenant. Voici, d'ail
leurs, ce que nous rapportent les dé
pêches : 

20 villages turcs ont été pillés dans 
les districts de Djumabaja et de Eazlog. 

L'important village de Barnisok a été 
complètement détruit. On rapporte que 
2,000 habitants turcs auraient été tués. 

Le nombre des insurgés augmente. 
La ville de Mehonia, forte de 6000 

âmes de population, a été entièrement 
détruite par les Turcs, après l'avoir sac
cagée et massacré 200 habitants. 

BIBLIOGRAPHIE 

A l n i a n a c h d u L é m a n . (Société 
Genevoise d'Edition « Atar »). — \JAl-
manach du Léman vient de paraître pour 
la douzième fois. La matière, comme 
toujours, en est intéressante et variée, 
l'humour y voisine avec le dramatique, 
l'utile avec l'agréable ; en outre plus de 
60 illustrations agrémentent 1J texte ; 
citons entre autres une magnifique plan
che en couleurs, trichromogravure «Atar» 
La Muse, de Pinchart. 

Nous ne pouvons, à notre regret, don
ner un aperçu des choses charmantes 
contenues dans VAlmanach du Léman, 
qui est, à notre avis, le plus original, 
le plus complet et le plus renseigné sur 
tous les événements de l'année. (En 
vente, 30 cent., chez tous les libraires 
et dans les kiosques). 

Ajoutons que la gravure et l'impres-
sioc, sortant des ateliers de la Sooiété 
Genevoise d'Edition «Atar», sont toutes 
deux de premier ordre. 

L e , , F o r e s t i e r " , expériences et 
conseils pratiques, par Amédée Morange, 

élagueur forestier. — Genève, Atar et 
' chez tous les libraires, 1903, in-12. 
j Huit chapitres, roulant sur les ques-
, tions suivantes, forment la matière de 
cet ouvrage : «Les bois dans leur lutte 

; pour l'existence ; reboisement en agré-
\ ment et en rapport ; arbres nuls et nui
sibles ; physiologie des arbres élagués; 
élagages auxiliaires dans les parcs ; état 
physique des vergers et ' les insectes ; 
conservation des vieux arbres ; observa
tions diverses ». 

L'auteur peut bien se désigner com
me un modeste élagueur d'arbres, il est 
beaucoup mieux que cela, et tout d'a
bord un praticien accompli. Il vous dira 
comment il faut traiter les arbres sains 
ou malades ; ce qu'il pense de certains 
arbres, du platane, par exemple, qu'il 
bannit de sa République. Il cite nom
bre de faits tirés de son expérience at, 
en poèto, fait comprendre la vie de ces 
arbres, au milieu desquels il a passé la 
moitié de sou existence. Nombres d'a
necdotes seront lues avec intérêt. D'ail
leurs, l'étude de M. Morange a un ca
ractère pratique qui en fera surtout le 
prix. 

U n c h a p i t r e d e l a v i e 
d ' u n i n s t i t u t e u r 

Il est douteux que l'instituteur du Férel, 
petite commune du Morbihan, écrive jamais 
l'histoire do sa vie. Le fait se produirait-il 
cependant qu'il est à supposer que le chapitre 
qu'il devrait consacrer à, l'année qui vient de 
s'écouler serait plutôt court. Il peut se résu
mer ainsi : 
19021903. — „Beaucoup souffert, séjour à l'hô

pital." 
Glissons donc sur cette mauvaise période, 

arrivons tout do suite aux événements heu
reux et citons cette lettre de reconnaissance 
de M. A. Pichonnet, l'instituteur du Férel : 

„ A la suite do chagrins et de surmenage, 
j'ai ressenti pendant plus d'un an de violentes 
douleurs d'estomac avec migraines, battements 
de cœur, insomnies. Mes digestions étaient 
excessivement pénibles. Les traitements sui
vis ne m'apportaient aucun soulagement, et à 
ma sortie de l'hôpital do Vannes, je commen
çais à désespérer. C'est alors que j'eus re
cours aux Pilules Pink. Ces pilules m'ont fait 
un bien extraordinaire, elles m'ont complète
ment débarrassé de mes souffrances, elles 
m'ont rendu mes forces d'autrefois. Elles m'ont 
Çuéri là où tous les autros traitements avaient 
échoué ". 

Cette lettre a été légalisée par le maire du 
Férel. 

M. Pichonnet ajoute dans un poste-scrip-
tum qu'il a conseillé les Pilules Pink a ia 
mère d'un de ses élèves, atteinte de faiblesse 
générale depuis longtemps et que, grâce aux 
Pilules Pink, cette personne a retrouvé une 
santé parfaite. 

C'est dans des cas semblables à celui de M. 
Pichonnet que les Pilules Pink montrent leur 
supériorité indiscutable sur tous les traite
ments connus. Tout ce qui pouvait être tenté 
l'a été. A l'hôpital de Vannes, les soins les 
plus éclairés lui ont été certainement prodi
gués. Quel a été le résultat ? En sortant do 
l'hôpital do Vannes, M. Pichonnet était déses
péré. Il se rendait compte, en effet, que si on 
n'avait pu l'y guérir, c'est que cela devait être 
impossible, qu'il no guérirait jamais. Les Pilu
les Pink l'ont cependant guéri et avec quelle 
rapidité. 

Donc, quand dans votre existence vous eu serez 
aux mauvais chapitres, aux chapitres des souf
frances physiques, songez aux Pilules Pink. 
Souvenez-vous alors de tous les certificats de 
guérisons obtenues par les Pilules Pink que 
vous avez vus publiés depuis des anntes. Vous 
ferez alors cette réflexion, que si les Pilules 
Pink disent guérir, elles le prouvent amplement. 
Vous réfléchirez aussi qu'il y a beaucoup d'autres 
remèdes qui prétendont guérir et n'en fournis
sent jamais les preuves. Entre ces remèdes et 
les Pilules Pink, vous n'hésiterez pas un ins
tant, nous en sommes persuadés. Agir autre
ment serait aller contre vos intérêts. Nous te
nons à vous rappeler qu'il est reconnu dans 
le monde entier que les Pilules Pink sont sou
veraines pour combattre les maladies suivan
tes: anémie, chlrose, neurasthénie, maladies d'es
tomac, maladies nerveuses, migraines, névral
gies, sciatique, rhumatisme. 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies 
et au dépôt, MM. Cartier et Jôrin, droguistes, 
Genève. Trois francs cinquante la boite, dix-
neuf francs les six boites, franco. 

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

Restauration à toute heure. 
P. A. CERUTTI, de MONTHEY. 10-4 

L'excellente qualité du «Vin de raisins secs» 
de OSCAR ROGGEN à MORAT lui a valu un 

succès toujours croissant dep. 15 ans 
Il a été analysé dans presque tous les cantons 

et a été reconnu sain. PRIX : FR. 23 — les 
100 litres franco toute gare suisse. Echantillons 
gratis et franco. 
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Fabrique de Meubles, Naters cram 
Grand m a g a s i n de m e u b l e s , grand c h o i x e n 

éto i les de m e u b l e s , er in an imal , re s sor t s , g laces , 
t a b l e a u x et m e u b l e s en tous genres . 

T r a v a u x so ignés e t so l ides . — Serv ice prompt . 
Se recommande JL. Gertschen-Heinen. 

Si vous voulez vous délivrer de 
Rhumatisme, 

Courbature dans les reins, 
douleurs rhumatismales 

employez le remède excellent 

Emplâtre Roeeo 
ordonné par les médecins. 
F r . 1 .35 aux pharmacies : 

Lovej' et G. Morand a Martigny-Ville ; C. Joris à Mnrtigny-Bourg ; 
Bichsel, Pitteloud et Zimmermann h Sion 

Demandez partout . , 
les BONBONS 

6STIRHWE C I . 
0. I f l l l l l l l ; 

10 diplômes d'honneur et 22 médailles 
ont été décernés en 29 ans au véritable 

Cognac Colliez Ferrugineux 
29 ans de succès et les nombreux témoi

gnages de reconnaissance permettent de 
recommander en toute confiance cette 
préparation spécialement aux personnes 
dé l i ca te s , affaiblies, c o n v a l e s c e n t e s 
ou souffrant des pâ les cou leurs , 
manque d ' a p p é t i t , de fa ib lesse gé
néra le , l a s s i tude , etc. 

Réputation universelle, excellent fortifiant. 
lin flacons de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies . 
AvfwtîCQPlflPllt Le véritable Cognac ferrugineux 
AVCl l ia , CUlCm. é t a n t t r è g s o u v e n t contrefait, le public 
n'acceptra comme authentiques que les flacons qui portent 
sur l'étiquette bleue la marque des 2 palmiers et la signature 
en rouge de 

FEED. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 

VIN 
de raisins secs 

à Frs 23.— les ÎOO litres franco 
OSCAK ROGŒEN, fabrique de vin, MOKAT 

Succès croissant depuis 15 ans Analysé par les chimistes 
Echantillons gratis et franco. 

(kocpiâr 

Société de tir „La Cible" 
F I N S H A U T S 

T I R 
les 10 et 11 octobre 1903 

Invitation cordiale. , 
Le COMITE. 

A louer à Martigny-Ville 
un b e l a p p a r t e m e n t de six pièces, 
avec dépendances et jardin. S'adresser 
à Ernest ROIJILLEH géomètre, ave
nue de la Gare, Martigny. " 3-1 

A vendre une bicyclette 
marque française. — Bonne occasion. 
S'adresse r à l'atelier de menuiserie, 
rue du Collège. 2-1 

Fourn i ture de 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 
Chessex, a Terri tet . 5 4 

On demande 
pour un petit hôtel u n e t i l l e 
p r o p r e sachant bien cuire. 

Entrée de suite. 
S'adresser à l'Hôtel des chemins 

de fer, Oron (Vaud). 3-3 

O N D E M A N D E 
d e s r é a s s u j e t t i e s c o u t u r i è r e s 
p o u r M o n t r e u x . 

S'adresser à Mlle Mathilde FRANC, 
rue des Hôtels, Martigny-Ville, 3-3 

Attention 
mérite la combinaison de valeurs à 
lots autorisées par la loi que chacun 
peut se procurer contre payements 
mensuels de 4, 5 ou 8 fr. au comptant, 
auprès de la maison spéciale soussi
gnée. Lots principaux de fr. 
200,000 100,000 75,000 50,000 
25,000 20,000 12,000, 10,000 
5,000 8,000 etc. etc. 
seront tirés et les titres d'obligations 
seront remis successivement à l'ac
quéreur. 

Pas de risque, chaque obligation 
sera remboursée pendant les tirages 
présents ou ultérieurs. 

Les prochains tirages auront lieu : 
15 oct., 1 noT., 10 nor., 10 d é c , 15 
déc , 31 déc. 

Les prospectus détaillés seront en
voyés sur demande gratis et franco 
par la 

Sanatorium populaire genevois 
de CLAIR910XT s/ S i e r r e 

Une I n s c r i p t i o n est o u v e r t e 
pour la place de 

Cuisinière 
Adresser les offres sous pli, avec 

prétentions et certificats à M. H . 
B o v e y r o n , banquier 5, Boulevard 
du Théâtre, à G e n è v e . 2-1 

Ou cherche u u bon 

domestique de campagne 
S'adresser à M. Alfred MUItlSIER, 

Sierre. 2-2 

Bijoutier 
Ch. DUVELUZà C AUX est acheteur 

de co f fres bois dur sculpté. Lui écrire. 

L'allemand pratique 
GUIDE permettant d'apprendre très rapidement et sans l'aide d'un maître 
à lire, à écrire et à parler la langue allemande. 

Contenant : un résumé très complet de la grammaire, deux vocabu
laires français-allemand et allemand-français, des morceaux de lecture et 
de nombreux exercices de conversation. — PEIX fr. 1.25. 

Der beredte Franzose. 
EINE ANLEITUNG, in sehr kurzer Zait, ohue Hillfe eiues Lehrers leicht 
und richtig franzôsisch lesen, schreiben 
und sprechen zu lerneu. — Pruktischos Hiilfsbuch fur aile, welche in der 
franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere Fortschritte machen 
wollen. — Preis Fr. 1. 25. 

En vente à l'imprimerie Ad. IMHOFF, MARTIGNY. 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

G E N È V E 
conclut aux meilleures conditions: 

Assurances an décès. - assurances mixtes, — assnrances 
combinées, — assnrances 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 n 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 Ç i e 
a S a l v a n , S i o n et S t - S l a u r l c e ; à M. J. d e R 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 . 

Catarrhe d'estomac, anémie i 
Excusez-moi si j'ai tardé un peu à vous répondre, mais je désirais 

m'assurer de ma guérison. Je vous dois une grande reconnaissance, car 
c'est grâce à votre traitement par correspondance que je suis délivrée 
des maux dont je souffrais depuis 10 ans, soit anémie, catarrhe d'esto
mac, faiblesse d'estomac, dérangement des fonctions digestives, oppression 
après les repas, vertiges, nervosité et constipation. Si je compare ma vie 
d'aujourd'hui à celle que j'avais autrefois, pendant que j'étais sujette à 
tant de maux, je me trouve en paradis et ne puis assez remercier Dieu 
de vous avoir trouvé pour me guérir. Je fais des vœux bien sincères 
pour votre propérité afin que par votre méthode curative toute spéciale, 
vous puissiez encore soulager un grand nombre de malades. Pour mon 
compte mille fois merci. Si jamais quelque membre de ma famille retom
bait malade, certainement je réclamerais encore votre secours avec la 
plus grande confiance. J'ai aussi donné votre adresse à plusieurs per
sonnes que j'encourage beaucoup à demander vos soins. Concise (Vaud), 
le 28 juillet 1901. Sophie Cornu, née Vuillermet. — Vu pour légalisation 
de la signature, Louis Vienet, syndic. — Adresse : „PolicIinique privée 
Glaris, Kirchstrasse 405, Claris". 

a u A 

Négociants, Industriels, Administrateurs et Hôteliers 

L'imprimerie commerciale de 
Martigny a l'avantage d'an
noncer que, munie de ma
chines de dernière perfection, 

Registres spéciaux sur commande 

elle est à même de fournir, 
aux prix les plus réduits, tous 
les registres, tels que : 
Journal, Brouillard, Répertoires, 

Grand-Livre — Caisse 
Copie de lettres 

C o p i e d ' e i i e t s , E c h é a n c i e r s 

L e s r e g i s t r e s c o u r a n t s s o n t 
l i v r é s p a r r e t o u r d u c o u r r i e r 

imprimerie *€ommereiak 
Ad. Imhoff, Martigny 
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