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Les examens de recrues 
Nous avons publié dans notre dernier 

n° les résultats par canton des examens 
pédagogiques des recrues en 1903, d'a
près la note moyenne obtenue par cha
cun d'eux avec, eu regard, la note qu'ils 
avaient eue en 1902. D'une f.içon géné
rale, 1903 présente un très léger recul 
sur 1902, si l'on tient compte seulement 
des très bons résultats, puisque, sur 100 
recrues qui ont subi les épreuves habi
tuelles, 31 ont de très bons résultats, 
tandis que le °/0 était de 32 en 1902. 
La proportion des très mauvais résultats 
est restée la même, — 7 recrues sur 
100. Quant à la moyenne générale, qui 
est de 7,91, elle est de 0,01 meilleure 
que celle de 1905. 

Le Valais — nos lecteurs ont pu le 
constater, — occupe le 16mo rang dans 
l'échelle des cantons, en avance de 
11 centièmes de point sur l'an passé où 
il occupait le 20° rang; il se trouve avant 
Berne, Schwytz, Grisons, Lucerne, Tes-
sin, Uri, Nidwald et les deux Appenzell. 

Si l'on établit la comparaison en pre
nant pour base les très bons résultats 
totaux, on arrive à la classification sui
vante. Sur 100 recrues, ont obtenu de 
très bons résultats : 

Cantons 1908 1902 
1. Bâle-Ville 50 48 
2. Genève 48 49 
3. Zurich 39 38 
4. Schaffhouse 39 36 
5. Thurgovie 38 39 
6. Neuchâtel 38 37 
7. Argovie 35 36 
8. Vaud 34 30 
9. Glaris 33 33 

10. Bâle-Campagne 33 30 
P [11. Saint-Gall 30 30 

12. Soleure 29 36 
13. Appenzell-Extérieur 29 28 
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LA MÈCHE BRUNE 
Déjà M. Fourrnont, prenant sa fille pur la 

main, la séparait violemment de son amie : 
— Julienne, je te défends... 
— Bien papa. Me voici. 
Et, les yeux baissés, l'allure soumise, l'es

piègle jeune fille se plaça auprès de son père. 
La porte s'ouvrit de nouveau. Brigard arri

vait, tout pâle, en même temps que le célèbre 
chimiste Frédéric Kriitz. Le savant alla poser 
une petite boîte sur le bureau de M. Lisars ; 
puis il se mit à examiner Thérèse, dont les 
yeux francs, mouillés de larmes, firent immé
diatement sa conquête. M. Lisars, après avoir 
salué M. Krûtz, dit au premier clerc : 
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Cantons 
14. Grisons 
15. Obwald 
16. Zoug 
17. Berne 
18. Lucerne 
19. Schwytz 
20. Valais 
21. Fribourg 
22. Tessin 
23. Nidwald 
24. Uri 
25. Appenzell-Intérieur 

1003 
29 
27 
26 
26 
26 
26 
24 
24 
24 
18 
16 
9 

190S 
26 
36 
29 
28 
27 
23 
27 
28 
21 
36 
19 
11 

Rangés en prenant pour base la pro
portion des très mauvais résultats, les 
cantons so placent dans l'ordre suivant 
(il s'agit toujours d'un pour cent) : 

Cantons 
1. Genève 
2. Bâle-Ville 
3. Obwald 
4. Neuchâtel 
5. Vaud 
6. Fiibourg 
7. Thurgovie 
S. Argovie 
9. Nidwald 

10. Zurich 
11. Soleure 
12. Valais 
13. Schaffhouse 
14. Zoug 
15. Saint-Gall 
16. Bâle-Campagne 
17. Berne 
18. Glaris 
19. Appenzell-Extérieur 
20. Appenzell-Intérieur 
21. Grisons 
22. Lucerne 
23. Schwytz 
24. Uri 
25. Tessin 

1903 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
0 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 

10 
11 
12 
12 
13 
15 

1902 
2 
4 
1 
3 
5 
5 
3 
6 
3 
6 
7 
8 
4 
6 
9 
6 
8 
8 

10 
16 
13 
8 
8 

16 
14 

En examinant le premier de ces ta
bleaux, on constate que, pour 10 can
tons, la proportion des très bons résul
tats d'ensemble s'est accrue, pour 13 
elle a diminué et pour 2 elle est restée 
la même. Tandis que certains cantons, 

— Attendez-là; nous aurons besoin, tout à 
l'heure, de vos explications. 

Brigard salua son patron et se plaça un peu 
dans l'ombre ; il était très inquiet, il n'avait 
pas eu le temps d'aller chez Angélina, et il 
lui restait par tout le corps un peu de cette 
fièvre d'angoisse qui l'aveU secoué pendant la 
nuit. 

— C'est Mademoiselle ? dit Frédéric Krttlz, 
en montrant Thérèse. 

— Oui, dit M. Lisars. 
Et, haussant un peu la vo>x : 
— Mademoiselle, lorsque vous vous êtes évadée, 

nous n'avions pas encore pu comparer à vos 
cheveux la mèche de cheveux qui a été trou
vée dans la main du commandant Cette mè
che a été remise à M. Kriitz, qui l'a placée 
dans cette petite boîte, avec celle qu'on avait 
enlevée du médaillon de Serge Morain. J'ai 
cacheté moi-même cette boîte ; je vais briser 
moi-même les cachets. Venillez permettre à M. 
Krûtz d'examiner votre tête. J'espère que vous 
ne vous révolterez plus... 

Thérèse, confiante dans le regard à la fois 
si fin et si doux du vieux savant, s'avança 
vers lui et dit : 

— Faites, Monsieur. 
Frédéric Kriitz examina attentivement la 

naissance des cheveux, puis toute la tête elle-
même, et dit : 

parmi lesquels d'importants, qui influent 
considérablement sur le rang total, ac
cusent un recul marqué, dans d'autres, 
au contraire, on constate un progrès, 
modeste le plus souvent, il est vrai, ce 
qui explique la diminution d'une unité 
dans le pour cent des bonnes notes 
pour toute la Suisse. Quant aux mau
vaises notes, leur proportion s'est ac
crue dans 12 cantons ; dans 4, elle est 
restée la même, et dans 9 seulement 
elle a diminué. 

Si l'on pousse plus loin la compa
raison et qu'avec le bureau fédéral de 
statistique on étende ses observations à 
toute la période de 1893 à 1903, « on 
remarque que certains cantons qui sem
blaient déjà vouloir rivaliser avec les 
plus avancés n'ont plus pu se mainte
nir cette fois-ci au niveau qu'ils avaient 
atteint, comme s'ils se sentaient mo
mentanément affaiblis par les efforts 
qu'ils ont faits pour s'élever dans le 
rang des cantons, paralysés dans leur 
marcho 3n avant. Il serait prématuré 
de vouloir tirer de ce fait des consé
quences plus ou moins pessimistes ; car 
ce phénomène peut être purement ac
cidentel et momentané. » 

En comparant la proportion des 
bons et des mauvais résultats d'ensem
ble pour les différents districts et sur, 
la base des • chiffres de l'automne 1902, 
on constate, en ce qui concerne les 
bons résultats totaux : que dans 97 dis
tricts la proportion s'en est augmentée, 
que dans 10 district la proportion est 
restée la même et que dans 90 districts 
la proportion a diminué ; en ce qui 
concerne les mauvais résultats totaux : 
que dans 80 districts la proportion en 
a diminué, que dans 22 districts la 
proportion est restée la même et que 

— Je ne vois aucune trace de cicatrice. 
En même temps, le juge d'instruction, qui 

avait ouvert la petite boîte, poussait un cri de 
surprise. Le chef de la Sûreté, lui, poussait 
un cri de rage. A la place de la mèche d'or, 
placé là quinze jours auparavant, s'étendait 
une belle mèche d'un châtain brun sur la
quelle la petite mèche dorée, nouée avec le 
ruban bleu, tranchait vivement. 

— Mais c'est impossible ! s'écria le chef de 
la Sûreté. 

Le savant dit joyeusement : 
— C'est fort simple, au contraire. Cette pe

tite mèche, qui appartient à mademoiselle Ga-
rancier, a conservé sa belle couleur, parce 
qu'elle est naturellement blonde... L'autre mè
che, au contraire, était teinte... Voyez cette 
poudre d'or qui est tombée en-dessous ; dans 
un mois, cette mèche sera absolument brune... 
Mademoiselle Garancier est donc innocente '... 

Thérèse eut une exclamation étouffée et 
chancela. Madamo G-arancier la reçut dans ses 
bras ; et, pendant quelques sècondos, elle la 
serra contre elle : 

— Ma chérie... Mon enfant... 
— Ah I maman... maman... balbutiait la 

jeune fille. 
Au milieu de cette émotion, Brigard, trou

vant que les choses se gâtaient, avait douce
ment gagné la porto ; et il allait sortir, quand 

dans 85 elle a augmenté. 
Cette comparaison trahit également 

un petit recul vis-à-vis de l'année pré
cédente. 

Si l'on considère maintenant chacune 
des branches en particulier et les résul
tats généraux de la Suisse dans son en
semble, on voit que, toute proportion 
gardée, les chiffres ne s'écartent que 
très peu de ceux de l'automne 1902. 
Dans le champ des bonnes notes (1 ou 2), 
la composition seule accuse un léger 
progrès, en ce sens que la proportion 
est montée de 68 à 69. L'inverso a lieu 
dans le calcul, où le pour cent des 
bonnes notes n'est que de 68 contre 69 
en 1902 et même 71 en 1901. Ce recul 
frappant dans cette branche, qui re
monte à 1901, est assez général ; il 
existe dans la plupart des cantons, et 
il se manifeste même çà et là à un 
haut degré. Dans les deux autres bran
ches, les chiffres sont les mêmes qu'en 
1902. Pour ce qui est des mauvaises 
notes (4 ou 5), la proportion en est 
restée la même pour la composition, le 
calcul et les connaissances civiques, 
tandis que dans la lecture il s'est pro
duit une augmentation de 1 °/0) en 
d'autres termes, un petit recul. 

Voici encore d'autres renseignements 
dignes d'intérêt: 

En 1903, il n'y a eu que 2 recrues qui 
se soient présentées une deuxième fois à 
l 'examen de recrues et il s 'en est pré
senté 5 qui n'avaient jamais mis les pieds 
à l'école. C'était des enfants de trimar-
deurs, chaudronniers et vanniers ambu
lants. 

Le nombre des recrues non exami
nées par suite d'infirmités physiques ou 
intellectuelles, d'âge avancé, a aug
menté sensiblement depuis l'entrée en 

cette porte s'ouvrit tout à coup, et Claude 
Garancier parut, le visage rayonnant. 

— Où alliez-vous donc, maître Brigard ? dit-
il d'une voix railleuse. Voulez-vous bien ne 
pas nous quitter I 

Madame Garancier, écrasée par toutes ces 
secousses, regardait son fils d'un œil hébété. 
Il l'embrassa tendrement, en disant : 

— Oui, c'est moi, c'est bien moi 1 
Le chef de la Sûreté l'avait doji pris au 

collet : 
— Je vous tiens donc enfin, vous 1 
— Ne me bousculez pas, cher Monsieur, dit 

Claude, vous me feriez casser mes pièces à 
conviction. 

— Mais... .Serge ?... balbutia Thérèse. 
— Il me suit, petite sœur. Seulement son 

fardeau est plus lourd que le mien ; et j'ai 
voulu l'annoncer. 

Il salua gracieusement Julienue et M. Four-
mont, puis déposa, sur la table do M. Lisars, 
les deux journaux et le flacon do liqueur d'or. 
Et. se tournant vers la porte : 

— Ici, Serge ! 
Serge pénétrait dans le cabinet, tenant, 

contre sa poitrine, Angélina qui se débattait. 
— Qu'osez-vous faire, Monsieur ? hurla le 

notaire. 
— Mon devoir ! répliqua durement Serge. 
Et il ne s'arrêta que devant M. Lisars. Il 



L E C O N F E D E R E 

vigueur d'une ordonnance fédérale plus 
libérale et plus large que la précédente. 
11 était, en effet, pénible de voir des 
jeunes gens faibles d'esprit, des hom
mes âgés revenus de l'étranger être aux 
prises avec les experts qui tâchaient de 
faire suinter, à haute pression, quelque 
connaissance intellectuelle d'un cer
veau atrophié ou qui voulaient rafraî
chir la mémoire d'un homme de 40 ans, 
rompu aux affaires, sur des connais
sances historiques ou géographiques 
qu'il avait oubliées depuis longtemps. 

Le rapport fédéral donne aussi des 
renseignements sur les notes obtenues 
par les diverses métiers et professions 
tout en indiquant la proportion des 
jeunes gens ayant suivi une école su
périeure. On sait que la meilleure note 
est 4 et la plus mauvaise 20. Voici 
quel sera le tableau pour quelques pro
fessions : 

Moyenne Sur 100 recrues 
(i à 20) ont fréquenté une 

école supérieure, 
Enseignement 4,02 100 % 
Etudiants 4,24 100 
Service des postes et 

télégraphes 5,32 65 
Commerce 5,50 01 
Typographie 5,70 49 
Service des chemins 
. de fer 0,30 47 
Electricité 6,36 48 
Serrurerie 7,26 28 
Menuiserie et vitrerie 7,85 16 
Boulangerie 8,21 17 
Agriculture 9,11 9 
Maçonnerie et gypserie 9,97 7 
Entreprise du bâtiment 10,46 2 

On voit donc ici, clairement indiquée, 
l'influence des bonnes écoles sur le dé
veloppement intellectuel et profession
nel des jeunes générations. 

Pour clore ces observations sur les 
résultats de l'ensemble de la Suisse di
sons que si l'on tient compte des notes 
moyennes on constate cette année une 
légère amélioration, car la moyenne a 
passé de 7,95, en 1902, à 7,94, en 1903. 
12 cantons"? ont une meilleure note 
moyenne qu'en 1902 et parmi ceux-ci le 
canton du Valais, et 13 une note plus 
mauvaise. 

Au point de vue des bonnes notes, 
par contre, il s'est produit, en 1903, 
comparativement à 1902, tant pour la 
Suisse que pour le canton du Valais, 
un léger recul : 31 % au lieu de 32 
pour la Confédération et 24 % au lieu 
de 27 pour le Valais. 

Quant au pour cent des mauvaises 
notes, il est resté stationnaire pour 
l'ensemble de la Suisse : 7 °/0 ; mais 
pour notre canton, nous avons le plaisir 
de le voir diminuer de 2 unités : sur 

ouvrit alors ses bras ; et Angélina tomba à demi-heure après, rentrait ùans la villade M 

100 recrues ayant eu de très mauvais 
résultats, nous n'en comptons plus que 
6, au lieu de 8 en 1902, 10 en 1893. 

Nous compléterons ces chiffres par 
les résultats attribués à chacun de nos 
13 districts, exprimés en très bons et 
très mauvais résultats par 100 recrues. 

Sur 100 recrues ont donc eu de très 
bonnes notes : 
Conches 37 Martigny 24 
St-Maurice 35 Conthey 22 
Rarogne 33 Entremont 22 
Monthey 29 Brigue 22 
Sion 20 Hérens 18 
Loèche 25 Sierre 14 

Viège 14 
En prenant pour base le % des re

crues ayant obtenu de très mauvaises 
notes, le rang des districts est le sui
vant : 
Conches 0 Sierre 7 
Rarogne 0 Sion 7 
Viège 3 Monthey 8 
Brigue 3 Martigny 9 
Loèche 3 Conthey 9 
Entremont 3 St-Maurice 10 

Hérens 14 
Sur la carte qui clôt la brochure du 

bureau fédéral de statistique, d'où nous 
avons extrait les renseignements qui 
précèdent, seuls les districts de Saint-
Maurice et d'Hérens ont cette année une 
teinte jaune foncée, indiquant les résul
tats d'examens moins satisfaisants. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le brevet définitif de capacité pour 

l'enseignement primaire est accordé à 
MM. Berthod Jean de Vernamiège ; Hé
ritier Germain, de Savièze; Joris Mau
rice, d'Orsières ; Marclay Ed., de Trois-
torrents ; Michellod P.-Jos., de Bagnes. 

— L'assemblée primaire ayant été 
consultée, la bourgeoisie de Bourg-St-
Pierre est autorisée à vendre une source 
d'eau dite « Gouille du Château », sous 
réserve de l'approbation de l'acte de vente. 

T u u u e l d u S i i u p l o u . — Bulletin 
des travaux du mois de septembre 1904. •— 
Longueur du tunnel entre les deux têtes 
de la galerie de direction: 19,730 m. 

GALERIE NORD SUD 
D'AVANCEMENT Brigue Iselle Total 

m. m. m. 
Long, à fin août 10370 9085 19461 
Progrès mensuel 0 25 25 
Total de l'avan
cement à fin sept. 10376 9110 19486 

OUVRIERS 

Hors du tunnel 
Moyenne par jour 293 533 826 
Dans le tunnel 
Moyenne par jour 005 1249 1854 
Ensemble des chantiers 
Moyenne par jour 898 1782 2680 

genoux. 
Zéphirin arrivait derrière lui, entraînant 

Martine, qui faisait semblant de se défendre. 
— Expliquez-nous votre conduite, dit M 

Lisars à Serge, en se levant. 
Serge, dominant toujours Angélina, prononça 

péniblement : 
— Cette femme... Messieurs... Mais je n'au

rais pas la force d'achever... Claude, parle, 
toi! 

— Volontiers ! cUt Claude. 
M. Lisars l'interrompit : 
— Laissez-moi d'abord vous dire, Monsieur, 

que nous ne vous avons pas attendu pour re
connaître l'innocence de votre sœur et que 
si vous aviez permis à la justice de suivre 
son cours, cette innocence serait reconnue de
puis longtemps déjà... 

— C'est possible, dit Claude sans se trou
bler ; mais voulez-vous me permettre de vous 
donner quelques explications... qui vous man
quent sûrement ? 

— Parlez, maintenant 1 
— La femme que vos agents ont vue fuir, 

monsieur le chef de la Sûreté, la voici, vain
cue, implorant la mort. Pendant que nous la 
menions ici, elle nous a suppliés de la tuer... 
C'est bien cette femme qui sortait, en courant, 
de la maison de la rue de Borne et qui, une 

Fourmont à Asnières. 
M. Fourmont, d'une voix menaçante, voulut 

arrêter Claude : 
— Vous êtes fou, mauvais drôle ! 
— Ecoutez jusqu'au bout, s'écria Claude, 

avec un geste d'impatience. — Ce soir-là, il 
n'y avait dans votre villa que Jacquet ; et 
encore Jacquet travaillait-il un peu loin, au 
fond du jardin, pour nous avertir, mademoi
selle Julienne et moi... Nous causions au de
hors... 

— C'est vrai ! déclara fermement Julienne. 
Et, une demi-heure après le crime, Jacquet a 
vu mademoiselle Verdier traverser le salon, 
comme folle. N'est-ce pas, Jacquet ? 

— Oui, Mademoiselle I répondit Jaoquet en 
étendant la main. 

Claude continua, en s'animant de plus en 
plus : 

— Elle venait de là-bas. — Cette femme a 
alors poursuivi, aidée par maître Brigard, un 
but abominable : faire condamner mon ami 
Serge Morain et ma pauvre sœur, qu'elle sa
vait innocents. Vous m'avez accusé d'avoir 
fait connaître les termes du testament de Paul 
Morain à ma sœur et à mon ami. Je jure que 
j'ignorais l'existence de ce testament ; mais 
mademoiselle Verdier le connaissait, elle, 
maître Brigard la renseignait. Et elle connais-

Renseignements divers : 

Côté nord. — Les travaux de la ga
lerie de base restent suspendus. 

Côté sud. — Le 6 septembre, à 10 Va 
heures du matin, après l'explosion des 
mines, on a rencontré, pendant le mari-
nage, une venue d'eau d'onviron 60 li
tres par seconde, accusant une tempéra
ture de 45° C. et sortant d'une fente si
tuée à droite et en haut du front d'at
taque. 

La perforation mécanique a été sus
pendue jusqu'à la fin du mois et ne sera 
pas reprise avant que tous les prépara
tifs pour la réfrigération et l'écoulement 
des eaux soit achevés. 

Les eaux provenant du tunnel ont 
comporté à la fin du mois 3 millions 
171,600 litres à l'heure. 

A la fin du mois, il restait encore à 
percer 244 m. jusqu'à la rencontre des 
galeries de base. 

— Paris-Simplon. — La Compagnie du 
P.-L.-M. vient de soumettre à l'appro
bation du ministre des travaux publics 
les modifications suivantes à son ho
raire. Les services directs avec l'Italie 
seront, en vue de l'ouverture du Sim
plon, réorganisés de la façon suivante : 

Deux express partant de Paris, le 
premier à 2 h. du soir pour arriver 
à Milan à 8 h. du matin et à Rome à 
11 h. 43; . le second partira de Paris à 
10 h. 50 du soir, arrivera à Milan à 
3 h. 1{2 du soir et à Rome à 7 h. 40 
du soir. 

Ce trajet s'effectuera par Pontatlier 
pendant l'hiver. 

Pour le retour, les horaires seront : 
1" Départ de Rome, 11 h. 10 du soir; 
départ de Milan, 3 h. 40 du matin ; ar
rivée à Paris, 6 h. 45 du soir ; 2- dé
part de Rome, 9 h. 30 du matin ; dé
part de Milan, 11 h. 15 du mat in; ar
rivée à Paris, 1 h. 50 du soir. 

En résumé, ce programme aboutit à 
la création de trois nouveaux trains en
tre Pontarlier et Paris, qui seront inau
gurés dès l'ouverture du Simplon. 

P o l i c e f é d é r a l e d e s f o r ê t s . — 
11 résulte d'une circulaire du mois der
nier du Conseil fédéral, rectifiant une 
erreur de mise au point du texte de la 
loi du 11 octobre 1902 sur la police 
fédérale des forêts, que seules celles dites 
protectrices peuvent être l'objet d'une sub
vention de la part de la Confédération 
pour l'établissement de chemins de dé-
vestiture et autres installations perma
nentes pour le transport des bois (art. 
25 de la loi) — et non les forêts non 
protectrices des particuliers, comme l'an
nonçait à tort l'art. 30 de la prédite 
loi forestière fédérale. 

G'keniiu d e f e r S i e r r e - I u d e u . 
— Le Conseil fédéral propose à l'Assem
blée fédérale d'accorder la concession 
pour un chemin de fer de Sierre à Inden, 
éventuellement Rumeling. Les frais de 
la ligne, d'une longueur de 14 kil. 500, 
sont devises à 2 millions. 

sait aussi l'article du code qui l'aurait mise 
en possession de tonte cette fortune, si Serge 
Morain avait été condamné. C'est elle qui a 
voulu qu'il s'évadât, pour que sa condamna
tion fût bien certaine, c'est elle, et non pas 
moi, qui a envoyé à Serge Morain une lettre 
dans sa prison... 

— Ce n'était pas vous ? cria le chef de la 
Sûreté, furieux. 

— Non. Si je m'étais mêlé d'envoyer une 
lettre à mon ami, croyez bien qu'elle lui se
rait parvenue sans accroc... Voyez ces deux 
journaux, que j'ai pris, ce matin, chez made
moiselle Verdier ; il y manque tous les mots 
qui ont composé cette lettre... Enfin, quand 
mon ^ami a été libre, cette femme, dont j'ai 
deviné toutes les pensées, n'a plus eu qu'un 
désir : séparer Serge Morain de ma sœur 
chérie... Jadis, par jalousie, elle avait teint ses 
cheveux, pour avoir des cheveux dorés comme 
ma sœur... Voici la liqueur d'or dont elle se 
servait et dont elle ne se sert plus depuis le 
crime... 

M. Fourmont, le sang à la figure, les yeux 
injectés, bégaya : 

— Mais quel tissu de folies ! Jalouse, made
moiselle Verdier ? Jalouse de votre sœur ?... 
Et pourquoi ? 

— C'est que, répliqua Claude, en martelant 
tous ses mots, c'est que mademoiselle Verdier 

X c r m a t t . — Quadruple accident mor
tel. — Un terrible accident s'est produit 
mercredi entre Zermatt et Viège, entraî
nant la mort instantanée de quatre per
sonnes et occasionnant des blessures à 
plusieurs autres. 

8 touristes, plus le conducteur, se 
trouvaient sur une voiture. Les chevaux, 
pris brusquement de peur, ont roulé 
dans un précipice de 45 pieds do pro
fondeur. Le véhi2ulo a été réduit en 
miettes. Les quatro personnes tuées 
appartenaient toutes à la même famille, 
qui portent le nom de Lotier. Mme Ra-
vot qui, avec trois autres membres do 
sa famille, complétait la compagnie, a 
été blessée mortellement, ainsi que le 
conducteur. 

G a m s e u . — H y a trois jours, entre 
Gliss et Gamsen, une voiture portant 
trois personnes filait au petit trot, lorsque 
le cheval prit peur du timon qui lui 
frappait les jambes à la deconte. Il s'em
balla, sans que celui qui tenait les gui
des pût le maîtriser. Un des trois voya
geurs, M. Nanzer, fut projeté sur le sol 
et se cassa une jambe. M. Jossen le 
suivit bientôt après, mais il tomba plus 
malheureusement. Le dernier resté sur 
le char, M. Wyer, essaya de sauter, il 
s'embarrassa dans les guides et roula 
sous le véhicule, sans être toutefois at
teint par les roues. 

Des Italiens qui passaient trouvèrent 
le malheureux gisant sur la route et 
s'occupèrent des premiers secours, trans
portant MM. Jossen et Wyer à l'hôpital 
de Brigue. Le premier vient d'y suc
comber. Les deux autres, MM. Nanzer 
et Wyer sont en voie de guérison. 

U u n o u v e a u p o u t s u r l e R h ô n e 
— La construction d'un pont sur le 
Rhône, près de son embouchure, vient, 
dit-on, d'être décidée. 

Les cantons de Vaud et Valais se se
raient entendus pour allouer chacun une 
subvention de 25,000 fr, et le solde du 
prix de la construction serait souscrit 
par les communes intéressées. 

V o u v r y . — Un courageux sauvetage. 
— Dimanche soir, vers les 6 heures, le 
tenancier du buffet de la gare de Vou-
vry, M. Albert Delavy, s'est jeté dans le 
canal Stockalper, pour sauver un individu 
nommé P . Pignat, de Vouvry, qui s'y 
était précipité. Le sauvetage fut difficile, 
car le corps de Pignat s'était enchevêtré 
dans les hautes herbes qui tapissent le 
fonds de l'eau. Après avoir reçu de son 
sauveur les soins nécessaires, Pignat a 
été ramené vivant à son domicile. Deux 
jours auparavant, déjà, il s'était couché 
sur les rails de la ligne Bouveret-St-
Maurice. Le mécanicien du train du 
Bouveret l'avait aperçu à temps et, fai
sant jouer les freins, avait réussi à ar
rêter le train juste au moment où les 
roues de la locomotive allaient atteindre 
le malheureux. M. Pignat, qui est âgé 
d'une soixantaine d'années, a perdu sa 
femme dernièrement, et le profond cha
grin que lui cause ce deuil le pousse à 
chercher la mort. 

cachait, au fond de son âme, un amour vio
lent, contre lequel elle luttait sourdement, sa
chant qu'elle ne serait jamais aimée : elle ado
rait Serge Morain ! 

Le notaire poussa un soupir lamentable. 
Claude achevait : 

— Et si vous en doutiez, sachez ceci, c'est 
que, hier, après avoir pris ses dispositions 
pour que ma sœur fût sûrement arrêtée, ma
demoiselle Verdier, toute à sa passion, est ve
nue nous sauver ! C'est elle qui nous a avertis 
à la minute précise où le chef de la Sûreté 
allait s'emparer de nous 1 Elle s'est livrée elle-
même... Elle espérait nous tromper... Elle ne 
savait pas que nous la soupçonnions, que 
nous avions découvert le secret de sa vie... 

Brigard avait écouté, immobile, le récit de 
Claude. Depuis quelques instants, il fixait un 
regard ardent sur le couteau de chasse, avec 
lequel avait été tué le commandant Morain, 
et qui se trouvait sur la table du juge d'ins
truction. Tout à coup, il le saisit, puis se pré
cipita sur Angélina : 

— Tiens I Gueuse I 

(A suivre) 
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M o u i l i c y . — L'incendie de la verrerie. 
]y[jy[_ Contât et Cio adressent une 

rectification à la Tribune de Genève, au 
sujet des détails qu'elle a donnés et 
d'autres journaux avec elle, sur l'incen
die survenu dimanche dernier dans un 
des bâtiments de la verrerie ; nous 
croyons devoir la reproduire aussi ; elle 
mettra au point la relation que nous 
avons faite de co sinistre, heureusement 
sans importance : 

« L'alarme a été donnée par le fon
deur de nuit, à trois heures du matin. 
L'équipe de sauvetage de la fabrique 
s'est trouvée sur la place cinq minutes 
plus tard et a mis en action l'hydrant 
de l'usine. Le feu qui avait atteint l'un 
des pavillons de notre halle et non pas 
les magasins, a été maîtrisé au bout de 
dix minutes et les pompiers de la loca
lité ont, à leur arrivée, vers 3 1/i heures, 
trouvé le gros de la besogne terminé. 
On est passablement éloigné des deux 
heures de travail que laisse supposer 
votre correspondant. 

Quant aux dégâts en marchandises 
ils sont absolument imaginaires, car le 
local touché n'en contenait aucune, il 
n'était pas utilisé et se trouvait tout à 
fait vide. L'information relative à ces 
dommages est du reste conçue de telle 
sorte, qu'elle ouvre la porte à des com
mentaires de toutes sortes; aussi tenons-
nous à ce que le fait soit promptoment 
et surtout clairement remis au point. 
Les dommages consistent en un pan 
de toit et plafond à refaire, d'une sur
face de 40 mètres carrés environ ». 

V i n s - m o û t s . — Contrôle et statis
tique des expéditions dans les gares du 
Valais dès le 6 septembre au 5 octobre. 

Gares Fûts Litres Deg-moyen 

Sierra 126 84359 f*0 
Granges-Lens 185 114207 75 80 
St-Léonard 156 69185 85 
Sion 1209 653591 81 
Ardon 372 218035 83 
Riddes 417 220802 84 
Charrat-Fully 84 54130 76 
Martigny 184 106837 78 

Totaux 2733 1,521,146 

F O I R E S 
Sion, le lQr octobre 1904. 

ANIMAUX PRIX 
sur foire vendus inférieur super 

Chevaux 
Poulains 
Mulets 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Poicelets 
Moutons 
Chèvres 

Peu de 
les prix. 

14 
6 

10 
14 
17 

235 
128 
27 

235 
128 
150 
69 

6 
4 
4 

10 
14 

100 
70 
15 

180 
70 

130 
60 

marchands ; 

250 
200 
200 
150 
250 
220 
120 
40 
30 
10 
10 
10 

650 
300 
600 
320 
420 
400 
300 
120 
150 
30 
25 
40 

?gère baisse sur 

Orsièrcs, le 3 octobre 1904. 
ANIMAUX PRIX 

sur foiro vendus inférieur super. 

Poulains 8 — 
Bœufs 10 8 
Vaches 42 26 
Génisses 64 35 
Veaux 26 17 
Porcs 30 ' 10 
Porcelets 10 7 
Moutons 250 220 
Chèvres 25 15 

140 260 
180 400 
150 300 

80 130 
70 100 
15 30 
15 4 0 

18 35 
Peu de marchands étrangers ; les prix 

se sont tenus élevés. 

M a r t i g n y . — La colonie italienne 
de Martigny et de ses environs, chaque 
année plus nombreuse, a fondé entre 
tous ses membres une société de se
cours mutuels, à la marche de laquelle 
préside la plus parfaite harmonie. 

Comme toute société qui se respecte, 
elle s'est offert un drapeau rappelant sa 
noble devise. 

Le baptême en aura lieu dimanche 9 
courant, à l'issue duquel un banquet 
réunira à midi et demi au restaurant 
Kluser tous les participants ; il y aura 
ensuite cortège à Martigny-Ville et 
Bourg, avec le concours dévoué de la 
fanfare municipale la « Cécilia ». 

— Pose de poteaux. — Il y a unani
mité à Martigny-Ville, contre l'érection 
d'immenses poteaux en bois chargés de 
supporter les fils destinés à transmettre 
le courant électrique pour la traction 

du chemin de fer M. V. Ch., tout au 
moins dans l'intérieur de la ville, dont 
le développement et l'embellissement 
sont appelés à marcher de pair. Ne 
pourrait-on pas remplacer ces « poten
ces ? par des poteaux en fer ou en 
fonte moins disgracieux ? C'est le vœu 
de tous ici. 

Confédération Suisse 
B a n q u e n a t i o n a l e . — La Com

mission du Conseil des Etats chargée 
d'étudier le projet de Banque nationale, 
réunie à Lugano, ces jours, vient d'ar
rêter les propositions qu'elle soumettra 
au Conseil dans sa session de décem
bre. Le siège central de la banque sera 
désigné dans la loi et devra être ac
compagné de l'offre d'un emplacement 
pour la construction. Les propositions 
du Conseil fédéral pour la répartition 
aux cantons d'après le chiffre de l'émis
sion d'une part et le chiffre de la po
pulation d'autre part ont été adoptées, 
ainsi que le dividende de 4 % avoc 
superdividende d'un 1/2 % . La part de 
la Confédération aux excédents de re
cettes supérieurs, a été supprimée en 
faveur des cantons. Ces derniers pour
ront laisser à leurs banques cantonales 
la souscription des actions. La part des 
actionnaires en cas de liquidation, fixée 
aux deux tiers, a été réduite à la moi
tié en faveur des cantons. 

La commission se réunira de nou
veau le 2 décembre pour prendre con
naissance des décisions de la confé
rence des directeurs des finances des 
cantons. 

C o d e c i v i l s u i s s e . — La commis
sion, convoquée à Langenthal pour dis
cuter la revision du code des obligations, 
a poursuivi ses travaux la semaine der
nière. Parmi les prescriptions générales, 
on a introduit un chapitre sur la reprise 
de dettes (Schuldenubernahme), en te
nant compte spécialement de la reprise 
d'une affaire avec actif et passif, et, 
dans le chapitre sur les peines conven
tionnelles, on a introduit des prescrip
tions sur le décompte des salaires et 
des dispositions sur les maisons vendant 
par acomptes. — Les dispositions rela
tives à l'achat ont été complétées par 
le règlement do l'achat dos propriétés 
et des enchères, ainsi que du droit do 
prescription et de rachat. — En outre, 
on a introduit un titre traitant des do
nations. 

Les délibérations sur les différentes 
formes de contrat : bail à loj'er, bail à 
ferme, prêt à usago (commodat), prêt, 
contrat d'édition, mandat, commission et 
autres formes du mandat, n'ont pas 
amené de modifications importantes du 
droit en vigueur. 

Par contre, concernant le contrat de 
service, on a estimé que des transfor
mations profondes seraient très dési
rables. Los délibérations à ce sujet, ainsi 
qu'au sujet du louage d'ouvrage, seront 
terminées au commencement de cette 
semaine et on passera ensuite aux autres 
titres du droit des obligations, à l'excep
tion du droit sur les sociétés par actions 
et les associations et du droit de change. 

A n c i e n s e m p l o y é s d u .F.-S. — 
Les C.-F.-F. ont refusé d'accorder aux 
emploj'és du J. S. passés au service de 
la Confédération une gratification après 
25 ans de service, gratification à la
quelle ils pensaient avoir droit au même 
titre que les anciens employés du Cen
tral et du Nord-Est. 

La direction des C. F. F. explique 
que ce refus résulte de la stricte appli
cation dos conditions du rachat à l'amia
ble. La Confédération assure aux em
ployés du Central et du Nord-Est les 
avantages que leur assuraient ces com
pagnies. Parmi ces avantages figure la 
gratification après 25 et 40 ans de ser
vice. 

Le J.-S. n'accordait pas à ses em
ployés de gratification après 25 ans de 
service. La Confédération n'a pas à 
leur accorder une faveur que la compa
gnie leur aurait refusée. La seule gra
tification prévue par l'ancien J.-S. était 
celle d'un mois de traitement après 40 
années de service. La Confédération, 
qui s'est substituée à la compagnie vis-
à-vis de ses employés, se conformera à 

cet usage et versera un double mois 
d'appointements à ceux de ses employés 
qui auront passé au service dn J. S. et 
dos C. F. F. un total de quarante an
nées. 

Contre cette décision do la direction 
des C. F. F . une pétition circule ac
tuellement parmi le personnel, deman
dant qu'au point de vue des gratifica
tions les employés de toutes les an
ciennes compagnies soient traités sur 
le même pied. S'il était fait droit à 
cette demande, il en résulterait pour 
la Confédération une dépense supplé
mentaire de 100,000 fr. 

E l i g i b i l i t é d e s e m p l o y é s d e 
c h e m i n d e f e r , — Le conseil d'ad
ministration des Chemins de fer fédé
raux s'est déclaré d'accord avoc la fa
çon de voir de la direction des em
ployés des Chemins de fer fédéraux 
dans les corps élus communaux ou can
tonaux. 

La direction générale n'a en principe 
aucune objection à ce que les employés 
des Chemins de fer fédéraux acceptent 
un mandat dans un corps élu, qu'il 
s'agisse d'autorités communales ou can
tonales, on tant que l'exercice de leurs 
fonctions publiques reste compatible 
avec les exigences du service. Les di
rections d'arrondissement décident dans 
chaque cas particulier. 

Le conseil d'administration est toute
fois d'avis que l'autorisation d'accepter 
des fonctions élues ne peut être accor
dée aux employés do l'exploitation, si 
ces fonctions nécessitent des absences 
durant un jour entier ou davantage. 
Aussi l'acceptation de fonctions com
munales est-elle plus facilement admis
sible que celle de fonctioes cantonales. 

Il n'est nullement question de res
treindre les droits politiques des fonc
tionnaires fédéraux, mais simplement 
d'éviter tout ce qui pourrait compro
mettre la bonne marche d'un service 
public. 

S o c i é t é s d e S e c o u r s M u t u e l s . 
En attendant qu'on accouche au Pa

lais fédéral d'une loi sur les assurances 
populaires, les sociétés de secours mu
tuels ne restent pas inactives. 

Le l'1' octobre est entré en vigueur 
un concordat qui comprend 266 sociétés 
de secours mutuels appartenant aux can
tons de Zurich, St-Gall, Apponzell, Thur-
govie, Argovie, Bâle et Glaris et d'après 
lequel ces sociétés s'engagent à recevoir 
réciproquement leurs membres, lorsque 
ceux-ci changent de domicile, sans pré
judice à leurs droits acquis. 

C'est un grand pas do fait et il est 
à souhaiter que le concordat s'étende 
davantage encore ot embrasse bientôt 
l'ensemble des caisses do secours. 

Le comité central de la fédération 
des caisses de secours se réunira le 16 
octobre à Olten pour discuter la situa
tion actuelle en regard de la prépara
tion de la loi fédérale attendue. 

D o u a n e s . — Les recettes dos douanes 
pour le mois de septembre 1904 présen
tent une augmentation de 835,258 fr. 10 
sur le mois de septembre 1903. Du lLr 

janvier à fin septembre 1904, il y a un 
excédent de 441,640 fr. 33 sur la période 
correspondante de 1903. 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e . — Un charmeur de .serpents. 

— M. Bonnet s'est fait une spécialité 
de la chasse aux vipères; il les capture 
avec une virtuosité remarquable ; on 
lui prête même le don de charmer ces 
dangereux reptiles, qui apparaissent au 
seul son de sa voix et se laissent pren
dre sans résistance. Des personnes di
gnes do foi affirment la chose. 

Quoi qu'il en soit, M. Bonnet a dé
truit en moins d'un mois et demi 44 
vipères — 11 d'une seule fois — et 
vendredi encore il eu a apporté deux à 
la diroction de la police centrale, qui 
lui a payé la prime d'usage : 50 cent, 
par tête. 

M. Bonnet opère de préférence sur 
les bords du Rhône, près de Loëx ; il 
donne des séances publiques de fasci
nation. Avis aux amateurs. 

Kluricu. — Les effets du vin nou
veau. — L'excellent vin nouveau de 
cette année commence à faire sentir ses 

effets. C'est ainsi que samedi dernier, à 
Zurich, un citoyen qui avait usé plus 
que do raison du divin nectar se trouva 
gris à ne plus pouvoir marcher. Uno 
patrouille de police releva le pochard, 
qui était tombé au bord d'un trottoir 
et le conduisit au poste. On se repré
sente sans peine la surprise du com
missaire et de ses agents en découvrant 
dans les poches de l'ivrogne une somme 
de 71,000 francs en billet de banque. 

C'est égal, voilà un homme qui peut 
se vanter d'avoir eu do la chance de 
tomber entre les mains de la police ! 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo -japonaise 
Autour de Moukden 

Les dernières nouvelles n'annoncout 
aucun changement sur le théâtre do la 
guerre en Mandchourie. 

Les troupes d'avant-garde japonaises 
ont pris position sur le fleuve Houn-Ho, 
sur lequel elles ont étendu tout leur front. 

D'autre part le gros des forces russes 
occupe le territoire situé entre le Houu-
Ho et Tiélino. Le rideau do cavalerie 
s'est retiré quelques milles plus loin. 
L'ailo gauche russe est à 5 milles de 
la droite japonaise, à une distance de 
30 milles environ au nord-est do Liao-
Yang. 

Tout indique que ce périmètre sera 
bientôt le théâtre d'opérations impor
tantes. 

L'imprenable Port-Arthur 
De source officielle (trois télégrammes 

du général Stœssel au tsar) il est main
tenant reconnu que tous les assauts li
vrés contre Port-Arthur ont été victo
rieusement repoussés ; ils auraient coûté 
aux Jaunes 10,000 hommes. 

B A l l K È I t H HERNIE 
IL est facile d'attirer les hernicux en leur 

promettant la guérison pour une époque indé
terminée. Neuf fois sur dix, la hernie ne guérit 
pas ; on la qualifie de particulièrement rebelle, 
et tout est dit. Nous n'emploierons jamais ce 
procédé de réclame, et nous protestons loyale
ment contre la tendance qu'ont certains bau-
dagistes à associer l'idée de guérison et l'em
ploi du bandage élastique. 

Le médecin L. Barrère est l'inventenr incon
testé dn bandage élastique. Si nous ne pou
vons empêcher que d'autres présentent comme 
nouveauté nos anciens modèles, nous ne vou
lons pas que notre découverte porte dans l'a
venir la responsabilité des déconvenues éprou
vées au sujet de la guérison. Nous promettons 
le soulagement, la contention de toutes les 
hernies sans gêne, jour et nuit, dans toutes 
les professions, grâce à nos bandages élasti
ques et sans ressort. La guérison vient ensuite, 
si elle est possible. 

Brochure, soins rt essais gratuits. 
M. Barrère, de Paris, sera de passnge, de i) 

heures à midi et de 2 heures à 6 heures, a: 
Genève. — Chez M. Deinaurex, Bandagiste-

Orthopédiste, 10 Fasterie, lea vendredi, samedi, 
lundi et mardi, 7, 8, 10 et 11 octobre. 

Lausanne. — Magasin sanitaire Schmrer, 3 
rue Hald'mand, les mercredi ot jeudi 12 et 13 
octobre. 

Sion. — Pharmacie Pitteloud, rue do Lau
sanne, les vendredi et samedi 14 et 15 octobre. 

Lucerne. — Magasin sanitaire, A. Schubiger 
fils, !), Kapellgasse, lundi et mardi 17 et 18 
octobre. 

Bâle. — Chez M. P. Ingold, Bondngistc-
Orthopédistc , 8, Johannvorstadt, mercredi, 
jeudi et vendredi 11), 20 et 21 octobre. 

Berne. — Magasin sanitaire Schivror, 3, 
Kiiflggaschen, les samedi et lundi 22 et 2-1 
octobre. 

Zurich. — Chez M. Lamprccht, BandagNto-
Orthopédisto, 72, Limmatquai, les mardi, mer
credi et jeudi 25, 20 et 27 octobre. 

Lugano. — Farmaciu L. Andiua et Pibz/.oli, 
Piazza del Liceo, Venerdi, Sabato 28 et 2!) 
Ottobre. 

E c o n o m i e d o m e s t i q u e . — Nous 
croyons êtro utile à nos lecteurs on leur 
signalant un excellent remède annoncé 
dans notre journal de ce jour, lo bi-
phosphate do chaux préparé par des 
religieux, les frères Maristes. 

L'usage de cette solution en atteste 
chaque jour la sérieuse efficacité dans 
les bronchites chroniques, les catarrhes 
invétérés, phtisie tuberculeuse au pre
mier et deuxième degrés, améliorant 
considérablement l'état des malados au 
troisième, puis la scrofule, le ramollis
sement et la carie des os, l'hydropisie 
et autres maladies qui ont pour cause 
la pauvreté du sang. 

Les célébrités médicales en font les 
plus grands éloges. Les professeurs et 
en général les personnes qui font un 
grand usage de la parole trouvont dans 
son emploi un puissant adjuvant. 
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Stand de VOUVRY 
D i m a n c h e 9 octobre 1 9 0 4 

Tir aux fromages de chèvre 

Magasins de nouveautés 

T frères, Martigny 
ont reçu leurs collections pour l'hiver, C o n t a c t i o n s p o u r D a m e s «fc 
f i l l e t t e s e u c o l l e t s , j a q u e t t e s , p a l e t o t s d e t o u s p r i x . 

P è l e r i n e s pour hommes et enfants 
C o m p l e t s pour hommes 
C h e m i s e s pour hommes 
C o m p l e t s pour enfants 
C h a p e a u x feutre, assortiment complet 

a i u s i q u e l e s d e r n i è r e s n o u v e a u t é s . 

Lainages, Colonnes, Toiles 
Horlogerie Réparations - soignées 

L'ArOme deS pOtageS I W T y jÊTL WfUn! gèrelapréparationd'une 
Les Tubes de Bouillon I . " V i l r i r T | § cuisine savoureuse et 
i „„ n»i„«.« A in „;„,,( , I 1 J • _ 1 > 1 * 1 1 bon marché. Des décrus-
LeS POtageS a la minute | y L f l y L l J V l i l I tations comparatives 1» 
convaincront que ces produits du pays sont supérieure à toutes les imi
tations. Par conséquent, je les recommande à mon honorable clientèle 

Vve Emile Simonetta, Martigny-Bourg. 

Horlogerie s Lunetterie 
enr i M O R E T 

MABTIGBrr-VIL.L.K, Place Centrale 
Grand choix de m o n t r e s , p e n d u l e s et r é v e i l s 

de tous systèmes. H o r l o g e s . M o r b i e r s . P e n d u l e s 
é l e c t r i q u e s marchant 5 ans sans être remontées. 

Riche assortiment de bagues, broches, chaînes, etc. 
en or, argent et doublé. 

A N 1 V E A U X D E F I A t f C A I L X E S 
Orfèvrerie. Spécialité pour cadeaux de noce, etc. 
Réparations promptes et soignées en tous genres 

Montres de précision OMEGA & ZENITH 
Succursale à NAEVAST-TIEEE 

Ecole d'Administration de St-Gall 
pour Foûctionnaires des services de transports 

D i v i s i o n s : Chemins de 1er, Postes, Télégraphes, Douanes. 
L.e 1 e r n o v e m b r e commence p n l . r e n r p n n r a t n i r p 

la seconde série du bours préparatoire. 
Cla.sso spéciale pour les élèves insuffisamment préparés et cours accéléré 

(l'allemand pour élèves do langue étrangère. Demandez prospectus à la direction 

Extâu%^fiSM^9^iytiIiit 
•^Q^amm'' '.ci"< -̂'':|̂ '!tife'< .̂Sf < 

fr. 1,30 
n 2 -
» 1.40 
» 1-40 
. 1,40 

1,40 

1,75 

Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres 
Créosité Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire 
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres, eczémas, etc. 
Ao phosphate de chaux. Contre les affections rachiti^ues 
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants 
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants 
(jp^"" Nouveau! — Ovo-Maltine. Aliment de force naturelle 
pour neurasthéniques, épuisés, anémiques; nourriture concentrée 
30ÏF" Sucre de malt et boutons de malt, „Wander" 
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout. 

Catarrhe des intestins 
Rachitisme 

Mon petit garçon souffrait de catarrhe chronique des intestins, de 
rachitisme, diarrhée, grouillements et douleurs violentes dans les intestins; 
il maigrissait à vue d'œil et ne parut bientôt plus avoir que la peau sur 
les os. Les excréments étaient jaunâtres et aqueux et contenaient des 
substances fibreuses d'aliments non digérés. Au toucher le bas ventre était 
dur et résistant et l'état général de l'enfant était tellement pitoyable que 
je désespérais de sa guérison. Des amis, qui virent le pauvre petit, m'en
couragèrent à m'adresser encore à la Policlinique privée de Glaris, ce que 
je fis immédiatement. Grâce au secours rapide que m'envoya cet établisse
ment par correspondance, une amélioration notable ne tarda pas à se pro
duire, les forces revinrent peu à peu, l'enfant augmenta de poids de jour 
en jour et a recouvré maintenant la santé et la vivacité de son âge. Je 
tiens donc à remercier publiquement la Policlinique privée de Glaris de 
cette guérison inespérée. Grosse Strasse 39, Mittenwalde (Mark), le 23 
juillet 1903. Paul Ochs, maître-ramoneur. — Vu pour légalisation de la 
signature ci-haut, Mittenwalde, le 23 juillet 1903, pour la Direction de 
Police : Lauer. — Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, 
Glaris. 10-5 H1200Z 

Registres 
de toutes grandeurs pour hôtels, banques, 
administrations, communes, industries, com
merçants, sont livrés promptement par 

l'imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny 

Soumission 
Robert KLUSER, restaurateur à 

Martignymet en soumission les travaux 
de transformation de son immeuble. 

Les plans et devis sont déposés 
chez M. l'architecte GAY, au dit lieu 
où l'on peut les consulter. 

Le dernier délai do soumission est 
fixé au lundi 10 octobre. 

A vendre 
moitié prix,un F o u r n e a u - p o t a g e r 
à 3 trous. 2-2 

S'adresser à l'imprimerie, Martigny. 

t ' a g e n c e c e n t r a l e 
a u t o r i s é e d e p l a c e m e n t s 

A. l i U Y , M o u t r e u x 
demande employés de toutes branches 
pour hôtels et familles. 3-1 

A vendre 
300 m3 de bon l o i n *fc r e g a i n , ré
colte de l'année. 

S'adresser à Jean DUPERTUIS-
AMBRESIN, Au Rocher, Bex. 

Môme adresse : une f a u c h e u s e 
à un cheval en bon état. 4-2 

On demande 
un d o m e s t i q u e d e c a m p a g n e 
sachant traire, et une t i l l e pour aider 
au ménuge. 3-3 

S'adresser à M. DAGON, à Charpi-
gny, près la gare de St-ïriphon. 

OIGNONS à FLEURS 
Reçu de Hollande un choix magni

fique d'oignons à fleurs, tels que : 
J a c i n t h e s . Tul ipes , 

f a r c i s s e s , Crocus, 
ISeuonculcs, etc. 

chez 

Albert PITTET, aîné 
horticulteur 

PITTET F r è r e s , successeurs 
Rue Martheray, 31, 

I , A U S A HT X E 

Euvoi franco du catalogue sur demande 

Graisse de cuisine 
5 kg. graisse de porc, lrequal.fr. 6,— 
5 kg. graisse végétale, "Palmeol. 7,50 
5 kg. margarine toute Ire qual.„ 10,— 
Ferd. STAUB, expéd., BAAR (Zoug) 

Baisse du fromage 
F r o m a g e m a i g r e , tendre, très 

bonne qualité, est expédié en pièces 
de 12-15 kg. à 4 5 e t . l e l*g. contre 
remboursement. 
Laiterie de KARTHAUS-ITTlïfGEN, 

Canton de Thurgovie 8-2 

Papiers en gros 
à l'usage desmagasins, hôtels et bureaux. 

C o r n e t s , s a c s à c h a p e a u x 
Papeteries, encres, colles, etc. 

Grand choix en cartes postales illus
trées, vues et fantaisies. 
I m p r e s s i o n s e n t o u s g e n r e s 

Dénéréas Si Sonvin, Monta 

A l'occasion de la fin de la saison 
D i m a n c h e 9 o c t o b r e 

BAL champêtre 
a u x ( « o r g e s d u ] > u r i i a n d 

Horlogerie 
M o n t r e s en tous genres, bon cou

rant dep. fr. 8. 
M o n t r e s de précision dep. fr. 2 6 . 
M o r b i e r s dep. fr. 2 5 . 
R é g u l a t e u r s éc p e n d u l e s dep. 

fr. 10. 4-2 
R é v e i l s dep. fr. 3 ,50 . 

Réparations soignées, bon marché 

Emile Bruchez, à Senhncher 

Bons vins blancs d'Espagne à 3S et 
40 cts le litre. Bons vins rouges na
turels du Midi à 38 et 40 cts le litre, 

Franco toutes gares par fûts de 50. 
100, 200 litres et au-delà. 
S'adresser à Charles Martin, Monthey. 

Un sang pur et abondant c'est la santé! 
Purifiez et renouvelez votre sang 

en faisant une cure de 

Salsepareille'ferrugineuse 
Simond 

la plus efficace contre les boutons, 
furoncles, eczémas, rhumatismes, hé-
monhoïdes,mauvaise digestion, pâles 
couleurs, anémie. Demandez le pros
pectus gratis et franco. 

En fl'cons de fr. 3,50, G, et 10 

A, SIMOHSi pharmacien-herboriste, Rolls 
A louer 

petite ferme 
de 198 ares 33 m. dans une localité 
industrielle. Facilité d'écouler les 
produits à l'hôtel contigu. 

S'adresser à Ed. GENET, notaire, 
à Aigle. 3 3 

Chaussures N'achetez pas de 

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

Guillaume GRiEB 
Z U R I C H Trittligasse 4. 

Le catalogue sera expédié sur de
mande gratis et franco. 

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

Envoi contre remboursement. 
ŜĴ T" Rien que de la marchandise 

garantie solide. "^p88 
Echange de ce qui ne convient pas. 

—• Service rigoureusement réel. — 
Fondée en 1880. H1101Z 

Lots! Lots! 
de la loterie pour la construction 
d'une église à Eggersberg, autorisée 
par le gouvernement cantonal. 15,000 
billets. Prix du billet fr. 1. Pour fr. 
5100 de lots gagnants. 1er lot fr. 1000 
2me lot fr. 400. Les vendeurs de billets 
sont priés de s'en occuper activement. 

Se recommande 
Pour la Commission de la Loterie : 

Gischig Christian 

Couturière 
Mlle A n n a R o u i l l e r , couturière 

pour dames à Martigny-Ville, avise sa 
clientèle qu'elle est partie pour Paris; 
elle sera de retour le 20 octobre avec 
les nouveaux modèles de la saison. 

I l louer 
un a p p a r t e m e n t au centre de Mar-
tigny-Villc. S'adresser à l'imprimerie. 

F RÈRES MARISTES 
Solution do Bi-Phospha'e de 

CHAUX 

Saint -Paul-Trois-Châteaux (Drôme) 

35 ANS DE SUCCÈS, 

contre scrofule, débilité, ramollis
sement, carie des os. 

Maladies des voies respiratoires 
Spécialement recommandée pour 

c o n v a l e s c e n t s , e n f a n t s e t 
j e u n e s f i l l e s , e x c i t e l ' a p p é 
t i t , f a c i l i t e l a d i g e s t i o n . 

Prix : 3 fr. le >|2 litre, 5 fr. lo 
litre. (Notice franco). 

Dépôt gén. chez M. J. Bousscr 
r. du Rhône, 108, Genève. 

Vente au détail dans les phar
macies: G. Morand, à Martigny-Ville. 
V. Pitteloud, F. Bichsel et Xavier 
Zimmermann, à Sfon, Louis Rey, 
à St-Maurice. M. Carraux, à Mon
they. J. M. de Chastonay, à Sierre 
ctZermatt.C. Joris à Martigny-Bourg 

Pour une cure d 'automne exigez le 
véritable 

alsepareiile Mode! 
le meilleur dépuratif du U Cil l u 

Boutons, Dartres contre 

épaississement dusang,rougeurs,maux 
d'yeux, scrofules.démangeaisons.goutte, 
rhumatismes, maladies de l'estomac, 
hémorrhoïdes, affectionsnerveusesetc. 
La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment 
des règles et se recommande contre 
toutes les irrégularités. Nombreuses 
lettres et attestations reconnaissantes. 

Agréable à prendre, '.^ litre 3 fr. 50 
'/a litre 5 fr-> 1 litre (une cure com
plète) 8 fr. 

Dépôt général et d'expéditions : 
Pharmacie Centrale, rue du Mont-

Blanc, 9, Genève. 
Dépôts à Martigny : Lovey, pharm; 

à Monthey : Carraux et Zum Offen, 
pharm.; à Sion : Pitteloud, pharm.; 
à B x : Borel, Rosselet ; à Aigle : 
Kœrner. 10-4 

Timbres en caoutchouc 
très solides 

Timbres simples fr. 0,40 
Timbres de 1 à 3 lignes „ 0,80 
Timbre de forme ovale „ 1,50 
Monogrammes „ 0,80 
Cachet pour cire „ 0,80 

Dos exemplaires du Prix courant 
sont envoyés gratis et franco sur 
demande par la fabrique. 

A. N I E D E R H ^ U S E R 

GRANGES (Soleure) 

TIMBRES 
en caoutchouc 

en tous genres et grandeurs 
en vente à l'imprimerie Ad. Imhoff, 

MARTIGNY 

• • $ • 

Manufacture Lausannoise de Biscuits 
Société anonyme 

LAUSANNE 
1 1 3 V A R I E T E S d e B I S C U I T S 

P a i n d ' é p l c e s , I i e k e r l e t s , P a v é s , i V o n e t t e s , F i g u r e s assorties, etc. 

Nous donnons la garantie absolue que tous nos produits sont faits avec des 
matières premières de premier choix: farine, sucre, beurre, œufs, lait, à l'exclusion 
complète des farines inférieures, glucose, margarine, amidon, atc. employés par certains 
fabricants pour leur permettre de vendre leurs produits meilleur marché. 
L'Usine de Petit-Prélaz (route de Morges) est ouverte aux voitures 
4 les mercredi, jeudi et vendredi de 2 à 5 h. du soir. 

* 
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