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Les chemins de fer fédéraux 

L'exploitation des chemins de fer fé
déraux est une question intéressante pour 
tout le monde en Suisse et, à ce titre, nous 
croyons devoir donner ci-après quelques 
renseignements sur la réunion, tenue les 
30 septembre et 1e r octobre écoulés à 
Berne par le Conseil d'administration 
des chemins de fer fédéraux, au cours 
de laquelle ont été liquidées toute une 
série de questions administratives. 

Il a en outre adopté les budgets de 
l'exercice 1905, savoir le budget d'ex
ploitation, le budget des constructions 
et le budget du compte de profits et 
pertes, qui seront soumis au Conseil fé
déral et à l'Assemblée fédérale. 

Le budget d'exploitation solde par 
un excédent de recettes de 35,861,500 
francs, avec un total de recettes de 
116,789,240 fr. et un total de dépenses 
de 80,927,740 fr. 

Le budget de construction s'élève à 
48 millions, dont 32 ï/2 pour la voie et 
les installations fixes et 13,8 millions 
pour le matériel roulant. Dsns ce bud
get sont compris : 6 millions pour le 
tunnel du Simplon et 2,400,000 pour 
celui du Bycken. 

Quant au budget de profits et pertes, 
le plus intéressant, puisqu'il indique la 
situation financière réelle du réseau na 
tionalisé, il se présente comme suit, si 
on le compare au budget de l'exercice 
courant : 

1004 1005 
Dépenses 49,181,800 53,289,600 
Eecettes 47,972,075 51,501,200 

Déficit 1,209,725 2,088,400 

Dans le chiffre des dépenses de 1905, 
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Il l'avait frappée en pleine poitrine. Il se re

levait et allait frapper Serge ; mais Claude lui 

prit le poignet, en prononçant: 
— Gredin, va I 
Tous les assistants s'étaient élancés vers 

Angélina. La malheureuse entourait les pieds 
de Serge de ses bras et murmurait péniblement: 

— Tout est vrai... c'est moi... Je voulais voir 
ton père, secrètement... lui parler de cet héri
tage... Il m'a reçue brusquement... Une discus
sion malheureuse... J'étais folle... Pardon I Je 
suis bien punie... Pardonne-moi I je t'aimais 
tant... 

Sa tête retomba. Elle eut un dernier hoquet. 
— Morte I murmura Serge. 
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les amor t i ssements f igurent pour une 

somme de 5,240,500 fr. 

C o m m e n t a n t le résu l ta t du b u d g e t 

des profits e t per tes , le Conseil d 'admi

n is t ra t ion s 'exprime comme sui t dans 

son r a p p o r t au Conseil fédéral : 
Nous avons établi avec le plus grand soin 

tous nos chiffres et nous sommes arrivés à 
cette conviction qu'à moins d'un accroissement 
tout à fait inattendu du trafic, le déficit pour 
1905 ne s'écartera pas beaucoup de 2 millions. 

Nous ne pourrons donc pas faire face avec 
nos propres ressources à l'amortissement légal. 

Cette situation s'aggravera encore en 1906, 
parce que, cette année-là, nous devrons porter, 
en outre, aux dépenses de l'exploitation les 
augmentations de traitement trisannuelles. 

Nous devons, par conséquent, répéter ici 
avec insistance ce que nous avons dit déjà 
dans nos précédents rapports sur la situation 
financière des chemins de fer fédéraux : elle 
exige de la part de l'autorité fédérale la plus 
stricte surveillancs. 

Il faut avouer qu'on a été trop vite en 
besogne, lorsque d'un coup et simultanément 
on a voté : des augmentations importantes de 
traitements et de salaires, des augmentations 
de personnel, des réductions de tarif pour le 
transport des personnes et des marchandises, 
enfin un programme de travaux comportant, 
sur l'ensemble du réseau, des réfections et des 
constructions nouvelles très considérables. 

En tous cas, la plus grande circonspection 
et une prudence persévérante sont nécessaires 
jusqu'à ce que la situation soit complètement 
affermie. 

En faisant entendre la voix de la 
prudence, le Conseil d'administration est 
dans son rôle, et on ne peut que l'ap
prouver. Mais il ne faut pas oublier que 
nous sommes ici en présense d'un bud
get et que les comptes ont l'habitude 
de donner de fortes mieux-values de 
recettes. 

Cela n'empêche pas certains journaux 
conservateurs, qui jadis combattirent le 
rachat et qui ne veulent pas passer au
jourd'hui pour mauvais prophètes, de 
prétendre que les événements leur ont 
donné raison. La Gazette de Lausanne 
prétend, en s'appuyant sur la citation que 

Et il la regardait, épouvanté, surtout de son 
dernier mot d'amour. Madame Garancier et 
Thérèse lui prirent les mains ; et Thérèse dit : 

— Nous serons-là, pour vous consoler de tout. 
M. Fourmont pleurait comme un enfant. Ju

lienne se serrait contre lui, disant : 
— Je t'aime bien, moi, papa! 

Deux gardes de Paris avaient arrêté Brigard 
et l'entraînaient. En passant devant Claude 
il d i t : 

— Si jamais nous nous retrouvons en face I 

— Ce sera le jour de votre condamnation, 
dit tranquillement Claude. 

Puis, se tournant vers Zéphirin et vers Jac
quet : 

— Eh, mes vieux amis, si nous nous don
nions une bonne poignée de main ? 

— M'est avis, Monsieur, répondit Zéphirin, 
que cela vaut la peine de s'embrasser. 

Et ils s'embrassèrent en pleurant. 
Il y eut un moment de silence ; puis 

Claude dit : 
— Nous n'attendons plus, monsieur Lisars, 

que votre ordonnance de non-lien. 
M. Lisars voulut lui donner une leçon : 
— Je vais rendre, en effet, une ordonnance 

de non-lieu en faveur de votre sœur et de 
Serge Morain j mais j'aurais le droit de vous 
retenir, vous et votre vieil ami Zéphirin, comme 
vous l'appelez, pour résistance à des agents 
ed la force publique... Vous êtes avocat, vous 

nous venons de faire, que, « pour amener 
« le peuple à voter le rachat, on lui a 
« trop promis ». La Feuille d'avis, chez 
nous, soutient la même thèse. Si cela 
signifie que le peuple doit regretter son 
vote sur la nationalisation, on nous per
mettra de ne pas être d'accord, mais de 
constater, au contraire, que le rachat a 
été une excellente affaire pour tout le 
monde." 

Pour le public d'abord, puisque les 
tarifs, tant ceux des voyageurs que ceux 
des marchandises, ont été abaissés dans 
de très notables proportions. 

Pour les employés, qui ont vu leur 
situation considérablemeut améliorée. 

Pour les entreprises elles-mêmes, les 
chemins de fer fédéraux se montrant 
plus large que les compagnies en ma
tière de réfections et de constructions 
nouvelles. 

Enfin pour la Confédération qui, mê
me d'après les prévisions pessimistes du 
budget, réussira à amortir une partie de 
sa dette ferrugineuse, c'est-à-dire aug
menter d'autant son actif. 

Grâce au rachat, nous avons des ins
tallations meilleures, des taxes moins 
élevées, un personnel mieux rétribué, et 
tout cela sans qu'il en coûte un centime 
à l'Etat qui, au contraire, devient peu 
à peu propriétaire du réseau fédéral, à 
mesure que s'effectuent les amortisse 
ments. 

Les rachatistes les plus fervents n'ont 
jamais promis davantage. 

Le gros argument des anti-rachatistes 
concerne l'amortissement, parce que les 
chiffres accusent en deux ans une insuf
fisance de plus de trois millions sur 
neuf. Les adversaires du rachat ne de 

savez bien que la loi punit sévèrement tous 
ceux qui participent à une évasion... 

L'incorrigible Claude répliqua avec le plus 
grand sérieux : 

— Quand il s'agit de criminels, oui ; mais 
quand il s'agit d'innocents I... 

IV 
MONSIEUR FOURMONT RÉPARE SES TORTS 

Lorsqu'ils se retrouvèrent sur le boulevard 
du Palais, M. Fourmont dit à Serge : 

— Je vous en prie, ne me quittez pas. Ve
nez chez moi, et vous aussi... tous I 

Thérèse et Julienne firent un signe à Serge; 
et il n'osa pas refuser. 

Ils partirent ensemble et arrivèrent à la rue 
d'Antin. M. Fourmont monta lourdement l'es
calier, soutenu par sa fille. Il fit entrer dans 
son salon tous ceux qui l'accompagnaient, 
même Jacquet et Zéphirin. Et alors, d'une 
petite voix d'enfant, il dit en tremblotant : 

— Je vous demande pardon à tous du mal 
que je vous ai fait. Je ne m'appartenais pas ; 
et vous savez que je ne suis pas méchant... 

Serge voulut l'interrompre. 
— Non, non, dit le pauvre homme, laissez-

moi dire. Il faut bien que je me punisse aussi. 
Madame Garancier, je vous demande pardon, 
ainsi qu'à vous, M. Serge, et surtout à vous, 
mademoiselle Thérèse. Dites-moi que vous 
oublierez... 

— C'est déjà oublié, dit Thérèse en lui pre
nant la main. 

vraient pas oublier que les chiffres en 
question sont des chiffres budgétaires, 
c'est-à-dire de prévision, partant variables. 
Il est fort possible, du reste, que les 
comptes accusent des résultats plus fa
vorables ; c'est même dans l'ordre des 
choses, mais à supposer que tel ne soit 
pas le cas et que les chemins de fer 
n'amortissent que six millions au lieu 
de neuf sur leurs deux premiers exer
cices, il n'en restera pas moins qu'un 
amortissement aura été effectué et que 
la valeur du réseau fédéral aura été 
augmentée d'autant, en d'autres termes, 
que la Confédération aura augmenté de 
six millions l'actif des chemins de fer 
fédéraux, tandis que, sous l'administra
tion des compagnies, cette somme aurait 
bénéficié aux actionnaires et aux spécu
lateurs. 

L'accord n'est, du reste, point absolu, 
dans le clan des anciens adversaires du 
rachat, au sujet de l'importance qu'il 
convient d'attribuer à l'amortissement. 

Ainsi, la Liberté soutenait l'autre jour 
qu'il « n'y aurait pas grand mal » à ce 
que les chemins de fer fédéraux ne fus
sent pas en mesure de faire face à l'a
mortissement prévu par la loi de rachat. 

Le journal fribourgeois estime que ce 
n'est point à notre génération à suppor
ter toutes les charges du rachat. De
vons-nous, demande-t-il, être privés de 
toute amélioration du trafic, de tout 
allégement de tarif, pour laisser à nos 
héritiers, dans soixante ans d'ici, l'avan
tage de voyager gratuitement ? Est-ce 
que le personnel des chemins de fer 
doit avoir moins de jours de repos ou 
doit être moins bienjjpayé, pour qu'il plaise 
aux Suisses du X X I e siècle de se pa-

— Merci, merci ! — Mon brave Jacquet et 
toi, Zéphirin, vous ne me quitterez jamais. 
Vous aurez vos invalides chez moi. 

Zéphirin toussa, en bougonnant contre ces 
sacrées larmes qui lui sortaient des yeux sans 
qu'il pût savoir comment cela se faisait ; et il 
donna un formidable coup de poing à Jacquet, 
qui le reçut comme une caresse. 

— Ma fille, continua le notaire, je ne sais 
pas comment j'ai pu te méconnaître... 

— Oh I mon père I balbutia Julienne en 
l'arrêtant. 

— Claude, dit M. Fourmont, donnez-mo 
votre main... Je vous donne ma fille... et mon 
étude... 

— Quoi I Vous voulez ?... 
— Oui, je me retire ; je ne puis plus être à 

la tête de mon étude... Seulement, vous me 
permettrez bien d'y venir en qualité de pre
mier clerc. 

— Bien ne sera changé, dit Claude. Nous 
serons deux à vous aimer, voilà tout ! 

— Merci, mon enfant ! 

Les obsèques du commandant Morain euro nt 
lieu le lendemain, au milieu d'une grande 
affluence. 

Deux jours après, Thérèse Garancier et 
Serge Morain eurent le courage de conduire 
Angélina Verdier à sa dernière demeure. La 
fortuae de sa cousine fut remise à Serge, qui 
ne l'accepta que pour la distribuer aux pauvres 
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vaner en rentiers sur les chemins de fer 
de l'avenir ? 

Certes non ! Aussi le premier devoir 
des chemins de fer fédéraux était-il de 
revoir les tarifs de transport et d'exa
miner la situation des fonctionnaires. 
Les tarifs les plus bas d'un côté, les 
traitements les plus élevés de l'autre 
ont été appliqués. Dans ces deux do
maines, les rachatistes ont vu leurs 
espérances se réaliser plus tôt même 
qu'ils ne le supposaient. 

Le rapport du Conseil d'administra
tion nous dit que si les budgets des che
mins de fer fédéraux ne bouclent pas plus 
largement, il faut en chercher la cause 
essentielle dans les fortes augmentations 
de traitement du personnel et aussi 
dans une plus copieuse distribution des 
congés. 

Il serait sans doute convenable d'é
viter ici toute exagération et surtout 
de procéder par étapes ; mais les réfor
mes introduites dans cette direction sont 
de celles qui doivent être encouragées ; 
l'administration des C. F . F. n'entend 
pas pour autant sacrifier les intérêts du 
grand public ; c'est pourquoi elle a dès 
le début porté son attention sur les ré
ductions des tarifs, tant pour voyageurs 
que pour marchandises. 

Ainsi se trouvent réalisées les pro
messes essentielles du rachat. 

Quant à l'amortissement, si même il 
ne pouvait s'effectuer suivant les prévi
sions légales, ou est en droit de suppo
ser que l'augmentation normale des re
cettes ne tardera pas à remettre toutes 
choses au point. 

Au surplus, les discussions sont oiseuses 
à l'heure actuelle sur la situation finan
cière des chemins de fer fédéraux, car 
ce n'est pas après une période de deux 
années qu'il est possible de porter un 
jugement définitif sur une opération 
aussi étendue et d'aussi longue haleine 
que l'acquisition et l 'exploitatbn de 
3000 kilomètres de chemins de for. 

CANTON DU VALAIS 
G r a n d C o u s e i l . — Tractanda de 

la session de mai prorogée au 24 ootobre 
1904 : 

1. Projet de loi sur la construction, 
l'entretien et la police des routes ; 2. 
Décret concernant l'application du solde 
de l'emprunt de 1898 (2ds débats) ; 3. 
Décret concernant l'érection des sections 
de Lens en communes (2ds débats) ; 
4. Projet de décret concernant la régu
larisation de la situation de la localité 

••MII i m y i « a « « i — w w — — i m m m m m — — M — 

et, depuis ce moment, il no quitta plus la fa
mille Garancier. 

Au bout d'un an, il épousa Thérèse, très 
simplement; et, le même jour, fut célébré le 
muriage de Claude et de Julienne, qui avaient 
eu la patience d'attendre jusque là, pour se 
marier en même temps que leurs amis. 

Serge et sa jeune femme voyagent beaucoup; 
leur bonheur n'est attristé que par le souvenir 
du commandant Morain. 

Claude fait semblant d'être grave avec ses 
clients et se donne des allures de parfait no
taire ; mais il aime toujours la Seine et 
passe ses vacances avec sa femme sur un 
yacht délicieux, qu'on peut voir à l'ancre 
derrière la villa de M. Fourmont, quand il ne 
se promène pas sur les côtes de la Normandie 
ou de la Bretagne. 

M. Fourmont baisse beaucoup et vit de plus 
on plus en gourmand. Jacquet fait des merveilles 
do jardinage. Quant à, Zéphirin, il apprend le 
métier de matelot pour ne jamais quitter Claude. 

Brigard a été condamné à vingt ans de tra
vaux forcés et viont d'être expédié à Nouméa, 
où il aura le loisir de méditer sur les incon
vénients de la jalousie. 

FIN 

de Vissoie en matière communale ; 5. 
Pouvoirs pour transferts de mines ; 6. 
Naturalisations ; 7. Pétitions ; 8. Recours 
en grâce; 9. Communications éventuelles. 

Ordre du jour de la première séance : 
projet de loi sur la construction, l'en
tretien et la police des routes. 

C a i s s e h y p o t h é c a i r e e t d ' é 
p a r g n e . — M. Robert de Torrenté, à 
Sion, a donné sa démission de président 
du Conseil d'administration de la Caisse 
hypothécaire et d'épargne. 

T o u j o u r s l a b o u u e fo i d e 
l'« A m i ». — Ne voulant pas rester 
sous le coup des observations faites par 
la Bévue et par nous sur le langage de 
Mgr Abbet tenu au Congrès de Sion, 
l'Ami, pour se tirer d'affaires, ergote 
pitoyablement ; il prétend que notre 
évêque, dans le passage que nous avons 
cité, ne vise pas les personnes, mais les 
abonnements. Se peut-il imaginer plus 
insigne mauvaise foi? 

« Soyez catholiques dans vos abonne
ments. Ne donnez jamais votre argent 
pour c e u x qui ne sont pas amis et dé
fenseurs de notre religion », a dit l'évê-
que. 

h'Ami, pour couvrir ce dernier, pré
tend que ce pronom ceux se rapporte 
aux abonnements et non aux personnes. 
C'est misérable ; où a- ton jamais vu des 
abonnements comme êtres vivants et 
pensants, « amis et défenseurs de notre 
religion ? » 

Allons, confrère, vous feriez mieux de 
convenir qu'il y a eu impair. 

A u « N o u v e l l i s t e " . — (Corr.) — 
Le rédacteur du Nouvelliste a une façon 
singulière de comprendre le sens des 
mots. Relevant un passage du travail 
lu par M. S. Troillet au Congrès catho
lique de Sion, dans lequel feu M. le 
conseiller d'Etat Chappaz mettait à 
l'actif de «nos bons petits curés» les pro
grès réalisés au Valais en matière d'ins
truction primaire, nous disions que l'af
firmation de M. Chappaz était sinon 
apocryphe, du moins erronée, la pré
sence du curé dans la salle d'école se 
bornant à interroger sur la partie reli
gieuse étant de trop courte durée, par
tant son action illusoire ou dérisoire, 
comme vous voulez, pour qu'elle se 
ressentît sur la marche générale de l'é
cole au point de vue des progrès réalisés. 

Le rédacteur du Nouvelliste ne l'en
tend pas ainsi ; il détourne le mot 
« dérisoire » de la signification que je 
lui avais donnée et, après avoir mis 
personnellement en cause sans raison le 
rédacteur du Confédéré, applique sans f r-
çon cet adjectif à l'enseignement religieux 
donné à l'école, ce qui lui fournit matière à 
un article enflammé pour dire son fait 
à l'enseignement laïque. 

Sans attacher plus d'importance qu'il 
n'en faut à l'indignation de commande 
de M. Ch. St-Maurice, je tenais cepen
dant à protester contre le procédé de 
polémique ' bien digne d'Escobar qu'il 
vient d'employer. V. 

C o l o n i e f r a n ç a i s e . — Les Fran
çais, nés en 1884 et résidant dans les 
cantons du Valais, de Vaud et de Ge
nève, doivent, au terme de la loi du 
15 juillet 1889 sur le recrutement de 
l'armée, réclamer leur inscription de la 
classe de 1904. Ils doivent faire parve
nir au consulat général de France à 
Genève, avant le 15 novembre prochain, 
leur aote de naissance, ou le permis 
d'établissement de leurs parents. 

T u n n e l d u S i m p l o n . — Le tun
nel du Simplon sera parcouru par tout 
un groupe de câbles divers : il y aura 
un câble pour le télégraphe, à 5 âmes 
doubles ; un câble pour le téléphone et 
les signaux à cloches, à 7 âmes dou
bles ; un câble pour le système bloc, à 
4 âmes doubles ; un câble pour la lu
mière électrique, à 3 âmes, chaque câble 
de 32 km. de longueur. 

La fourniture de ces câbles est ac
tuellement au concours. 

L ' a c c i d e n t d e Z e r m a t t . — M. 
le juge-instructeur de Viège nous in
forme que la nouvelle sensationnelle 
d'un accident de voiture qui serait sur
venu récemment sur la route de Zermatt 
à Viège et dans lequel cinq personnes 
des familles Lotier et Ravet auraient 
perdu la vie, nouvelle publiée vendredi i 

par plusieurs journaux suisses, d'après 
le New- York Herald, est complètement 
fausse. A Viègo on ne sait rien d'un 
semblable accident; à Zermatt encore 
moins. 

H t - I i é o u a r d . — Accident. — Ces 
jours derniers, un jeune homme de St-
Léonard a été victime d'un accident 
qui a eu malheureusement uno issue 
fatale. 

M. Casimir Gillioz, c'est son nom, 
était occupé à cueillir des fruits, lorsque 
soudain la branche qui le soutenait se 
rompit et occasionna une terribl3 chute ; 
trop grièvement blessé, ce jeune hom
me, qui venait à peine de terminer son 
école de recrues, a succombé, sans es
poir de guérison, après d'atroces souf
frances. 

V e x . — (Corr.) — Le pieux corres
pondant de Y Ami revient à charge dans 
son dernier n°; ce grand défenseur de la 
religion veut absolument empêcher les 
gens de Vex de danser. Sachez que 
l'on a dansé à Vex de temps immé
morial, du temps encore de M. Fardel, 
en conséquence, avant votre arrivée et 
l'on dansera encore après. D'ailleurs, l'au
torisation sollicitée de danser n'a pas 
été refusée par l'administration de Vex, 
mais par un simple vice-président, sur 
les suggestions peut-être de Pandore, ce 
grand protecteur de l'ordre, qui ferait 
mieux de songer aux fiancées en voyage 
quelque part à Fribourg ou aux pays 
d'outre-mer. 

En fait de gens qui se respectent, il 
y a différentes manières de les appré
cier, mais ce qu'il y a de certain, c'est 
que les cinq honorables danseurs visés 
savent tout autant, sinon mieux, respec
ter leurs parents que vous, pieux corres
pondant, et nous laissons au public le 
soin de juger les gens selon leur mérite. 

Quant à la personne qui, encore une 
fois oui, est partie les mains nettes, à 
laquelle vous avez souhaité si bon 
voyage, ne vous mettez pas en peine, 
elle reviendra certainement et la tête 
haute, dût Rosalie en mourir de dépit. 

Deux jeunes au nom de plusieurs. 

M o n t h e y . — Découverte d'un cadavre* 
— On a trouvé, vendredi matin, dans 
la meunière qui s'en va de Monthey au 
Rhône, au-dessous de la fabrique d'en
grais chimiques, le cadavre de l'ancien 
gendarme Anzévui, âgé d'une soixantaine 
d'années, qui fut pendant longtemps en 
station au pont de St-Triphon et qui 
est bien connu dans la contrée. Il avait 
disparu depuis deux jours. 

Comme la tête porte de nombreuses 
blessures, - on en conclut qu'il a été 
victime d'un attentat au sujet duquel la 
justice informe. 

B o i s - n o i r . — Machines folles. — Les 
machines de l'usine électrique du Bois-
Noir se sont de nouveau emballées jeudi 
soir. La ville de Lausanne a été plongée 
dans l'obscurité de cinq à sept heures. 

L e s m u t u a l i s t e s i t a l i e n s à M a r 
t i g n y , — Pleinement réussie et au de
là de toute attente a été dimanche la 
fête d'inauguration du drapeau de la 
nouvelle société de secours mutuels ita
lienne de Martigny et environs. Trois 
sociétés sœurs avec leurs bannières 
avaient répondu à l'appel du Comité 
organisateur, savoir celles de Naters, 
Monthey et Bex avec Aigle, formant 
avec celle de Martigny un contingent 
de 130 mutualistes environ. 

A l'arrivée des trains un cortège s'est 
formé et s'est rendu sous les arcades de 
l'Hôtel-de-Ville, où un vin d'honneur a 
été servi auz participants, pendant le
quel la fanfare « L a Cécilia», dont le 
dévoué concours, nous nous plaisons à 
le dire, ne s'est pas démenti un instant 
pendant toute la journée, a joué l'en
traînante marche royale italienne. 

A l'issue de la grande messe a eu 
lieu, à l'église, le baptême- du drapeau 
de la jeune société ; c'est une superbe 
bannière aux trois couleurs nationales, 
portant dans ses plis la belle devise : 
« Unione, lavore, fraternita » ; c'est le 
brave et dévoué Laurent Bertole qui a 
sollicité l'honneur d'en être le parrain. 
Après un cortège autour de la ville, 
musique en tête, l'heure du banquet 
avait sonné ; celui-ci a eu lieu chez M. 
Kluser, on ne peut mieux servi, comme 
toujours. 

Dire que l'entrain a, pendant cette 
partie de la fête, a été des plus animés, 
c'est superflu ; il y a eu toasts et dis
cours en italien et en français, sous la di
rection du président de la société M. 
Meaglia ; nous citons les noms des ora
teurs : MM. Darioli, Balma, Bertolo, 
de Monthey, Demarchi, Romerio, d'Aigle, 
Ferrero, de Martigny, Sapino, de Bex ; 
tous se sont félicités de la fondation do 
la Société de Martigny qui contribuera 
à resserrer les liens d'amitié et de fra
ternité entre tous les membres de la 
colonie italienne du Valais et de ses 
alentours. 

M. le président Couchepin, au nom 
de la population de Martigny-Bourg, 
s'est, à son tour, levé et dans une im
provisation éloquente, au cours de la
quelle il a fait allusion au prochain per
cement du Simplon, gage d'un rappro
chement plus intime entre les deux 
pays, a porté son toast à la prospérité 
de la nouvelle société et au maintien 
des bons rapports de ses membres avec 
la population. 

M. Gillioz, qui représentait la vieille 
société de secours mutuels de Martigny, 
a paraphrasé en termes élevés la belle 
devise de la nouvelle bannière: «Unione, 
lavore, fraternita » et adressé les meil
leurs vœux aux nouveaux mutualistes. 

M. G. Morand, délégué de la muni
cipalité de Martigny-Ville, a, à son tour, 
pris la parole; il s'estime heureux de se 
trouver en contact avec des citoyens 
d'un pays ami, venus pour un jour fra
terniser avec leurs collègues de Marti
gny ; il rappelle l'accueil enthousiaste 
dont quelques citoyens de Martigny, 
membres de la fanfare la «Cécilia», furent 
l'objet l'an dernier à Turin; il assure, 
en terminant, les numbres de la colonie 
italienne de Martigny et environs de la 
considération et de l'amitié de notre 
population. D'autres orateurs italiens ont 
encore pris la parole : MM. Linzio, de 
Monthey, Bonnet, de Naters, Dresco, 
d'Aigle, Baseggio, de Martigny, etc. 

A l'issue du banquet, un nouveau cor
tège s'est formé et s'est rendu à Marti
gny-Bourg, où une manifestation sym
pathique a eu lieu sur la place. 

De retour à Martigny-Ville, une courte 
halte a été faite de nouveau au café 
Kluser, puis toutes les sociétés ont pris 
le chemin de la gare, accompagnées par 
la fanfare et la population, éclairées par 
des flambeaux. 

Après de chaudes poiguées de main, 
chacun s'est séparé, heureux et enchanté 
de cette fête, et rendez-vous a été donné 
au printemps prochain pour l'inaugura
tion de la bannière delà Société d'Aigle. 

Nous ne terminerons pas ces lignes 
sans rendre hommage à 'a correction 
parfaite montrée par nos hôtes d'uu 
jour ; une fois de plus, ils ont acquis un 
nouveau titre aux sympathies de notre 
population. 

C o n c o u r s d e p o u l i c h e s . — Le 
concours de Martigny, tenu dernière
ment et auquel ont pris part 10 pouli
ches, a vu 5 de celles-ci primées. Nous 
donnons ci-dessous le nom de leurs pro
priétaires : 

Mariaux-Berger G., à Collouges, 60 
francs pour Mignonne; 

Gaillard Ernest, à Charrat, 60 francs 
pour Pauline ; 

Curé Hammer, éleveur, à Riddes, 60 
francs pour Flora ; 

Ces trois pouliches nées en 1902. 
Chappot Ad., à Charrat, 220 fr. pour 

Fanny (1901); 
Richardv Alexis, à Vérossaz, 220 fr. 

pour Lise. 

Confédération Suisse 
L o i s f é d é r a l e s . — Le délai réfé

rendaire étant expiré sans avoir été uti
lisé, les lois fédérales sur la chasse et 
la protection des oiseaux, sur l'augmen
tation du nombre des juges fédéraux, 
sur les pigeons-voyageurs et sur l'adjonc
tion au code pénal fédéral pour la ré
pression des incitations à l'insubordina
tion deviennent définitives. 

R e v i s i o n d u c o d e d e s o b l i g a 
t i o n s . — La commission du Code des 
obligations, réunie à Langenthal, vient 
de terminer ses délibérations sur la re-
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vision du Code des obligations. Pour le 
louago de services il a été établi un 
règlement détaillé, et pour le dépôt 
d'objets mobiliers il a été introduit un 
nouveau chapitre sur les affaires d'en
trepôt. Eu outre, les dispositions re
latives à la responsabilité, en cas 
do dépôt, des hôteliers, aubergistes et 
dos personnes qui tiennent écurie publi
que, ont subies certaines restrictions, en 
conformité du droit allemand et du droit 
français. 

Les titres traitant du louage d'ou
vrage, du contrat de transport, de la 
caution, du jeu et du pari n'ont pas 
subi de modifications importantes; par 
contre, on a réuni au contrat de rentes 
viagères un règlement sur le contrat 
d'entretien viager, et dans les titres sur 
la société simple, la société collective et 
en commandite, on a introduit une série 
do nouvelles dispositions. En ce qui 
concerne les valeurs, on a introduit un 
nouveau titre comprenant, à côté de 
quelques dispositions générales, un cha
pitre traitant des titres nominatifs qui 
ne sont pas endossables. 

Les prescriptions relatives au registre 
du commerce, aux raisons sociales et 
aux livres d'affaires n'ont subi que peu 
de modifications. On peut citer comme 
une des plus importantes celle relative 
à la raison sociale pour les sociétés par 
actions, les sociétés en commandite et 
associations qui peuvent prendre la 
raison sociale qui leur convient, moyen
nant toujours la faire suivre de la dé
signation : Société par actions, associa
tion, etc. 

La commission n'est pas entrée en 
matière sur une revision du droit des 
sociétés par actions et des associations, 
estimant que cette matière relève d'une 
législation spéciale. 

l i e s n o u v e a u x c a n o n s . — Sous 
le commandement du colonel Schmid, 
instructeur en chef de l'artillerie,4'école 
d ' a s p i r a n t s officiers actuellement à 
Frauenfeld, a exécuté des exercices de 
tir avec les nouveaux canons a recul 
sur affût, dont l'artillerie de campagne 
sera prochainement pourvue. 

Vendredi, au cours de la manœuvre, 
ont été effectués des tirs au moyen 
d'obus brisant dont les effets sont ter
ribles. 

I / i i n i f o r m e k u a k i . — On revient 
toujours à ses premières amours ! Ce 
dicton nous vient à l'esprit lorsque nous 
voyons des journaux consacrer des co
lonnes aux expériences faites avec l'uni
forme khaki aux dernières écoles mili
taires et aux cours de répétition. 

L'ancienne tunique, tant calomniée, 
trouve de nouveau des défenseurs, même 
parmi ceux très enthousiasmés, il y a 
quelques mois, de l'habit khaki gris-
jaune ou gris-vert. 

On s'est rendu compte, enfin, que les 
teintes proposées n'étaient guère moins 
visibles que la couleur actuelle de notre 
vareuse d'infanterie. 

Cette constatation faite, il n'existe plus 
de raison sérieuse de changer l'uniforme 
de nos soldats. L'issue de l'expérience 
était prévue, du reste, par plusieurs de 
nos officiers supérieurs, peu soucieux de 
suivre tous les caprices de la mode. 

Aucune nation de l'Europe, pas même 
l'Angleterre, n'a doté ses troupes conti
nentales de l'uniforme khaki, pour la 
raison bien simple que ce qui peut ren
dre des services dans le Sud de l'Afri
que ou en Extrême-Orient peut ne pas 
avoir la moindre utilité dans notre 
vieille Europe. 

P â t e s a l i m e n t a i r e s . — Dans son 
assemblée générale extraordinaire tenue 
jeudi à Olten, l'Association suisse des 
fabricants de pâtes alimentaires a dé
cidé d'augmenter le prix des pâtes à 
cause de la hausse sensible qui s'est 
produite sur les farines de blé dur. 

roste plus dobout à présent que les 
quatre murs : ce fut l'œuvre do deux 
heures. 

Tous les accessoires, les costumes, la 
chambre dos décors, les instruments de 
musique et une partie de la bibliothèque 
ont été détruits. 

Les pertes subios par les artistes, dont 
la garde-robe a été presque entièrement 
détrui te , sont énormes. Plusieurs ont 
perdu tout leur avoir et se trouvent 
absolument sans ressources. La troupe 
Sylvain, de Paris, devait jouer samedi 
Le roi n'amuse, donné avec un grand 
luxe : tous les costumes ont été détruits ; 
la presse bâloise s'occupe des mesures 
à prendre afin de tirer de la misère ces 
malheureux artistes, qui sont au nombre 
d'une trentaine, par des spectacles don
nés à leur bénéfice. 

La salle des spectacles avaient 1500 
places assises et 400 placos debout. 

On ne signale que deux accidents, 
dont un malheureusement grave, sur
venus à deux pompiers. L'un d'eux, 
nommé Baumann, un des plus anciens 
pompiers de Bâle a le crâne fracturé ; 
l'autre a des contusions moins graves. 
L'accident s'est produit par la chute de 
la grande échelle qui, montée dans toute 
sa hauteur , n'a pas pu résister au 
poids des tuyaux gonflés d'eau et des 
porte-jets placés à son sommet. Elle 
s'est courbée, puis rompue. 

Le nombre des incendies de théâtres 
depuis 1800 s'élève à plus de 600. Les 
plus grands désastres de ce genre pen
dant les 40 dernières années sont les 
suivants : 

Théâtre d'Altona, le 28 septembre 
1865 ; Opéra de Cincinnati, 23 mars 
1866 ; théâtre royal de Dresde, 21 sep
tembre 1868; théâtre municipal de Brè
me, 25 novembre 1875 ; théâtre du 
Ring à Vienne, 8-9 décembre 1881, 450 
victimes; théâtre comique de New-York, 
23 décembre 1884, 300 victimes , Opéra-
Comique de Paris, 25 mai 1887, 250 
victimes ; théâtre de Porto, 31 mars 
1888 ; théâtre royal de Stuttgart, 22 
novembre 1902. La plus grande cata
strophe a été celle du théâtre Iroquois 
de Chicago, où 700 personnes environ 
ont trouvé la mort. 

B e r u e . — La crémation. — Le Tri
bunal fédéral a écarté le recours de 
droit public interjeté par deux avocats 
cléricaux du Jura bernois, contre le dé
cret par lequel le Grand Conseil du 
canton de Berne, en date du 24 mai 
dernier, avait reconnu aux communes de 
ce canton le droit d'introduire ou d'au
toriser la crémation. 

Les recourants estimaient que la re
connaissance de ce droit aurait dû faire 
l'objet d'une loi qui aurait été soumise 
à la ratification du peuple, et non d'un 
décret qui esquivait cette obligation, 
violant ainsi, à leur dire, les droits cons
titutionnels des citoyens bernois. 

G e n è v e . — Elections an Grand-Con
seil. — Les élections pour le renouvel
lement du Grand Conseil sont fixées au 
13 novembre prochain. 

— Procès de presse. — Me Raisin, 
membre de l'Association financière in
ternationale récemment fondée à Genève, 
assigne le Peuple de Genève, en la per
sonne de son gérant et M. Jean Sigg, à 
raison des articles jugés par lui diffa
matoires parus dans le Peuple sur la 
question des pétroles du Wyoming. Il 
réclame dix mille francs de dommages-
intérêts et a chargé Me Pierre Moriaud 
de la défense de ses intérêts. 

flanc. Connaissant cette circonstance, des membres humains, qui recouvrit le 
les Russes occupèrent, le 9, cette colline fort en quelques secondes, 
et effectuèrent simultanément un mou- ' A quelques kilomètres du lieu de l'ex-
vement tournant qui força les Japonais plosion, de nombreux carreaux de vitres 
à évacuer les positions fortifiées de Be- ont été brisés et dans les prairies du 
niapoudza après un court combat. , voisinage on a trouvé des vêtements 

Une violente canonnade est actuelle- carbonisés ayant appartenu aux victimes. 
ment engagée au sud-ouest de Moukdon. ; Au milieu des décombres gisaient les 

A Port-Arthur. ; cadavres et les blessés. Ceux-ci sont 
Aucune nouvelle saillante n'est par- ' surtout atteints à la tête. On les a ques-

venue de Port-Arthur depuis deux jours. ' tionnés, mais tous ont perdu la mémoire. 
Un télégramme de Chéfou dit que le Us répondent à peine et leur regard se 

dernier message reçu de la citadelle promène dans le vide, 
était une carte du maire demandant des ! Les morts sont dans un état affreux, 
journaux. horriblement déchiquetés et méconnais-

On annonce aussi qu'un vapeur a ' sables. Une bouillie sanglante couvre le 
réussi à forcer le blocus et à faire en-1 sol. 
trer à Port-Arthur 7000 tonnes de mu- T o u s les_ cadavres sont frappés de la 
nitions et de provisions. même manière. Le crâne est fracturé et 

Plus que jamais on affirme la résis- ' complètement vidé, les membres sont 
tance de la place aux assauts japonais. •' arrachés et une plaie se remarque au 
Jamais, dit-on, Port-Arthur ne suecom- ! ventre de chacun. Les visages sont cri-
bera par la famine, car il possède des, b l é s de petits points noirs qui ont été 
provisions considérables, et les jonques causés par la poudre. Un seul cadavre 
ravitaillent sans cesse la place. j est intact et l'on croit que le inalhou-

II n'y a plus que 96 femmes à Port- reux a succombé à l'asphyxie. 
Arthur, qui sont toutes employées à la ! Les détails manquent sur la façon 
Croix-Rouge. i dont s'est produite l'explosion. La com

bes forces militaires de Port-Arthur motion a détruit les fils téléphoniques 
se composent de 23,000 soldats et de ' et les témoins sont morts. 
16,000 marins. J I t a l i e . — Le procès Bonmartini. — 

F r a u c e . - L'affaire Dautriche. — Aujourd'hui mardi ont commencé devant 
On se souvient de cette affaire qui se la cour d'assises de Turin les débats 

Nouvelles des Cantons 
R â l e - V i l l e . — Incendie du théâtre. 

— Le théâtre de Bâle a été complète
ment incendié dans la nuit de jeudi à 
vendredi ; on avait joué la veille une 
opérette de Strauss devant une salle 
garnie. 

Le théâtre en flammes présentait un 
aspect d'une beauté fantastique. I l n'en 

La guerre russo -japonaise 
Recul des Japonais en Mandcnourie 
Coup de théâtre, les Japonais ont dû 

se replier sur Liao-Yang, à la suite de 
l'offensive que vient de prendre Kouro-
patkine, dans les circonstances suivantes: 

Les Japonais faisaient, le 7 octobre, 
face aux Russes, sur la rive droite du 
Taï-Tsé, avec 10 divisions et avaient 
solidement fortifié Beniapoudza et les 
mines de Yentaï avec les hauteurs do
minantes. Ils avaient surtout fortifié 
Beniapoudza, mais ici, cependant, leurs 
ouvrages de défense étaient insuffisants, 
une hauteur les dominant, qui, si elle 
était occupée par les Russes, devait per
mettre à ceux-ci de diriger sur les Ja
ponais une effrayante canonnade de 

rattache à la grande affaire Dreyfus. Le relatifs-a 1 assassinat du comte Bonniat-
rapport du capitaine Cassel est terminé; t im> perpètre a Bologne, dans les der-
il conclut à un non-lieu basé, non p a s , m e r s lonTS d.6 septembre 1902. _ 
sur l'absence de charges suffisantes, I m i

L e s . , accuses sont au nombre de cinq : 
mais uniquement sur la loi d'amnistie, ^heodolinda Murri 32 ans, épouse du 
qui couvre les faits relatifs à l'affaire ' ° ° m t e assassine, Tulho Murri, avocat, 
Drevfus ' ^ a n s > * r e r e de celle-ci, Bonetti Rosinai 

Après' avoir insisté sur les grattages j l a bonne de Tullio, les D» Pio Nald, 
et les surcharges relevés dans les livres e t Lar o Secchi. 
de la comptabilité du 2m o bureau d'état- M a r t i n i q u e . — Eruption du Mont-
major, le rapport déclare que les offi- Pelé. — Le volcan du Mont-Pelé est ou 
ciers incriminés n'ont pas pu donner éruption depuis quelques jours. Le vol-
une explication valable de ces faits. can lance une grande quantité de va

peurs et de cendres; la vapeur forme 
un nuage épais s'élevant à 8000 pieds 
de hauteur. A la tombée de la nuit ce 
nuage se dissipe légèrement, mais le 
cône reste vivement éclairé. Une grande 
quantité de matières incandescentes sort 
de la base du cône, mais la vallée ne 
court aucun danger. 

Le détournements des fonds est net
tement établi. Les 25,000 fr. inscrits en 
dernier lieu au compte d'AusterJitz ont 
été en réalité employés pour le procès 
de Rennes, en vue de certains témoigna
ges, d'après les présomptions les plus 
graves. 

Aussi, quand le capitaine instructeur 
voulait pousser plus loin ses investiga
tions, se heurtait-il à la loi d'amnistie, 
et il a été obligé de clore son instruc
tion sans avoir pu faire toute la lu
mière. 

En définitive, le capitaine Cassel a 
estimé que les faits relevés contre les 
officiers incriminés étaient suffisants pour 
motiver un envoi en jugement, mais ces 
faits sont couverts par la loi d'amnistie 
votée par la Chambre. C'est uniquement 
pour cela que le capitaine instructeur 
conclut au non-lieu. 

Mais au dernier moment on apprend 
que sur l'ordre du gouverneur de Paris, 
les quatre officiers ont été à nouveau 
mis en état d'arrestation dimanche 
après midi et envoyés au Cherche-Midi. ' Voici une preuve, entre cent mille, que le 
On parle d'inculpation de faux et usage ?0XXYe™ baû<iage pneumatique sans ressort, 
T f breveté s. g. a. g., récemment invente par le 
de taux. p j u s g r a nd spécialiste de Paris, M. C I J A V E -

B e l g i q u e . - La catastrophe d'Anvers. « I E ' e s t }e s e ^ V* P u i s s e «.Qéïîr l a h e r u i e -
_ * .*, -,,. j. j * - j ' i. même en travaillant, sans opération et sans 

— La ville d Anvers est décidément sonffrance. La lettre qu'on va lire en dit plus 
vouée aux grandes catastrophes. En long, dans sa simplicité, que tout ce que nous 
voici encore une non moins terrible que pourrions écrire a, ce sujet, 

Maladies de l'estomac, 
telles que : douleurs après les repas, aigreurs, 
vertiges, palpitations, nausées, maux de tête, 
ainsi que constipation sont guéris rapidement 
et d'une façon radicale par l'usage régulier de 
E A T I S A N E A M É R I C A I N E MES 

S H A K E R S , 
qui se vend dans toutes les pharmacies et chez 

M. Fanyau, pharmacien à Lillof-'. 

LA HERNIE GUÉRIE 
s a n s o p é r a t i o n 

par la méthode CLAVERIE 

les précédentes. L'explosion de trois 
obus en chargement dans un hangar 
s'est produite, vendredi, à neuf heures 
et demie, au fort Ste-Marie, à Calloo, à 
six kilomètres de la ville. 

Une équipe de 17 hommes du 27e 

bataillon d'artillerie chargeait des obus 
pour mortier de bronze. Ces obus sont 
des projectiles pesant 75 kilogrammes. 
Pour les charger, on puise la poudre 
dans un tonnelet qui en contient 75 
kilogrammes et on verse dans l'obus 
une petite charge d'un litre qu'on tasse 
en frappant l'enveloppe de l'obus avec 
un maillet en bois, jusqu'à ce que la 
charge soit complète. Cette charge est 
de 6 kil. 700. L'obus, une fois chargé, 
est fermé à l'aide d'une vis et déposé 
dans les casemates du fort. 

Ce sont trois de ces projectiles qui 
ont explosé, tuant 11 hommes et en 
blessant une dizaine dont 3 sont à la 
mort. 

2 hommes seulement sur toute l'équipe 
sont indemnes. 

La conflagration fut suivie d'une pluie 
de débris de toute sorte* parmi lesquels 

Chêne-Bourg, le 25 avril 1904. 
Monsier Claverie, 

Je vous écris pour vous dire combien je suis 
content du bandage pnenmatique et sans res
sort que vous m'avez appliqué il y a quatre 
mois. Depuis que je le porte ma hernie qui 
était très grosse n'a pas reparu malgré le mé
tier fort pénible de menuisier. J'ai obtenu ce 
résultat sans gêne et sans souffrance. 

Pour vous exprimer ma reconnaissance je 
vous autorise à publier ma lettre nécessaire 
au soulagement de mes semblables. 
B. FORESTI, menuiser, Chêne-Bourg (Genève) 

Après cette attestation si évidente, toutes 
les personnes atteintes de hernies, efforts, des
centes, etc., etc., ne doivent pas hésiter à aller 
voir M. Claverie, qui visitera les malades et 
fera lui-même l'application de sa nouvelle mé
thode à 
AIGLE, à l'hôtel Victoria, le jeudi 13 octobre. 
SlOIV, à l'hôtel de la Poste, le Vendredi 14 
octobre. 
IiACSANNE, à l'hôtel du Grand Pont, le 
samedi 15 octobre, dimanche 1G octobre, lundi 
17 octobre et mardi 18 octobre. 

Le Traité de la Hernie, où cette nouvelle 
méthode est clairement expliquée, est envoyé 
gratuitement et sans frais à toutes les per
sonnes qui le demandent à M. Claverie, fau
bourg Saint-Martin, n° 234, à Paris. 

Imprimerie commerciale Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-actions Fr. 500,000, libéré de moitié 

Opérat ions 
Prêts hypothécaires remboursables à terme fixe ou par annuités ; 
Achat de bonnes créances ; 
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par hypo

thèques, nantissement de valeurs ou cautionnements ; 
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger; 
Change de monnaies et devises étrangères. 
Nous acceptons des dépôts: en compte-courant, toujours dispo

nibles à 3 °/0 ; sur carnets d'épargne à 4°/0 , contre obligations 
à 4 Via-

LA DIRECTION. 

| Offre plus avantageuse 
• est impossible! 

C H A U S S U R E S 

solides et bon marché peuvent être ache
tées par chacun chez 

H. BRtlHLMANK- HUGGENBERGER, chaussures, Winterthour 
Pantoufles dames, canevas, ij2 talon N° 3642 fr. 1,80 
Souliers de travail, dames, solides, ferrés „ „ „ 5,50 
Souliers du dimanche, dames, élégants, bouts rapportés ,, „ „ 6,50 
Souliers de travail, hommes, solides, ferrés „ 40-48 „ 6,50 
Bottines messieurs, montantes, crochets, ferrées, solides „ „ „ 8,— 
Souliers du dimanche, messieurs, élégants, bouts rapport. „ " „ „ 8,50 
Souliers garçons ou filles „ 26-29 „ 3,50 

Nombreux certificats sur chanssnres livrées dans le pays etîi l 'Etranger 
Expédition contre remboursement, " ^ f f i HW"~ Echange immédiat franco 

1&&~ 450 articles différents. Prix-conrant illustré franco et 
gratis à chacun, sur demande. 10 8 

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

qu'avant tout je désirais savoir si l'excellent résultat obtenu par votre traite
ment par correspondance était bien définitif pour mon petit-fils, âgé de 13 ans. 
Nous avons pendant longtemps craint une rechute, laquelle heureusement ne 
s'est pas produite. Depuis la fin de la cure le petit n'a plus mouillé son lit. 
Nous n'avons pas manqué de recommander votre méthode à plusieurs per
sonnes dont les enfants étaient atteints de la même maladie. Je vous remercie 
infiniment de vos soins et de votre générosité envers nous. Belfaux près Fri-
bourg, le 18 septembre 1903. Jean Chardonnens. — Signature légalisée par 
Jean Quiot, syndic. — Adresse: Policlinique privée Glaris, Kirschstrasse 435, 
Claris. 10-4 H1200Z 

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

U n e b r a v e e t r o b u s t e 

FILLE 
ayant dépassé 19 ans, connaissant le 
ménage et sachant cuire un peu, peut 
entrer de suite en place annuelle dans 
une bonne famille. 

S'adresser à l'imprimerie, Martigny. 

On demande 
au Buffet de la gare de CAUX sur 
Terrnet une personne sérieuse sachant 
bien cuire. — Se présenter ou écrire 
avec photographie et recommandations 

O n d e m a n d e u n e 

fille propre et honnête 
ayant un peu de service, pour faire 
un ménage de quatre personnes. 2-1 

Ecrire à Mme R o u l i e r , R o l l e . 

O n d e m a n d e a a c h e t e r 

une ânesse 
très gentille et courageuse, taille 
moyenne, couleur brune. 

Adresser les offres avec prix à M. 
J . l t a r d e t , Jongny s/ Vevey. 2-1 

On demande jeune fille 
pour aider au ménage et garder les 
enfants. 
S'adresser à Mme P a s c h o u d , blan

chisseuse, au Chêne-Montreux. 2-1 

L ' 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 B Y , M o n t r e u x 
demande employés de toutes branches 
pour hôtels et familles. 3-1 

2 5 fr». trouvé» 
p. celui qui lit cet article. 

Pour cessât, de commerce d'une 
importante mais, de chaussures, je 
suis chargé de réalis. nn grand stock 
de souliers à tous prix. Je vends donc 
aussi longt. que la provision suffira 
4 paires solides souliers pour 10 fr. 75; 
2 paires élég. souliers jaunes p. l'été, 
2 paires solides souliers fourr. pour 
l'hiver, le tout avec semell. solides 
cous, ou clouées p. prom. ou trav., 
conven. p. dames aussi bien que p. 
mess. 

Gratis ! 
1 paire élég. soûl, d'intér. sera ajoutée 
à chaque env. Que celui qui désire 
s'approvis. de bottines p. des années 
dem.de suite ces souliers pr. 10 fr. 75 
c remb. à l'Exportation de chaussures 
V I E N N E I I , T a b o r s t r a s s e 3 9 /n 

Comme mesure, la longueur du pied 
en centimètres suffit. Les articles qui 
ne conviendr. pas seront repris. 

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

en faisant une cure de 

Salsepareilleferrugineuse 
Simond 

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

En fincons de fr. 3,50, (S, et 10 

A, SIMQND, pharmacien-herboriste, Rolle 

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

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

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

f , • . , . . . . . • „ , . . . . . . 

Pour une cure d'automne exigez le 
véritable 

Salsepareille Mode! 
le meilleur dépuratif du U t i l l u 

Boutons, Dartres contre 

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

Agréable à prendre, 'la litre 3 fr. 50 
lJ2 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 Martiguy : Lovey, pharm; 

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

à FLEURS 
Reçu de Hollande un choix magni

fique d'oignons à llours, tels que : 
Jac inthe» , Tulipe», 

Narc i s se» , Crocus, 
JReuoucule», etc. 

chez 

Albert PITTET, aîné 
horticulteur 

PITTET Frères, successeurs 
Rue Martheray, 31, 

L A 1J S A iV î î K 

Envoi franco du catalogue sur demande 

Lots! Lots! 
de la loterie pour la construction 
d'une église à Eggersbcrg, 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: 

G l s c h i g C h r i s t i a n 

S a u c i s s e s 
Saucisses fumées 

cuites à 27 cts la paire 

CervelatsrP^c
27cts 

Gendarmes IZÏÏirX 
On n'expédie pas au dessous de 

2 douzaines et seulement contre 
remboursement. 

M O R Y & C i e . B a i e 

TIMBRES 
en caoutchouc 

En vente à l'imprimerie de Martigny 

Demandez partout 

le Chocolat Valaisan 
fabriqué par la 

èfccïétédes ^Àoeo/até deTftcntreux 
Séchaud A Fils 

Vous n'en consommerez plus d'autres 

Manufacture Lausannoise de Biscuits 
Société anonyme 

L A U S A N N E 
B I S C U I T S N O U V E A U X 

Cocos, Croquettes viennoises aux raisins, Malt, Mignonnettes, Eglantine, Japonais, 

Pains d'anis, Champignol, Langue au rhum, Noix de Miel, Britannia, 

Biscotin, Chillon, Charlotte et Chablis, Champagne, Canoline, Diamant, 

Demi-lune et Délicieux, Domino, Duchesse, Edelweiss, 

Etoile et Eglantine, Florentin, Flore, Floréal, Kursaal et Milan 
Choix varié de Macarons amandes, noisettes, massepain, etc. 

1 Fabrication toute moderne, procédés entièrement mécaniques 

L'Usine de Petit-Prélaz (Route de Morges) est ouverte aux visiteurs les mercredi, jeudi et vendredi de 2 à 5 h. du soir. 

http://dem.de



