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Les journaux 
Depuis que la presse s'est développée 

au point de servir de porte-voix à l'opi
nion publique, le besoin de lire un jour
nal quotidien, quelquefois même plusieurs 
journaux, s'impose à toute personne cul
tivée, désireuse de savoir ce qui se passe 
par le monde dans tous les domaines où 
s'exerce l'activité de l'homme, Dans les 
milieux même où la bienfaisante lumière 
de l'instruction n'a pénétré que fort tard, 
où le progrès a été considéré très long
temps comme un intrus et comme un 
obstacle au bonheur, on ne se contente 
plus de consulter la girouette ou le coq 
de l'église, le baromètre, les sorciers ou 
les jeteurs de sort, dont les prédictions 
grotesques ont tant de fois semé l'épou
vante parmi les populations des campa
gnes. Fini aussi le règne do l'astrologue, 
du chiromancien et de la tourneuse de 
cartes, dont l'autorité malfaisante para
lysa pendant bien des siècles les efforts 
de la raison essayant de se frayer un 
chemin à travers les ténèbres de l'igno
rance et la folie des supertitions ! Aux 
populations, autrefois habituées à vivre 
dans la solitude et dans l'isolement, il 
ne suffit plus de savoir ce que font les 
voisins, de connaître les bruits du vil
lage ou de la ville. Le journal a brisé 
leur existence patriarcale, leur a ouvert 
des horizons plus vastes, des horizons 
si vastes que la curiosité est devenue 
générale et qu'elle ne pourra bientôt 
plus être satisfaite. Comme nous, les 
populations des campagnes demandent 
au journal de les renseigner journelle
ment sur les affaires politiques, sur les évé
nements mondains, sur les escapades des 
princesses de Chimay, sur les fugues 
des Louise de Saxe et des Louise de 
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Son espoir ne fut pas déçu ; la nouvelle 
madame do Moncy donna a Ariette ce qu'il 
attendait d'elle, en fait de sollicitude et d'affec
tion. Les enfants qni lui naquirent ne l'éloi-
gnèrent pas de son cœur, leurs rapports réci
proques ne cessèrent jamais d'être cordiaux et 
dévoués, de part et d'autre. Si, entre elles, ne 
s'établit point cette intimité inimitable de mère 
à fille, il n'en fallut accuser que l'âge d'Ar
iette, qui, dans une précocité extrême, lui 
avait déjà laissé prendre l'habitude de ce 
cœur fermé, naturel aux orphelines, de cette 
irraisonnée méfiance, qui concentre tous les 
sentiments dans une sorte de pudeur, rebelle 
à toute expansion. 

La nature de madame de Moncy, froide, 

Rsproduotlon autorisée aux Journaux ayant un traité 
»v«o M. Oalmann-Lévy, éditeur, a Paris. 

Cobourg, sur les exploits du sultan rouge 
en Arménie, sur la marche des soldats 
du Mikado en Mandchourie, etc. 

Pour un sou, pour deux sous, que de 
nouvelles ! Nous en savons vraiment plus 
long en un jour sur les affaires du 
monde entier que Louis XIV n'en ap
prenait lui-même, en tout un mois, sur 
son royaume, par les rapports les plus 
circonspects et les plus détaillés de ses 
ministres, de sa police et de ses diplo
mates. 

Assis, debout, couchés, en marchant, 
en courant, en voyageant, nous dévorons 
des milliers de journaux que nous aban
donnons aussitôt pour nous jeter sur 
d'autres, parcourus à la hâte, fiévreuse
ment, avides que nous sommes de faits 
et de renseignements divers, de sensa
tions et d'émotions nouvelles, et toutes 
ces pauvres feuilles froissées, jetées, à 
peine lues, au vent qui les disperse et 
qui vont s'échouer misérablement un 
peu partout pour servir aux plus vils 
usages, c'est la presse, l'une des forces 
les plus considérables du monde moderne, 
le rouage social, devenu si prépondérant 
dans l'organisme de notre civilisation 
qu'on ne le supprimerait pas sans nous 
rejeter du coup à plusieurs siècles en 
arrière. Salut à Gutenberg, à qui revient 
le premier honneur de cette institution 
puissante ! En inventant les caractères 
de l'imprimerie, l'humble moine de 
Mayence n'eût-il pas frémi, s'il avait 
entrevu dans sa cellule la prodigieuse 
révolution que son immortelle découverte 
allait imprimer au monde ? 

D'énormes ballots se ruent chaque 
jour sur les villes, sur les villages, sur 
les hameaux les plus isolés, et la sono
rité de la réclame qui en précède l'ar
rivée nous assourdit. Lisez ceci, lisez 

méticuleuse, dominatrice, y avait peut-être 
bien aussi été un obstacle, mais on ne pouvait 
le lui imputer à crime. Outre qu'on ne se refait 
point sous ce rapport, elle avait, avec une 
véritable bonne volonté, atténué, dans' sa ma
nière d'être, tout ce qui eût pu répugner au 
caractère d'Ariette, si opposé au sien, et en 
avait acquis, comme récompense, la reconnais
sance de son mari, l'amitié, sinon la tendresse, 
de la jeune fille, et la paix de son foyer. On 
n'aurait pu, les voyant réunies, s'apercevoir, 
au premier coup d'œil, qu'il y avait là une 
belle-mère et une belle-fille. On ne l'eût de
viné que peu après, à force de subtilité, à 
d'imperceptibles remarques. A une certaine 
liberté que madame de Moncy laissait plus 
grande à Ariette qu'à ses filles, un peu contre 
son gré, on le sentait, respectant, ainsi qu'elle 
eût fait pour une étrangère, ses désirs, ses 
projets, ses goûts, tout en ne les approuvant 
pas souvent. Cet état de choses s'était accentué 
au fur et à mesure qu'Ariette avançait en âge, 
et elle se trouvait, à présent, dans la situation 
très fausse d'une personne à qui on laisse 
faire tout ce qu'elle veut, alors que, par un 
simple conseil, on pourrait l'en empêcher, mais 
dont on blâme presque tous les actes. Cette 
disposition se montrait particulièrement dans 
las circonstances où l'avenir d'Ariette était en 
jeu. 

cela ! Achetez ceci, achetez cela ! De
mandez ! demandez! Auquel entendre? 
Comment faire un choix ? Par quel flair 
divinatoire tomber sur le journal qui 
pourra nous agréer, qui répondra à 
nos idées, à nos goûts, à nos amours ou 
à nos haines ? Comment distinguer ,par
mi ces feuil'es qui nous inondent de 
toutes parts, celles qui sont inspirées 
par des idées de vérité, de justice, de 
progrès social et humanitaire de celles 
dont l'unique mobile est de faire de 
l'argent et d'enrichir des actionnaires 
peu intéressants ? Méfiez-vous ! Méfiez-
vous ! Si la grosse caisse retentit bruy
amment, comme une trompe à bouquin; 
si des charlatans admirablement stylés 
montent sur des tréteaux pour vous van
ter, en un langage emphatique, les mi
rifiques avantages d'un abonnement à 
telle ou telle feuille encore obscure ; si 
des annonces tapageuses la signalent à 
votre attention et cherchent à vous ten
ter par l'appât de primes alléchantes, 
pa i ' l a collaboration inespérée et cepen
dant certaine d'une prodigieuse légion 
de lettrés tous plus illustres les uns que 
les autres, la marchandise qu'on vous 
offre est mauvaise, la caisse du journal 
est vide ! 

Que de charlatanisme habilement dé
guisé dans la presse contemporaine ! Les 
journalistes, toujours à l'affût de nou
velles les plus sensationnelles, veulent 
en toute chose paraître mieux renseignés 
les uns que les autres, Quand les sour
ces d'information leur font défaut, ils 
suppléent à la disette par l'imagination, 
et le lecteur qui, de bonne foi, admet
trait sans contrôle — et comment con
trôler? — leurs affirmations si souventeon-
tradictoires, emmagasinerait chaque jour 
dans son cerveau les plus folles absurdités. 

Voyez ce qui se passe aujourd'hui au 
sujet de la guerre russo-japonaise! Qui, 
jusqu'à ces derniers jours, aurait pu 
se reconnaître dans le déluge de dépê
ches contradictoires qui nous arrivaient 
quotidiennement des quatre coins du 
monde? Que croire? Que ne pas croire? 
C'était vraiment déconcertant, et nous 
plaignions sincèrement les malheureux 
qui cherchaient à s'orienter dans cet 
affreux dédale, dans ce caphamaûm 
d'un nouveau genre, où l'esprit le plus 
perspicace se perd, où la raison la plus 
solide s'égare, où il est impossible, en 
somme, de retrouver la vérité, tant l'en
tassement et l'enchevêtrement du faux 
et du vrai sont prodigieux. Il a fallu 
la brutalité des derniers événements 
pour déchirer les voiles. 

Lecteurs, mes amis, ne soyez jamais 
les esclaves de votre journal, quel qu'il 
soit. Rien de plus bavard, rien de plus 
disert que les gazetiers ; s'ils n'ont rien 
à dire, ils parlent quand même ; il le 
faut, c'est leur devoir, et les typographes 
attendent ! Votre journal n'est pas un 
oracle ot, quelle que soit sa doctrine 
politique, évitez soigneusement de vous 
laisser imprégner totalement de l'esprit 
de secte qui l'anime. Vous connaissez 
tous, dans votre entourage, de braves 
gens qui appartiennent aux partis les 
plus opposés, et l'expérience vous aura 
sans doute appris que bien des intérêts 
exigent les conciliations les plus inat
tendues d'opinions hostiles. Encore une 
fois, ne soyez point esclaves, n'abdiquez 
point votre liberté, car mieux vaut ne 
rien lire que de lire sans réfléchir, sans 
discuter, sans penser. 

Elle venait d'avoir vingt-quatre ans et l'on 
pouvait s'étonner, devant sa beauté et les 
succès unanimes qu'elle remportait, qu'elle ne 
fût pas encore mariée. Il faut donc vite ajouter 
que sa dot, bien que convenable, n'était pas 
en rapport avec ses charmes. Et c'était là un 
double obstacle à son établissement. Une 
grande beauté, surtout unie à une demi-pau
vreté, effraie les épouseurs. 

Son père ne s'inquiétait pas de la voir s'at
tarder dans le célibat, il ne la voyait point 
marcher vers la maturité, dans cette disposi
tion particulière de certains parents pour les
quels leurs enfants restent toute leur vie les 
chers bébés des premières tendresses. Madame 
de Moncy, plus perspicace, regardait les an
nées venir et passer. Fidèle à sa tactique — 
devenue si bien chez elle une habitude qu'elle 
y obéissait sans s'en rendre compte — elle 
n'influençait jamais Ariette, mais lorsqu'elle 
refusait quelque prétendant, invariablement elle 
la désapprouvait. Il lui eût été agréable que 
sa belle-fille se mariât. La différence d'âge qui 
existait entre elle et ses sœurs ne permettait 
pourtant pas que sa beauté leur portât om
brage ; puis, moins jolies que leur aînée, 
mes demoiselles de Moncy possédaient une 
compensation: leur mère était sensiblement 
plus riche que la sienne. Cela équilibrait leurs 
avantages d'une façon qui favorisait les ca

dettes, et madame de Moncy ne doutait point 
que ses filles ne se mariassent plus brillam
ment et relativement plus tôt qu'Ariette. Mais, 
pour cela, il convenait qu'elle leur fît place, 
le temps en approchait. Fernande sortait tout 
droit de pension et Edith avait seize ans. La 
santé de cette dernière avait amené aux eaux 
la famille de Moncy, qui, depuis la retraite du 
général, habitait Paris. Une croissance exa
gérée avait fatigué l'enfant, et l'on était venu 
soigner, à Pierrefonds, son anémie et sa gorge. 
Comme la distraction faisait partie intégrante 
du traitement et que, en outre, madame de 
Moncy aimait à amuser Fernande et à pro
duire Ariette dans le monde, les jeunes filles 
étaient de fidèles habituées du modeste Casino. 

Ce soir-là, comme tou3 les autres, elles y 
étaient venues après le dîner, accompagnées 
de leur mère et du général. Ariette, vêtue de 
blanc, — ainsi qu'elle l'était presque toujours, 
autant par goût que par coquetterie, — assise 
près de ses sœurs et de plusieurs jeunes filles 
de leurs amies, entourée do jeunes gens, se 
livrait à une franche gaieté, dont un jouven-
coau d'environ dix-huit ans semblait faire les 
frais. Il racontait une histoire, fort plaisante 
assurément, car tout ce monde riait, s'esclaffait, 
s'amusait, sans contrainte. Il est vrai que leur 
coterie, intime et nombreuse, formait la grande 
majorité de la réunion et paraissait absolu-
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Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat ne voit pas d'incon

vénient à ce que l'autorité communale 
de Martigay-Bourg accorde à la Société 
d'électro- chimie l'autorisation de tra
vailler les jours fériés et les dimanches 
dans le tunnel à pratiquer à travers le 
Mont-Chemin pour l'adduction des eaux 
de la Dranse de Bovernier. 

— Consulté sur la question de savoir 
si, en application de la loi sur l'assis
tance, il y a lieu, lorsqu'une famille, 
tout entière est assistée, de faire deux 
échelles de répartition séparées, l'une 
concernant les parents et l'autre les 
enfants, le Conseil d'Etat estime qu'une 
seule échelle doit être faite, comprenant 
tous les membres de la famille, en tant 
au moins que les enfants ne sont pas 
parvenus à l'âge de majorité. 

— Il interprète l'art. 1er de la loi 
sur les hôtels, etc., en ce sens que la 
concession d'un droit d'enseigne pour 
un hôtel ou auberge est attaché au bâ
timent, abstraction faite de la personne 
du propriétaire, tandis que pour les 
concessions de droit d'enseigne pour 
débit de boisson il est tenu compte 
aussi bien de la personne que du local. 

— L'art 7 de la loi sur les expropria
tions est interprété en ce sens que le 
délai de 15 jours accordé aux intéressés 
pour réclamer contre la nomination des 
experts, ne court qu'à partir du jour où 
la composition de la commission est 
complète et définitive. 

— Est approuvée la circulaire que le 
département des Finances adresse aux 
Administrations communales concernant 
la finance de 5 cent, pour 100 fr. à 
payer pendant 5 ans par les propriétaires 
de vigne qui n'auraient pas versé leur 
quote-part au fonds d'assurance contre 
le phylloxéra pendant les années 1880, 
81, 82, 83 et 84. 

— M. Paul de Rivaz, ingénieur can
tonal, est nommé membre du Conseil 
d'administration de la Caisse hypothécaire 
et d'épargne, en remplacement de M. 
Robert de Torrenté, démissionnaire. 

— En suite d'examen final satisfaisant, 
subi au cours intercantonal à Fribourg, 
le Conseil d'Etat nomme Pierre Perren, 
de Randogne, garde-forestier-chef des 5 
communes supérieures de la contrée de 
Sierre, et L.-Bas. Perraudin (inst), de 
Bagnes, garde-forestier-chef de la com
mune de Bagnes. 

— Il est accordé à Coppey Henri et 
Victor, à Magnot, un permis de flottage 
par la Lizerne pour environ 10 m3 de 
bois, les communes d'Ardon et Vétroz 
entendues. 

— Il est accordé au consortage des 
Etablons un permis de coupe pour 90 
m3 de bois dans cette forêt. 

— La commune de Conthey est auto
risée à transférer pour cette année, sa 
soire, du 17 octobre au 27 du même 
mois, jour ou aura lieu le concours de 
bétail du district. 

ment chez elle dans ce salon peu fréquenté. 
C'est à ce moment qu'entra le lieutenant de 

Croisvaolt, suivi de ses camarades Genseron 
et de Fraisieux. Le piano préludait, une valse 
allait commencer. Se pressant un peu, M. de 
Croisvault alla saluer le général, qui causait 
dans un coin. Fraisieux le suivait. 

— Mon général, lui dit-il, me permettez-vous 
de vous présenter un de mes camarades, mon
sieur de Fraisieux ? 

Vincent salua, très bas. 
— Votre nom ne m'est pas inconnu, mon

sieur, lui dit poliment, mais sans empresse
ment, M. de Moncy ; n'avez-vous pas, dans 
l'armée, quelque parent plus âgé que vous ? 

— Mon père était commandant de dragons, 
mon général. 

— Était, dites-vous, il a donc quitté le ser-
vloe? 

— Je l'ai perdu, mon général, voilà quinze 
ans, répondit Vincent, subitement triste, comme 
chaque fois qu'on lui rappelait sa situation 
d'orphelin. 

— Pardon, monsieur, fit le. général, remar
quant l'involontaire assombrissement des traits 
du jeune homme. Je crois avoir connu mon
sieur votre père, Jean de Fraisieux, n'est-ce 
pas?... Oui, pendant la guerre il était dans 
mon régiment, le 15me. Alors, tous deux, nous 
avions le grade de oapitaine. Il a dono peu 

A p p r e n t i s s a g e s . — Selon publica
tion de la Commission cantonale des 
apprentissages, les examens des appren
tis, des deux sexes, auront donc lieu à 
St-Maurice et à Sion, du 20 au 26 
octobre courant. C'est pour la première 
fois que ces lexamens auront lieu sous 
le régime de la nouvelle loi du 31 no
vembre 1903 sur les apprentissages. 

Pour des causes d'ordre pratique ces 
examens sont encore facultatifs pour 
la première année; ils seront obligatoires 
à l'avenir. Sur 70 candidats inscrits, 46 
seulement ont pu être définitivement 
admis à l'examen ; il est à espérer 
qu'aucun ne manquera à l'appel. Plu
sieurs candidats ont dû être fijournés à 
la prochaine session d'examens, pour le 
motif qu'ils n'avaient pas achevé les 5/6 

de leur temps d'apprentissage, comme 
le prescrit le règlement sur la matière. 

L'exposition des pièces d'épreuve et 
des travaux d'atelier des apprentis aura 
lieu à la grande salle du Casino à Sion, 
obligeamment mise à disposition par le 
Conseil bourgeoisial de la Ville. Elle 
est ouverte au public dès mercredi, 26 
c*, à 2 heures, jusqu'au dimanche soir 
30 octobre. 

On nous informe que les écoles de 
couture de St-Maurice, les écoles pro
fessionnelles de Sion, Sierre et Bagnes 
et d'autres encore participeront à cette 
modeste mais intéressante exposition 
qui marquera le début, toujours difficile, 
de l'importante œuvre de l'instruction 
professionnelle dans notre canton. Il est 
dès lors à espérer que les autorités et 
le public, en général, accorderont leur 
sympathie à cette exposition en l'honorant 
d'une visite qui est gratuite. C'est un 
commencement, nous le répétons ; il 
faudra donc de l'indulgence et de la 
persévérance pour faire toujours mieux. 

A p r o p o s d u c o n g r è s d e S i o n . 
{Corresp.). — Il ne sera pas sans inté
rêt de constater quels seront les fruits 
qu'il produira et les sanctions qui en 
découleront. Plusieurs orateurs, sinon 
tous, et surtout des orateurs très auto
risés, ont proclamé que le pouvoir civil 
doit marcher la main dans la main avec 
le clergé catholique et ne rien faire qui 
puisse lui faire tort ou lui porter om
brage, c'est-à-dire suivre à la lettre ses 
volontés. Or, il est très utile de savoir 
comment l'Eglise catholique entend ses 
rapports avec l'Etat et à quel point de 
vue elle se place en face des idées mo
dernes. 

Pour tous ceux qui connaissent le 
Syllabus, il est indéniable que celui-ci 
oblige tous les catholiques, à commencer 
par le pape lui-même, puisque le Sylla
bus est le résumé des doctrines de l'E
glise infaillible. 

Dans le Syllabus Pie I X a abordé 
toutes les questions philosophiques, mé
taphysiques, morales et religieuses, et 
aussi matérielles, quant à ce qui touche 
à l'Eglise. De par son autorité de vi
caire du Christ et de pape infaillible, il 
a condamné toutes les libertés dont 
nous jouissons, il a condamné toute in

survécu à l'Année terrible ? 
Ils causèrent quelques instants pendant les

quels la valse commencée déroulait ses tour
billons et, tout en écoutant le général, Vincent 
vit passer, au bras de Croisvault, Ariette qui 
dansait comme une sylphide. 

— Mon général, dit-il après un silence, ose-
rai-je vous prier de me présenter à madame 
de Moncy ? 

— Volontiers, répondit celui-ci. 
IL conduisit à sa femme sa nouvelle connais

sance, et comme Ariette, la valse finie, reve
nait près d'elle : 

— Monsieur de Fraisieux, dit-il à ses filles. 
Elles saluèrent, Ariette rougit très fort ; elle 

avait remarqué l'insistante admiration du pro
meneur de la veille et le reconnaissait, mais, 
pourquoi cela la troublait-il ? Elle ne se l'ex
pliqua pas. Vincent l'invita à danser. 

— Un pas de quatre I s'écria le jeune 
monde, imposant à l'orchestre ses fantaisies 
et ses préférences. 

La jeune fille leva sur le jeune homme ses 
beaux yeux profonds : 

— Vous dansez le pas de quatre? interro-
gea-t-elle aveo réserve. 

— Je danse tout ce qu'on veut, mademoi
selle, répondit Vincent, plus ou moins bien, 
par exemple. 

Et, des premiers, ils commencèrent, elle, 

dépendance du pouvoir civil vis-à-vis du 
pouvoir religieux. 

Il a dit : « Anathème à qui dira : Eu 
cas de conflit entre les lois émanées des 
deux autorités, c'est le droit civil qui 
prévaut ». 

I l a dit : « Anathème à qui dira : Il 
ne convient plus à notre époque que la 
religion catholique soit considérée com
me l'unique religion de l'Etat à l'exclu
sion de tous les autres cultes ». 

Pourtant, au congrès de Sion, un de 
nos honorables conseillers d'Etat s'est 
fait un honneur de pouvoir déclarer que, 
dans notre canton, les protestants jouis
sent de la plus grande liberté. Tant 
mieux. Honneur au gouvernement va-
laisan qui se réclame de la tolérance. 
Mais, en laissant toute liberté aux pro
testants d'exercer leur culte en Valais, 
nos dirigeants se mettent tout bonne
ment hors la religion catholique, apos
tolique et romaine. Puisque c'est un ar
ticle de foi de croire que la religion 
catholique doit seule être reconnue par 
l'Etat, pourquoi reconnaissez-vous aux 
protestants le droit d'exercer leur culte? 

Nous répondrons que c'est parce que 
la force matérielle ne peut plus être 
mise au service de l'Eglise catholique, 
qui, sans auoun doute, s'en servirait 
comme au moyen-âge ; car Pie I X a dit 
aussi : « Anathème à qui dira : l'Eglise 
n'a pas le droit d'employer la force, elle 
n'a aucun pouvoir temporel direct ou 
indirect ». 

Ainsi, si l'on est tolérant de notre 
temps, c'est par nécessité et non par 
bon vouloir. Je défie tous les dirigeants 
du parti conservateur de pouvoir même 
suivre les instructions de Pie X qui veut 
tout restaurer en Christ, car pour cela 
ils sont tenus de suivre le Syllabus à la 
lettre, ce Syllabus qui est la négation 
même de tout progrès. Chers amis, lisez 
le Syllabus. l Joseph Franc. 

m i l i t a i r e . — Le Département mili
taire a ordonné que les effets d'équipe
ment des officiers touchés de l'Etat et 
détériorés au service sans faute de la 
part de l'officier soient réparés gratui
tement dans les arsenaux ou remplacés 
sans frais par la réserve, sur le vu d'un 
bon de réparation visé par le chef d'unité. 

T o m b o l a m i l i t a i r e . — On orga
nise dans les cantons de Fribourg et du 
Valais une tombok (20,000 billets à 50 
centimes et 3500 fr. en lots), en faveur 
du cercle militaire créé par le curé do 
Colombier pour les recrues de la place 
d'armes de la I l e division. Il s'agit 
d'installer dans un local plus spacieux 
ce cercle qui rend de bons services. Le 
tirage de la tombola aura lieu à Fribourg 
le printemps prochain, sous la surveil
lance de la préfecture. 

A d r e s s e s t é l é g r a p h i q u e s . — La 
chambre de commerce de Genève a été 
informée par la direction des télégraphes 
que l'ordre était venu de Berne de 
livrer sans autre, jusqu'au 31 décembre, 

1 Librairie Henri Kûadig, 11, Corraterie, 
Genève. 

exquise de dignité souriante, de grâce, de 
charme, dans cette danse bizarre qui demande 
tant d'art et de tenue pour n'être pas gro
tesque ou échevelée ; lui, ne se rassasiant pas 
de l'admirer, la trouvant, de près, plus char
mante encore, plus accomplie, sans un défaut, 
sans une tare à relever dans son impeccable 
beauté, rendue plus irritante par ce double 
point d'interrogation que posait l'antithèse des 
deux types fondus en elle dans un harmonieux 
ensemble. Que fallait-il croire de l'ingénuité 
ravissante, de l'innocence chaste et très calme 
du sourire, ou de l'éclair de passion, allumé 
sous la caresse tendre des yeux noirs ? Lorsque, 
vers minuit, les officiers reprirent le chemin 
de Compiègne, Croisvault dit à son camarade : 

— Vous allez bien pour une première soi
rée 1 Vous avez dansé trois fois avec la belle 
Ariette, vous ne l'avez pas quittée d'une se
melle, on ne pouvait plus l'approcher, littéra-
ment !... Hein, Genseron, il va nous prendre 
notre flirt ? 

— Ce n'est pas mon intention, si toutefois 
o'est votre flirt, fit Vincent vivement, mais s'il 
est vacant, dame !... 

— Nous vous laissons le champ libre, allez! 
riposta Croisvault en riant, allez vous brûler 
les ailes à la chandelle, nous, c'est déjà fait. 
Ce n'est ni Genseron, ni moi, qui aimerons 
oette belle et froide statue, car c'est une 

tous les télégrammes portant une adresse 
convenue. 

S i e r r e . — Fête vélocipédique. — Le 
vélo-club « Eclair » de Sierre a orga
nisé dimanche 23 et, dès 2 h. après-midi, 
avec le dévoué concours de la fanfare 
« La Gérondine », à l'entrée du bois de 
Finges, une fête champêtre à laquelle 
le public est cordialement invité. 

V e x . — (Corr.) — Le charitable cor
respondant de Y Ami déclare maintenir 
et confirmer ses deux précédents articles ; 
parfait : mais nous aussi, nous mainte
nons nos dires, certains que nous sommes 
d'être dans le vrai, et ce qui nous con
firme dans notre opinion, c'est que Y Ami, 
saturé de cette polémique, l'a déolaré 
close dans ses colonnes. 

Au revoir, Pandore et Rosalie. 
Les deux jeunes. 

M a s s o n g e x . — L'agression du 29 
août. — Le tribunal du district d'Aigle 
a condamné à 10 mois de réclusion et 
à 100 fr. d'indemnité à ses victimes 
l'Italien Cattoni qui, dans les circons
tances que nous avons relatées, avait, sur 
la route de Massongex à Bex, injurié, 
menacé et frappé le nommé H. Gallay, 
de Massongex et lardé de quatre coups 
de couteau M. Ed. Notz, de Bex, le 29 
août dernier. 

B o i s - N o i r . — Services électriques. — 
A la suite de deux acecidents snrvenus 
le 12 août et le 6 octobre à l'usine 
électrique du Bois-Noir et en vue d'ob
tenir une plus grande sécurité de marche, 
la municipalité de Lausanne demande 
de l'autoriser à installer un groupe de 
réserve de 1000 chevaux à la dite usine 
et de lui accorder dans ce but un crédit 
de 130,000 fr. 

Lorsque le moment sera venu de poser 
une seconde conduite d'amenée d'eau, ce 
groupe pourra fontionner en même temps 
que les autres et la puissance de l'usine 
sera augmentée d'autant. 

A u , , N o u v e l l i s t e " . — Notre ré
ponse n'a pas eu l'heur de plaire au di
recteur du Nouvelliste ; nous le regret
tons, mais nous n'y changerons pas un 
mot ; il est admis par tous aujourd'hui 
que l'enseignement religieux, tel qu'il 
est donné dans l'esprit du catéchisme 
diocésain actuel, est susceptible de léser 
la liberté, de croyance et de conscience 
de telle ou telle confession ; à telle en
seigne qu'il y a déjà quelque vingt ans, 
M. le chef du département de l'Instruc
tion publique de notre canton, pour 
éviter des conflits ou froissements pos
sibles, avait donné des instructions 
aux instituteurs pour que cet enseigne
ment fût donné au commencement ou à 
la fin de la classe, de manière que les 
enfants qui ne seraient pas appelés à le 
suivre puissent se rendre commodément 
en classe après qu'il sera terminé ou 
quitter l'école avant qu'il ne commence. 

Est ce clair? 
D'autre part, en conformité de l'art. 

49 de la Const. féd., le Conseil fédéral 
a admis que-, sur recours de la personne 

statue, vous savez? 
— Pas tant que cela, dit Vincent, vous 

n'avez donc pas vu ses yeux ? 
— Si ; ils sont même fort beaux à regarder, 

mais dangereux; on pourrait perdre la tête à 
considérer tout ce qu'ils promettent, et elle ne 
tient rien du tout. Elle est très polie, très 
gracieuse, mais voilà deux semaines que nous 
dansons avec elle tous les soirs, nous n'avons 
pas fait un pas dans son intimité. 

Vincent ne répondit rien, et son silence 
témoigna qu'il espérait être plus heureux. 

Le lendemain, il ne manqua pas de retourner 
à Pierrefonds. Ses amis l'y avaient précédé, 
invités à dîner par M. et madame Delsal, qui 
habitent une des plus jolies demeures de 
Pierrefonds, y viennent chaque été et sont, 
avec leur jeune, gaie et nombreuse famille, le 
oentre, le noyau de toute société. Autour d'eux 
s'étaient groupés, avec tant d'autres, les de 
Moncy. Tous les mardis on recevait à dîner à 
la villa Joyeuse, mais, le soir, fidèlement, les 
Delsal amenaient leurs hôtes au Casino. 

Ils y arrivèrent un peu tard, ce soir-là, et 
Vincent se morfondait d'impatience. Si made
moiselle de Moncy ne venait pas ?... La voyant 
entrer, il dut se retenir de courir au devant 
d'elle, et cette impression, qu'il sut dominer, 
le fit rire de lui-même, mais ne l'inquiéta point. 

(A suivre.) 
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qui exerce l'autorité paternelle ou tuté-
laire, l'enseignement religieux à l'école, 
pour autant qu'il porte sur les prières 
et le catéchisme, ne soit pas donné à 
l'enfant du recourant. 

Le Nouvelliste nous dit que des enfants 
de toutes confessions peuvent fréquenter 
nos écoles primaires, nos collèges, sans 
que jamais ils aient à souffrir dans leurs 
opinions et leurs croyances. 

Combien y en a-t-il de ces enfants ? 
Notre confrère serait bien aimable de 
nous le dire. 

11 veut bien toutefois excepter de 
cette tolérance le district de Martigny 
« où, dit-il, règne sur certaines écoles 
une atmosphère très lourde d'impiété ». 
Cette allégation est fausse, nous le met
tons au défi, de la prouver. 

I > é c è s . — A vingt-quatre heures de 
distance, nous apprenons le décès de 
deux de nos dévoués amis, MM. Julien 
Carrupt-Gaist, négociant à Chamoson, 
député-suppléant au Grand Conseil, et 
Joseph Buthey, capitaine et ancien pré
sident à Fully, enlevés, jeunes encore, 
le premier à 47 ans, le second, à 52 ans, 
après un court alitement. 

Tous deux, sympathiques, emportent 
les regrets de tous ceux, et ils sont 
nombreux, qui les connaissaient 

Qu'ils reposent en paix et à leurs fa
milles affligées nous présentons nos plus 
vives condoléances. 

A r t s e t m é t i e r s . — La Société 
des Arts et Métiers et des Commerçants 
de Martigny, récemment constituée, fera 
donner, dès mardi, 25 courant, des cours 
professionnels d'apprentis. Elle invite 
instamment les sociétaires à faire pro
fiter leurs enfants do cette instruction 
purement gratuite. 

Prière de se faire inscrire chez M. C. 
Bompard, président de la Société, à 
Martigny. 

T é l é p h o n e . — On apprendra avec 
satisfaction que depuis quinze jours un 
fil téléphonique relie directement Marti
gny à Bex. 

Tout ceux qui ont eu à téléphoner 
dans le Bas-Valais apprécieront à sa 
valeur l'innovation que, sur les réclama
tions du public, la Direction des télé
phones vient d'introduire. 

\ i u s - m o i i t s . — Contrôle et statistique 
des expéditions dans les gares du Valais 
dès le 6 septembre au 12 octobre. 

Gares Fûts Litres Deg-moyen 

Sierre 282 168512 80 
G-ranges-Lens 293 167055 80 
St-Léonard 238 120534 88 
Sion 1862 1051793 85 
Ardon 433 249144 84 
Eiddes 740 435695 89 
Charrat-Fully ; 84 54130 76 
Martigny 233 144136 84 

Total 4165 2,390,999 
——— - • -

Confédération Suisse 
A p i c u l t u r e . — La société romande 

d'apiculture a eu dimanche, à Lausanne, 
son assemblée générale d'automne. M. 
G-ubler, qui la présidait, y a présenté 
un très intéressant rapport sur la ré
colte et la campagne en 1904, laquelle 
n'a pas été favorable, surtout dans la 
plaine où les résultats sont très mau
vais. Les « hauts », par contre, ont 
donné une assez bonne récolte. Les api
culteurs qui ont pu transporter leurs 
ruohes de la plaine à la montagne ont 
eu une seconde récolte très belle. 

M. Gubler a ensuite présenté un ta
bleau graphique montrant la production 
quotidienne du miel pendant les mois 
de mai, juin, juillet et août, dans un 
certain nombre de ruches de la Suisse 
romande. 

On apprend ainsi qu'une ruche à Bra-< 
mois, à 501 m. d'altitude, a donné 45 kg. 
400 gr. de miel ; qu'à Mollens, sur 
Sierre, à 1061 m., on a fait 77 kg. 800 gr. 

Ce sont là, paraît-il, des résultats 
exceptionnels en regard de certaines 
contrées où la ruche pesée n'a donné, 
au total, que 12 kilos pour toute la 
campagne, 

M. Gubler a constaté la rareté des 
essaims cette année ; les premiers sont 
apparus le 12 mai. La loque fait tou
jours beaucoup de mal dans les ruches. 
On continue à la combattre activement. 

M. E. Farron à Tavannes a lu un 
rapport très documenté sur l'influence 

du contrôle du miel pour la consom
mation. Ce contrôle, qui porte sur tous 
les détails de la conduite du rucher, est 
organisé à Zurich par la société dite 
les. « amis des abeilles ». Le rapporteur 
estime qu'il y aurait lieu de tenter un 
essai de ce genre dans la Suisse ro
mande. La question sera soumise à 
l'étude des assemblées de section et 
tranchée dans l'assemblée générale du 
printemps. 

T r i b u n a l m i l i t a i r e . — Dans sa 
séance de hier, jeudi, le tribunal mili
taire de la Ire Division, siégeant à Ge
nève, a condamné les nommés Henri 
Bartholdi et Edmond JELerzig, qui ont 
refusé de se présenter au recrutement, 
à 2 mois de prison et une année de 
privation des droits civiques. 

Les sous-officiers Eugène Badoux, 
Vaudois, ex-caporal au bat. de carabi
niers n" 2, prévenu d'évasion de la ca
serne de la Pontaise et Auguste Bioley, 
de Massongex, sergent au bat. 12, ac
cusé de désertion, tous deux en fuite, 
sont condamnés par contumace, à 2 mois 
de prison, à la destitution de leur grade 
et à un an de privation des droits po
litiques. 

Enfin, Rémy Débieux, Fribourgeois, 
fourrier au bataillon 14, qui a commis 
dos détournements de deniers publics au 
préjudice de la Confédération, le tout 
atteignant 285 fr., en fuite aussi, est 
condamné à 2 ans de réclusion, à la 
destitution du grade et, en outre, à 5 ans 
de privation des droits politiques. 

- • • 

Nouvelles des Cantons 
O e u è v e . — Au Grand Conseil. — Une 

discussion animée a eu lieu mercredi au 
Grand Conseil, à propos de la demande 
d'un député catholique, M. Louis Pictet, 
d'accorder à la commune de Meyrin une 
allocation de 15,000 fr. pour la recons
truction de la cure. 

Le Conseil d'Etat a répondu qu'il n'a 
pas à subventionner le culte catholique 
romain, non reconnu par l'Etat. 

La demande de M. Pictet a été re
poussée à une grande majorité. 

Le mot de la fin a été dit par M. 
l'avocat P . Moriaud : « Ce n'est pas 
parce qu'il s'agit d'une cure qu'il faut 
curer la caisse de l'Etat. » 

Z u r i c h . — Belles amendes. — L'an
née dernière 303 contribuables zurichois 
ont été appelés à rendre compte des 
déclarations inexactes de fortune et à 
verser, pour ce délit mignon, la jolie 
somme de 246,321 fr. dans la caisse de 
l'Etat. Un seul contribuable, qui avait 
déclaré une fortune de 17,020,600 fr., 
alors qu'il possède, en réalité, un capital 
de 24,816,000 fr., a dû débourser, d'un 
seul coup, la jolie somme de 78,000 fr. 
pour impôts arriérés ! 

• 

Nouvelles étrangères 
La guerre russo-japonaise 

La situation en Mandchourie 
On continue à se battre aux environs 

de Yantai ! Huit jours de luttes épiques 
n'ont lassé l'ardeur ni des Russes ni des 
Nippons, qui doivent bien avoir perdu 
au bas mot 60,000 hommes au cours de 
la gigantesque mêlée engagée voici plus 
d'une semaine. 

Soixante mille hommes Soixante mille 
existences fauchées dans leur pleine vi
gueur ! Soixante mille êtres pensants, 
robustes, sains et vigoureux supprimés 
par l'aveuglo mitraille, pour on ne sait 
quelles fins! Soixante mille de nos sem
blables, tués, mutilés, torturés, sans sé
pulture peut-être, et qui laissent après 
eux combien de veuves et combien 
d'orphelins ! 

Oh! la guerre est atroce! Et, à Péters-
bourg comme à Tokio, on pense que 
cela ne suffit pas. Le tsar pacifique 
organisateur du coLgrès de la Haye, 
estime que la campagne ne peut se ter
miner que par la victoire complète de 
la Russie. 

Rêve imposible, car, quels que soient 
les succès futurs de l'armée russe, la 
victoire des soldats de Nicolas I I ne 
peut plus être complète : le souvenir 
des nombreux et terribles échecs subis 
depuis le Yalou jusqu'au Chaho subsis
tera toujours et l 'écrasement d'une 

armée comme celle du Japon, qui a 
donné tant de preuves de vaillance et 
d'héroïsme, est désormais impossible ; 
cette armée pourra, à un moment donné, 
subir des re7ers, elle ue sera jamais 
anéantie. 

On fait cas à St-Péteisbourg d'un 
avautage remporté par le général Meyen-
dorff à Chaho-pu, sur la route même de 
Liao-Yang à Moukden. 

Les Russes ont repris la position que 
les Japonais venaient d'enlever à leurs 
adversaires et, au cours de la reprise, 
ils ont capturé 12 canons nippons. Le 
fait est significatif, en ce sens qu'il 
prouve que les Russes ne se retirent 
pas en désordre, qu'ils sont capables 
encore de faire des contre-attaques, mais 
il serait prématuré de crier victoire et 
de tirer de ce fait d'armes des conclu
sions favorables à un revirement général 
de la situation. 

Au cours de cette mêlée formidable, 
des positions ont été prises et reprises 
vingt fois par les Russes et les Nippons. 

La situation en ce moment est la 
suivante : les Russes ont été vaincus 
dans la vallée du Chaho; leur mouvement 
d'offensive a échoué, mais Kouropatkine 
se maintient vaillamment sur ses der
nières lignes et les contre-attaques que 
l'on signale sur le front de bataille sont 
entreprises pour arrêter la poursuite des 
Nippons et mieux couvrir la retraite. 

Chacune de ces contre attaques cons
titue un fait d'armes au=si hardi que 
meurtrier. 

La lutte continue sans résultats ap
préciables ; tantôt les Russes gagnent 
du terrain, tantôt ce sont les Japonais. 

Une défaite japonaise 
Un télégramme privé de Moukden an

nonce que l'armée russe aurait infligé 
aux Japonais une grave défaite, leur 
faisant de 8 à 12,000 prisonniers; ajou
tons, toutefois, qu'on n'a encore, sur 
cette affaire, aucune communication offi
cielle. On attend avec anxiété des nou
velles de l'aile gauche russe. 

Le siège do Port-Arthur 
Là situation à Port-Arthur serait la 

suivante : 
La capture de la Montagne du Loup, 

de la Colline Verte, de Takuchan et 
d'autres positions avancées, a permis 
aux. Japonais de prendre position de
vant la première ligne de défense de la 
forteresse russe et d'occuper le territoire 
environnant, à l'exception de la partie 
sud-ouest, commandée par les forts du 
Liaotichan. 

L'effort principal des Japonais continue 
de porter sur les forts qui commandent 
la route de Dalny. La capture de ces 
forts permettrait aux Japonais de canon-
ner les forts du rivage, y compris la 
Montagne d'Or et de faire approcher la 
flotte. 

La grosse artillerie japonaise compte 
400 pièces d'artillerie échelonnées de la 
Montagne du Loup à Takuchan. 

Les officiers Japonais disent qu'il faut 
que la forteresse soit prise d'ici à un 
mois. Des pièces de siège arrivent de 
Dalny à Port-Arthur. 

L'impression à Tokio est que les évé
nements à Port-Arthur arrivent à un 
moment de crise, et l'on croit que la 
reddition de la ville n'est plus qu'une 
question de jours. 

F r a n c e . — Rentrée du Parlement. — 
Les Chambres françaises ont fait leur 
rentrée mardi et il n'y a rien de changé 
dans le ciel parlementaire. La vieille 
garde du bloc républicain s'est présentée 
compacte comme jamais, fixant à sa guise 
l'ordre des travaux, en dépit des pro
testations des oppositions qui auraient 
désiré, histoire de n'être pas d'accord 
avec les autres, qu'on abordât les ques
tions dans un ordre différent. 

I l résulte de ces débats préliminaires 
qu'aujourd'hui, vendredi, le gouverne
ment s'expliquera sur la rupture des 
rapports avec le Vatican et indiquera 
quand on fera la séparation. Lundi on 
ouvrira une discussion générale sur le 
projet introduisant l'impôt sur le revenu. 
Cette discussion sera très chaude, car le 
capitalisme y est fort hostile, beaucoup 
plus par sentiment que par raison. Il 
oraint que l'innovation aggraye ses char
ges de contribuable, et il assure que 
l'Etat, qui réduit toujours plus le taux 
des rentes par ses oonversions, est mal 
inspiré en modifiant les impôts aotuels. 

A n g l e t e r r e . — Une usine, gigantesque. 
— Le D ail y Record and Mail de Glasgow, 
dans un de ses derniers numéros, donne 
quelques détails intéressants sur une 
nouvelle usine construite à Kilbovie, 
près Glasgow, par la compagnie Singer, 
pour la fabrication de machines à coudre. 

Cette usine est une des plus vastes — 
sinon la plus vaste — qui ait été cons
truite dans le monde entier. 

Ce bâtiment, d'un seul bloc, avec ses 
244 mètres de longueur sur 24 m. 50 
de largeur et ses 6 étages atteignant 
une hauteur de 27 m. 50, apparaît à 
notre esprit comme la plus formidable 
manifestation industrielle de notre époque. 

Pour se rendre compte des dimensions 
de cette colossale création, il suffit de 
savoir qu'elle atteint en longueur le pont 
du Mont-Blanc à Genève, dont elle dé
passe la largeur de 50 % . Cette nouvelle 
usine n'est qu'une annexe de l'usine 
principale déjà existant à Kilbovie, plus 
importante et plus vaste, composée de 
plusieurs bâtiments et qui occupe actuel
lement plus de 8,700 ouvriers. La Com
pagnie manufacturière Singer possède 
maintenant cinq grandes usines en Eu
rope et en Amérique, plus deux autres 
en construction en Russie et en Alle
magne. Cette importante compagnie oc
cupe actuellement dans le monde entier 
plus de 80,000 employés. 

LA TISANE 
AMÉRICAINE DES 

SHAKERS 
On ne saurait désirer une meilleure preuve 
de l'efficacité d'un remède que le témoignage 
spontané de ceux qui en ont fait l'essai. La 
réputation universelle de la Tisane américaine 
des Shakers se base sur les recommandations 
d'innombrables personnes qu'elle a guéries 
d'aigreurs, maux de tête, constipation, ver
tiges, insomnie, palpitations, vices du sang, 
anémie, et bien d'autres maladies de 
Testomac, du foie et des reins. Elle est sans 
égale comme tonique et remède contre les 
desordres digestifs. 

GUÉRIT RADICALEMENT 

C'est ce médicament qui a guéri Mme 
Jaquet-BIanc, 17 rue de Gibraltar, à Neu-
châtel, d'une grave maladie de l'estomac qui 
l'empêchait de travailler. Vo:ri re qu'iTe 
dit dans une lettre écrite à M. Fnryau. phar
macien à Lille : "La Tisane .* src-.ri; :.ine et 3 
Shakers m'a complet emert : iit'.rie. Vous 
méritez la reconnaissance ce i us cti:x qui 
souffrent." Si vous êtes ir-v.'.;wo. ce rur.èJa 
vous guérira aussi. Prévent:' ? m:i a,.i? tn 
en prenant tous les jours après chique repas. 

LES MALADIES DE 
L'ESTOMAC. 

Aujourd'hui 
Mise en perce 

du cru de M i s s e 1904 
Restaurant Kluser, Martigny 

Savon ZÉPHYR 
Souverain pour les soins de la peau. 

F r é d é r i c S te infe ls , Z u r i c h . 

Quelque chose d'intéressant ! 
L'annonce de fortune de M. Samuel Heckscher 

senr. à Hambourg, dans le numéro d'aujourd'hui 
de notre gazette est intéressante. Cette maison 
s'est acquis une bonne réputation par le paie
ment prompt et discret des montants gagnés 
ici et dans les environs. 

Avis aux abonnés 
Prière, lors des changements d'adresse, 

d'indiquer l'ancien domicile et d'ajouter 
20 centimes en timbres-poste. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Foire de CONTHEY 
Le Conseil d'Etat a autorisé la commune de Conthey à transférer, 

pour cette unuée, sa foire du 17 octobre 1904 au 271 du même mois, jour 
où aura lieu le concours de bétail du district. 

La foire se tiendra sur le lieu du concours, à PLAN CONTHEY. 

EPARATOIRE DE MUSIQUE 
S o l f è g e ( C o u r s c o l l e c t i f ) 

Cours supérieur de chant e t piano 
d o u u é p a r 9111e R O U I L L . E 1 1 

1er prix du Conservatoire de Milan 
à SisuD. le mercredi, maison Spahr, de l'Hôtel du Midi 
à M a r t i g n y , le lundi et le jeudi. 

u «, PLACEMENTS 
R c c m i Y r c m c i i t s - K e u s c i g n e n i c n t s c o m m e r c i a u x e t a u t r e s 

A c h a t s e t v e n t e s I m m o b i l i è r e s , etc. 
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à l'honorable public qu'il vient 

d'ouvrir un b u r e a u d e p l a c e m e n t s , avec l'autorisation du départe
ment de Justice & Police du canton du Valais. 2-1 

S'adresser à F . M a r e t , agent d'affaires, rue de Conthey, S i o n . 

LE MESSAGER BOITEUX 1905 § 
d e B E R N E & V E V E Y (198e année) 

SE VEND PARTOUT 3 0 CENTIMES 
E d i t e u r s : U L A I I S F E L D E K F r è r e s . V E V E Y 

asins de nouveautés 

rères, Martigny 
ont reçu leurs collections pour l'hiver, C o n f e c t i o n s p o u r D a i n e s «fe 
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 B e i n 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 n 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* Cotonnes, To i les 
Réparations soignées Horlogerie 

Les l o t s 
sont g a r a n t i s 

par l ' E t a t 

Imitation à la participation aux 
c h a n c e s d e g a i n s 

ronds tirages des primes garantis par l 'Eta t de Hambourg 
dans lesquels 

S mi l l i ons 325,120 m a r c s 
seront sûrement tirés. 

Dans ces tirages avantageux, contenant selon le prospectus seu
lement 85,000 billets, 1rs lots suivants doivent être forcément gagnés 
en 7 tiranges dans l'espace de quelques mois, savoir: 

Le plus gros lot possible est éventuellement 000,000 marcs soit 
Frcs 750,000 en or. En spécial il y a les suivants lo s principaux : 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

prime 

lot 

n 

à 300.000 
à 200,000 
à C0.000 
à 50,000 
à 45,000 
a 40,000 
à 35,000 
à 30,000 
à 100,000 
à 60,000 
à 50,000 

marcs 

n 

n 
n 

1 lot à 40,000 
1 „ à 30,000 
7 lots à 20,000 
1 lot à 15,000 
11 lots à 10,000 
20 „ à 5,000 
83 „ à 3,000 
10G „ à 2,000 
415 „ à 1,000 
552 „ à 300 
140 „ à 200 

marcs 
n 

» 
n 
» 
n 

» 
» 
n 
n 

n 

La loterie contient en somme 41,225 lots et 8 primes parmi 85,000 
billets, de sorte que presque la moitié des billets émis doit sûrement 
gagner. Los primes sont des gains additionnels, échéant dans chaque 
tirage au billot respectif qui sera tiré le dernier d'un lot principal 
conformément an règlement du prospectus. 

Le plus gros lot possible du 1er tirage est de Mk. 50,000, celui 
du 2e tirage Mk 55,000, 3e Mk. 00,000, 4e Mk. 05,000, 5e Mk. 7o,ooo, 
Ge Mk, 8o,ooo, est celui du tirage 7. final 

M a r c s 0 0 0 , 0 0 0 s o i t f r a n c s 7 5 0 , 0 0 0 
L'émission des billets se fait en billets entiers, demi et quarts 

de billets. Le demi, respectivement le quart de billets ne donne 
droit qu'à la moitié, respectivement qu'au quart de la somme gagnée 
par le numéro du billet. 

J'expédie les billets, donnant droit au premier tirage, officielle
ment fixé 

au prix net de francs 7 , 5 0 le billet entier 
„ 3 , 7 5 le demi-billet 
„ 1 ,90 le quart de billet 

Les mises des tirages suivants et la distribution des lots surlos 
divers tirages sont indiqués dans le prospectus Officiel qui sera 
gratuitement expédié à chaque participant, ainsi qu'à tous ceux qui en 
font la demande. Chaque participant reçoit de moi, immédiatement 
après le tirage, la liste officielle des lots. 

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se font par moi direc
tement et promptement aux intéressés et sous la discrétion la plus 
absolue. 

jgjj^T" Cbaque commande peut se faire en un mandat poste ou 
contre remboursement. Frais de remboursement : 50 centimes. 

2JMP~ A cause de l'époque rapprochée du tirage on est prié 
d'adresser les ordres immédiatement cependant jusqu'au 

3 n o v e m b r e 
en toute confiance à 

Samuel Heckscher senr.. 
Banquier a H a m b o u r g (Ville libre) 

AVIS 
La soussignée a l'honneur de pré

venir les d a m e s e t d e m o i s e l l e s 
d e M a r t i g n y e t d e s e n v i r o n s 
qu'elle exposera pendant 8 j o u r s à 
partir d ' a u j o u r d ' h u i , un joli choix 
de modèles à des prix très modérés. 

A/mo Richard-Guiger. 

D'BJBORDY 
M A R T I G N Y - V I L L E 

a b s e n t j u s q u ' à n o u v e l a v i s . 

On demande 
une j e u n e t i l l e propre et active 
pour aider au ménage. — S'adresser 
Pension Belle-Vue, Boveau, Corbeyrier 
sur Aigle. — Entrée de suite. 3-3 

Escargots 
J'achète le escargots au plus haut 

prix. Edmond Bochatey, Martigny. 

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 k g . contre 
remboursement. 
Laiterie de KARTHAUS-ITT1NGEN, 

Canton de Thurgovie 8 4 

orlogerie 
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 0 . 
M o r b i e r s dep. fr. 25 . 
R é g u l a t e u r s Ar p e n d u l e s dep. 

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

Réparations soignées, bon marché 

Emi le B r u c h e z , à Sembrancher 

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 do billets 
sont priés de s'en occuper activement. 

Se recommande 
Pour la Commission de la Loterie : 

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

LA RECAPITULATION 
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 

BOURSE 
S P É C I A L I T É D E VALEDItM A I O T S j 

LISTES OC TIRAGES 
VÉRIFICATION DE TITRES, ele 

Prix par an O 4..10 
N u m é r o s Mp^cImonK gratin 

B A N Q U E 

A MARTI N &C. 
13. BouH de Plainpalais 

GENÈVE 

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

C o r n e t s , s a c s a 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 

Dénéréaz l krà, Montons 

4 Registres pour 6 fr. 
pour artisans et commerçants 

Grand livre, arrang. prat. fr. 2,50 
Journal „ „ „ 2,— 
Livre de caisse „ „ ,, 1,50 
Livre de facture „ „ „ 1,80 

J'envoie les 4 litres (valant 
7 fr. 80) pour O f r . seuloment. 

A. NLEDERILEUSER 
fabrique de registres 

GRANGES (Soleure) 

COMBUSTIBLES 
C o k e H o u i l l e , A n t h r a c i t e , S S r i q u e t t e s 

En vente chez L u c i e n P l e r r o x , v o i t u r i e r , Mart igny-V i l l e . 

Les T e s dS Bouillon MAGGI 
sont préparés avec le meilleur extrait de 
viande et les plus délicates plantes potagères; 
suffisamment assaisonnés de sel, ils con
tiennent, en un mot, tous les éléments d'un 
véritable pot-au-feu. 

Bijouterie s H o r l o g e r i e s Lunetterie 
enri MORET 

M A R T I G N Y - V 1 I , I , « , P l ace Cent ra le 

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 tons 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 N E A U X D E F I A N Ç A I L L E S 
Orfèvrerie. Spécialité pour cadoaux de noce, etc. 
Réparations promptes et soignées en tous genres 

Montres de précision OMEGA & ZÉNITH 
_ _ _ _ ^ Succursa le à S A L V A f f - V I E E E 

Si vous voulez vous délivrer de 

Yifiumatismes 
Courbature dans les reins, 

douleurs rhumatismales 
employez le remède excellent 

Emplâtre ROCCO 
ordonné par les médecin?. 

F r . 1,25 aux pharmacies : 

Lovey, G. Morand, Martigny-V ille; C. Joris, Martigny-Bourg; Bichsels 
Pltteloud et Zimmermann, Sisn. 

Névralgies 
Maux de tête et de cœur 

J'ai le plaisir de vous informer que je suis complètement guéri des maux 
de tête, névralgies, maux de cœur, étourdissements, dérangements des fonc
tions digestives, vomissements fréquents et continuels, rhumes de cerveau qui 
m'ont si longtemps gênés. Cette à votre traitement par correspondance que je 
dois cette guérison et je viens par la présente vous en exprimer toute ma re
connaissance et vous assurer que je ne négligerai aucune occasion de recom
mander votre établissement à mes connaissances. Place du Tunnel 13, Lau
sanne, le 19 septembre 1903. Henri Bornand (autrefois à Ste-Croix) — Le juge 
de paix du cercle de Ste-Croix atteste la vérité de la signature ci-dessus de 
Henri Bornand, présentée par le signataire. Ste-Croix, le 19 septembre 1903. 
Le juge de paix : Ct Junod. — Adresse : Policlinique privée Qlaris, Kirsch-
strasse 405, Qlaris 10-5 H1200Z 

Demandez partout 
L'extrait de café de Hollande 
marque Cerez frères, la meil
leure connue. 
Adrien Druey, Bussigny, suc. 

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

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

Pour une cure d'automne exigez le 
véritable 

Salsepareille Model 
le meilleur dépuratif du O t t l I U 

Boutons, Dartres 

Régulateurs 
sont fournis à partir de fr. 10 , avec 
sonnerie depuis fr. 1 3 . R é v e i l s 
depuis fr. 2 , 8 0 . M o n t r e s depuis 
fr. 3 , 7 5 . Garantie écrite de 2 ans. 
Grand catalogue illustré des montres; 
chaînes, articles en or et en argent 
gratis et franco. 

Albert SCHALLEU, EmmishoSen, h 54 
Thurgovie 

La première et la plus grande mai
son d'expédition d'horlogerie. 

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

en faisant une cure de 

Salsepareilleferrugineuse 
Simond 

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

En flacons de fr. 3,50, 6, et 10 

A, SIMOND, pharaacion-herborisle, Rolls 

TIMBRES 
en caoutchouc 

en tous genres et grandeurs 

en vente à l'imprimerie Ad. Imhofï, 
MARTIGNY 

contre 

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

Agréable à prendre, '|3 litre 3 fr. 50 
1jo 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. J 
à B'X : Borel, Rosselet ; à Aigle ' 
Kœrner. 10-8: 

F R È R E S M A R I S T E S 
Solution de Bi-Phosphate 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 filles, 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. le 
litre. (Notice franco). 

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

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




