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Banquet libéral 
Le Comité libéral vient de décider 

que le banquet libéral populaire aura 
lieu au Casino de Saxon, le dimanche 
<» n o v e m b r e prochain, à midi. 

Nous publierons dans notre prochain 
n° l'appel y relatif, ainsi que le programme. 

Réflexions d'arrière saison 

L'automne bat son plein. A peine 
avons-nous eu le temps d'admirer les 
splendours qu'avait ramenées l'avril dans 
nos plaines et sur nos coteaux que déjà 
la mort porte sur elles ses coups impi
toyables et que bientôt elles ne seront 
plus pour nous qu'un souvenir. 

Les riches frondaisons de nos forêts, 
dont la belle teinte verte a si agréable
ment caressé nos yeux, se colorent d'une 
gamme de tons beaucoup plus variée et 
plus magnifique encore, c'est vrai, mais 
qui n'est, hélas ! que l'effet de la décré
pitude, — tels les derniers reflets du 
soleil couchant. Dans deux ou trois 
semaines, cos feuilles superbes, sous les
quelles les petits oiseaux ont abrité leurs 
nids et qui nous ont prêté leur ombrage 
salutaire pour affronter les chaleurs de 
la canicule, joncheront le sol de leurs 
débris desséchés. 

11 n'y aura plus, à l'orée des bois ou 
le long des sentiers herbeux, la moindre 
fleurette pour charmer nos regards. 

Le gazon même de nos prairies se 
ternit déjà ; et cette somptueuse robe 
verte finira par n'être plus qu'une terne 
défroque grise. 

Les ombres que projettent, à travers 
les campagnes, les arbres et les maisons, 
éclairés par un soleil plus oblique, s'al
longent comme de lugubres fantômes et 
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Il s'était déjà connu de ces entraînements, 
beanx feux de paille qui duraient huit jours ù 
peine I 

Comme la veille, il fit danser Ariette, s'assit 
a plusieurs reprises près d'elle, salua madame 
do Moncy, causa longuement avec le général 
et lorsque, vers onze houres, celui-ci donna le 
signal de la retraite, Vincent s'autorisa d'une 
conversation commencée pour l'accompagner 
au dehors. Sur la place, les groupes s'étaient 
séparés, seule la famille de Moncy remontait 
vers le château ; résolument, l'officier s'attacha 
à ses pas. 

— Vous disiez donc, mon général, reprit-il 
en marchant près de lui, qu'après Patay... 

— Après Patay, reprit le vieux brave, qui 
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viennent accentuer le deuil qui envahit 
la nature. 

Défaut ce dépérissement lent, mais qui 
s'accomplit avec une rigueur implacable, 
l'âme se sent prise de tristesse. Elle est 
portée tout naturellement vers les pen
sées mélancoliques. 

Nous comprenons qu'on ait placé le 
Jour des morts en cette saison. Il n'y a 
pas de moment plus propice pour mettre 
l'homme face à face avec l'idée de la 
mort et pour faire communiquer plus 
intimement les vivants avec le souvenir 
des disparus. 

Le spectacle de l'agonie en laquelle 
se débat la nature fait songer à sa 
mort prochaine. E t la crainte qu'inspire 
la mort est peut-être plus terrible que 
la mort elle-même. 

On se dit : quelques semaines ou plu
tôt quelques jours encore et ce sera 
l'hiver, le terrible hiver, tueur de 
pauvres gens ! — Et cette pensée est 
plus navrante peut-être que ne sont ac
cablantes les rigueurs même de l'hiver. 

Ah ! sans doute, bien des gens ne le 
redoutent guère, l'hiver. On a pris ses 
précautions. On a installé le chauffage 
moderne dans toutes les pièces de la mai
son, jusque même dans les vestibules et 
les corridors. De moelleux tapis couvrent 
partout le parquet. Des doubles portes 
bien rembourrées seront un sûr abri 
contre les atteintes de la bise. De bon
nes couvertures de laine, des couvertu
res piquées, des duvets s'amoncellent en 
triple, quadruples étages sur les lits. La 
garde-robe a été remontée à neuf : 
dessous de flanelle, chauds vêtements de 
drap épais, fourrures de tous genres 
n'attendent que le moment d'offrir leurs 
services. 

E t à côté de cela là cave regorge de 

ne tarissait pas lorsqu'il était question de ses 
campagnes, — souffrant beaucoup de ma bles
sure, je ne pus suivre mon régiment... 

Et, emporté par l'intérêt de ses ressouvenirs 
il c ontinua son récit, sans prendre garde que 
le jeune homme l'escortait. 

Sa femme était à ses côtés, et les trois jeunes 
filles, marchant un peu devant, Vincent enten -
dait le gflzoaillis de leur babil, dans lequel il, 
reconnaissait la note grave et douce du beau 
contralto d'Ariette, qui le remuait jusqu'au cœur. 

Tout à coup le général s'aperçut qu'il em
menait .le jeune lieutenant. 

— Mais mon cher ami, lui dit-il avec bonne 
humeur, je vous égare absolument; notre mai
son n'est pas le chemin de Compiègae, et je 
me reprocherais de vous en éloigner. 

— N'ayez aucun scrupule, mon général, nous 
repartons en voiture, mes camarades et moi, 
et pas avant minuit. La soirée est si belle que 
c'est charmant de se promener, et un vrai 
plaisir pour moi de vous accompagner. 

Après avoir monté le radillon qui côtoie le 
château, on tourna à gauche dans la rue Notre-
Dame, et, devant une grande porte, ces de
moiselles s'arrêtèrent.' 

Leur père les imita. 
— Monsieur de Fraisieux, dit-il en souriant, 

je ne puis vraiment pas vous inviter à entrer 
à cette heure-ci. 

provisions : légumes, fruits, conserves 
s'y entassent à l'envi. Des bouteilles 
d'un vin généreux, qui apportera du 
soleil dans les estomacs et dans les tê
tes, y coudoient, s'il est permis de s'ex
primer ainsi, des flacons remplis d'une 
liqueur qui fournira des grogs réchauf
fants. 

Ah ! comme on se rit, dans ces con
ditions, de l'hiver et de ses frimas ! Ce 
sont plutôt des plaisirs sans fin en pers
pective : les soirées où l'on s'amuse en 
agréables compagnies, où l'on flirte, où 
l'on rit, les concerts enivrants, les bals 
enchanteurs, les représentations théâtra
les, les vertigineuses parties de traîneaux. 
Pour le bourgeois tranquille, ce sont de 
douces parties de binocle au coin du 
feu, le corps drapé d'une chaude robe 
de chambre, les pieds enfouis dans une 
chancelière fourrée. 

Mais regardons maintenant au fond 
d'autres logements. 

Là, une pièce unique pour toute une 
famille. Dans les coins, des grabats sans 
couvertures, sans duvets. Des fenêtres 
dont les vitres ébréchées sont raccom
modées avec du papier huilé. Pas de 
fourneaux. Pas de provisions d'avance. 
Pas de combustibles. Le père manque 
de travail, la moitié du temps déjà. Que 
sera-ce en hiver ? La mère est malade. 

C'est là qu'on attend avec effroi le 
terrible hiver qui s'approche. Peut-on 
faire autre chose que trembler à la vue 
des signes précurseurs du froid, qui 
vous saisira à la gorge et vous couchera 
peut-être, vous et les vôtres, dans la 
tombe ? 

Sait-on si l'on pourra résister aux as
sauts répétés de la faim, qui vous guette 
comme un détrousseur de grand chemin ? 

Nos lecteurs trouveront ce dernier 

tableau exagéré. Il ne l'est pas pour 
bien des endroits. U l'est peut-être pour 
notre pays, pour notre ville. 

Mais, en y regardant de près, nous 
trouverons hélas, autour de nous des 
misères qui s'en approchent. 

Et nous serons heureux, si, à l'entrée 
d'un hiver qu'on nous présente comme 
devant être très rigoureux, nous avons, 
par les lignes ci-dessus, contribué à ra
viver, clans le cœur de ceux qui ont, le 
désir de soulager l'infortune de ceux 
qui n'ont pas. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

U est porté un arrêté fixant le mode 
d'inscription, dans les bureaux des hypo
thèques et dans les registres de l'impôt 
et du cadastre des communes, du trans
fert des propriétés ayant appartenu aux 
compagnies de la Ligne d'Italie, de la » 
Compagnie du Simplon et de la Jura-
Simplon, en faveur des chemins do fer 
fédéraux. 

— Assurément non, mon" général, repartit 
prestement Vincent, mais si, un autre jour, à 
un autre moment, vous me permettiez de 
venir vous présenter mes devoirs ainsi qu'à 
madame de Moncy, je vous en serai infiniment 
reconnaissant. 

— Quand vous voudrez, mon cher ami, fit 
le général bienveillant, nous vous recevrons 
très volontiers. 

Vincent salua, remercia et s'en fut. Au 
tournant de la rue, grâce à un admirable clair 
de lune, il consulta sa montre : onze heures 
vingt-cinq. I l avait encore près d'une heure 
avant son départ; il ne résista pas à la ten
tation de revoir la maison qu'habitait Ariette 
et, lentement, évitant de faire le moindre bruit, 
il passa sur le trottoir opposé. Bientôt il s'ar
rêta sur la longue façade, une fenêtre venait 
de s'ouvrir et Ariette de s'y montrer. Il y 
avait dant sa vue soudaine un mirage et un 
prestige d'apparition. Elle avait fait tomber la 
mante sombre qui l'enveloppait, et quitté son 
chapeau ; elle se détachait ainsi, lumineuse, 
avec sa robe blanche, et le cadre d'or de ses 
cheveux, sur le fond noir de la chambre en
tièrement obscure. La lune lui prêtait une 
pâleur divine et, par sa lumière atténuée 
noyait l'éclat de sa beauté dans une sorte Ce. 
brume vague qui en estompait délicatement les 
contours ; sa bouche était sérieuse, et ses 

GRAND CONSEIL 
Le Grand Conseil a ouvert hier lundi 

sa session prorogée de mai. 
Après les souhaits traditionnels de 

bienvenue du président à MM. les dé
putés et un hommage ému à la mémoire 
de deux collègues décédés dans l'inter
valle de la session, MM. Jules Genti-
netta, de Loèche, et Julien Carrupt-
Gaist, de Chamoson, il est procédé tout 
d'abord à l'élection du secrétaire alle
mand en remplacement de M. Jules 
Gentinetta prédésigné ; M. l'avocat Jos. 
Burgener est élu par 75 voix contre 
86 bulletins rentrés. 

Puis la Haute Assemblée aborde sans 
autre la discussion du projet do loi sur 
la construction, l'entretien ei la police 
des routes, dont nous avons en son 
temps fait connaître les grandes ligues. 

yeux baignés de mélancolie. Elle s'était accou
dée à la balustrade de fer de sa croisée, et, 
penchée, regardait le château qui, vu de si 
près, laissait mieux percevoir l'ampleur gigan
tesque de ses proportions. Il se dressait fière
ment dans la clarté lunaire, écrasant de hau
teur, tout blanc, avec l'apparence d'un château 
de rêve, surgi là d'un coup de baguette, tandis 
qu'au loin les coteaux de la forêt d'un vert 
nuancé suivant les essences des arbres qui 
les couvraient, prenaient aussi, sous les rayons 
de lune, un revêtement de buée légère, qui 
les fondait à l'horizon dans l'azur assombri 
du ciel, et présentait, aux regards, l'harmonie 
douce d'un ensemble à demi effacé, exquis de 
délicates tonalités. 

La croisée d'Ariette donnait justement sur 
une baie se prolongeant jusqu'à la forêt : en 
face d'elle, point de maisons, un mur bas 
protégeant un jardinet rustique, au-delà duquel 
un pré vert, quelque champ, rejoignaient les 
futaies. Après le vieux donjon, Ariette regar
dait devant elle, au loin. Vincent comprit 
qu'elle admirait le paysage qui se déroulait 
devant elle, et lui sut gré de la flamme d'en
thousiasme que cette vue alluma dans ses 
yeux sombres. 

(A suivre.) 



L E C O N F E D E R E 

Lecture est donnée du message du Châtelard au moment le moins propice, 
Conseil d'Etat accompagnant le projet, ' soit au commencement de mai, alors 
puis les rapporteurs, MM. J. Ribordy e t ' que, à la sortie de l'hiver, cette route 
R. Spœckly, dans une étude très fouillée, ' est encore encombrée de débris d'ava-
nous oxposont, après un historique inté-j lanches, neige, pierres, bois et brous-
ressant de la question, le but et l'éco- ! sailles. Si cette visite avait eu lieu plus 
nomie du projet do loi. [ tard , en juin ou juillet, l'impression de 

L'entréo en matière est votée sans la commission eût été tout autre et M. 
opposition. | Carron aurait pu se convaincre que 

Le titre du projet de loi est adopté l'état de la route est loin d'être tel qu'il 
avec l'adjonction du mot «classification» a bien voulu le dépeindre 
après celui de construction, ainsi que 
les considérants 

L'articlo premier, relatif à la division 

Sans doute, cette route demande des 
réfections et est loin d'être dans un état 
désirable ; mais si l'Etat y a mis pou 

des routes en cantonales, communales d'argent jusqu'ici, ce n'est pas une rai 
de l r o et 2m° classe et chemins vicinaux son pour lui ménager encore des faveurs 
est adopté tel quel. 

L'art. 2 a donné lieu à une vive dis-
qu'il a largement répandues ailleurs 

Quant à l'importance do cette route 
cussiou. C'est M. Pellissier, de St-Maurice, que M. Carron taxe bénévolement de 
qui ouvre les feux. Il demande que la ' minime, il est bon de remarquer que le 
route de Voruayaz au Châtelard par président de la Commission affirmait 
Salvan et Finhaut soit déclassée de ' tout à l'heure l'importance de la route 
route communale pour être incorporée t de Loèche-les-Bains en la basant sur le 
daus la catégorie des routes cantonales, fait que cette route est chaque jour 

D'autres routes, pas plus méritantes parcourue par 200 étrangers. Mais, à ce 
que colle-là, dit-il, ont avancé en grade, titre, la route de la Forclaz est double-
pourquoi n'en ferait-on pas autant de la ' ment plus importante, puisque ce n'est 
routo do Vernayaz-Finhaut-Chàtelard, ' pas 200 seulement, mais 4 à 500 per-
qui est une route internationale. I sonnes qui la sillonnent chaque jour, 

La proposition do M. Pellissier, par son en dehors de la circulation indigène, 
caractère un peu trop exigeant, n'a pas j M. Défayës affirme donc énergique-
laisse d'étonner l'Assemblée. Etre desservi ment le droit de la route de la Forclaz 
par un chemin de fer et posséder encore au rang de route cantonale, tant en 
une routo dont l 'Etat ferait les frais raison de son importance, de sa fréquen-
d'ontrotien, c'était trop demander, on le tation, que de son caractère internatio-
lui fit voir. nal et cela par amour des principes et 

M. Graven, président de la Commis- de lajustice, dont M. Carron a fait étalage 
sion, dit que celle-ci n'a reçu aucune tout en préconisant une application qui 
demande dans le sens de la proposition en est la négation. 
de M. Pellissier. Il serait, d'ailleurs, im 
possible do créer deux routes de pre 
mière classe tendant au même but : la 
routo de Martigny Châtelard et celle de 
Vernayaz-Ohâtelard. M. Graven conseille 
de donner la préférence au projet du 
Conseil d'Etat. 

M. A. Seller fait entrevoir qu'il serait 
dangereux de donner suite à la propo
sition de son honorable collègue, M. 

* Pellissier, et de modifier l'article 2, car 
tous les districts demanderaient alors à 
ce quo leurs routes passent en première 
classe. Il émot l'avis qu'il serait prudent, 
au cas où la proposition serait acceptée, 
de ronvoyer la question au Conseil 
d'Etat. 

M. Zen-Ruffinen, chef du Départe-
mout dos travaux publics s'oppose d'une 
manière absolue à la proposition de 
M. Pellissier. 

Ce dernier fait remarquer qu'il s'agit 
ici d'une route internationale. 

M. Graven dit qu'une route qui n'est 
pas intercantonale ou internationale peut 
avoir une importance aussi grande et 
peut tout aussi bien être mise en première 
classe. Il met en regard la route de 
Loèche-los-Bains, qui est fréquentée 
journellement pendant la bonne saison 
par environ deux cents voyageurs. 

M. Carron, membre de la commission, 

Finalement, la demande de M. Pellis
sier est repoussée et l'art. 2 est voté 
tel quel. 

La population de Martigny-Combe et 
celle de Trient sauront gré à M. Dé
fayës de son énergique intervention, 
soit au sein de la Commission, soit de
vant l'Assemblée pour le maintien, jus
tifié à tous les points de vue, de la 
route Martigny-Forclaz Châtelard dans 
la catégorie des routes cantonales. 

A l'article 3, la commission a ajouté 
au projet du Conseil d'Etat, comme 
routes communales de Ire classe, plu
sieurs routes carrossables allant du chef-
lieu d'une commune à la route classée 
la plus voisine. 

M. Zen-Buffinen s'oppose à la rédac
tion de cette adjonction et propose d'a
jouter à l'article 3 : sont routes commu
nales de Ire classe, toutes routes carros
sables tendant à une commune voisine. 

Sur la proposition de deux députés, 
vu l'importance que présente l'art. 3 
avec sa nomenclature do 37 routes 
qu'on ne peut examiner au pied levé, la 
discussion sur cet objet est suspendue 
et la séance levée. 

Ce matin mardi, reprise de la discus
sion du projet de loi à l'art. 3 ; mais 
après avoir entendu une série d'orateurs 
réclamant respectivement pour leur dis 

vient, dit-il, soutenir la proposition de trict une part du gâteau du Départe-
la minorité ; mais au lieu de parler de ' ment des travaux publics, la H.-Assem-
cette proposition, le député de Bagnes blée vote le renvoi au Conseil d'Etat 
se lance dans une charge à fond con- pour meilleure étude des art. 3 et 4 
tre la route de la Forclaz qui est, à contenant l'énumération des routes com-
ses yeux d'Entremontant, une route de munales de l r e et 2d e classe, 
tout dernier ordre, d'une importance • 
minime, où tout est encore à faire et à Tuuuel du Simplou. — Les tra-
créer, etc. Pour un peu M. Carron l'eût vaux de percement, suspendus le G septem

bre, à 10 h. 30 du matin, par le fait de 
la avenue», au front d'attaque, d'une 

taxée de chemin muletier et proposé de 
la classer comme tel. 

Cependant sa bonne âme ne va pas 
jusqu'à une mesure aussi raide ; tout au 
plus propose-t-il de no classer la route 
de la Forclaz comme route cantonale 
qu'à condition qu'on en fasse autant 
pour la route de Vernayaz-Salvan-Châ-
telard, et cela par amour des principes 
(hum ! hum !) 6t par amour de la justice. 

M. Défayes, membre de la commission, 
désirerait vivement et de grand-cœur 
que le Grand-Conseil puisse accueillir 
favorablement toutes les revendications 
qui vont se faire jour et entre autres 
celle des communes de la vallée de 
Salvan. Mais il serait peut-être dange
reux d'entrer dans cette voie et le plus 
sage est de s'en tenir, au point de vue 
de la classification, aux normes du pro
jet du Conseil d'Etat. 

M. Défayes répond ensuite à M. Car
ron et il le fait de manière à enlever 
au député de Bagnes l'envie de répli
quer. L'orateur explique que la commis
sion a visité la route de Martigny-

oentaines de litres d'eau à la seconde, à 
la température élevée de 45°, ont été 
repris dans la seconde galerie, au moyen 
du forage mécanique. 

La suspension totale de l'avancement 
était rendue nécessaire jusqu'au moment 
où des travaux préparatoires de réfri
gération et d'écoulement seraient exé
cutés. 

Le forage de la seconde galerie étant 
resté de 60 mètres en arrièro de celui 
de la principale, il s'agit maintenant de 
l'amener à la même profondeur, de fa
çon à pouvoir réunir les deux tunnels 
au moyen d'une «transversale» par la
quelle on acheminera les eaux chaudes 
dans la seconde galerie, où elles se mé
langeront avec les eaux froides qui, 
comme on le sait, s'y rencontrent en 
très grande quantité. 

On peut donc espérer que grâce à 
l'activité et au génie des entrepreneurs, 
toute difficulté sera prochainement vain
cue et que les 244 mètres de roohe qui 

séparent encore les travailleurs des 
« deux têtes » seront abattus le 31 dé
cembre 1904. 

R é g i e d e s a l c o o l s . — Le projet 
de budget de l'administration fédérale 
de l'alcool pour 1905 prévoit 13,180,000 
fr. aux recettes et 7,600,000 aux dépenses. 
L'excédent des recettes sur les dépenses 
serait donc de 5,580,000 fr. 

Le budget do 1904 boucle par un 
excédent présumé de recettes de 6,410,000 
francs. Quant au compte de l'exercice 
1903, il a soldé par un excédent de 
recettes de 6,455,897 francs. 

D'après le projet de budget p)ur 
1905, les cantons recevront cette année-
là, sur le produit du monopole de l'al
cool, une somme totale de 5,552,788 fr., 
soit 1 fr. 67 par tête de population. 

En 1904, ils avaient touché 6,317,544 
francs. 

Le canton du Valais touchera, pour 
sa part, en 1905, une somme de près de 
200,000 francs. 

Cette grosse diminution provient es
sentiellement du renchérissement consi
dérable qu'ont subi les alcools dans les 
pays produiteurs à la suite de mauvai
ses récoltes (de 18 à 46 fr.) et des bon
nes récoltes de vins et de fruits de cette 
année, qui auront pour conséquence une 
diminution dans la vente dos alcools 
proprement dits. 

Les cantons toucheront moins d'argent; 
mais ils se consoleront en pensant que 
ce sacrifice correspond à un recul dans 
la consommation dos schnaps et autres 
liqueurs peu saines. 

« D e u x m é t h o d e s . » — (Corr.) — 
Sous co titre le Nouvelliste volaisan a 
publié récemment un article de fonds 
traitant de l'enseignement religieux à 
l'école, auquel, en ma qualité de père 
de famille, vous voudrez bien mo per
mettre de répondre. 

Voici d'abord comment cet article 
débute : 

Le Confédéré, dans une correspondance du 
5 octobre, nous montre quelles sont ses ten-
ttinces en matière d'enseignement. 

Elles se réduisent a une formule bien simple: 
l'éducation sans le catéchisme, l'éducation sans 
Dieu, c'est-à-dire le développement des facultés 
animales de l'homme au lieu de l'extension de 
ses facultés morales. 

Il n'y a, dès lors, pas grande différence, 
entre l'homma élevé d'après le système de 
notre confrère de Martigny et les produits 
des aaces chevaline, bovine ou porcine. Quand 
on prive les enfants d'Adam de leur point de 
départ et dj leur point d'arrivée dans la vie, 
quand on leur enlève le but — toutes choses 
que le catéchisrao enseigne I on les ravale for
cément au rang des bêtes. 

Pardon, M. Ch. Saint-Maurice, le Con
fédéré n'a jamais dit que l'école laïque 
est sans morale. Vous avez la prétention 
de dire que l'enseignement de la morale 
ne se trouve que dans le catéchisme 
catholique, apostolique, romain et dans 
la bible. Ici je ne suis pas du tout 
d'accord avec vous : votre morale, pleine 
de mystères, ne peut avoir les qualités 
de !a morale de la loi naturelle qui 
convient à tout le monde de tous les 
temps, oelle-ci est invariable, universelle, 
raisonnable et évidente. Le Confédéré n'a 
jamais dit que t o u t ce que contiennent 
le catéchisme et la bible est faux et 
mauvais ; mais il y a un mélange de 
faux et de vrai, de bon et de mauvais. 
Ce qui est bon et juste peut se trouver 
dans d'autres livres plus moraux que 
ceux-là. 

D'après vous, ce n'est que l'enseigne
ment du catéchisme qui peut faire un 
homme ; toutes les autres branches d'en
seignement ne servent qu'à développer 
ses faoultés animales. Oh ! le beau com
pliment que vous faites à tous ceux qui 
s'occupent d'enseignement depuis les 
modestes instituteurs primaires, commis
sions, inspecteurs, jusqu'au Département 
cantonal et au pouvoir fédéral qui fait 
procéder aux examens des recrues. 

Voyons plus loin : 
L'éoole ne doit pas seulement être une dis-

tributeuse de grammaires, d'arithmétiques et 
d'histoires ; elle doit être le novioiat du chris
tianisme et la préparation aux devoirs de la 
vie civile. La science, isolée du catéchisme, 
de l'histoire sainte et de la Bible, est dange
reuse, parce qu'elle n'est pas la vérité complète 
parce qu'elle laisse le cœur malade et impuis
sant contre ses passions. 

Ah ! oui ! La science n'est pas la vé
rité entière, il faut la chercher dans la 
bible ! Les savants n'ont pas la préten
tion de posséder toute la vérité ; ils 

n'affirment que ce qui est évident et ne 
se prononcent pas sur l'inconnaissable. 
Il y a longtemps quo les partisans du 
dogme en veulent à la science et aux 
savants, parce quo ceux-ci détruisent les 
erreurs des dogmes anciens. 

Mais permettez-moi, lecteurs, d'ouvrir 
la bible et de vous présenter quelques-
unes des vérités qu'on y trouve : « La 
création de la lumière et colle des plan
tes a précédé celle du soleil ». (Com
ment pouvaient croître ot exister les 
plantes sans le soleil ? On sait d'ailleurs 
que cette histoire de la création des 
autres astres après la Terre est en con
tradiction avec les lois astronomiques 
découvertes par Képl9r et Newton). « Le 
serpent a été condamné à ramper pour 
avoir tenté Eve ». Comment marchait-il 
auparavant? Lui a-t-ou coupé les pattes ? 
Combien en avait-il V Ici la bible n'est 
ni bien claire ni complète. Est-il juste 
d'ailleurs que tous les serpents soient 
punis pour une faute commise par un 
diable déguisé? Le serpent a été aussi 
condamné à manger tous les jours de la 
poussière de la terre, mais il n'a jamais 
voulu s'y résigner. — Autant d'histoires 
à dormir debout! — Que dirait-on d'un 
juge qui punirait d'amende et de pri
son les descendants d'un coupable ? Ce 
qu'on trouve injuste de la part d'un 
homme, la bible l'attribue à un dieu 
qu'elle dit parfait. Passons au déluge et 
élevons un monument à la mémoire de 
Noé, le célèbre explorateur qui fit 
le tour du continent, en automobile 
probablement, et parcourut toutes les 
îles de l'Océan en ballon dirigeable pour 
acclimater dans l'arche un couple de 
tous les animaux des pôles à l'équateur 
en vue de les sauver du déluge universel! 

On se révolte à l'idée d'Abraham, 
dont la croyance le conduisit à la ten
tative de l'assassinat de son fils pour 
plaire à son dieu qui, dans ce temps-là, 
exigeait, paraît-il, des sacrifices d'hom
mes. Au temps de Moïse, dieu (le père) 
disait (toujours d'après la bible) : « Pas
sez à travers le camp et mettez à mort 
tous ceux que vous trouverez adonnés 
au culte des idoles. — Que celui qui 
travaille le jour du sabbat soit lapidé, etc.» 

Plus tard le même dieu (le fils, plus 
humain) disait, au contraire : « Que celui 
qui est sans défaut lance la première 
pierre ». — Vraiment, on ne peut croire 
à un dieu tel qu'il est décrit daus la 
bible, laquelle est remplie d'erreurs 
scientifiques, théologiques et morales ; 
ne l'accusons pas toutefois d'être l'insti
gateur de tous les massacres faits par 
le peuple barbare et fanatique d'Israël ; 
ayons en une meilleure opinion, une 
idée plus élevée. — En fait d'immoralité, 
lisons l'histoire de Lot et de ses filles ; 
Abraham, qui veut assassiner son fils 
pour plaire à son dieu ; la naissance 
d'Esaû et Jacob ; Joseph chez la femme 
de Putiphar; Suzanne; Salomon ; David 
et la femme d'Uric (d'où descend J.-C. 
selon les Ecritures). Voici encore une 
parole de l'Ecriture, édifiante pour la 
fraternité : « Saûl en a tué mille, David 
en a tué dix mille, que le dieu des 
armées soit loué ». 

Au temps de Jonas, si la mer était 
en tempête pendant une traversée, c'était 
la faute d'un des passagers ( l r e erreur). 
On tira au sort pour connaître le cou
pable (2me erreur). — Que dirait-on d'un 
juge qui tirerait au sort parmi les habi
tants d'une localité pour désigner l'au
teur d'un crime ? — On jette Jonas à 
la mer et dieu, calmé par cette tentative 
d'assassinat, fait cesser la tempête. Une 
baleine qui ne peut se nourrir que 
de petits poissons avale Jonas ; il de
meure 3 jours dans son sein sans s'as
phyxier. 

E t dans le catéchisme que M. Ch. 
St-Maurice veut obliger d'enseigner aux 
enfants, qu'y voyons-nous ? « Marie a 
conçu du St-Esprit ; a enfanté le fils 
de dieu sans perdre sa virginité, etc. » 
Voyons, sérieusement, sont-ce là des 
théories à expliquer et à faire appren
dre par cœur à des enfants de 7 à 12 
ans ? — Le catéchisme dit encore : 
« Ceux qui désobéissent à l'Eglise sont 
des païens et des publicains (c'est-à-dire 
des criminels, des vauriens, etc.) — C'est 
un crime de manger certains mets à 
certaines heures de divers jours fixés 
par l'Eglise (gare aux hôteliers et res
taurateurs 1) 



L E C O N F E D E R E 

Finhaut a été le théâtre do faits ré
cents qui me dispensent de dire ce qu'on 
peut penser des possédés dont parlent 
les Ecritures. 

En voilà assez, je no veux pas abuser 
do la patience du lecteur, il faudrait 
dos volumes pour commenter en détail 
ces beaux livres. Laissons Ch. St-Mau-
rice croire ces vérités, c'est son droit que 
nous ne pouvons ni ne voulons lui 
contester. Mais ce qu'on peut lui con
tester, c'est la prétention de vouloir 
imposor sa croyance à nos enfants qui 
fréquentent nos écoles publiques obliga
toires. 

C'est nous, pères et mères de fa
mille qui avons le droit de disposer 
de l'éducation religieuse de nos enfants. 
De quel droit le gouvernement vient-
il donc imposer une croyance de son 
choix dans le programme de nos écoles ? 
N'en voulons point aux maîtres et aux 
maîtresses d'école, aux commissions et 
inspecteurs qui suivent le règlement de 
l'autorité cantonale à laquelle ils sont 
directement soumis ; mais nous contes
tons à l 'Etat le droit d'imposer une 
religion quelconque à ses administrés. 

Si nous consultons l'arrêté du Conseil 
fédéral du 21 avril 1891, nous verrons 
que les citoyens A. Uosset et consorts 
à Saxon ont obtenu gain de cause dans 
leur recours demandant que leurs en
fants fussent exempts de l'enseignement 
du catéchisme. Ils l'auraient obtenu 
aussi pour la bible, s'ils avaient invoqué 
l'art. 27 de la Constitution, ce qu'ils 
ont négligé de faire, disant simplement 
que cet enseignement est inutile. 

Iln'est pas seulementinutile, mais encore 
nuisible et dangereux, puisqu'il est rempli 
d'erreurs et d'immoralités. Bien des 
jeunes gens, s'en apercevant en gran
dissant, rejettent tout ce qu'enseigne le 
catéchisme, bon et mauvais : voilà où 
est le danger. — Pour apprendre à faire 
à autrui le bien que nous désirons que 
l'on nous fasse et ne pas lui faire le 
mal que nous ne voudrions pas que l'on 
nous fît, (maxime citée dans l'Evangile 
et déjà enseignée par Confucius 500 
ans av. J. C) , il n'est pas nécessaire de 
surmener les enfants pendant de longues 
heures chaque soir en leur faisant ap
prendre par cœur tout le catéchisme. 
Le temps et les peines peuvent être 
mioux employés sans négliger l'éduca
tion morale. 

Continuons de commenter le Nouvel
liste : 

Et il est un fait très éloquent dans sa sim
plicité, c'est que le bambin, lorsqu'il répond 
juste aux questions qu'on lui pose sur la nature 
de Dieu et celle de l'âme, il répond des choses 
très simples, très claires et plus sublimes que 
les plus sublimes articles du Confédéré ou du 
Nourellis/e. 

En effet, il n'est pas difficile à qui
conque de dire des choses plus sublimes 
que le Nouvelliste, par exemple, dans la 
phrase finale de son article: « L'enseigne-
mentlaïquene tend qu'à développer l'esprit 
et les muscles, c'est-à-dire la tête et le 
derrière. » Oh ! qu'en termes exquis la-
chose est dite. 

Quant aux réponses justes que peut 
faire un bambin sur la nature de Dieu 
et celle de l'âme, Ch. St-Maurice entend 
bien celles que l'enfant a dû s'ingurgi
ter de force pour les rendre mot à mot, 
la plupart du temps sans rien y com
prendre. 

Mais posez-lui cette question : « Es-
tu responsable d'une faute commise par 
tes parents ou tes grands-parents ? Que 
dirais-tu si on te punissait pour une de 
leurs fautes ?» — Vous pouvez compter, 
cher Ch. St-Maurice, que le 100 % des 
bambins à qui ces questions seraient 
posées répondront : « Ce serait injuste, 
nous ne sommes pas responsables des 
actes commis par nos ancêtres. » Ainsi 
serait réfuté par un petit innocent, 
mais raisonnable et conscient, le fameux 
dogme du péché originel. 

Un père de famille. 

V a l a i s a n s il l ' é t r a n g e r . — Nous 
apprenons avec plaisir que M. Décaillet, 
originaire de Salvan, directeur de l'E
cole d'agrioulture et de viticulture de 
Rouïba (Alger), déjà chevalier de la 
Légion d'honneur, a été nommé com
mandeur du Mérite agricole. 

Arrivé à Alger il y a 53 ans, n'ayant 
guère en poche qu'un brevet de capa
cité dont il se servit pour créer une 

institution d'enseignement qui a instruit 
plusieurs générations d'Algériens , M. 
Décaillet quittait bientôt la férule pour 
la charrue et créait un domaine qui est 
aujourd'hui cité comme modèle dans la 
Mitîdja. 

En 1882, l'administration algérienne 
lui confia la direction de l'Ecole d'agri
culture que son grand âge l'oblige à 
quitter aujourd'hui au regrot de tous. 

4- i i cmiu d e f e r g a v e d e Voit -
v r y a u C o r i n a t , — Le délai fixé à 
l'article 5 de la concession d'un chemin 
de fer électrique de la gare de Vouvry au 
Cormat, du 10 octobre 1902, pour la pré
sentation des documents techniques et 
financiers prescrits, ainsi que des statuts 
de la société, est prolongé de deux ans, 
soit jusqu'au 10 octobre 1906. 

A i g l e - O l l o n - M o n t h e y . — Diman
che 23 courant, l'assemblée primaire de 
la commune de Collombey-Muraz a voté, 
à 50 voix de majorité, une contribution 
de 7000 fr. pour le chemin de fer pro
jeté Aigle Ollon-Monthey. 

D é c è s . — C'est au milieu d'une 
nombreuse affluence qu'ont eu lieu ven
dredi et samedi les obsèques de nos 
deux regrettés amis, MM. Julien Carrupt-
Gaist, à Chamoson et Joseph Buthey, à 
Fully, preuve éloquente de la sympathie 
dont de leur vivant ils étaient entourés. 

Nous avons reçu sur le décès de M. 
Buthey deux nécrologies sorties du cœur, 
qui prouvent combien dans sa commune 
comme au dehors du reste était estimé 
ce citoyen. Dans les diverses situations 
qu'il a occupées, président de sa com
mune, député au Grand Conseil, bura
liste postal, capitaine d'infanterie, chef 
de section, il ne comptait que des amis 
qui garderont de lui le meilleur et le 
plus durable souvenir. 

A p r o p o s d e v e s t e s . — Le cor
respondant de Y Ami — non pas celui 
que nous avions visé, mais celui qui 
s'est cru visé — a trouvé moyen d'ac
coucher en une semaine de deux colon
nes d'affirmations mensongères, déjà une 
fois réfutées et d'allusions personnelles 
d'un goût douteux à l'adresse du rédac
teur du Confédéré. 

Nous lui passons volontiers ces der
nières — quand le trait est lourd il ne 
saurait être mordant — mais par contre 
nous devons lui infliger pour la seconde 
fois un démenti formel et catégorique 
sur la question de la captation du siège 
de Martigny-Combe par le second dé
puté de Martigny-Bourg. 

Nous maintenons en plein à cet égard 
nos précédentes déclarations que nous 
appuyons sur l'autorité du comité élec
toral libéral et de l'assemblée des délé
gués du district. 

Tous savent fort bien dans quelles cir
constances laliste libérale a dû faire abstrac
tion d'un candidat député pour Martigny-
Combe et les raisons de cette décision, 
nous n'avons certes pas l'obligation de 
les mettre sous les yeux de l'écrivain 
de l'Ami. 

Il nous suffit d'affirmer par contre — 
et cela le tranquillisera peut-être — que 
ces raisons ne se représenteront pas en 
mars prochain et que la liste libérale 
trouvera sans peine un candidat à Mar
tigny-Combe. 

Ce ne sera peut-être pas le corres
pondant de VAmi, mais il nous le par
donnera sans doute, car au fond il ne 
doit pas tenir tellement à ce fauteuil 
puisque sur les deux sièges concédés à 
la minorité conservatrice dans le dis
trict de Martigny, il n'a pas su s'en 
réserver un pour lui et sa commune de 
Martigny-Combe. 

Etrange oubli qu'il cherchera sans 
doute à réparer aux prochaines élec
tions, mais peut-être aussi sera-t-il trop 
tard ! 

En tout cas, 3'abstenir, c'est le plus 
sûr moyen de ne pas attraper de veste 
et c'est celui que, charitablement, nous 
lui conseillons. 

l i e t é l é p h o n e a u G r a n d S t - B e r -
n a r d . — Le téléphone, déjà installé à 
la cantine de Proz, va être prolongé 
jusqu'à l'hospice. On vient, en effet, de 
poser des appareils téléphoniques dans 
les cabanes-abris placés aux tournants 
de la route du Grand St-Bernard ; ils 
sont reliés directement avec l'hospice. 
Aussitôt que se fera entendre un signal 

téléphonique de détresse, on saura im
médiatement à l'hospice à quelle cabane 
on demande du secours et aussitôt un 
homme et un chien se mettront en route. 

Cette nouvelle installation sera d'une 
grande utilité pour les nombreux voya
geurs qui traversent le Grand St-Ber
nard et allégera la tâche si difficile des 
habitants de l'hospice, car on sait qu'il 
y passe chaque année environ 4 à 5,000 
voyageurs et (i à 7,000 pèlerins, aux
quels il faut ajouter environ 15,000 ou
vriers piémontais qui viennent chercher 
du travail en Suisse. 

Par les hivers les plus rigoureux, huit 
personnes en moyenne passent journel
lement à l'hospice. 

C h a r r a t . — Contrôle des moûts. — 
Le chiffre de l'expédition des vins-moûts 
de la gare de Charrat, paru dans notre 
dernier numéro, avec celui des autres 
gares expéditrices, contient une notable 
erreur que nous tenons à rectifier. 

Il résulte, en effet, des bordereaux 
d'expédition, que le nombre de fûts de 
mous exportés de cette gare est de 218 
et non 84, avec une contenance de 134 
mille 255 litres au lieu de 54,130, et un 
degré moyen de 87° au lieu de 76°. 

Confédération Suisse 

B u d g e t f é d é r a l . — Le Conseil 
fédéral a torminé jeudi, dans une séance 
extraordinrire la discussion du projet 
de budget de 1905. Il a retranché un 
certain nombre de dépenses soit défini
tivement soit à titre d'ajournement, sur
tout aux travaux publcs, chapitre des 
constructions, et il est ainsi parvenu à 
réduire à 1 million le déficit prévu. 

L a p r e s s e e t l e s c o m m u n i q u é s 
o f f i c i e l s . — Dans un arrêt récent, le 
Tribunal fédéral a jugé qu'un journa
liste n'est pas responsable de ce que 
peuvent contenir les communiqués offi
ciels qu'il publie, et qu'il peut les accep
ter de l'autorité les yeux fermés. 

«. D'une manière générale, dit-il, on ne 
peut pas exiger d'un journaliste qu'il 
renvoie, examine et soupèse les termes 
d'un communiqué officiel ; on doit ad
mettre qu'un rédacteur qui reçoit un 
article de ce genre, émanant d'un corps 
officiel, doit lui accorder créance et peut 
l'accepter de confiance. 

« Il n'y a pas lieu de présumer que 
le journaliste, même le plus conscien
cieux, estime de son devoir de vérifier 
et de contrôler le compte rendu d'une 
séance à laquelle il n'a pas assisté et 
qui a été rédigé par une personne offi
cielle désignée à cet effet. 

R e c e t t e s d e s c h e m i n s d e f e r 
f é d é r a u x . — Les recettes des C. F. F. 
en septembre 1904 se sont élevées à 
10,726,400 fr. contre 10,589,242 fr. en 
septembre 1903. Les dépenses ont été, 
pour la même période, de 6,218,600 fr. 
contre 6,097,724 fr. L'excédent de re
cettes est de 4,507,800 fr. en septembre 
dernier, contre 4,491,517 fr. en septembre 
1903. 

Du premier juin à fin septembre 1904, 
l'excédent de recettes a été de 34,033,913 
francs contre 35,083,248 fr. en 1903. 
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qui ont été victimes cette année d'acci
dents dans les Alpes. Cette progression 
des accidents est due presque unique
ment au fait de touristes inexpérimentés 
qui s'aventurent sans guide dans la mon-
tague. Aussi, les clubs alpins des divers 
pays songent-ils tiès sérieusement à ré
clamer des mesures législatives pour 
mettre un terme à ce très regrettable 
état de choses. 

En ce qui concerne plus particulière
ment la Suisse, les accidents de mon
tagne se répartissent comme suit pour 
ces dernières années : 37 en 1898, 47 
en 1899, 48 en 1900, 63 en 1901, 119 
eu 1902, et 148 en 1903. Nous avons 
dit qu'on évalue à plus de 300 le nombre 
des accidents qui se sont produits cette 
année dans les Alpes suisses. 

Nouvelles des Cantons 
CJeueve. — Election des juges. — Par 

64 voix contre 9, le Grand Conseil a 
adopté un projet portant que tous les 
magistrats de l'ordre judiciaire seront 
élus par l'ensemble des électeurs réunis 
en collège général. 

S c h w y t z . — La représentation pro
portionnelle. — Le parti conservateur se 
montre disposé à faire des concessions 
aux minorités pour leur représentation. 
Il y a dans le canton de Schwytz, pour 
l'élection au Grand Conseil, des cercles 
qui ne nomment qu'un ou deux députés. 
Il est question de procéder à un rema
niement de façon à n'avoir plus que 
des cercles élisant trois députés au 
moins, ce qui permettrait l'application 
de la proportionnelle. 

A r g o v i e . — Comme quoi trop parler 
nuit. — Un candidat au poste de la 
Société de consommation de Rheinfeldeu 
avait, peu avant que l'on procédât à la 
nomination, déclaré à un membre du 
conseil d'administration de cette société 
qu'il ne « regarderait pas à cent francs 
pour être élu », et qu'il «donnerait vo
lontiers cent francs s'il obtenait la 
place ». Le dit membre du conseil lui 
refusa sa voix, ce qui ne l'empêcha pas 
d'être élu. Mais les propos qu'il avait 
tenus avant l'élection ayant été connus 
ensuite, l'assemblée générale cassa l'élec
tion. Le gérant dégommé attaqua aussi
tôt la société, réclamant une indemnité 
pour avoir été licencié indûment. 

Le tribunal de première instance ad
mit la réclamation, mais l'affaire vint 
devant le Tribunal fédéral qui, lui, l'a 
écartée. Le gérant licencié prétendait 
que son offre d'argent était un propos 
en l'air, une simple manière de parler. 
Mais le Tribunal fédéral, appréciant 
l'ensemble des faits, en a jugé autrement 
et a estimé que, bien qu'il n'y eut eu 
qu'une tentative de corruption, cette 
tentative devait suffire pour ébranler la 
confiance de la société dans la parfaite 
honorabilité et la délicatesse de son au
teur, ce qui justifiait sa décision de ne 
pas laisser ce dernier occuper des fonc
tions entraînant une grande responsa
bilité. 

La SANTÉ et le BONHEUR 
dépendent d'une bonne digestion. Presque toutes les 
maladies^ qui nous affligent, proviennent de quelqu» 

désordre de l'estomac, du foie ou des reins. 

LA TISANE AMÉRICAINE DES 
SHAKERS 

rend ces organes sains et actifs et les maintient en bon 
Btat. Prenez-en tous les Jours après chaque repas. Ce 
remède se vend dans toutes les pharmacies et chez 

M. Fanyau, pharmacien à Lille. 

Fortifications 
de St-Maurice 

Lia r o u t e c a n t o n a l e B o x - A i g l e 
s e r a b a r r é e e n t r e l e S t a n d d u 
B r u e t e t l e c h e m i n d u B o r n u l t 

l e S A M E D I 2 9 o c t o b r e 
d e 8 il 11 h e u r e s d u m a t i n , p o u r 
e s s a i s d e t i r . 

I«a c i r c u l a t i o n s e r a e u t o u t c a s 
l i b r e p e n d a n t l ' a p r è s - m i d i . 

L e r e c e n s e m e n t d e 1 9 0 0 . — 
Le bureau fédéral de statistique vient 
de publier le premier volume des « Ré
sultats statistiques du recensement fé
déral de 1900 ». Il débute par une in
troduction expliquant d 'une manière 
détaillée l'organisation du recensement 
de la population et renferme les tableaux 
concernant le nombre des maisons et 
des ménages ; la population présente et 
la population résidente, celle-ci répartie 
d'après l'origine, le lieu de naissance, le 
sexe, la confession et la langue ; les ci
toyens suisses d'après le canton et la 
commune d'origine. 

L'ouvrage compte 370 pages ; il est 
accompagné de plusieurs cartes colo
riées indiquant l'accroissement ou la di
minution annuels de la population de 
résidence ordinaire ; la proportion des 
personnes habitant leur commune d'ori
gine ; les étrangers par districts; enfin, 
la répartition de la population suivant 
la confession et suivant les langues. 

L e s v i c t i m e s d e s A l p e s . — On 
évalue à 300 le nombre des personnes 



connaissant lo service d'hôtel, Jésiro 
;o pincer comme soinmclière. 

S'adresser à l'imprimerie, M.Brtigny. 

Vente de chevaux 
S a m e d i 2 9 o c t o b r e 1 0 0 4 dès 

!)'/._» li. du matin, sur le champ de foire 
au bétail, 

il sera procédé a la vente aux en
chères publiques de (i on 7 chevaux 
provenant d'un train de voiturior. 

Occasion unique. Paiement comp
tant ou à terme. Par ordre : A l o l s 
.ïortliiii, ngen t «P a l la i r e s p a -
l e i k l l , Aij»lo. 

A v e n d r e , pour l'élevage, de bons 

ns 
âgés d'un un, race tachetée ronge. 

S'adresser à Robert CHABLAIX. 
éleveur, Ormont-tlessons (Vaud) 2 1 

demande 
une j e u n e IHIe propre et active 
pour aider au ménage. — S'adresser 
Pension Belle-Vue, Boveau, Corbeyrier 
sur Aigle. — Entrée de suite. 3-8 

S a u c i s s e s 
Saucisses fumées 

cuites à 27 cts la paire 

Cervela ts ,°tt
ui;LV27 cts 

Gendarmes pour--ro™ttus68 

I 
crus 27 c. lapaire 

Ou n'expédie pas an dessous de 
2 douzaines et seulement contre 
remboursement. 

iraOBnt" «!fc f i e , « A i e 

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

en faisant une cure de 

Salsepareilleferrugineuse 
SSmond 

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

En ibicons do fr. 3,50, (i, et 10 

A, SIMONE, pharmacien-herboriste, Rolle 

POUPÉES 
lE£]>arat ions promptes et soi-
gn< es de poupées en tous genres. 

T ê t e s de biscuit, de bois, de 
Celluloïde. 

<;<>ri>s et m e u t b r e s de rechange. 
P e r r u q u e s n a t u r e l l e s bou
clées, longues et à 2 tresses. 

V ê t e m e n t s & s o u s - v ê t e m e n t s 
Ji,obcs, Miîuteaux, Pèlerines, Cha
peaux, Bérets, Bas, Souliers, etc. 

S p é c i a l i t é : 
P o u p é e s i n c a s s a b l e s 

Maison de confiance 

Clinique des Poupées 
Place Palud, n° 1 

I A I I S A M V E 

Lots! Lots! 

le meilleur dépuratif du 

do 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 
2mc lot fr. 400. Los veuacurs de billets 
sont priés de s'en occuper activement. 

Se recommande 
Pour la Commission de la Loterie: 

(ilischig C h r i s t i a n 

Pour une euro d'automne exigez le 
véritable 

Salsepareille Model 
Sang 

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

Agréable à prendre, ]|a litre 3 fr. 50 
]/a litre 5 fr., 1 litre (une cure com
plète) 8 fr. 

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

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

h Mouthey : Carraux et ZumOffen, 
pharm.; a Sion : Pittolond, pharm.; 
a Bex : Borel, Hosselot ; à Aigle, 
Kœraer. 10 8 

contre 

Bureau de PLACEMENTS 
R e c o u v r e m e n t s — R e n s e i g n e m e n t s c o m m e r c i a u x et 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 i\ 1 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 Justico & 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 puhHc de S al van et env i rons est informé que ic 

Magasin d'horlogerie 
s e f e r m e r a l e î5I e t . 

Avis aux personnes désirant faire des achats de 

Pendules, Montres, Bijouterie, etc. 
l ' o s a g e a d o m i c i l e 

Se recommande 
Henri MOFLET, 

ancien élève de l'école d'horlogerie 
de Nenchâtel. 

Filature de laine 
Manufacture de draps et milaines 

MEYER Frères & C, Moudon (Vaud) 
T e i n t u r e — F i l a t u r e — T i s s a g e — A p p r ê t â g e 

Vue générale de nos établissements en 1904. 
Y v e r d o u 1 8 9 4 Médaille de vermeil 

V e v e y 1901 Médaille d'or avec félicitations du Jury 
La maison est spécialement recommandée pour le travail à façon ; 

elle se charge, de fabriquer avec la laine du pays, aux meilleures conditions 
de prix et de bien facture, les articles suivants : 

Draps unis, sergés et façonnés, milaines unies de tontes nnances 
pour hommes et femmes, milaines façonnées, cheviots pour hommes et 
pour robes, couvertures de lits, couvertures de chevaux. 

Demandez l'album spécial d'échantillons pour le travail à façon. 
« • • • • • • • • • • a n H i 

Lot principal 
év. 0 0 0 , 0 0 0 Mk soit 
7 5 0 , 0 0 0 francs en or 

ANNONCE 

FORTUNE 
Les l o t s 

sont g a r a n t i s 
par l 'Etat 

Invitation il la participation aux 
c h a n c e s d e g a i n s 

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

8 millions 325,120 marcs 
seront sûrement tirés. 

Dans ces tirages avantageux, contenant selon le prospectus seu
lement 85,000 billets, les lots suivants doivent être forcéui eut gagnés 
en 7 tirages dans l'espace de quelques mois, savoir: 
^ Le plus gros lot possible est éventuellement «00,000 mares soit 

Frcs 750,000 en or. Eu spécial il y a les suivants lo'.s principaux : 

1 prime à 300.000 marcs 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

„ à 200,000 
„ à 00.000 
„ à 50,000 
„ " 45,000 
„ à 40,000 
„ à 35,000 
.. à 30.000 

lot ù 100,000 
à 00,000 
à 50,000 

1 lot 
1 „ 
7 lots 
1 lot 
11 lots 
20 ,. 
83 „ 
101) , 
415 ,. 
552 ,. 
140 ,. 

à 40,000 
à 30,000 
à 20,000 
à 15.000 
à 10,000 
à 5.000 
à 3.000 
à 2.000 
h 1.000 
à 300 
à 200 

marcs 

,. 
r 

Wilhelm S 

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

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

lUarcs 000,000 soit f rancs 750,000 
L'émission des billets se fait en billets entiers, demi et quarts 

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

J'expédie les billots, donnnnt 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 sur les 
divers tirages sont indiqués dans le prospectus officiel qui ser* 
gratuitement expédié à chaque participant, ainsi qu'à tous ceux qui en 
fout la demande. Chaque participant reçoit de moi, immédiatement 
après lo tirage, la liste officielle des lots. 

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

I j ^ - " Chaque commande peut se faire en un mandat poste ou 
contre remboursement. Frais de remboursement : 50 centimes. 

3JH^~ 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 

S a m u e l H e e k s e h e r s e n r . . 
Banquier à H a m b o u r g (Ville libre) 

— « 1 B — B — — — 

alte Postgasse, 6 
Collecteur principal de la Loterie Royale Hongroise 

recommande et expédie les billets originaux pour le tirage de la Ire classe de la Loterie Recale 
Hongroise par classes, qui aura lieu les 24 et 25 novembre, au prix fixé officiellement à: 

12 couronnes — Fr. 12,75 le billet entier 
6 ,. =--= „ 6 , 3 8 le clemi-billet 
3 .. =- .. 3 , 1 9 le quart de billet 

Le plus gros lot dans le cas le plus heureux : 

UN MILLION DE COURONNES 
Autres lots : 

1 de 6 0 0 , 0 0 0 cour., 1 de 4 o » , o o » cour., 1 de 2 o o , o o o cour., 2 de l o o , o o o cour., 1 de O o . o o o cour., 
2 do 8 0 , 0 0 0 cour., 1 de " o . o o o cour., 2 de O o . o o o cour., 1 de 5 o , o o o cour., 1 de 4o ,ooocour . , 5 de 8 0 , 0 0 0 cour., 
3 de 2 5 , o o o cour., 8 de 2 o , o o o cour., 8 de l>»,ooo cour., 36 de I 0 . 0 0 0 cour., 67 de 5 , 0 0 0 cour., 3 de 55,000 cour., 
437 do 2 , o o o cour., 803 de h o o o cour., 528 de 5 o o cour., 33,590 de 3 o o et 2 o o cour., etc. etc. 

UN BILLET GAGNANT SUR DEUX ! 

Quel sera mon anniversaire de naissance ? Que chacun commande à son gré un billet entier, un 
1 2 ou un 1/4 de billet au prix ci-dessus, du numéro en 
regard de la date de sa naissance. 

Janvier Février Mars Avril Mai 

7401 
25664 
38859 
40372 
57003 
7418 

25673 
102067 
81801 
92254 
101002 
7411 

40368 
98915 
92274 
7415 

38856 
40351 
38865 
25667 
1Ù2056 
98917 
38869 
40353 
57605 
81804 
101625 
28875 
57617 
7425 

81812 

1 38857 
2; 40352 
3 57604 
4 81802 
5 38875 
6 81806 
7 1102073 
8 40375 
9j 57618 

loi 98907 
11! 25671 
12 40355 
13 81808 
14: 101622 
151 7401 
16 ! 38860 
17 i 40372 

57606 
81807 
7414 

98925 
102064 
40360 
57603 

102057 
7409 

38868 
57609 
40359 

1 57612 
21 25664 
3; 81805 
4; 92260 
5 1 101623 
6 57607 
71 7409 
8 ; 102071 
9 38862 
10 40369 
11 98901 

7423 
101606 
38872 
40354 
57616 
81811 
7402 
92270 
101607 
40374 
81815 
57620 
38863 
7422 

40365 
92251 

102056 
40357 
38867 
57605 

1 | 81801 
2 101019 
3 92252 
4 38860 
5 81825 
0 40359 
7 57619 

98919 
101617 
7403 
25665 
81803 
92271 
101617 
102063 
38859 
7414 

101602 
57622 
92254 
38870 
101624 
40353 
81812 
57607 
92255 
102065 

7410 
25672 
81807 

1 57011 
2 40352 
3 J101619 
4 92251 

57606 
102066 
101023 
98922 
38868 
40355 
7410 

102058 
81809 
92260 
7415 

38864 
40361 
57619 
25666 
102068 
92275 
81806 
7413 

40354 
92267 
81805 
38873 
40362 
57621 
81815 

101614 

Juin Juillet Août 

1 j 38858 
2! 81803 
3 102073 
4 101602 
5 92273 
6 98913 
7 40375 

7411 
40356 
57609 
38859 
81808 
92262 
102052 
40371 
98916 
81811 
101605 
7403 

57620 
102060 
92268 
25673 
38865 
40358 
102055 
92253 
7415 

101618 
57618 

102056 
7404 

40360 
57621 
81809 
92252 
101617 
38869 
98922 
7416 

101001 
25668 
40364 
81810 
57625 
102058 
38861 
7411 

98910 
101619 
92254 
40372 
81812 
102064 
92275 
7416 

38872 
40365 
92256 
101618 
40366 

98913 
57604 
101617 
81804 
92255 
38871 
40306 
81817 
101624 
25669 
7412 

40368 
38862 
92270 
81816 
7424 

101619 
57622 
92256 
38874 
40361 
101610 
92253 
38866 
7404 

98922 
81813 
57611 
40374 
57617 
7407 

Septembre 

92273 
38851 
40356 
57601 
81810 
92257 
7421 

98911 
38873 
81822 
40362 
57603 
7405 

98901 
101602 
92265 
57625 
7419 
38865 
40363 
92264 
81823 
57612 
7407 

40370 
98908 
57613 
38874 
81820 
57624 

Octobre 

1 ! 102053 
2 40327 
31 57614 
4 98910 
5 1 7407 
61 81819 
7 • 101624 
S 38852 
9j 57624 
10: 98901 
11 102055 
121 7420 

38867 
40364 
92263 
57616 
98909 
40375 
81821 

20! 92260 
7408 

98907 
101603 
38855 
57602 
40369 
81825 
7417 

40371 
81818 
101609 

Novembre 

25674 
98916 
38864 
92261 
40367 
98904 
7418 

102058 
40370 

10 81823 
57602 
98917 
10160S 
7406 
57613 
81821 
38853 
92262 
40359 
57623 
98922 
7404 

92259 
40368 
98914 
81820 
38871 
57615 
98906 

102056 

Décembre 

157601 
81817 
101601 
7406 

98902 
101605 
3S866 
57614 
102071 
40358 
81822 
7420 

98913 
102060 
92258 
101606 
25675 
40363 
38854 
7406 

57615 
81824 
98906 
101607 
57623 
7418 
40367 
38870 
101604 
98915 

102059 
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