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Travail du samedi 
dans les fabriques 

Le 1er janvier 190G marquera, dans 
les annales économiques de notre pays, 
une nouvelle étape vers la réglemen
tation du travail. C'est, en effet, à par
tir de cette date, que la loi fédérale 
du 1er avril 1905, complétant celle du 
23 mars 1877, concernant le travail 
dans les fabriques, entrera en vigueur. 

L'article 1er de cette loi stipule que, 
dans les établissements industriels sou
mis à la loi sur les fabriques, la jour
née de travail, le samedi et la veille 
des jours fériés légaux, ne doit pas dé
passer neuf heures, y compris le temps 
nécessaire pour les travaux de net
toyage, ni se prolonger, en aucun cas, 
après cinq heures du soir. 

Voilà une heureuse innovation, d'au
tant plus importante qu'elle ne fait au
cune distinction entre les sexes et les 
âges divers, qu'elle embrasse également 
tous les ouvriers de fabriques suisses. 
Ces derniers sont au nombre de 250,000, 
de sorte que l'on peut facilement se 
rendre compte des conséquences écono
miques de cette législation. 

Il y a d'abord la „ question des sa
laires ". Ceux-ci subiront-ils une réduc
tion ? Il est évident que l'ouvrier, em
ployé à l'heure, n'aura droit, légalement, 
qu'à un salaire proportionné à son 
temps de travail. Il subira donc une 
perte ; aussi on comprend que les ou
vriers ne soient pas tous portés en fa
veur de cette innovation et que beau
coup d'entre eux l'accueillent plutôt 
avec une certaine méfiance. Malheureu
sement, le législateur n'a pas le droit 
d'édicter une prescription d'après la
quelle les patrons devraient payer le 
même salaire le samedi qu'un autre 
jour ; mais il a pleine confiance que 
les chefs d'industrie comprendront la 
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Vers onze heures, quand on ouvrit la porte 
de la cellule, le prisonnier sentit son cœur 
battre violemment. Il crut qu'on venait enfin 
le chercher pour le conduire près du juge 
d'instruction ; il se trompait ; c'était au con
traire M. de Presmenil qui venait à lui. 

Le magistrat entra sans prononcer une 
parole. 

Le temps était couvert, un jour terne, gris, 
éclairait à peine cette cellule mesurant quel
ques pieds carrés. 
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valeur morale de la nouvelle loi et ne 
voudront pas amoindrir sa portée so
ciale par une réduction du gagne-pain 
de leurs employés. Quant aux ouvriers 
travaillant à la pièce ou à la tâche, 
nous croyons, d'après les observations 
qui ont été faites, que la moyenne 
du gain hebdomadaire ne subira au
cune baisse, même si le taux du sa
laire n'est pas augmenté. 

Reste la question de la perte subie 
par le patron. Ici les avis sont très 
partagés, suivant le mode et la nature 
de l'entreprise et suivant l'organisation 
et les ressources des fabriques. 

Pourtant il est bon de rappeler ce qu'un 
industriel qui, il y a quelques mois, a 
diminué d'une demi-heure la journée de 
travail dans son établissement, di
sait : „Je n'ai pu remarquer, ensuite 
de cette mesure, ni une diminution de 
production, ni une moins-value dans le 
chiffre de mes affaires". 

L'article 2 de la loi stipule qu'il est 
interdit d'éluder, en donnant aux ou
vriers du travail à faire à domicile, la 
limitation de la durée du travail fixée 
à l'article 1er de la loi. 

Cette clause a été insérée dans le 
but de prévenir un certain procédé, qui 
a déjà fait l'objet de nombreuses dis
cussions, et qui consiste à donner aux 
ouvriers du travail à faire à domicile 
en dehors du temps passé à la fabrique. 
Il n'est, sans doute, pas nécessaire de 
démontrer que cette manière d'agir 
constitue une violation des dispositions 
ayant trait à la journée maximum lé
gale. Cette interdiction est donc d'au
tant plus justifiée que c'est surtout aux 
femmes que l'on donne du travail à 
domicile. Des lois cantonales sur la 
protection des ouvrières interdisent 
très catégoriquement de donner du tra
vail à faire aux femmes à la maison, 
par exemple celles de Zurich, de Lu-

Les deux hommes se cherchèrent du regard. 
Le détenu avait quitté l'escabeau de bois 

sur lequel il était assis. 
— Je viens voir si vous êtes disposé à ré

pondre à mes questions et si vous avez quelque 
chose à me demander, dit le juge d'une voix 
grave. 

— Je vous remercie, monsieur, je n'ai be
soin de rien et je n'ai rien à dire, répondit 
l'assassin. 

— Ainsi, vous persistez dans votre système 
de dénégation ? 

Beandouin se tut. 
— Prenez garde, votre silence ne peut vous 

être que défavorable. Réfléchissez un instant. 
J'espère que, comprenant mieux vos intérêts, 
vous vous déciderez à parler dans quelques 
minutes. 

Il contempla l'être qui était devant ses yeux 
et se dit tristement : 

— Le voici donc, celui que je désirais tant 
connaître I cet homme issu du même père que 
le mien ! J'ai partagé avec lui mes premiers 
jours d'enfance et je me souviens maintenant 
qu'un jour, dans un mouvement d'orgueilleux 
dépit, je me suis plaint de la familiarité de ce 
compagnon, et l'accès du château lui fut in
terdit. Mon Dieu I qui sait si je n'ai pas été 
la cause première de cette destinée fatale et si 
je ne dois pas me repentir d'avoir fait ohasser 

cerne, de Soleure. Le contrôle des con
traventions n'est, à la vérité, pas facile, 
mais l'interdiction permet cependant 
d'atteindre facilement les cas où les 
ouvrières sont obligées de prendre à 
domicile du travail à terminer ; ces ou
vrières ont un moyen de refuser le 
surcroît d'occupation qu'on prétend leur 
imposer. Aussi les dispositions des lois 
cantonales susmentionnées ont-elles ob
tenu un certain succès. 

Mais toutes les industries ne pourront 
être soumises à la nouvelle loi. Il est 
certaines exploitations qui doivent être 
maintenues en activité la nuit et le 
dimanche sans interruption. Nous rap
pelons ici l'emploi d'un feu continu 
(dans les fabriques d'acétylène, verre
ries, usines à gaz, fours annulaires 
des tuileries, hauts-fourneaux, etc.), et 
nous pouvons citer aussi la plupart des 
usines électriques, les stations de distri
bution d'eau et autres. Quand il n'est 
pas possible d'arrêter l'exploitation, il 
va sans dire qu'on ne peut pas exiger 
la cessation du travail de l'équipe de 
jour le samedi à 5 heures. 

Le Conseil fédéral a, dans ce cas, le 
droit d'établir une exception. Il dési
gnera également les industries qui, en 
raison de leurs conditions particulières 
d'exploitation, peuvent obtenir, pour 
d'autres motifs et pour une plus longue 
durée, l'autorisation de prolonger la 
journée de travail le samedi. 

Il appartiendra aux autorités canto
nales d'accorder ces autorisations. 

Voilà, esquissée en ses grandes lignes, 
ce qu'est la nouvelle loi sur le travail 
du samedi, qui marque une première 
étape vers la suppression de tout travail 
duns les fabriques, l'après-midi de ce 
jour-là, ainsi que cela se pratique dans 
d'autres pays, en Angleterre, notamment. 

Comme nous l'avons dit, la loi qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 1906, 
est d'une grande portée économique et 

l'enfant de notre maison, comme la mère de
vait l'être plus tard par celui dont je porte 
le nom. Sa mère, qu'est-elle devenue? Morte 
sans doute, misérable, déshonorée ; et pourtant 
elle eût pu être heureuse, considérée. Oh ! 
mon père, que ne puis-je réparer les consé
quences de ce triste passé ? 

» De tes deux enfants, l'un, privé de la 
tendresse maternelle, victime inconsciente 
d'une faute, pauvre, sans instruction, aban
donné, est devenu l'instrument du crime, un 
assassin ! et c'est lui, lui, le malheureux ! 
L'autre a grandi entouré de soins, heureux, 
aimé, instruit, portant un nom respecté, est 
devenu aujourd'hui l'instrument de la loi, un 
juge, et c'est moi ! » Oui, moi, l'enfant légi
time, qui doit condamner l'enfant adultérin ! 
Quelle épouvantable responsabilité m'as-tn 
léguée, ô mon père I 

Tandis que M. de Presmenil se livrait à 
toutes ces réflexions, Byaudouin, de son côté, 
se disait à lui-même : 

— Eh bien 1 après tout, qu'ai-je fait ? Si 
j'avonait à ce juge qu'aveuglé par la colère 
j'ai tué un homme qui, après l'avoir fait mourir 
de honte et de chagrin, insultait la seule créa
ture que j'aie aimée au monde et dont j'aie 
été aimé. Si je lui apprenais que celle qui fut 
ignominieusement chassée, perdue par la lâ
cheté d'un séduoteur, s'est vue obligée de 

morale. D'abord, elle permettra à l'ou
vrier et à l'ouvrière de s'occuper plus 
assidûment de la famille et des mul
tiples petits travaux d'intérieur qui, 
faute de temps le samedi, doivent être 
renvoyés au dimanche. 

D'ailleurs, si l'on veut constater les 
résultats salutaires de la nouvelle loi, 
il suffit de s'adresser aux chefs d'éta
blissements industiiels qui n'ont pas 
attendu que la législation s'en mêlât 
pour diminuer les heures de travail le 
samedi après-midi. Partout on vous ré
pondra que les suites de cette mesure 
sont excellentes ; cela nous suffit pour 
accueillir chaudement la nouvelle légis
lation sur les fabriques. 

^ 

CANTON DU VALAIS 

Décisions dn Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide de reprendre 

à nouveau la discussion du projet de 
décret concernant la caisse de retraite 
des instituteurs. 

— Il décide de poiter au budget de 
1906 une somme de 12.500 fr. pour part 
de l'Etat à la reconstruction du pont 
de Collombey. 

— Sont confirmés suppléants de la 
commission d'apprentissage : 

M. l'abbé Stockalper, à Niedergesteln, 
et M. Arm. Contât, chimiste à Monthey. 

— M. Albert de Preux est autorisé à 
modifier l'enseigne de son établissement 
Grand Hôtel Sanatorium Montana, sur 
Sierre, en celle de PalaceHôfel. 

l i y c é e e t c o l l è g e s . •— La rentrée 
des élèves dans ces établissements est 
fixée aux dates suivantes : 

Collège-lycée et Ecole professionnelle 
de Sion, le 11 septembre; Collège de 
Brigue, le 18 septembre ; Collège de 
St-Maurice, le 25 septembre. 

Les examens d'admission ont lieu le 
jour de la rentrée. Les inscriptions pour 
les subir ou pour être admis à suivre les 
cours doivent être prises préalablement 
auprès de la Direction, soit de MM. les 
préfets des collèges. 

nourir son enfant non pas de son lait, mais 
de son propre sang. 

» Enfin, si je lui criais, a ce juge, que celle 
que la société a rejetée stupidement do son 
sein et qui a succombé sous l'injustice, le 
désespoir et la faim, était ma propre mère, 
qu'est-ce qu'il dirait ? Il comprendrait peut-
être ce qu'il peut y avoir de fiel et d'amer
tume amassés au fond de mon cœur. 

» Ah bah I il ne comprendrait pas. Ces 
gens-là n'ont jamais eu faim 1 Puisqu'il est si 
intelligent, si fort, qu'il cherche ; je suis aussi 
intelligent que lui, après tout, et je le lui 
prouverai encore une fois, si cela est néces
saire. Je ne lui dirai rien. 

Beaudouin venait de s'arrêter à cette con
clusion, lorsque M. de Presmenil, rompant le 
silence, lui demanda: 

— Eh bien, avez-vous réfléchi V Etos-vous 
prêt à mo donner quelques détails ? 

— Encore une fois, monsieur, je ne sais ce 
que vous attendez de moi. 

Devant cette attitude, M. de Presmenil,. 
l'âme troublée, quitta la prison. 

Comme tant d'autres, l'inflience du terrible 
régime cellulaire n'allait pas tarder à triom-
|ihor do la résistance obtinée de Beaudouin. 

Le prisonnier mis au secret n'est-il pas un 
homme enseveli vivant dans une tombe ? 

Pendant de longues heures, d'interminables 



L E C O N F E D E R E 

Chronique militaire 
L'attaque d'un fort 

Depuis quelque temps St-Maurice 
voit continuellement arriver des troupes 
à destination de Savatan, Dailly ou 
d'autres lieux de cantonnement dans 
les environs des forts. Cette levée en 
masso ost faite en perspective d'une 
manœuvre oombiuée do forteresse à la
quelle participeront toutes les troupes 
attachées aux forts. A partir d'hier 
lundi , l'état de guerre est géné
ral et durera jusqu'au 14. Uu détache-
mont (blane.) attaquera les forts que 
défendra l'autre détachement (rouge). 
Une inspection terminera jeudi les ma
nœuvres. 

Voici la composition des troupes : 
Direction des manœuvres : M. le co

lonel-brigadier Fama, commandant des 
fortifications de St-Maurice ; M. le ca
pitaine à l'état major général Delessert, 
officier d'état-major général ; M. le ca
pitaine Guilbert, adjudant du comman
dant Fama. 

Le détachement blanc (attaque) est 
commandé par M. le lieutenaut-colonel 
Bonna. Il comprend les bataillons do 
fusiliers 12 et 103 (premier ban), un 
demi-bataillon do surnuméraires, une 
section de mitrailleurs, une batterie de 
position de 4 canons de 8,4 cm., une 
compagnie d'artillerie de forteresse, une 
section d'observateurs, une section de 
sapeurs de forteresse, l'ambulance 2 
de landwehr et uu détachement du 
train. 

Le détachement rouge (défense) est 
commandé par M. le lieutenant-colonel 
Revilliod. Il comprend le bataillon de 
fusilier 104 (premier ban), deux sec
tions do mitrailleurs, une batterie de 
C canons de 8,4 cm. de forteresse, l'ar
tillerie de Dailly, deux sections d'ob
servateurs, deux soctions de sapeurs de 
forteresse, un détachement sanitaire et 
un détachement du train. 

Les „ attaquants " se concentrent aux 
Plans de Frenièios pour, de là, monter 
à Javernaz. Un détachement reste à 
Massongex. 

* * 
Les soldats paraissent pleins d'en-, 

train ; le boau soleil qui resplendit con
tribue pour beaucoup à leur donner du 
courage et de l'ardeur. 

Les cadres ont passé quelques jours à 
Savatan et Dailly. Ils ont assisté à 
d'intéressants tirs do nuit et ont pu ad
mirer l'organisation parfaite des forts 
ainsi que l'installation remarquable des 
casemates, casernes, etc. 

Jeudi soir, les cadres- des bataillons 
103 et 104 ont eu des exercices de til
de nuit contre des mannequins debout 
a 300 métros. Eclairés par de puissants 
projecteurs, les mannequins se voyaient 
très bien et les résultats du tir ont été 
très satisfaisants. 

Pour les manœuvres, les hommes ont 
touché une couverture, une tente et des 
outils do pionniers. La charge ost lourde 
mais allègrement portée. Des bâtons de 
montagne et des crampons complètent 
le fourniment en vue des marches sur 
les pentes abruptes de la Dent de 
Mordes. 

jours, lo misérable no vit et n'entendit aucun 
être humain ; il était privé de toute communi
cation avoc !e dehors. 

Cette souffrance devint intolérable. Son se
cret l'étouffait. 

Hait jours se passeront ainsi, pondant les -
quels le remords implacable torturai: le pri
sonnier. 

Il ne trouvait pins de repos ; sa victime se 
dressait devant lui, la nuit, et cette grande 
voix que nul ne peut étouffer, la conscience 
lui criait : Ta os maudit I 

Enfin, la première semaine de détention ve
nait de finir quand M. do Prosmenil se pré
senta à Mazap. 

Lo juge avait recueilli tous les éléments 
qui lui avaient manqué jusqu'alors pour asseoir 
son accusation. Il so sentit pris de pitié en 
apercevant combien le visage de Beaudouin 
était déjà changé. 

L'assassin eut un éclair de joie en voyant 
entrer le magistrat.. 

— Oh 1 je vous attendais, je vous appelais 
do tous mes vœux, s'écria-t-il. 

— Accueillez-moi donc avec confiance, ré
pliqua le magistrat, vous êtes certain de trou
ver près de moi indulgence et pitié. Aujour
d'hui, je sais tout, vous n'avez plus rien à 
m'apprendro do votre crime. Le fou n'a pas 
dévoré en entier les lambeaux ensanglantés 

Parmi les troupes qui prennent part 
aux manœuvres, il y en a qui sont 
déjà bien entraînées. On cite entre 
autres le fait suivant qui s'est passé ces 
jours derniers : Deux des compagnies 
du bataillon 12, lo lendemain de leur 
mobilisation, ont transporté quatre 
pièces d'artillerie de campagne de 8,4 
cm. et les munitions, jusqu'au sommet 
du col du Domètre (2400 m.) Les doux 
autres compagnies du même bataillon 
portaient les sacs des premiers et ont 
fait ainsi toute la montée avec double 
paquetage. Si l'on considère que le pa
quetage pour la montagne est plus 
lourd que pour la plaine, et si l'on 
tient compte des chemins plutôt escar
pés qu'il faut gravir, on se représen
tera ce que ce travail représente d'ef
fort et d'éDergie. E t avec ça pas un 
seul traînard. 

— Les grandes manœuvres. — Les bat. 
11 et 88, formant avec le bat 10 (Ge
nève) le 4e régiment commandé par le 
lieutenant-colonel Feyler, de Lausanne, 
sont actuellement aux environs de Berne. 
Vendredi et samedi ils cantonnaient à 
Laupen ; la veille à Fribourg, où le 
lendemain, sur la route de Guin, ils 
étaient rejoints par le bat. 10. 

Près de Guin, le régiment se livra à 
des attaques contre une division enne
mie supposée, marchant vers l'ouest sur 
le front Ctessier-Dudingen. La suppo
sition était la suivante : Le 4e régiment 
forme la réserve d'une division suppo
sée — qui marche contre l'ennemi par 
Tavel et Mariahilf. Il a reçu l'ordre de 
faire une attaque sur le flanc droit de 
l'ennemi représenté par des fanions, qui 
occupaient la lisière d'un bois à l'ouest 
de Galmiswil. 

Le régiment a bien manœuvré. Cet 
exercice était suivit d'un second au-delà 
do Guin. Le régiment avait à emporter 
les hauteurs de Galmis où avaient pris 
position les fanions ennemis. L'attaque 
a été menée avec entrain. D'ailleurs le 
terrain se prêtait à un combat de sur
prise. Eu se faufilant à travers les bois 
ou sous leur couvert, les bat. 88, 11 et 
10 ont pu s'approcher jusqu'à 700 m. 
des positions ennemies. Le 10 s'est dé
ployé autour de Bunstels, les 11 et 88 
sur sa droite. 

Après la manœuvre, le régiment a 
bivouaqué sur ses positions de combat, 
puis il devait so diriger, dans une mar-
cho de poursuite, sur Bosingen, où il 
était cantonné. 

Samedi, le 4e régiment prenait part 
à l'école do brigade dans la direction 
de Berne, puis cantonnait à Laupen, 
point de ralliement de la 2me brigade 
— colonel Giger — et d'où partira le 
mouvement de la division combinée 
contre le 2e corps. Le bat. .2 de cara
biniers est aux environs de Berne et 
prendra également part aux manœuvres. 

l i e s é l e c t i o n s d e S t - M a u r i c e . — 
Le Nouvelliste annonce triomphalement 
que le Conseil d'Etat recourt aux 
Charnbros contre l'arrêté du Conseil fé
déral déclarant fondé lo recours de M. 
François Gross et consorts, concernant 
les élections de St-Maurice du 11 déc. 
1904 et il a le ferme espoir que les 
Chambres casseront la décision du Con-

du linge de votre victime, et vos chaussures 
ont encore gardé les traces de la couleur dont 
vous vous êtes servi pour cacher lo sang et 
vos lessivages répétés. 

— Oui, oui, c'est vrai. Grâce ! exclama 
Beaudouin. 

— Il me demande grâce, pensait lo juge, et 
je ne puis le sauver. 

— Eemettez-vous, mon... ami,reprit le juge; 
si les hommes no peuvent vous pardonner, 
vons pouvez encore obtenir le pardon de Dien. 

Le meurtrier suffoquait; il voulait parler, 
mais le son s'arrêta rétif dans sa gorge. 

M. de Presmenil, laissant pour l'instant de 
côté la qnestion judiciaire, interrogea lo détenu 
sur son passé. 

Beaudouin raconta alors toute sa vie, et peu 
à peu les paroles affluèrent à ses lèvres ; il 
apprit à son juge tout co qu'il avait dit à M. 
de Champgrand avant qu'il le tuât. Son émo
tion grandissait à mesure qu'il avançait dans 
son récit. Il entra dans les détails les plus 
simples, los plus vrais, concernant les souf
frances et la mort de sa mère. Il se sentit 
soulagé lorsqu'il ont fait connaître tous les 
incidents de son existence. 

Ces deux êtres so sentaient au cœur une mu
tuelle sympathie l'un pour l'autre. 

— Que puis-je fairo pour vous ? Beaudouin, 
demanda alors le jngo. 

seil fédéral, après ;ivoir fait un long 
exposé des motifs de cassation. 

Nous n'ontendons point enlever à 
l'homme d'Evian et autres lieux ses 
illusions ; nous croyons, nous, que le 
Conseil fédéral a jugé en toute impar
tialité et nous attendons avec une uar-
faite sérénité lo verdict des Chambres. 

— Sous le titre bizarre : „ Lo Ca
pucin libéral " le même écrivain veut 
établir un parallèle entre nos élection< 
politiques et l'élection d'un supérieur 
des Capucins, pour établir que dans 
cette dernière seule règne l'esprit d'une 
véritable démocratie. 

Pauvre Charles ! lorsqu'on en est ré
duit à faire de telles comparaisons, il 
faut croire que la thèse que vous dé
fendez est bien mauvaise. 

I n d u s t r i e . — La fabrique d'alumi
nium de Neuhausen, près Schaffhouse, 
établira prochainement une succursale à 
Chippis, près Sierre, à l'entrée du Val 
d'Anniviers. Elle traito en ce moment avoc 
les propriétaires intéressés en vue do L'em
placement des installations ; la conces
sion des forces motrices de la Navizence 
lui est déjà assurée. 

Cette nouvella industrie donnera un 
puissant essor au développent ut de 
Sierre et des environs. 

C h e m i n s d e t e r f é d é r a u x . — 
Facilités de transport. — Des mesures 
spéciales ont été prises, avec l'autorisa
tion du Conseil fédéral, pour le service 
des marchandises sur les chemins de fer 
fédéraux jusqu'au 16 novembre. Ces me
sures sont, entre autres, la réduction du 
délai de déchargement des wagons do 
marchandises, l'extension des heures 
d'ouverture des bureaux pour la récep
tion et l'expédition, l'introduction d'un 
service réduit le dimanche dans les en
trepôts, l'expédition de trains de mar
chandises le dimanche, et l'adjonction 
de wagons de marchandises à certains 
trains le dimanche également. Des me
sures ont été prises pour faciliter le 
transport des fruits. 

S a p e u r s p o m p i e r s . — Dans le 
courant du mois d'octobre, le Dépar
tement de l'intérieur organisera des 
cours de sapeurs-pompiers dans les dis
tricts de Monthey, St-Maurice, Marti-
gny et Entremont. Chacune des com
munes de ces districts enverra 3 dé
légués au moins, pour participer à ces 
cours. Les frais d'organisation et d'ins
truction sont à la charge de l'Etat. Les 
communes supporteront les frais de dé
placement et d'entretien de leurs délégués. 

Ces cours, d'une durée de 4 jours, 
sont fixés aux dates ci-après: 

1. Pour les communes du district 
d'Entremont : à Sembrancher, du 28 
septembre au 1er octobre ; 

2. Pour los communes du district de 
St-Maurice : à St-Maurice, du 5 au 8 
octobre; 

3. Pour les communes du district de 
Martigny : à Martigny-Ville, du 19 au 
22 octobre ; 

4. Pour les communes du district de 
Monthey : à Monthey, du 26 au 29 oc
tobre. 

La Gazette de Lausanne, qui annonce 
ces cours veut faire croire qu'ils ont 

— Oh ! bien peu de chose, monsieur. Lors 
de mon arrestation, on a pris tous les objets 
dont j'étais porteur et parmi ceux-ci je dési
rais vivement avoir des dés à jouer, qui me 
permettraient de tuor le temps en attendaut que... 

M. de Presmenil ne le laissa pas achever ; 
il allait exaucer le désir d'un mourant. 

— Cos dés doivent être au grcffeje m'en vais 
vous les faire donner. 

— Oh I merci, merci, remercia Beaudouin 
avec effusion. 

— Du courage, je viendrai vous voir demain, 
si vous le voulez, ajouta lo magistrat en se 
retirant. 

— Adieu et encore merci, monsieur, répliqua 
l'assassin. 

Une fois seul, co dernier sembla transfiguré. 
— Enfin, se dit il, ils n'auront pas ma tête! 
Conformément aux ordres du juge d'instruc

tion, on fit passer au prisonnier les quatre dés 
a jouer qu'il avait réclamés. 

Pendant une partie de la journée il fit rou
ler ces morceaux d'ivoiro et parut prendre le 
plus vif plaisir à ce passe-temps. 

Vers le soir, il demanda de quoi à écrire à 
M. de Presmenil ; puis, après avoir tracé quel
ques lignes dans lesquelles il faisait des 
aveux complets, il prit ses dés dans sa main, 
les remua machinalement et choisit l'un deux. 

Il s'assura que personne ne le regardait en 

Hou ,.au vu des incendies qui se sont 
succédé ces derniers temps,.. C'est faux. 
Nous n'avons pas de Denogont ni de 
Grosjean chez nous. Les incendies qui 
se sont déclarés en Valais, sont for
tuits et dus en très grande partie à 
des imprudences d'enfants. 

Les cours de sapeurs-pompiers qui 
vont avoir lieu sont réglementaires ; ils 
ont été institués en 1894 déjà et se 
fout périodiquement à tour de rôio par 
groupe do districts. 

R e c r u t e m e n t . — Les opérations 
du recrutement viennent de commencer 
en Valais. Elles ont débute hier lundi 
à Staldcn pour se terminer à St-Maurice 
le 2 octobre. 

T u n n e l d u S i m p l o u . — La pose 
des câbles télégraphiques dans le tun
nel aura lieu vers le milieu de novem
bre. Par contre, la pose du câble entre 
la gare de Brigue et l'entrée du tunnel, 
soit sur une longueur d'environ 2 kilo
mètres, doit commencer incessamment. 

C o u r s e v é l o c i p é d i q u e . — Le Vé
lo-Club „Simplon" à Brigue organise 
pour le 24 septembre courant une course 
de vélo sur le parcours Brigue-Gampel 
et retour, soit un total de 40 Km. En 
espérant que le beau temps les favori
sera, tous les amis de ce sport sont in
vités à y participer nombreux. Des prix 
variés récompenseront les meilleurs cou
reurs. 

S l o n . — Réunion des fonctionnaires 
des postes et télégraphes du Ile arrondis 
sèment. — Dimanche s'est tenue à Sion 
l'assemblée annuelle de la Société du 
cautionnement mutuel et do l'assurance 
sur la vie des fonctionnaires des postes 
et télégraphes du 2e arrondissement, 
soit celui de Lausanne, auquel est rat
taché le Valais. 

Elle comptait plus de trois cents 
membres dont l'élément vaudois for
mait le plus gros noyau. 

L'assemblée administrative s'est tenue 
dans la salle du Grand Conseil, décorée 
pour la circonstance. 

Elle était présidée par M. Delessert, 
directeur de l'arrondissement postal. 

A 1 heure, uu excellent banquet a 
été servi dans les jardins du Grand 
Hôtel. Plusieurs discours y ont été pro
noncés. Citons ceux de M. Delessert, 
M. Bioley, conseiller d'Etat, M. Kunts-
chen, préfet, M. Cachemaille, contrô
leur des postes et M. Zimmermann, 
conseiller municipal. 

A 3 heures, le demi-bataillon „ zem-
piste " se levait do table pour aller 
fairo la promenade obligatoire à Valère 
et à Tourbillon et ensuite visiter les 
curiosités de la Ville. 

Joyeux entrain et franche cordialité, 
telle a été la caractéristique do la jour
née, dont tous los participants ont em
porté le meilleur souvenir. 

JTIartiguy. — La population de 
Martigny a l'ail dimanche des obsèques 
imposantes à l'infortuné agent de police 
Colomb, tombé victime de son devoir 
sous le couteau du jeune, meurtrier 
Alexis Guex, de Joseph. Le Conseil 
municipal avait tenu à accompagner en 
corps à sa dernière demeure ce servi

ce moment. .Rassuré par son examen, il s'assit 
sur son lit, tira avec l'oncle l'un des côtés du 
petit cube; le dé s'ouvrit comme une boîte. 

Beaudouin hésita deux minutes encore; tn-
fin il porta lo dé à sos lèvres et en vida le 
contenu. 

La strychnine que lo malheureux venait 
d'ingérer produisit sur lui un effet foudroyant ; 
il s'affaissa, le corps secoué par de formidables 
convulsions; les membres s'agitèrent quelques 
instants encore, puis la poitrine resta immo
bile, le souffle s'éteignit. 

Boaudouin s'était fait justice à l'aide du poi
son que lo hasard lui avait si singulièrement 
procuré chez la belle bouchère. 

Co fut dans la nuit seulement qu'on s'aper
çut do la mort du détenu ; le lendemain M. de 
Presmenil, prévenu dès le matin, accourait 
dans cette cellule où il avait laissé la veille 
l'assassin plein de vie et de jeunesse. 

Il contempla los traits décomposés de celui 
qui était son frère naturel et serra les mains 
glacées du cadavre, comme pour bion s'assurer 
de la mort, mais en réalité pour obéir à m 
sentiment de douloureuse pitié. 

Lo dé qui avait contenu la strychnine avait. 
été creusé par Beaudouin lui-même, il y avait 
longtemps déjà, dans le but de démontrer 
comment s'y prenaient les grecs qui volent au jeu. 

La fin au prochain A'". 
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tour zélé et travailleur, estimé de tous, 
ainsi que la fanfare «La Cécilia». 

Qu'il repose en paix ! 

C a m i o n a u t o m o b i l e . — A l'ini
tiative de M. le procureur de la Com
munauté religieuse do St-JBernard, qui 
voudrait utiliser ce mode de locomotion 
pour le transport des grosses marchan
dises à l'hospice, un camion automo
bile sorti de la maison Dufour, de 
Nyon, est parti hier matin, lundi, pour 
une course d'essai, de 'Martigny-Ville au 
Grand-St-Bernard ; le maximum de la 
charge devait être de 4000 kilos re
présenté.-, on la circonstance, par onze 
hommes, des sacs do fariuo et autres 
marchandues. 

L'Etat, gardien do la loi sur la po
lice des louto--, avait délégué à cette 
cou;;iO d'essai M. l'ingénieur RiLi.j:\iy 
et M. le président Cropt. 

L'auto-camiou, qui pèse do 1600 à 
2000 kilo-, et auquel on avait attelé 
devant un cheval pour apprivoiser ses 
congénères soit au bruit, soit à la vue 
du monstre, aura eu à traverser des 
ponts dont la charge de résistance ne 
dépasse guère 5500 à 6000 kilos. 

Il sera intéressant de connaître le ré
sultat pratique de la course, si, étant 
donnée i'animadversion irréductible 
du public contre les autos, elle pourra 
.s'effectuer normalement sans ' soulever 
les protestations des populations de 
l'Entremont. 

C l u b a l p i n s u i s s e . — Le Club 
alpin a tenu samedi et dimanche à En-
gelberg sa fête centrale ; elle comptait 
600 membres environ. 

L'assemblée a voté diverses subven
tions pour la création de cabanes ; ainsi 
pour une nouvelle au Col d'Orny elle 
a voté à la section des Diablerets la 
somme de 4000 francs représentant le 
50 % des frais. 

F o i r e s d e s e p t e m b r e . — Saas, 
le 9 ; Mouthey 13 ; Morgins 14 ; Cham-
péry 16 ; Feschel 19 ; Sembrancher 21 ; 
Aigle 22-23 ; Zermatt 23 ; Martigny-
Ville 25 ; Uuterbach 26 ; Anniviers, Viège 
27 ; Bagne, Simplon, Tourtemagne 28 ; 
Fiech, Loèche-Ville 29 ; Stalden 30. 

Confédération Suisse 

C h a m b r e s f é d é r a l e s . — Les trac-
tanda de la prochaine session des Cham
bres fédérales, qui s'ouvre le 26 septem
bre comptent 58 numéros, parmi les
quels nous relevons 8 recours en grâce, 
5 demandes d'indemnité pour service 
militaire et 7 affaires de chemins de fer. 
L'assemblée fédérale aura en outre à 
nommer un juge au Tribunal fédéral, 
à s'occuper des indemnités fédérales pour 
la reconstruction des vignobles détruits 
par le phylloxéra, etc, etc. 

l > é o é s d ' u n j u g e f é d é r a l . — 
M. le juge fédéral Lienhard est mort 

dimanche après midi dans le canton 
d'Argovie, où il se trouvait en vacance. 

M. Lienhard était de Boujean, où il 
était né en 1851. 

R e c e t t e s d o u a n i è r e s . — Les re
cettes douanières se sont élevées en 
août à 4.735.679 fr. Elles dépassent de 
553.401 fr. celles d'août 1904. Du 1er 
janvier à fin août 1905, les recettes ont 
atteint 36.031.105 fr. contre 34.118.564 
francs dans la période correspondante 
de l'anuéo précédente. L'augmentation 
est donc de 1.912.540 fr. 

A c c i d e n t s d a n s l e s A l p e s . — 
Qui supporte les frais qu'occasionne la 
recherche d'alpinistes et la descente des 
corps quand la chute a une issue mor
telle ? La question ne manque pas d'in
térêt. Jusqu'à présent, le club alpin 
suisse en a toujours payé une partie, 
du moins pour certains cas. Souvent, 
lorsque la victime d'un accident est 
riche, c'est la famille ou les héritiers 
qui s'acquittent sans autres de ces dé
penses ; pour les pauvres, quelquefois 
des personnes généreuses en séjour dans 
les hôtels ou les communes sur le terri
toire desquelles ces catastrophes se 
produisent. On ne saurait exiger, en 
effet, que des guides, qui n'ont que leur 
salaire pour subvenir à leurs besoins, 
exposent leur vie et saorifient leur temps 
pour des recherches de ce genre. 

Ainsi donc les imprudents se nuisent 
non seulement à eux-mêmes mais ils 
créent des charges financières à tous 
ceux qui s'occupent de leur disparition. 

Pour deux ouvriers do Grindehvald qui 
ont trouvé la mort dans les parages de 
la dungfrau, les recherches, la descente 
et l'enterrement des cadavres ont coûté 
1100 francs. 

Ii« „ b i l l a r d l u m i n e u x " . — Le 
Casino du Pchanzli à Berne, ayant mis 
en exploitation un jeu de hasard dit 
le „billard lumineux", le préfet porta 
plainte contre le casino pour contra
vention à la loi sur les auberges. 

Le juge vient de statuer ; il a dé
claré que le jeu du „billard lumineux,,, 
comme il l'a constaté lui-même, ne dé
pend pas uniquement du hasard, comme 
le veut la loi. En conséquence, il a libéré 
la Société et lui a alloué une indemnité 
de 30 francs. 

Il est probable que le prouureur gé
néral va interjeter appel de ce jugement. 

A'ouvelies des Cantons 

F r i b o u r g . — Une fille changée en 
garçon à 19 ans. — Un curieux phéno
mène, qui n'est toutefois pas entière
ment sans précédents, vient de se pro
duire à Morat, au dire du Murtenbieter : 
une jeune personne de dix-neuf ans, 
inscrite à l'état-civil comme étant du 
sexe féminin, ayant toujours jusqu'ici 
porté des vêtements de femme et ayant 
été considérée comme telle, vient d'être 
déclarée, par le médecin, du sexe mas
culin. Son nom a été changé et son 
état civil modifié. 

La pseudo jeune fille d'hier va passer 
en automne au recrutement militaire ! 

Nouvelles étrangères 

L'anarchie en Russie 
Le Caucase à feu et à sang 

La destruction des bâtiments des ex
ploitation de pétrole paraît complète. 
On n'a encore aucun rapport officiel, 
mais, d'après une information digne de 
confiance, sur 3,600 puits, 3,000 sont 
mis hors d'état de servir pour au moins 
un an. 

Les pertes atteignent près de 500 
millions de francs. 

Le nombre des victimes se monte à 
plusieurs milliers.. Do nombreux Turcs 
ont pris part aux effroyables tueries. 

Les troubles de Tokîo 
La surexcitation et le mécontente

ment contre le traité de paix s'apaisent 
graduellement. 

Il est impossible de connaître exac
tement le nombre des morts et des 
blessés au cours des émeutes qui ont 
ensanglanté Tokio-

Italie 
Tremblement de terre 

Une secousse de tremblement de 
terre, si violente que sa répercussion a 
été enregistrée jusqu'à Grenoble, a dé
vasté vendredi matin la partie centrale 
et occidentale de la Calabre. Les villes 
et villages situés sur le golfe de 
St-Eufemia et sur l'isthme qui le sé
pare du golfe de Squillaoe ont parti
culièrement souffert. 

Cette région, située à une centaine 
de kilomètres de Stromboli, comprend 
les villes de Nicastro, Pizzo, Monteleone, 
Catanzaro et un grand nombre de vil
lages, dont beaucoup sont ruinés de 
fond en comble. Voici les données ap
portées jusqu'ici par le télégraphe sur 
cette catastrophe : 

A Catanzaro, la secousse s'est pro
duite à 2 h. 55 du matin et a duré 18 
secondes. Plusieurs murs ont été ren
versés, d'autres ont été lézardés. 

A Borgia, on signale 2 morts et 10 
blessés. De nombreuses maisons se sont 
écroulées. A G-arifalco, les maisons ont 
beaucoup souffert, mais il n'y a aucune 
victime. A Montauro, plusieurs maisons 
se sont écroulées, d'autres sont lézar
dées. A Olivadi, il y a 5 morts [et de 
nombreux blessés. Les maisons sont 
très gravement endommagées. 

Dans l'arrondissement de Nicastro, à 
Cortali, les dommages sont considéra
bles et il y a de nombreux blessés. A 
Filadelfia, où les dommages sont éga
lement importants, on signale 2 vio-
times. 

A Monteleone, 7 personnes ont été 
tuées ; 27 détenus de la prison ont été 
blessés. 

La gare de Parghelia est complète
ment détruite. 

Les voyageurs ont raconté qu'ils 
avaient vu dans ce village, qui est ré
duit à l'état de décombres, des hommes 
et des femmes en chemise, qui circu
laient en pleurant et tâchaient de dé
livrer leurs parents ensevelis. 

Le nombre des morts à Parghelia 
est évalué à 300 ; à Japolo à 200 et à 
Mélito autant. Les routes de la campa
gne sont couvertes de fugitifs. 

Toutes les gares, depuis San Gio
vanni jusqu'à Santa Eufemia, sont en
vahies par les habitants qui demandent 
dos secours. Le spectacle est affreux. 

Pizzo et Martirano sont presque en
tièrement détruits. Le spectacle à Pizzo, 
surtout la nuit, est effrayant. A Marti
rano, le nombre des morts et des blessés 
dépasserait 2000. 

Dans d'autres régions encore, les 
dommages sont incalculables. 

Corzano est presque détruit. La se
cousse a été également très forte dans 
l'île Stromboli dont toutes les maisons 
sont lézardées. Le câble est interrompu. 

A Marino del Vedre, la population 
refuse de rentrer dans les maisons et 
demande à être logée dans les wagons 
à la gare. 

A Cosonza, une partie de l'église et 
du clocher est à l'état de ruine. Le 
château et d'autres bâtiments se trouvent 
en danger. Les communications télé
graphiques avec la province de Cosenza 
sont interrompues. Cependant il se con
firme que de graves dommages ont été 
causés par le tremblement do terre à 
Castiglione. 16 maisons se sont écroulées 
à Castro Libero ; il y a 10 morts. A 
San Lucito, les dommages sont énormes. 
Le château est détruit. Plusieurs vic
times sont sous les décombres. 

A Stefanoconi, les maisons ont été 
entièrement détruites, 100 morts. A 
Piscopio, toutes les maisons ont été dé
truites, 50 morts. Triparni est complè
tement détruit, 60 morts. A San Gre-
gorio, 65 morts. Zammaro est détruit 
entièrement. A Miluto, il y a 200 bles
sés. A Cessaniti, presque toutes les 
maisons ont été détruites. Le nombre 
des blessés et des morts est inconnu. 

Les villages de Bratico, San Léo, 
San Constantino, Conidoni ont été en
tièrement détruits. Le nombre des vic
times s'y élève à 50. Très nombreuses 
victimes à Santo Onofrio, où presque 
toutes les maisons qui ne se sont pas 
écroulées menacent de tomber en ruines. 
A Jonadi, il y a eu 10 morts et 100 
blessés. A Tropea il y a des morts et 
des blessés. 

Des troupes ont été envoyées dans 
toutes les localités. Des ingénieurs civils 
sont partis pour Martinano, Maida, Gi-
mignano et Monteleone. 

- • 
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Un groupe d'institutrices de Genève 
vient de faire publier un petit manuel 
de français, abondamment fourni d'exer
cices préparatoires de grammaire, oraux 
ou écrits, à l'usage des enfans de 7 à 
9 ans. 

Il n'existait pas, jusqu'à présent, de 
manuel très élémentaire et très pratique 
pour l'enseignement du français aux en
fants de cet âge ; en publiant cet ou
vrage, les auteurs ont comblé une la
cune et leur „Manuel de français", qui 
est adopté par le Département de l'Ins
truction publique pour les écoles pri
maires du canton de Genève, sera bien 
accueilli et apprécié par toute personne 
s'occupant d'enseignement élémentaire. 

') Manael de Français — Vocabulaire et 
et exercices préparatoires de grammaire — 
pour les enfants de 7 à 9 ans — Publié par 
un groupe d'institutrices. Prix : 1 fr. 15 car
tonné. Librairie Ph. Diirr, rue Bovy-Lysberg, 
Genève. 

Chacun peut épargner 
temps, travail et frais en adressant ses 
ordres d'insertions pour tous les jour
naux vaudois, suisses et étrangers à 
l'agence de publicité H a a s e u s t e i n «fc 
V o g l e r , L a u s a n n e , Grand-Chêne, 11. 

50 succursales —• 400 agenoes en 
Europe — Correspondants dans les prin
cipales villes de l'univers. 

La plus grande disorétion est assurée, 
notamment pour les annonces sous ohiff res. 

U n e f e m m e q u i e s t b i e n 
m a n g e b i e n . 

Celles qui prennent les Pilules Pink 
mangent bien. 

Les pilules Pink ont guéri de son mauvais 
estomac une jeune tille doDt nous donnons ci-
dessous le portrait: Mlle Hélèuo Coullonx, de 
Limoges, où elle habite 22, rue Gondinet. 

Mlle Hélène Coullonx, (le. Limoges, guérie par les 
Pilules Pink 

« Depuis environ dix-huit mois écrit-ello, jo 
souffrais beaucoup de l'estomac, digérant très 
mal et perdant mes forces progressivement. 
Ma faiblesso était telle que j'étais essoufflée au 
moindre tffort. Je ne mangeais plu j, ,j« mai
grissais, j'étais nerveuse, et. dormais très mal. 
J'avais essayé en vain toutes sortes de romèdos 
et je désespérais de guérir, quand une de mes 
amies me conseilla de prendre les pilules Piuk. 
J'ai pris ces pilules et après en avoir usé deux 
boîtes j'étais complètement guérie. J'ai retrouvé 
de bonnes couleurs, un excellent appétit, et 
des digestions parfaites. » 

Tontes les femmes, tontes les jeunes filles, 
tiennent à être bien co"mie santé, comme fi
gure, comme apparence. Elles ne seront jamais 
bien de figure si elles ne sont pas bien de 
santé, et surtout si elles souffrent de l'estomac. 
La femme qui souffre de l'estomac, porte les 
traces de ses souffrances sur son visage. Elle 
n'a pas le teiut clair, ses yeux sont cernés et 
enfoncés, la douleur et les migraines qui accom
pagnent toujours les mauvaises digestions creu
sent les rides. La femme qui a des maux d'es
tomac, no profite pas de sa nourriture, elle 
maigrit, elle pert l'harmonie de ses formes. 
Les mauvaises digestions sont une des princi
pales causes de l'insomnie, par conséquent la 
femme qui a un mauvais estomac por; journel
lement ses forces, puisqu'elle ne sa nourrit pas 
et que la nuit elle ne se repose pas. Elle ne 
tarde pas à être épuisée. 

Les pilules Pink rétablissent rapidement les 
estomacs délabrés. Elles donnent de l'appétit 
et d'excellentes digostlons. Ea même temps 
elles fortifient tout l'organisme et fout retrou
ver les forces que lo mauvais étMt de l'esto
mac a fait perdre. Les jilules Piuk ob'.iennent 
ce résultat grâce à leur puissante action sur 
le saug, qu'elles enrichissent et renouvellent 
pour ainsi dire. A l'affaiblissement dos organes 
de l'estomac succède sous l'influence d'un sang 
pur, l'état de force et de bon fonctionnement de 
ces mêmes organes. Les pilules Pink attaquant 
la racine du mal, lo sang pauvre et le chan
geant en saug riche, guérissent les maladies 
d'estomac d'une façon durable. Elles ne foLt 
pas comme certains remèdes dont l'effet no 
persiste pas après qu'on a cessé de les prendre. 
Par leur action sur le sang et le système ner
veux les pilules Piuk sont souveraines con
tre l'anémie, la chloroso, la neurasthénie, la 
faiblesse générale, les rhumatismes, les mi
graines, névralgies, sciatique. 

Elles sont on vente dans toutes les pharma
cies et au dépôt MM. Cartier et Joria, Genève. 
3.50 la boîto, 19 fr. les G boîtes, franco. 

Contre la faiblesse, 
la lassitude, rien de meilleur que la cure du vé
ritable Cognac ferrugineux. Exigez la marque des 
„2 palmiers". En vente dans toutes les pharma
cies en flacons de frs. 2,50 et 5. 
Dépôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

J e u n e M o n s i e u r e h e r e h e une 

chambre 
b i e n m e u b l é e , c h a u f t a b l e ot si 
possible avec piano. 

Offres sous C. R. 22, au bureau du 
journal. 

A V I S 
Nous informons nos abonnés n'ayant 

pas encore payé leur abonnement de 
1905 qu'un nouveau remboursement leur 
sera adressé courant septembre. Prière 
de lui réserver bon accueil. 
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LE C O N F E D E R E 

D e m a i n l e z nui 

Directement 
.•<' e i i ( s i lo£ i ie g r u l i s e t fi'Hiit'o 

du fabricant à l'acheteur 
K X S» K K S S 

pour quelques centimes par jour 
Fr. 1S comptant Fr. 10 .50 à terme 

C mois <le crédit; 
5 ans de garantie. 

Montre nickel,;)»)- métal 
blanc, garamie inaltérable, 
double cuvette nickel, avec 
cha rn iè re , remontoir, échap 
peinent ancre, S rubis, res
sort incassable. 

Cette montre, faite mé
caniquement, est l'argument 
le plus parfait que l'on 
puisse donner de la fabri
cation perfectionnée, et de 
la pièce la plus recomman-
dable aux personnes faisant 
de gros travaux. Elle est 
construite pour avoir une 
longue résistance; le prix 
modique de cette montre, 
malgré ses nombreuses 
qualités, en assure une 
grande vente auprès des 
ouvriers, employés aux che
mins de fer et postes, au
près des agriculteurs, mé
caniciens, etc. Toutes ces 
montres, garanties 5 a n s , 

SOLIDITÉ —PRÉCISION - SURETE sont repassées, huilées et 
réglées avant de quitter la fabrique. 

E n v o y e z 5 fr., vos noms et adresse exacts et, par retour, 
sans frais, vous recevrez la montre dont reproduction ci-contre. 
Après huit jours d'essai, si vous êtes satisfait, veuillez nous aviser 
et nous prendrons Bcmbourscments mensuels de ï /)•. en date du 
1er de chaque mois suivant ou, si vous préférez, au comptant en 
un seul mandat de 18 fr. (Escompte de 1 fr. 50 au comptant) Si 
vous n'êtes pas satisfait, retournez la montre et votre dépôt vous 
sera renvoyé par retour. 

Pensez aux avantages de notre système Innovation. 
8 j o u r s d 'essai , G mois de créd i t , 5 ans do g a r a n t i e 
Adressez vos demandes à Indiquez le nom du journal s. v. p. 

R e c o r b e t & C ' i o fabrique d'horlogerie I N N O V A T I O N 
I ,A- ï ' I IAl iX.I )E-rOIVl>S 

A. MATTHEY-JACQUET, successeur 
Agents sérieux et honnêtes demandés dans chuinte ville 

BONNE COMMISSION 

11 
Plus de 

MILLIONS DE MARCS 
en argent comptant seront sûrement distribués par voie 
de tirage au sort dans le courant d'une année. 

Les l o i s p r i n c i p a u x sont de m a r c s 
3 à 5 1 0 O O O 

S a 4 8 0 OOO 

3 il 2 4 0 0 0 0 

1 a I S O OOO 

2 a 8 5 OOO 

3 a 4 8 O O O 

a> 

© 

ainsi que 27,316 autres lots se montant au total à 

Quatorze millions 932,000 Marcs 
Il ne sera tiré que des valeurs à séries et à primes 

autorisées par la loi dans tous les cantons de la Suisse, 
par arrêté du Conseil fédéral en date du 22 juin 1892. 

•2 Par année.- 12 billets 
© 

a> 
sa 

o 

es 

NI 
© 

© 

12 lots gagnants 
pas 

03 

© 
V) 

ta •«—< 
a . 
E 
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a» 
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03 
E 
© 

Q _ 

Liste de suite 
après apparition 

Prospectus y 
gratis *• 

ou quote-parts de remboursement, par conséquent 
de billets blancs, " tp®; 

Dans le cas le plus défavorable les plus petits lots 
atteignent toujours la somme encore respectable de 

3 I O 0 Marcs 
que doit absolument gagner ohaque groupe composé de 
cent membres, participant au tirage de séries et primes. 

Tous les lots sont garantis par l'Etat 
Participation mensuelle, seulement F r . 12 .50 — '/2 

F r . 0 . 2 3 — >'i F r . ÎJ.15 en prenant part immédiate
ment au prochain 

G r a n d Tiragre 
du 2 octobre 1905 ! 

Paiement exclusivement en argent 
Que ceux qui désirent tenter la fortune 
n'hésitent pas à m'adresser leur ordre de suite, car la 
demande a considérablement augmenté-ces derniers temps 
et tout fait prévoir que la provision sera rapidemeni épuisée. 

WiUielm Liibbers, Lûbeck, 1 
l i a i s o n d e b a n q u e — T é l é p h o n e 7 7 5 

Le plus ancien et le plus grand établissement de la place 
pour valeurs à séries 

Reproduction, même partielle, interdite 

D é c o u p e r i c i 

Monsieur Wilhelm Liibbers, Lubeck, 1 
Je déclare par la présente adhérer à la société pour valeurs à 

séries et à primes que vous dirigez et souscrire à: 
1 participation de F r . 12 .50 — '/» part, de F r . 0 , 2 5 — 

Va de part, de F r . 3 .15 par mois *). 
La première cotisation se trouve cl-inclus — suit par mandat-

poîte — peut être prise en remboursement *)., 

Signature lisible : 

Profession : 

Localité :. 

Bureau de poste : 

*) Prière de biffer ce que l'on ne désire pas. 

/(oHLtfr* 
Un jeune homme 

de 22 ans, de toute confiance, 
désirerait entrer chez un bon pa
tron comme a p p r e n t i c o r 
d o n n i e r . 

S'adresser à Gabriel Coquoz, 
Salvan. 

A vendre 
dans une l o c a l i t é i n d u s 
t r i e l l e du centre du Valais, 
une m a i s o n située près de la 
gare, avec c a f é - r e s t a u r a n t , 
b o u l a n g e r i e , 4 c a v e s v o û 
t é e s , p r e s s o i r , etc. ; le tout 
meublé à neuf. Facilités de paye
ment. 

S'adresser au bureau du journal. 

Excellente piquette 
boisson pour le ménage et les 
travaux de la campagne. 

Le paquet pour 100 litres avec 
mode d'emploi fr. 3.50. 

Pharmacie Ch. JORIS 
I M a r t i g n y - l i o u r g 

Le Livret Tartarin 
contient la liste des principales 
maisons de chaque localité ac
cordant au porteur des réductions 
j u s q u ' à 15 °/0 sur tout achat 
au comptant. Rabais important 
sur plusieurs chemins de fer et 
bateaux à vapeur. Chacun doit 
l'acheter. En vente à fr, 1.— aux 
bibliothèques de gares, kiosques 
à journaux et principales librai
ries, ainsi que chez les éditeurs 
Morel, Kcymond & Cie, Neuchâtel 

Billets de la Loterie 
du T h é â t r e «le l a v i l l e d e 
K o n g , 111̂  et dernière émission, 
à f r . ï . 8,288 lots au montant 
de fr. 150,000, 18 lots principaux 
au montant de fr. 1000 à fr. 
30,000. Liste de tirage à 20 cts. 

Bureau de la loterie du Théâ
tre de Zoug. 

Publicité 
dans le canton du 

YALÀIS 
M A E T I G N Y : Confédéré. 
S I O N : Gazette du Valais. 

„ Ami dit Peuple. 
,, WalUser Bote. 
„ Bulletin officiel. 

B R I G U E : Anzeiç/èr. 

PUBLICITÉ 
du 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS une sora-

mellière, une demoiselle de 
mngusiu, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap-
prentie taillcuse, modiste, 
iiugère, etc.; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en locution un immeuble, une 
villa, un appartement, uno 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque; 

CHERCHEZ-VOUS an commis, 
un secrétaire, un comptable, 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ VOUS uno cuisi
nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, uno 
bonne d'enfants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier ae fabri
ques ou de chantiers, etc.; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
do bureau ou de mugasin, un 
homme do peine, un domes
tique de campagne, etc. 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 
S'adresser à l'Agence de pu

blicité Huascnstein & Vogler 
et à l'imprimerto du journal, à 
Martigny-Villo. 

A louer 
a M a r t i g n y - V i l l c 1 c h a m 
b r e e t 1 c u i s i n e . 

L'imprimerie indiquera. 

On d e m a n d e 
une b o n n e f i l le pour tout faire. 

S'adresser à l'Hôtel de l'Ecu 
du Valais, à St-Maurioe. 

Employés 
s o n t d e m a n d é » de suite 
pour famille. 

Pour la fin septembre employés 
des deux sexes pour hôtels et 
pensions. 

S'adresser Bureau de Place
ment, Favre Mnrtigny. 

ion 
mérite la combinaison de valeurs 
à lots autorisées par la loi que 
chacun peut se procurer contre 
payements mensuels de 4, 5,8 ou 
10 frs. ou au comptant, auprès de 
la maison spéciale soussignée.— 
Lots principaux de fr . O o o . o o o , 
ttoo.ooo, S o o . o o o , 15o .ooo , 
l o o . o o o , 7 5 . o o o . 5 » . o o o . 
2 5 . o o o . l o o o o , 5 o o o , ; t o o o , 
etc., etc., seront tirés et les titres 
d'obligations seront remis succes
sivement à l'acquéreur. 

P a s d e r i s q u e , chaque obli
gation sera remboursée pendant 
les tirages présents ou ultérieurs. 

I , e s p r o c h a i n s t i r a g e s 
auront Heu : 15 septembre, 30 
septembre, 1er octobre, 15 octo
bre, 20 octobre, 10 novembre, 
15 novembre, 1 er décembre, 10 dé
cembre, 15 décembre, 20 dé
cembre, 31 décembre. 

Les prospectus seront envoyés 
sur demandegratis et franco par la 
Banque p. obligations à primesà Berne 

Avantages 
sont otVertfl g r â c e à mes achats en gros ce qui I 
a u g m e n t a c h a q u e a imée la vente de mea eli&us-1 

1° 
2° 

3° 

la bonne qualité! 
la bonne formel 
le bas prix! 

Nos . 

40,18 

F r s . 

G.fiOl 

40148 8.— I 

40 48 8.50 I 
8(i 43 - 6.50 I 

8l>|42 G. 50 1 

par e x e m p l e : 
Souliers forts pour ouvriers, ferrés . 
Souliers il lacer pour messieurs, c roche ts , 

ferrés , sol ides . . . . ' 
Souliers de dimanche à lacer pour messieurs, 

avec bouts , sol ides et é l é g a n t s 
Souliers jtour dames, t e r rés , sol ides 
Souliers de dimanche à lacer pour dames, 

a v e c bouts , sol ides e t é l égan t s 
Bottines de dimanche pour dames, à é las t iques 

sol ides et é l é g a n t e s . . . . 
Souliers pour garçons et fillettes, sol ides 
Souliers pour garçons et fillettes, sol ides 

Grand choix de chaussures en tous genres. 
D ' i n n o m b r a b l e s l e t t res de r e m e r c i e m e n t , cons ta t an t la sa t is 

faction de m a c l i en tè l e et p rovenan t de toutes les con t rées de 
la Suisse et de l ' E t r a n g e r , sont à la disposit ion de tou t le monde . 

Mon p r e m i e r pr inc ipe est de ne point t en i r de m a r c h a n d i s e s I 

de qua l i t é in té r ieure , c o m m e on en offre si souvent sous des I 

noms fa l lac ieux. — Garan t i e pour c h a q u e pa i re . — E c h a n g e 

80 42 

30|36 

(i.BOl 
8.50 I 
4.50 I 

immédia t et franc* P r ix -couran t avec p lus de 300 i l l u s t r a -1 
t ions, gratis et franco. 

Rod. Hirt, Lenzbourg. 
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition 

de chaussures do la Suisse. 

Aux expéditeurs de 

R A I S I N S 
Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes 

publiez des 

A N N O N C E S 
dans les journaux les plus répandus et les mieux qualifiés 
pour une publicité pareille. 

Tous renseignements, listes de journaux, devis, etc., seront 
fournis immédiatement par l'agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
laquelle se charge, aux m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s , de toute 
insertion dans n'importe quelle feuille suisse ou étrangère. 

Catalogne gratis et franco sur demande 

D&mANQE.Z PARTOUT |T
H0CûWT51CflCAQS 

UQUTfcS £XQUt5£5 

Pour éviter des procès et des malentendus, copiez votre 
correspondance ! 

Ayez de l'ordre dans vos factures et vos quittances 

L 
Copies de lettres et de factures 

Presses à copier J 
Imprimerie Commerciale 

Ad. IMHOFF 

Martigny Ville 

f CLASSEUR SŒNNECKEN 1 
Prix 3 fr. avec perforateur adapté 

Classeur sans perforateur 2 fr. — Perforateur seul 2 fr. 

Timbres en caoutchouc 
E x p é d i t i o n p a r r e t o u r dfu c o u r r i e r 
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