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Le tsar en France 

La prochaine arrivée du tsar Nico
las I I sur le territoire de la Républi
que française est la grosse nouvelle 
du jour. 

Voici, d'après les journaux pari
siens, quelques détails relatifs à l'im
périale visite : 

Lors de son premier voyage en 
France, il y a quatre ans, le tsar, on 
4e l'a pas oublié, avait annoncé son 
intention de revenir chez nos voisins 
pour y faire un séjour assez prolon
gé. C'est ce projet, que des circons
tances indépendantes de sa volonté 
ont jusqu'ici empêché le souverain de 
réaliser, qui serait, cette fois, mis à 
exécution. 

On assure, en effet, que le tsar, 
après la revue de Reims, se rendrait 
au château de Compiègne, où la tsa
rine, venant directement de Copen
hague avec ses enfants, le reprendrait. 
Après quelques jours passés dans cette 
villégiature, le tsar visiterait quel
ques villes du centre de la France ; 
a/prïss quoi, les souverains viendraient 
à Paris où, comme en 1897, Leurs 
Majestés seraient reçues officiellement. 

Telle est, du moins, la version que 
donne le Journal des Débats. 

Par contre, l'Agence Havas croit 
que le séjour du tsar en France sera 
de très courte durée, et que l'empe-
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La Bûcheronne 
l'Ai: 

CHARLES EDMOND 

— Ceux de son mari, fit la veille paysanne. 
— Aussi. Et les papiers chez la duchesse, 

c'est comme le linge. On ne le serre 
qu'après lessive et raccommodage. Vieille 
coutume dans nos Vosges ; tu la pratiques 
mieux que personne. 

— Elle a de la chance d'avoir déniché 
une fée avec un pinceau en guise de ba
guette, dit Gudule eu s'attablant cette fois-
ci pour de bon. 

— La vraie fée, c'est mon grand-père, tu 
te le rappelles bien, — qui m'a appris ce 
charmant métier. Il n'était pourtant qu'un 
instituteur communal, le cher homme, mais 

reur repartira immédiatement après 
les manœuvres. 

Quoi qu'il en soit, Nicolas I I arri
vera à Dunkerque le 17 septembre, 
Là, il sera reçu à bord du Hoche par 
M. Loubet, puis il passera en revue 
l'escadre du Nord. 

Les y.souverains" se rendront en
suite à Reims, où manœuvreront, avant 
d'être passées en revue, les forces sui
vantes : 

Le 1 e r dorps d'armée, ayant son 
quartier général à Lille, sous le com
mandement du général Jeannerod ; le 
2e corps d'armée (Amiens), sous le 
commandement du général Garnier 
des Garets. 

Ces deux corps d'armée constituent 
la première armée, sous le comman
dement supérieur du général Duchesne. 

Le 6° corps d'armée (Châlons), sous 
les ordres du général Hagron ; le 20e 

corps (Nancy), sous les ordres du gé
néral Langlois. 

Ces deux corps d'armée constituent 
la deuxième armée, sous les ordres 
du général Kessler. 

Plus quatre divisions de cavalerie 
et dix bataillons de chasseurs à pied, 
ceux des Vosges. 

Le tout formant un total d'environ 
150.000 hommes, sous la direction su
prême du généralissime Brugère. 

Les grandes manœuvres commen
ceront le 9 septembre et s'achèveront 
le 19 par la revue qui sera passée entre 

il raffolait du blason. Pour se reconnaître 
au milieu de ces peintures, il faut avoir 
appris une science qui s'appelle le blason. 
Toute bambine, mon grand'père m'en far
cissait la tête, si bien qu'un jour, sans 
presque m'en douter, à force de récits, de 
lectures et de calques, je me suis trouvée 
en possession d'un gagne-pain auquel je 
n'aurais jamais songé. 

— Un gagne-pain ! s'écria d'une voix in
dignée Gudule, toi, fille unique de M. Da
niel Budler, le bras droit de madame la 
duchesse ! Va 1 tu n'auras jamais besoin de 
trimer pour vivre ! 

— Qu'en sait-on, Gudule ! Passe-moi cet 
or. 

Angèle changea de pinceau et se mit a 
appliquer des atomes scintillants sur sa 
peinture. La nourrice écarquillait les yeux 
et touchait de son menton la table. 

— Est-ce assez joli ! dit-elle après un 
moment de silence ; peint, dirait-on, avec 
de la poussière aux mille couleurs ! Rien 
que d'y regarder, cela vous jette du brouil
lard aux yeux ! En voilà une drôle de bête ! 
Tantôt ça ressemblait à un cheval; mainte
nant, tu lui plantes des cornes entre les 

le champ de courses de Reims et le 
village de Brétigny. 

Deux compagnies du génie sont 
déjà arrivées à Reims ; elles ont pour 
mission d'aménager les routes et 
chemins de fer donnant accès au terrain 
choisi, près du village de Brétigny. 

A l'issue do la revue, un déjeuner 
suivi de toasts sera offert à Nicolas I I . 
Les ministres, le généralissime, les 
commandants d'armée et de corps 
d'armée, les attachés militaires y assis
teront. 

* * 

Les journaux français de toutes 
nuances accueillent avec allégresse la 
nouvelle de la visite du tsar. 

Avec raison, il y voient la preuve 
que l'alliance franco-russe est plus 
solide que jamais, et ils insistent sur 
le caractère pacifique de cette alliance. 
Mais, à ce propos, le Journal des Débats 
donne une petite note agressive assez 
curieuse : 

„Il faut toujours, dit-il, distinguer 
„lorsqu'on parle de paix. Il y a celle 
„qu'on subit, avec la crainte de la 
„voir violée, et il y a celle que l'on 
„s'assure à soi-même, avec la certitude 
,.qu'il serait dangereux pour le voisin 
„de vouloir la rompre. C'est cette 
„dernière que l'alliance russe contribue 
„au plus haut point à nous donner.,, 

Rassurante au point de vue de la 
paix générale, la visite du tsar aura 
aussi, c'est du moins l'espoir de bien 
des Français, d'heureux effets sur la 
pacification intérieure. 

oreilles ! 
— Une seule. Cela va faire une licorne. 

Tu ne connais pas cela, toi ? 
— Non. Si pourtant, je me le rappelle. 
— Tu as vu des licornes ? 
— Chez nous, à Epinal, dans une ména-

nngerie. Mais j'étais encore toute petiote. 
— En vérité ! Et cette autre bête, ac

croupie sur ses quatre pattes... avec des 
ailes... un griffon ! L'as-tu vue aussi ? 

— Sans doute. Dans mou enfance, on 
nous en montrait tous les ans... à la foire. 

— Tu es bien heureuse. Avance-moi ce 
bleu, que j'en pique un point sur l'aile de 
ce dragon. 

— Un dragon ?... 
— Pourquoi pas! 
— Ceux que j'ai vus ne lui ressemblaient 

guère. 
— Comment étaient-ils, tes dragons? 
— De beaux gars, ma foi 1 vêtus en vert 

et en rouge. Et des casques ! on eût dit 
qu'ils laissaient pousser leur cheveux au 
travers, tellement ils leur retombaient jusque 
dans le dos. 

Angèle examinait à la loupe les détails, 
imperceptibles à l'œil nu, de son exécution, 

Le. ministère Waldeck-Rousseau, 
qui est dès aujourd'hui le doyen des 
ministères de la troisième république, 
n'aura certainement, lui aussi, qu'à se 
féliciter de l'entrevue de Dunkerque 
et de Reims. Il est à espérer que la 
violence des attaques dirigées contre 
lui par la réaction s'en trouvera sen
siblement diminuée. 

D'après Y Indépendance, belge, c'est une 
belle leçon que l'empereur Nicolas 
donne là aux réactionnaires français, 
à ces hommes qui prétendent qu'une 
alliance complète entre la France et 
la Russie est impossible et illogique 
aussi longtemps que la France s'obs
tinera dans la voie démocratique. 

Si la visite de Nicolas I I contribue 
à populariser dans tous les milieux 
le ministère de défense républicaine, 
à rétablir un peu plus d'harmonie 
entre les Français et à consolider la 
paix européenne, on devra certes s'en 
féliciter. 

Mais elle pourrait faire mieux que 
tout cela. 

Il se dit que le tsar et son minis
tre des affaires étrangères ont eu une 
longue entrevue avec le secrétaire du 
président Kriiger. 

Que s'est-il passé dans ces confé
rence? Nous l'ignorons encore, mais 
il n'est pas difficile de deviner que 
le représentant des républiques sud-
africaines a imploré du tsar une mé
diation refusée déjà par plus d'un 
gouvernement et plus d'un souverain 

— Il y a, vois-tu, dit-elle, dragons et 
dragons. 

Gudule, à son tour, s'était emparée de la 
lentille. 

— A preuve, répliqua-t-elle, celui que tu 
es en train de récurer. Un cuirassier plutôt! 
S'en est-il plaqué, du fer-blanc? au cou, à 
la poitrine, sur les bras, sur les jambes ! 
Mais le soir, comment faisait-il pour se 
coucher? LJu serrurier venait le dévisser? 

— Il avait un passe-partout et se démon
tait tout seul. 

— Une vraie personne vivante I continua 
Gudule en mettant la loupe à dis
tance voulue. Jusqu'à la couleur des 
yeux ! Ah ! mais 1 s'écria-t-elle après une 
pause, je le connais, celui-là ! 

— Aussi ? Tu as tout vu, tu connais tout, 
ma bonne Gudule. 

— Pardine ! c'est bien lui !... le fils de la 
bûcheronne !... monsieur le duc ! 

— Tu crois? murmura Angèle, surprise 
doucement de l'observation. 

— Je le ferais tout aussi ressemblant si 
tu voulais me prêter ta jolie tête et ta 
petite menotte. 

— L'intention au moins ne t'aurait pas 



d'Europe. 
Nioolas I I , auquel nous devons la 

conférence de la Haye, et qui s'ho
nore d'être un prince pacifique, aura-
il entendu cet .appel? Proposera-t-il 
peut-être à M. Loubet, le chef de la 
nation „amie et alliée", une action 
commune en faveur de la cessation 
des hostilités dans le sud de l'Afrique ? 

Telle est la question que l'on a le 
droit de se poser aujourd'hui. 

Si elle se résout par l'affirmative, 
et si de l'entrevue de Dunkerque et 
de Reims doit sortir une paix qui 
mette fin aux atrocités de la plus 
inique des guerres modernes, le pro
chain voyage de Nicolas I I sera à 
coup sûr un des actes politiques les 
plus importants et les plus glorieux 
de ce commencement de siècle. 
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CANTON DU VALAIS 

O f f i c i e r s d ' é t a t c i v i l — Le 
Conseil d'Etat a procédé dans une 
de ses dernières séances à la nomi
nation périodique, soit pour la légis
lature 1901-05, des officiers de l'état 
civil. 

La plupart des titulaires en fonc
tions ont été confirmés. 

G r e v é d u S i m p l o n — On nous 
écrit : Dans le n° 66 du Confédéré 
figure en tête des décisions du Conseil 
d 'Etat l'octroi d'une gratification de 
20 fr. à chacun des 5 gendarmes qui 
ont repoussé l'attaque des ouvriers 
contre les bâtiments de l'entreprise 
du Simplon avec mention d'honneur 
de leur courageuse conduite sur leur li
vret de service. Ceci est très bien! 

Mais nous nous permettrons de si
gnaler à l'autorité le dévoûment que 
la section de gendarmes préposés à 
la garde du tunnel a montré, trois 
jours après, lors de l'arrestation des 
19 chefs grévistes. 

I l nous semble que la section du 
tunnel aurait, elle aussi, dû avoir droit 
sinon à une gratification, au moins à 
la mention d'honneur. 

Nous pensons que dès que le Con
seil d'Etat aura connaissance de la 
chose, il s'empressera de réparer cet 
oubli afin que nos gendarmes soient 
tous mis sur le même pied. 

P o u r l e s v i c t i m e s d u R o s s -
b o d e n a u S i m p l o u — Le Conseil 
d'Etat vient, par arrêté du 7 août, 
d'ordonner une colllecte à domicile 
dans tout le canton en faveur des vic
times de l'éboulement du Eossboden 
au Simplon, survenu le 19 mars der
nier, dont les dommages ont été éva
lués à près de 175,000 francs. 

manqué tandis que moi je n'en ai eu aucune 
Décidément, ajouta-t-elle en levant la 
séance, je n'y vois plus clair. 

Elle ramassait ses papiers, rangeait les 
couleurs et les pinceaux, pensive mais nul
lement troublée ; le bavardage et les sup
positions de Gudule ne l'avaient touchée qu'à 
fleur de peau. Sa vie s'écoulait jusqu'ici 
comme certains courants des vallées vos-
giennes, apuisés, limpides et reflétant en 
parfaite inconscience aussi bien le bleu que 
le sombre, les mélancolies des étoiles que 
les splendeurs do la voûte ensoleillée. Son 
âme puisait sa subsistance dans le monde 
objectif ; elle en goûtait les émotions et 
les joies, elle en accueillait les sourires et 
les tendresses, sans jamais songer à se 
replier sur elle-même, à préméditer des 
souhaits, à tisser des rêves dont rien au-
t our d'elle ne lui suggérait le motif. 

IX 

Tout près de la maison, à la lisière du 
Lui;, deux mains calleuses, couleur de 
lin-| i:<••. écartaient avec précaution les bran
ches. Une figure apparaissait derrière le 
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Cette collecte qui sera faite parles 
soins des conseils communaux, devra 
être terminée pour le 1er novembre 
prochain. 

A u t u n n e l d u S i m p l o u — Pen
dant le dernier trimestre, comprenant 
les mois d'avril, mai et juin, 67 acci
dents sont survenus, du côté nord, 
pendant le percement du Simplon, 
soit 56, dont 1 cas grave, dans le 
tunnel, et 11 en dehors do celui-ci. 
Le 12 avril, un ouvrier, Auguste Per-
lini, fut pressé entre un wagon et le 
revêtement du tunnel ; il eut une 
cuisse broyée. Du côté sud, 115 ac
cidents se produisirent, soit 86 dans 
le tunnel et 29 en dehors ; aucun cas 
grave. 

Pour l'amélioration des conditions 
d'existence des ouvriers, on peut ci
ter les fondations suivantes : 

A Naters, on a érigé une école en
fantine, dirigée par trois sœurs, et 
qui est fréquentée par 140 enfants, 
plus deux écoles pour garçons, diri
gées par des instituteurs italiens, fré
quentées par 93 élèves, et une école 
pour filles, avec une institutrice et 
40 élèves. Les frais de ces écoles sont 
supportés par le canton du Valais, la 
commune de Naters et la Société ita
lienne Dante. Ces institutions sont 
placées sous la surveillance d'une com
mission composée du pasteur, du pré
sident de la commune de Naters et 
de deux représentants de l'entreprise ; 

du tunnel et des ouvriers. Une école , 
do garçons a également été créée à ' 
Brigue ; elle est tenue par des sœurs ; 
et est fréquentée, en hiver, par 50 i 
élèves, en été par 20. 

Les bureaux de poste de Brigue 
ont expédié par mandat postal, en 
avril, 26,904 francs, en mai 35,963 
francs, et en juin 32,552 francs à des
tination de l'Italie. Ces sommes re
présentent les épargnes des ouvriers 
italiens pendant les mois précités. 

T r a i t e m e n t d e l a r a g e — Nous* 
rappelons à nos lecteurs qu'il existe 
à Berne un ,,Institut Pasteur" soit 
un établissement organisé à l'instar 
de celui de Paris pour le traitement 
par les inoculations préventives des 
personnes qui ont été mordues par 
un chien enragé. 

Ce mode de traitement imaginé par 
l'immortel Pasteur a fait ses preuves 
à tel point que bientôt tous les Etats 
— il en existe en Indo-Chine et en 
Japon — ont organisé sur leur terri
toire un „Institut Pasteur" afin que 
les personnes mordues puissent rece
voir à bref délai le traitement indi
qué. 

I l importe, en effet, et on no sau
rait trop le répéter au public, que 
pour que le traitement par les inocu
lations soit efficace, il doit être ap
pliqué dans un délai très rapproché 
du moment de la morsure. Il paraît 

feuillage et projetait des regards aigus sur 
les deux femmes de la terrasse. C'était 
Sahmy, qui guettait ainsi le moment propice 
pour se faufiler au logis. Il appartenait à 
la maison en qualité de trouvaille que per
sonne, depuis des années, ne s'était donné 
l'embarras de réclamer. 

Daniel n'était pas encore marié, lorsque, 
un soir, au retour de sou inspection dans 
la forêt, son chevul s'arrêta court, comme 
devant un obstacle qu'il eût hésité à fran
chir et encore plus à fouler sous ses sabots. 
Le forestier ouvrit les yeux et, en présence 
de l'entrave, il mit pied à terre. 

Un petit gars d'une huitaine d'années 
dormait à poings fermés, appuyé contre un 
tronc d'arbre. 

Point flatteur l'aspect de l'ensommeillé. 
Une tête grosse, disproportionnée, des che
veux insolemment roux, hirsutes et rêches 
comme des soies de sanglier. Nez aplati, 
front déprimé, pommettes saillantes, bouche 
qui n'en finissait point, poitrine osseuse et 
bombée, une bosse presque par devant ; 
jambes torses. Singulier produit et qui, 
certes, ne rappelait pas même de loin le 
caractère de la race française. 
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qu'il n'en est pas toujours ainsi dans 
la pratique et que trop de personnes 
hésitent et perdent ainsi un temps très 
précieux avant de se présenter à l'Ins
titut Pasteur à' Berne. 

C'est pourquoi le Directeur de cet 
établissement, M. Tavel, professeur à 
l'Université, adresse au public une 
pressante recommandation pour atti
rer son attention sur les dangers de 
ces retards. Notre département de 
l'Intérieur, par une circulaire, vient 
aussi de porter ces faits à ia con
naissance du personnel médical du 
canton, en le priant d'y vouer toute 
sa sollicitude. 

D i s t r i c t s f r a n c s — Le Conseil 
fédéral vient d'adopter un arrêté fi
xant pour une nouvelle période de 5 
ans les districts francs ou régions de 
la haute montagne où la chasse est 
interdite. 

Voici ce qui a été statué pour le 
Valais : 

Les districts du Mont Pleureur, du 
Mont Blanc de Seillon et du Mont 
Ruan demeurent sans changement. 

De légères modifications sont ap
portées aux limites des districts du 
Mont Dolent et Col de Balme. 

Tout chasseur est censé connaître 
les limites des territoires réservés et 
à ban. 

I n s p e c t i o n s a r m e s — Jus
qu'à présent, lorsque, à l'occasion 
des inspections d'armes, des car
touches à balle étaient trouvées en 
possession des militaires, le cas était 
soumis aux autorités militaires canto
nales qui agissent selon les circons
tances. Très souvent même, des offi
ciers subalternes réprimaient à la 
bonne franquette la possession abu
sive et éminemment dangereuse des 
cartouches à balle. 

Dans le but d'empêcher le retour 
de tels faits, le département militaire 
fédéral vient d'aviser les gouverne
ments cantonaux d'avoir à lui sou
mettre tous les cas dans lesquels des 
soldats seraient trouvés en possession 
de cartouches à balle. Ces .cas seront 
alors soumis par le Département à 
l'autorité militaire supérieure qui pro
noncera. 

"Vins é t r a n g e r s — Le Nouvel
liste vaudois publie une statistiquo fort 
intéressante de l'invasion de la Suisse 
par les vins étrangers. Il résulte de 
cette statistique que la Suisse importe 
chaque année plus de 100 millions de 
litres de vin de l'étranger pour une 
valeur moyenne de plus de 30 mil
lions de francs. 

Dans l'espace de 10 années, soit 
de 1891 à 1900, cette importation s'est 
chiffrée par 1 milliard, 10 millions de 
litres représentant 306 millions 600000 
francs. 

Les principaux fournisseurs de la 

Le forestier tenait à se renseigner à fond 
sur sa rencontre. Il réveilla l'endormi et 
procéda à l'enquête. 

Le gnome, d'un air effaré et dans un 
jargon bourré de barbarismes, permit a 
Danielde reconstituer l'aventure. Abandonné 
par une bande de bohémiens qui, eux-mêmes 
traqués, n'avaient eu que le temps de dé
guerpir vite, très vite, et loin, très loin ! 
Les rejoindre?... a aucun prix! Nourri peu, 
battu beaucoup, mieux valait crever sur 
place. Ni père, ni mère d'ailleurs : orphelin. 

Daniel eut pitié de cette ébauche mal 
réussie de la création. Il poussa devant lui 
le vagabond et l'abrita sous son toit. 

Les essais d'apprentissage ne lui réus
sirent guère. Sahmy ne mordait à aucuu 
métier, à nul travail sérieux. Conduire les 
chevaux à l'abreuvoir, préparer la pâtée 
pour les chiens, suivre comme un de ces 
derniers Daniel dans ses courses à travers 
la forêt, dénicher les petits oiseaux, les 
prendre au trébuchet ou à la glu, et plus 
tard les tirer au vol, car la passion de la 
chasse s'était emparée de lui avec fureur 
et au point qu'il se flattait, à juste titre, 
de décapiter une hirondelle d'un coup de 

Suisse sont l'Espagne, l'Italie et la 
France. 

Après avoir publié ces chiffres, le 
Nouvelliste ajoute les réflexions suivan
tes qui sont fort justes : 

La situation faite aux viticulteurs 
suisses par l'introduction des vins 
étrangers est pénible. Cette inonda
tion de la Suisse par ces vins étran
gers est une des principales causes de 
la crise intense que le vignoble tra
verse actuellement. 

Les dépenses causées par le phyl
loxéra, par la lutte contre de multi
ples maladies, vont sans cesse en aug
mentant ; et le vin ne se vend pas, 
parce que les vins étrangers, dont no
tre pays est inondé, sont livrés à des 
prix inférieurs au prix de revient des 
vins suisses, et cola parce que ce sont 
souvent des vins fabriqués ou de se
conde cuvée, des vins de raisins secs, 
des vins de coupage ou de la pi
quette. 

Le remède ? Il n'y en aurait qu'un. 
Donner la préférence aux vins du 
pays et s'adresser directement aux 
propriétaires ou aux maisons de 
toute confiance ; se passer autant 
que possible des intermédiaires ; exi
ger dans les auberges du vin portant 
l'étiquette du fournisseur, et mettre 
en interdit tout vin dont la prove
nance et la pureté absolue ne sont 
pas bien établies. 

Mais ce n'est pas facile d'obtenir 
tout cela. 

U n e i n j u s t i c e — (Corr.) — Ma
demoiselle J... institutrice à l'école 
normale des filles de Sion, vient de 
recevoir l'avis de son retrait d'em
ploi qui sera confié à une sœur ursu-
îine dès la réouverture des classes. 
Cet avis ne donne aucun motif à l'ap
pui de cette décision subite, et, di
sons-le, brutale, émanant du Chef du 
département de l'Instruction publique. 

Or, il faut savoir que Mlle O. J... était 
dans l'enseignement depuis 28 ans, 

i qu'elle occupait avec distinction le 
| poste d'institutrice à l'école normale 
1 depuis 12 ans et que jamais aucune 

plainte à son sujet n'a été formulée ; 
au contraire, elle ne laissera que des 
regrets au miliou du corps enseignant 
et de ses élèves. 

La mesure prise ainsi spontanément 
| contre Mlle J... par son chef est donc 
! inouïe, elle révoltera à bon droit tous 
: ceux qui eu connaissent la victime et 
; qui détestent l'injustice, d'où qu'elle 

vienne. 
Ce que nous posons, c'est une ques

tion, nous osons espérer qu'on y ré
pondra. D. 

ïjii b o n n e fo i d e P . , A m i " — 
: La lettre suivante avait été adressée 

à l'Ami du peuple : 

j „Monsiour le Rédacteur de Y Ami, 
Ensuite du la polémique engagée 

fusil chargé à balle, — telle fut désormais 
sa vie, et on le laissait faire. Au demeu
rant, peu utile ; mais quand bien même on 
eût voulu se débarrasser de lui, Sahmy 
n'y eût jamais consenti. 

Le docteur Aveline, ethnographe subtil, 
attribuait le cachet particulier du spécimen 
recueilli sous le hêtre à des affin ités avec 
la race mongolique. 

Sahmy était affligé d'une claudication qui 
se rapportait à un fait considérable de sa 
vie. A la suite des dégâts commis par des 
bêtes malfaisantes dans la basse-cour de 
Ondule, une nuit qu'il était eu train de 

1 dresser en tapinois des pièges à renards, 
' il entrevit, à la clarté des étoiles, un nom

mé Schuepp, braconnier endurci, se glissant 
avec des précautions minutieuses au milieu 
du taillis. 

(A suivre). 



entre M. Avelinier et l'Ami du peuple, 
vous avez cru devoir faire une grossière 
personnalité sur mon compte dans 
l'un de vos derniers nos. 

„Or je dois, pour rétablir la vérité, 
vous déclarer que je suis complète
ment étranger aux articles de M. 
Avennier. 

„J'ai, il est vrai, écrit à celui-ci, 
mais pour lui signaler deux erreurs 
de son premier article, en le priant 
de les rétracter. 

„L'ecrivair. genevois a, dans son 
enquête, trouvé une source plus fé
conde que la mienne pour découvrir 
les faits qu'il a publiés tout au long 
dans la Revue helvétique. Parmi ceux-
ci, il y a des vérités qui, paraît-il, ne 
sont pas du goût de tout le monde, 
mais qui ne témoignent pas moins du 
généreux intérêt que l'auteur porte 
au corps enseignant valaisan. Cher
cher à relever la position si précaire 
du régent et cela d'une manière toute 
désintéressée, tel est son but. 

Vous nous obligeriez, M. le Rédac
teur, d'en faire autant. 

Un bon mouvement, je vous en prie; 
la plume pour le bien sans rancune 
et sans sarcasme. 

Blanchut inst.u 

Comme on le voit, cette lettre de
vait renseigner les lecteurs de l'Ami 
sur la véritable portée des articles de 
M. Avennier. Mais la vérité ne sou
rit pas à notre organe clérical, c'est 
pourquoi il trouva bon de tronquer 
cette lettre, de ne publier que le se
cond alinéa et de faire dire à son au
teur le contraire de ce qu'il énonçait. 

Est-ce loyal ? Est-ce honnête ? A 
force de dénaturer la vérité, a-t-il 
peut-être pris pour maxime : „Fais à 
autrui, ce que tu abhorres pour toi". 

C h o s e s d u V a l a i s — (Corres
pondance de Sion au Journal de Genève) 

Les premières expéditions de raisins 
se sont faites à Viège, mais ce doi
vent être des exceptions. A Sierra, 
les envois commenceront sérieuse
ment dans quelques jours, car la 
vigne y est très avancée, ainsi qu'à 
Fully. 

Le 8 septembre, jour férié, il y en 
aura sans doute. A Sion et dans ses 
environs, tout ce qui est plant rouge 
français (Dole et Bourgogne) est déjà 
foncé ; le muscat, le fendant et le 
rhin sont en bonne voie de maturité. 
Les anciens plants, tels que le rouge 
du pays, la rèze, l'amigne, l'arvine, 
sont moins précoces et se vendangent 
aussi en dernier lieu. 

L'état du vignoblo est satisfaisant, 
au moins do nos côtés, où le second 
sulfatage n'a pas même été jugé né
cessaire, tandis qu'il a été ordonné 
pour les districts du Bas-Valais et 
pour celui de Viège. On signale tou
tefois quelques traces du mildew de 
la grappe. La vigne exige toujours 
plus de soins et plus de dépenses. Les 
vieilles gens prétendent que, de leur 
temps, les maladies du vignoble 
n'existaient pas. Nous croyons plutôt 
qu'elles étaient moins répandues parce 
que la vigne était moins épuisée par 
une culture forcée et que les ceps, 
plus espacés, avaient plus d'air. 
D'ailleurs les anciens cépages, mieux 
adaptés à notre sol, résistaient plus 
facilement à la ,,maladie". Peut-être 
aussi n'y faisait-on pas attention. 

Une vieille paysanne des environs 
me disait ces jours eacoro que toutes 
les maladies de la vigne proviennent 
de la suppression de la fête de St-
Théodule (16 août). Cette fête a été 
remise au dimanche suivant. Ce jour-
là il y a grande messe solennelle, où 
officie l'évêque en personne, assisté 
do son huissier, tout de bleu habillé, 
et des chanoines en camail rouge. 
La légende de saint-Théodule rapporte 
qu'il répéta dans une année de disette 
le miracle des noces de Cana. 

C'est le patron du Valais. 
Les doctes manuels de géographie 

prétendent que les 55 % de la super
ficie du canton du Valais sont du terrain 
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improductif. C'était vrai il y a cent 
ans, mais c'est une erreur de nos jours. 
Lacs, rivières, torrents, rochers, mou- , 
tagnes, glaciers sont devenus pour le : 
pay une source importante de revenus, j 
Les amis de la nature viennent en 
foule les admirer. Chaque année de • 
nouveaux hôtels ouvrent leurs portes | 
aux touristes, et chaque année, au fort ! 
de la saison, on refuse les voyageurs, j 

Actuellement tout est bondé. En j 
commençant par le Bas-Valais, Tanay, j 
Morgins, Champéry, Salvan, Fins-Hauts ! 
Pierre-à-Voir, Fionnay, Praz de-Fort, j 
Champez, Mayens, Arolla, Evoiène, ! 
Chandolin, Zinal, Crans, • Grimentz, j 

,St-Luc, Loèche-les-Bains, Torrentalp, 
Meiden, Ried, Saas, Zerinatt, Belalp, 
Eggishorn, Riederalp Binn, Fiesch, 
Gletsch, sont pleins comme des œufs. 
Cette année, la poste transporte un 
nombre inusité de voyageurs, qui pro
fitent du tarif réduit que l'administra
tion fédérale a adopté récemment. 

Il est des grincheux qui déplorent 
le mouvement des étrangers comme 
une calamité. Je ne puis partager leur 
opinion. Tout ce va-et-vient contribue 
à répandre l'instruction. 

Zermatt, notre principale station 
alpestre, date de soixante ans. C'est 
en 1838 que Joseph Lauber y établit 
une petite auberge. Quatorze ans plus 
tard, le nombre des voyageurs s'étant 
accru, un certain Antoine Clomens 
bâtit un hôtel plus confortable, ce qui 
força bientôt le premier hôtelier de 
Zermatt, ledit Lauber, à vendre son 
auberge. Ce fut Alexandre Seiler père 
qui l'acheta et la restaura. Aujourd'hui 
Zermatt compte un grand nombre 
d'hôtels modèles et le nom des Seiler 
est connu du monde entier. 

B o u t e m e n a c é e — (Corr.) — 
Sur la route de Fully, à la montée 
de Branson, surplombant la chaussée, 
s'élèvent les ruines d'un mazot dont 
les murs lézardés menacent les pas
sants. Il suffirait de l'ébranlement oc
casionné par un char pesamment char
gé pour produire un éboulement et 
amener un grave accident. 

Quand la gendarmerie aura fini de 
donner la chasse aux cochers et aux 
pisteurs de Martigny, je lui conseil
lerai d'aller faire une ronde du côté 
de Branson, car la chute de ces pans 
de murs est imminente et il serait 
bon d'en signaler le cas à l'autorité 
compétente. L'auteur de ces lignes 
fréquente ces parages et si un beau 
jour l'accident se produit, il n'aime
rait pas mieux voir émerger des dé
combres obstruant la route les cornes 
d'une chèvre que les bottes d'un gen
darme. F . 

C y c l i s t e s — On annonce que pour 
circuler en France, même dans la zone 
les bicyclettes doivent porter sur le 
tube conducteur une plaque d'identité 
où sont gravés le nom et l'adresse 
du propriétaire. 

Des ordres sévères ont été donnés 
aux agents. Gare les contraventions ! 

S e r v i c e m i l i t a i r e — Notre can
ton paye cette année un large tribut 
au service militaire ; la majeure par
tie de nos miliciens sont ou vont 
être sous les armes. 

Lundi sont entrés en service à Sion, 
sous le commandement du major 
Planta, assisté des capitaines Alb. Fa-
ma et H. Lorétan, les hommes des 
batteries de montagne 1 et 2, compo
sées, la première, do Valaisans, la se
conde de Neuohâtelois, Jurassiens, Vau-
dois et Fribourgeois. 

Le début du cours a été marqué 
par un accident assez malheureux. 

Un nommé H., de La Chaux-de-
Fonds, essayait quelques passes de 
lutte avec un camarade en manière 
de passe-temps; son adversaire fit un 
faux mouvement et se cassa la jambe. 
Il fut aussitôt transporté à l'hôpital 
de Sion et son malchanceux antago-

I niste conduit en prison. 
Le bataillon de carabiniors 2 est 

entré en caserne mercredi sous les 
ordres du major Bitterlin, de Neu- | 
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châtel, pour y faire son cours de ré
pétition. 

Le même jour mercredi, le bat. 11, 
sous le commandement du major J. 
Roten, a quitté Sion, où il s'était 
réuni la veille, pour se rendre à Ro-
manel, aux environs de Lausanne, en 
vue d'y faire un cours de répétition 
de régiment. 

Mercredi prochain 27 août, entrée 
en service aux forts do St-Maurice 
du bat. 12, major Ed. Dolacoste, 
pour y prendre part, du 2 au 5 sep
tembre, à des manœuvres avec les 
batteries de montagne 1 et 2,. le bat. 
2 de carabiniers et les troupes do 
forteresse, qui viennent d'y commen
cer un cours de répétition. 

Enfin les bat. de fusiliers 103 et 
104 Lwh. entreront aussi en service 
aux forts de St-Maurice, les cadres le 
3 septembre, la troupe le 7, pour y 
suivre un cours de répétition et pren
dre part aux manœuvres qui auront 
lieu les H et 12 septembre. 

N i n o n —• Nous avons reçu, trop 
tard pour l'insérer dans le présent 
n°, une réponse à l'inepte élucubration 
du soit disant surveillant de la route 
de Saxon le sieur P. G. Ce sera 
pour le prochain n°. 

Bornons-nous pour l'instant à dire 
que le Conseil communal de cette 
localité proteste de toutes ses forces 
contre les basses insinuations de cet 
individu à propos de son administra
tion. 

T é l é p h o n e d i r e c t B e x - H a r t i -
g'uy — h'Echo du Rhône nous ap
prend que devant les inconvénients 
chaque jour constatés pour la popu
lation de Bex d'être obligée de pas
ser par Lausanne pour téléphoner à 
Martigny et au-delà, des démarches 
vont être faites auprès de l'autorité 
compétente pour l'obtention d'un fil 
dirct Bex-Martigny. 

Nous ne pouvons qu'applaudir à 
cotte louable initiative. 

On sait que pour obtenir le fil di
rect, il suffit de le demander à la di
rection, qui l'accorde moyennant qu'on 
lui garantisse que les recettes couvri
ront les dépenses. 

Confédération Suisse 

C h a n c e l i e r s d ' E t a t — Les chan
celiers d'Etat cantonaux se sont réunis 
lundi à Berne ; ils ont discuté des 
questions purement administratives. 
Ils ont décidé de ne pas se constituer 
en société, mais de tenir une simple 
conférence, qui se réunirait toutes les 
années. L'assomblée s'est prononcée 
ensuite dans le sens d'une simplifi
cation, et même ' d'une suppression 
des formules do politesse dans les 
correspondances officielles. M. Muller, 
chancelier de St-Gall, a été nommé 
pi'ésident do la prochaine conférence. 

P r i x d u b l é — (Commuiqué) — 
Appendice pour 1900 au Tableau des 
prix du blé (du froment) de 1770—1894 
par Jules Maggi : 1900 prix maximum 
frs. 22.—, prix moyen frs. 21.25, prix 
minimum frs. 21.—. 

Nouvelles Étrangères 

F r a n c e —• Le plus long ministère 
— Mercredi 21 courant, le ministère 
Waldeck-Rousseau a atteint la durée 
du plus long des ministères qui se 
sont succédé en France depuis 1870, 
celui de M. Jules Méline, dont la 
durée a été de 2 ans, 1 mois et 29 
jours, soit du 30 avril 1896 au 29 
juin 1898. Le ministère Waldeck-
Rousseau date du 22 juin 1899 et a 
donc eu le 21 août 1901 2 ans, 1 mois 
29 jours. Nous lui souhaitons encore 
de longs jours pour le raffermissement 
de la République et la prospérité de 
la Franco. 

N a u f r a g e d e l ' „ I s l a n d e r e * — 

Le vapeur „Islander" a été heurté par 
un iceberg, près de Jusseau, dans l'E
tat d'Alaska, (Amérique .du Nord), 
vendredi dernier, à 1 h. 40 du soir, 
et a coulé en 20 minutes. 65 passa
gers et homme d'équipage ont péri. 

La mer était calme au moment de 
la collision. 107 personnes .ont été 
sauvées. 

Un chercheur d'or, qui revenait d'A
laska, avait placé dans sa ceinture 
8000 dollars en or, mais le poids du 
métal fit basculer la bouée à laquelle 
il s'était cramponné, et le malheureux 
disparut aussitôt. 

E t a t s - U n i s — Cataclysmes — La 
journée de lundi a été néfaste aux 
Etats-Unis. 

A Paducah, dans le Kentucky, un 
vapeur qui naviguait sur l'Ohio a 
sombré pendant une bourrasque. Il 
y a eu -17 noyés, dont dix femmes. 

Une série d'explosions de dynamite 
s'est produite lundi soir à Herkimer 
(Etat de New-York) sur la ligne du 
New-York Central. Treize ouvriers 
ont été tués sur le coup ; trois loco
motives ont été réduites eh miettes. 

Enfin lundi soir également, pendant 
un orage, la foudre est tombée sur 
un réservoir de pétrole près de Phi
ladelphie. Le liquide a pris feu; les 
bâtiments environnants ontété détruits. 
On craint que onze ouvriers et dix 
pompiers n'aient péri sous les décom
bres. 

A m é r i q u e f r a n ç a i s e — Incendie 
— Les quatre cinquièmes environ de 
la ville de Grandbourg (île de Marie 
Galante, Antilles françaises) ont été 
détruits par un incendie qui a éclaté 
dimanche. Les pertessontconsidérables. 

Plusieurs milliers de personnes sont 
sans abri ni vivres. Le vapeur Horten, 
affrété par le gouverneur de la Gua
deloupe, est parti pour porter los pre
miers secours. 

Le feu a pris, par une cause en
core inconnue, dans les bureaux du 
commissariat de police. 

P e n d a n t les cha l eu r s 
A l'époque des grandes chaleurs, au mois 

d'août principalement, les jeunes-filles un peu 
anémiées, sourirent de pesanteur de tête, de 
bourdonnements d'oreilles, de points de côté. 
Elles ont les yeux cernés, les joues et les lè
vres pâles. Le moindre effort les abat, la moin
dre fatigue est cause d esso uflements. Monter 
un escalier devient impossible. Ce sont les si
gnes certains de l'affaiblissement du sang, de 

j l'anémie. On croirait qu'à la belle saison, pen-
I dant les chaleurs du mois d'août par exemple, 
j on ne doit plus se soigner, qu'on doit néces-
| sairement se bien porter. C'est là une profon-
l de erreur et le malade est plus souvent..affec-
i té encore pendant la saison chaude. C;est à 
j ce moment, qu'il ne faut pas négliger de pren-
j dre un régénérateur du sang énergique. Mais 
I lequel choisir.? Les médicaments liquides éçœu-
| rent ; il est donc préférable d'employer les Pi-
: luies Pink. Chacune de ces pilules renferme 

les éléments d'une goutte de sang généreux 
| et elles sont si faciles à prendre. Mlle Mathil-
• de Salomon, à Courtedoux, par Porrentruy 
' (Jura-Bernois) les a employées avec succès. 
i J e souffrais beaucoup, nous écrit-elle, jem'af-
j faiblissais de jour en jour, et une de mes plus 

grandes tortures était causée par de violents 
! points de côté. Je ne pouvais plus respirer; et 
; à certains moments, je pensais presque étouf-
i fer, car la douleur était si aiguë que je rete-
\ nais ma respiration de crainte de crier. On me 

conseilla alors les Pilnles Pink, qui avaient 
. réussi très souvent dans des maladies sem

blables et je déclare que seules, elles m'ont 
rendu mes forces et surtout qu'elles ont fait 
disparaître ces horribles points de côté. " 

Cet accident est constant chez les anémi
ques parce que la circulation du sang ne se 

1 fait pas normalement chez eux,' à causé de 
son affaiblissement et de sa pauvreté en glo
bules rouges. Or, les pilules Pink restituent 
au sang, par leur action reconstituante, ces 

i globules rouges qui ont disparu et lui rendent 
| ainsi une force et une richesse favorables à 
i la guérison de l'anémie, de la chlorose, de la 
! neurasthénie, des rhumatismes, de l'affaiblisse-
j ment chez l'homme et chez la femme. C'est 
, donc un conseil sage à donner aux mères de 

famille, d'employer pour leurs enfants, attein
tes de ces affections, les Pilules Pink qui sont 
en vente dans toutes les pharmacies et au 
dépôt principal pour 3a Suisse chez MM. Doy 
et Cartier, droguistes à Genève, au prix de 
trois francs cinquante la boîte et dix-neuf 
francs par six boîtes, franco par mandat-poste. 

: Par un usage suffisant des Pilules. Pink. 'là 
! jeune fille acquièrera force et vigueur et verra 
i ses joues se colorer. Les hommes et les 
I femmes de tout âge puiseront dans leur em

ploi une santé qui leur assurera de longs jours. 



Publicité sans précédent dans toute la Suisse allemande 

Fiir's Schweizer Haus publication hebdomadaire illustrée 
Tirage exceptionnellement élevé pour les deux prochains numéros 

(plus de 400,000 exemplaires) 

Les annonces pour t h r S : m é r o s 31 août 
Prière d'adresser i m m é d i a t e m e n t les ordres à l'agence de publicité H a a s e n s t e i n e t V o g l e r 

Restaurant Kluser, Martigny 
Samedi soir et dimanche 

Spécialités : Poulets sautés chasseur ; Tripes 
nature et à la mode de Caen; Glaces à la vanille 

Se recommande 
R. Kuser, chef-restaurateur 

Département de INSTRUCTION PUBLIQUE 

Technicum de Genève 
L.e T c c h u i c u m , créé par la Loi du 22 juin 1901, s ' o u v r i r a l e 

l u n d i 1 6 s e p t e m b r e p r o c h a i n , d a n s l e b â t i m e n t s c o l a i r e 
d e l a P r a i r i e . 

Il comprendra deux sections : a) Génie civil et Construction ; h) Mé
canique et Electro-technique. 

La durée des études est de 3 ans. Sont admis sans examen les élèves 
âgés de 15 ans, sortis avec un bulletin satisfaisant de la 2me année de 
l'Ecole professionnelle de Genève, et ceux qui présenteront un certificat 
d'études équivalentes. 

Les inscriptions seront reçues provisoirement au BUREAU DE 
L'ECOLE DE METIERS, BOULEVARD JAMES-FAZY, 13, l e s m e r 
c r e d i s e t s a m e d i s , de 10 heures à. midi. 

Le programme complet des études paraîtra au commencement de 
septembre. Il sera envoyé gratuitement sur demande adressée soit au 
Département de l'Instruction publique, Genève, soit à M. le Directeur de 
l'Enseignement professionnel, La Prairie. 

On peut se procurer dès maintenant le texte de la Loi créant le 
Technicum de Genève. 

O 
l-H 

< 

< 

Grand choix de fusils de chasse de 
tous systèmes, qualités et prix 

Assort iment complet d'art ic les de chasse 
Douilles françaises, anglaises, etc 

JPloxab doux et durci 

F a b r i q u e d ' a r m e s 
G. MAY0R, armurier, Louve, 2, Lausanne 

DEMANDEZ LE PRIX-COURANT ILLUSTRÉ 
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M. A. CARDINAUX, médecin-dentiste 
Reçoit le Lundi et Hardi, Hôtel du Grand St-Bernard, MARTIGNY-GÀRE 

S p é c i a l i t é p o u r l a p o s e d e s d e n t s — T é l é p h o n e 

D e m a n d e z échant i l lon gra t i s du 

VIN 
à Frs 23. 

de raisins secs 

les 100 litres franco 
OSCAE EOGGEN, fabrique de vin, MORAT + 

f Succès croissant depuis 12 ans Analysé par les chimistes T 
Beaucoup de lettres de recommandation 

Scierie et dépendances 
AX A I i O U E I t 
SRldresser à l'imprimerie du Confédéré 

Il a é t é perdu 
enh-e le Bouveret, St-Maurice, Ver-
nayaz, Gorges du Trient, Pissevache, 
un bracelet gourmette, or rouge. Le 
rapporter contre récompense Hôtel du 
Simplon, St-Maurice, ou Jules Gétaz, 
Vevey-Marché. 

HF- Saxon 
A' l'occasion de la ST-FÉLIX; les 

24, 25 et 26 août, 

Grand bal 
au B u l l e t d e l a G a r e . 

Le soir illumination et feux d'ar
tifice. 

Tonneaux 
A VENDRE 50 fûts vides de 220 

à 230 litres. 
S'adresser de suite à A. MAYOR, 

négociant, BEX. 

On c h e r c h e a l o u e r pour quel
ques années à partir de 1902 

un grand chalet 
ou un petit hôtel 

de montagne avec une quarantaine de 
lits et grande salle à manger. 

S'adresser par écrit sous chiffre 
D 10462 L à l'Agence de publicité 
Haasenstein et Vogler, Lausanne. 

Hôtel du Cygne, Montreux 
demande 

fille de cuisine 

Colle contre les mouches 
Marque, déposée „La mouche" 

détruit rapidement et sûrement toutes 
les mouches des appartements et des 
écuries, etc. En boîtes à 70 et 40 et. 
chez; M. Lovey, pharm. Martigny-Ville. 

N'achetés pas de Chaussures 
avant 

d'avoir vn le grand catalogue illustré 
a v e c 2 0 0 g r a v u r e s de la 

Maison d'envoi 

Guillaume Graeb à Zurich 
Le catalogue sera expédié gratis 

et franco. 
Il expédie contre remboursement : 

Souliers p. filles et garçons, très-forts 
No 26-2!) à à fr. 3.50, No 30-35afr. 4.50 

Pantoufles en canevas p. dames à fr. 1.90 
Souiers il lacer p. dames, très-forts 

a fr. 5.50 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. 6.40 
Bottines à lacer p. hommes très-forts 

a fr. 7.80 
Les mêmes, avec bouts, élég. à fr. 8.25 
Souliers d'ouvriers, très-forts à fr. 5.90 

Echange de ce qui ne convient pas 
Rien que de la marchandise garantie 

solide. 
Service rigoureusement réel 

La maison existe depuis 20 ans. 

Poudre procréative. 
Bcmède infaillible pour faire retenir les va

ches et les juments. Une dose, 1 fr. 50.— Se 
trouve chez A. PANCHAUD, pharmacien à Vo-
ey ut dans tou'.es lus pharmacies. 

VICTOR DUPUIS 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
X M a r t i g n y - V i l l e , Place Centrale X 
X X 

X 
X 
X 
X Magasin de c h a u s s u r e s 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Jfca 

Grand choix de souliers de campagnards 
Napolitains ferrés pour hommes 40/47 Fr. 6.80 

„ „ ,. garçons Fr. 5.— et 5.90 
SOFI,IERS FORTS P O U R 

F e m m e s ; F i l l e t t e s , Fufant s bon marché 
Bottines à lacets, bouts, hommes Fr. 8.20 

Souliers de chasse 
En CHAUSSURES, Marque C. F. BALLY 

Assortiment complet des articles dé'té 
Rot t ines à lacets, boutons, élastique 

R i c h e l i e u à lacets, à brides, noir et jaune 
V S Articles de luxe en verni, chevreau, box-ca/f g 

» 
Souliers et pantoufles Iasting ~^pff 

^ M a r c h a n d i s e s de 1er choix et de© 
2 » provenance directe des principales g 
JE2 fabriques suisses § 
gw — — » 
X I Expéditions par poste 
X 
X 
X xxxxxxxnnnnnnnnxuxxxxxxx 

Maison de vente 

Victor Dupuis, Martigny-Ville 

S&j^fe'pOUl' Mrser 

Tubes de Bouillon 
Potages à la minute 

comparative convaincra chacun que ces 3 spécialités sont meilleures que 
toutes les imitations ; c'est pourquoi je les recommande à mon honorable 
clientèle. Mme Mugnicr-Itebord, Ardon. 

constituent les 
éléments d'une 
cuisine économi

que et bonne. 
Une dégustation 

SÙCHÀRD 
Au LAIT PUR 

DES ALPES SUISSES 




