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Un attentat contre 
M. Mac Kinley 

Encore un crime anarchiste. Après 
le président Carnot, après le roi Hum-
bert, c'est le président américain Mao 
Kinley qui se trouve frappé par un 
assassin. M. Mac Kinley n'est pas 
mort, mais on ne sait encore s'il se 
relèvera du lit où l'ont couché les 
balles du Polonais Czolgosz. 

Nul chef d'Etat ne semblait plus à 
l'abri d'un attentat ; que le président 
de la grande République américaine, 
car nul homme ne jouissait davantage 
de l'estime et de la considération de 
ses concitoyens. 

Ce nouveau forfait est donc bien 
imputable à la folie anarchiste qui en 
veut aux chefs d'Etat et aux souve
rains pour la seule raison que leur 
situation est élevée. 

Cette furie sanguinaire cherche uni
quement à atteindre une tête dépas
sant les autres. Les malfaiteurs ne 
tiennent compte ni • des mérites, ni de 
la valeur, ni de la fidélité au devoir de 
leurs victimes. Oh le voit une fois de 
plus aujourd'hui, puisque le président 
Mac Kinley est frappé en pleine fête 
nationale, au sein de l'exposition pan-
américaine organisée à Buffalo, à la
quelle il vouait une sollicitude toute 
particulière. 

C'est vendredi, à 4 heures précises 
de l'après-midi, au Temple de la mu-

FËUILLETON DU CONFÉDÉBÉ 

Reproduction autorisée aux journaux ayant DU 
truite avec M. Calmaim-Lévy, éditeur & Paru. 

19 

La Bûcheronne 
PAK' 

CHARLES EDMOND 

La duchesse se prit de compassion pour 
cotte épave de la vie à grandes guides. 
Clovis, sans parents, seul au monde et avec 
pas mal de plomb dans l'aile, lui revenait 
de droit. Elle le fit ausculter par le doc
teur Aveline. Celui-ci démontra l'insuffi
sance des eaux de Plombières, et prescrivit 
l'air des montagnes, plus une médicamen-
tation ferrugineuse, appuyée d'un régime 
réconfortant. 

La duchesse se jura de ne pas laisser 
partir son neveu avant guérison parfaite et 
se chargea, en attendant, de veiller elle-
même à l'exécution des ordonnances. Cou-

sique, dans l'enceinte de l'Exposition, 
que M. Mac Kinley a été frappé. 

Au moment où il recevait les au
torités, un individu s'approcha de lui, 
lui tendit une main, pendant que de 
l'autre il brandit subitement un re
volver duquel il lui lâcha deux coups, 
dont l'un toucha le président à la poi
trine et l'autre au bas-ventre. 

M. Mac Kinley tomba évanoui, mais 
recouvra ses sens au bout de peu de 
temps. I l s'assoupit cependant aussi
tôt. 

Tandis qu'on emportait le chef d'E
tat défaillant, la foule se ruait sur le 
meurtrier qu'elle aurait lynché séance 
tenante, sans l'intervention de la pcb 
lice qui, l'arrachant à ses féroces ju
ges sommaires, l'emmena au poste 
de police, tandis que la foule hur
lante continuait à crier : ,.A mort, à 
mort !" Lynchons-le ! " 

Immédiatement interrogé par un 
magistrat, à l'intérieur du poste, le 
criminel fit preuve du plus grand 
sang-froid. Il déclara d'abord s'appe
ler Fred Nieman, être âgé de vingt-
huit ans et être né à Détroit (Etats-
Unis), de parents polonais ; puis, 
pressé de questions, l'inculpé finit par 
avouer sa véritable identité : il se 
nommait Czolgosz. 

— Je suis anarchiste ! il y a trois 
jours que je cherchais à joindre le 
président. Vous pouvez me juger si. 
vous voulez. Je n'ai fait que mon do-
voir !... 

tumière en manœuvres de dressage, en un 
tour de main elle plia son hôte à s'incliner 
devant ses conseils. Clovis ressentait à sa 
vue une sorte de respectueuse crainte, mê
lée cependant de reconnaissance et bientôt 
d'affection. 

Quant à Philippe, son tempérament ro
buste, ses prouesses d'athlète, ravissaient 
d'extase le vicomte de Montgivray. Avec 
cette santé et cette fortune, songeait sou
vent le jeune valétudinaire, l'on mettrait 
vite sens dessus dessous les deux mondes 
de Paris, le régulier aussi bien que l'in
terlope. 

Trois mois de villégiature, à La Chesnaye 
confirmèrent les pronostics du docteur. 
Clovis se régénérait à vue ' d'oeil. Il est 
vrai que, pour sa part à. lui, il refusait 
d'en convenir, se complaisait dans les jéré
miades sur son triste sort, débattait matin 
et soir avec le docteur l'imminence de sa 
fin, et au demeurant ne s'en portait que 
mieux. Depuis quelque temps, il ébauchait 
même avec succès des promenades à che
val — tout seul, — bien entendu, faussant 
ainsi compagnie à Philippe, dont il appré
hendait les périlleuses équipées. Ce n'est 

On ne put rien lui arracher d'au
tre. I l signa seulement une déclara
tion portant qu'il n'avait pes de com
plices. 

A l'ambulance de l'Exposition, où 
le président avait été transporté, les 
médecins de service firent un premier 
examen rapide des blessures reçues. 
Us constatèrent que la blessure de la 
poitrine était relativement peu grave: 
le choc de la balle avait été consi
dérablement amorti par un bouton de 
la redingote du président, et le pro
jectile avait pénétré peu avant dans 
les chairs. 

La blessure du ventre était au con
t ra i reextrêmement grave: elle était 
presque mortelle. La balle avait per
foré la cavité abdominale et était 
allée se loger très profondément dans 
les muscles de l'arrière. 

Un premier pansement eut lieu im
médiatement, suivi un instant après 
de l'opération de l'extraction des 
balles. Le premier projectile fut ai
sément trouvé. M. Mac Kinley, qui 
avait recouvré ses sens, le retira lui-
même de sa poitrine et, avec un 
calme imperturbable, le tendit au mé
decin opérateur. 

Le deuxième projectile fut plus dif
ficile à rechercher. On dut employer 
le chloroforme. La balle avait péné
tré jusque dans l'estomac, après avoir 
traversé l'abdomen. Elle ne put être 
extraite, et, après avoir ouvert l'ab
domen du patient, on dut le recoudre. 

point qu'il ne s'estimât lui-même un cava
lier de mérite. Bien au contraire, il passait 
parmi ses congénères du kigh-Ufe parisien 
pour un sportsman de suprême distiction. 
Sa méthode seulement différait de la théo
rie pratiquée dans les Vosges. Clovis, une 
fois en selle, chaussait jusqu'au coup-de-
pied les étriers, pliait l'échiné et suivait 
en se balançant les allures de son cheval 
quand celui-ci cheminait au pas ; au trot, 
en revanche, il s'affaissait encore davan
tage sur le col de sa monture, et malgré 
cela, les coudes écartés, le nez flairant 
pour ainsi dire la brise, équilibré à l'exem
ple des jockeys sur ses étriers, il retom
bait en cadence et se relevait ensuite d'une 
façon délicieusement rythmée. 

L'auberge du village regorgeait de po
pulation. Un incident particulier, le départ 
des conscrits, épaississait la foule habitu
elle des jours fériés. Les échos lointains 
des chants et de la musique parvenaient 
jusqu'au château. Clovis, absorbé dans sa 
lecture, se gardait de leur prêter l'oreille, 
lorsque soudain l'approche de Philippe 
coupa court à son étude. 

— Sont-ils heureux, les gars du village 1 

Le blessé a supporté cette opération 
avec le plus admirable sang-froid. I l 
résulte d'un second examen que la 
balle est logée maintenant dans les 
muscles du dos et les médecins ont 
décidé que pour le moment, l'extrac
tion ne s'impose pas. 

Les dernières nouvelles nous ap
prennent que l'état du président est 
de plus en plus satisfaisant et qu'il 
est maintenant hors de tout danger. 

La nouvelle de l'attentat a soulevé, 
comme on peut bien le penser, une 
émotion considérable, non seulement 
en Amérique, mais encore en Europe. 

Tous les gouvernements se sont 
empressés de faire parvenir à l'adresse 
du président' des télégrammes de 
regrets et de sympathie. 

M. Mac Kinley, né en 1844, dans 
l 'Etat d'Ohio, de parents d'origine 
écossaise, est un homme de haute va
leur; pour la seconde fois il est in- . 
vesti de la Présidence de la Répu
blique des Etats-Unis : une première 
fois en 1897 contre le président dé
mocrate Cleveland et l'année dernière, 
à la suite d'une lutte épique, contre 
M. Bryan, le champion de la frappe 
libre de l'argent, tandis que lui, Mac 
Kinley, s'intitulant défenseur du mo
nométallisme or, restait gardien de 
la saine monnaie. 

C'est aussi comme représentant de 
l'impérialisme, de la politique de con
quête et d'expansion qu'il fut réélu. 

Ajoutons, pour finir, que M. Mac 

dit le jeune duc ; ils ont tiré ce qu'ils 
appellent " les mauvais numéros », et ce 
que j'appelleraisj moi, " les bons », et, 
avant d'endosser leurs capotes de sodat, 
les voilà qui ripaillent au cabaret 1 Sont-ils 
heureux ? Dis ! 

Clovis, en train de cueillir une note au 
crayon, invita d'un geste Philippe à lui 
permettre d'achever son extrait. 

— Je te dérange ? questionna celui-ci. 
Moibleu ! cela doit être ! Tu auras dérobé 
encore au docteur un livre de médecine, 
et, fidèle à ta marotte, tu te découvres à . 
chaque rubrique une nouvelle maladie ? 

— „ Dilatation de l'aorte, puis mort fou-, 
droyante ", conclut Clovis en terminant ses. 
notes. 

— Rien que cela.! s'écria Philippe. En, 
effet, il suffit de t'observer. Les symptômes, 
alarmants se précipitent ! Tu dors à poings 
fermés tes douze heures au bas mot. 

— D'un sommeil nullement réparateur, 
riposta d'une voix dolente l'interpellé ; c'est .. 
un anéantissement, un état presque cata
leptique. 

— Tu manges ? 
— Comme quatre. Cela s'appelle „ la boa-



I i E C O N F É D É R É 

Kinl^^eB^le» troisième président qui 
tomb^pMsfl |s coups d'un assassin. ! 

•^e l^fftvrfl^865, au lendemain de 
la guerre IpSécesaion, le président 

' Lincolûîftômbait sous le poignard d'un j 
acteur' patirsan du maintien de l'es- j 
clav$§§[ qupïë chef de l'Etat venait 
de su||>rimer. Le 2 Juillet 1881, Gar-
field^B^0àppé à son tour par un 
adversaire politique et succombait quel
ques semaines plus tard, le 19 sep
tembre. 

CANTON £ U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'État accorde son ap

probation au projet de partage en 
jouissance des terrains situés dans la 
plaine du Rhône restés indivis, pré
senta .paiLJA.bpurgoisie de la Bâtiaz. 

— L'assemblée primaire ayant été J 
consultée et conformément au préa
vis du contrôleur des comptes des 
communes, la commune de Saillon 
est autorisée à vendre deux parcelles 
de terrain l'une de 9200 me. sur la 
rive gauche du Rhône, l'autre de 
20500 me. dit au Grand Vaque aux 
marais de la Save. 

— M. Auguste Hubert est nommé 
substitut du conservateur des hypo
thèques de l'arrrondissement de Mar
tigny (Coadjuteur avec future succes
sion ?) 

R e c r u t e m e n t — A teneur une 
ordonnance du Département militaire, 
doivent se présenter cette année au 
recrutement: 

a) Tous les citoyens suisses nés en 
1882, établis ou en séjour dans le 
canton du Valais. 

b) Tous les citoyens suisses nés de 
1869 à 1881 inclusivement, établis ou 
en séjour dans le canton du Valais 
et qui ne se sont pas encore présentés 
au recrutement, y compris les ajour
nés dont le délaide renvoi est expiré. 

c) Les hommes nés antérieurement 
à 1869 et qui n'ont pas encore passé 
au recrutement, quoique libérés du 
service, sur leur demande, se présen
teront également devant la commis
sion de réforme, pour recevoir un 
livret de service, le livret étant in
dispensable à chaque homme (faisant 
du service ou payant la taxe). 

En exécution de ces dispositions, se 
présenteront aux dates ci-après à 8 
h. du matin pour la Ire Division el 
à 7 h. du matin pour la VlIIme Di
vision les hommes des communes sui
vantes du Bas-Valais : 

6me arrondissement 
Le 19 septembre, à Martigny-Ville, 

pour Martigny (Ville, Bourg, Combe, 

limie ", une maladie qui consiste dans l'im
possibilité de se russasier. J'en ai encore 
pour un mois a vivre. 

— Avec quelques rallonges ! riposta Phi
lippe. 

Puis, obsédé par la musique et les chants 
qui reprenaient au loin : — Ah 1 si j'étais 
à ta place ! ajouta-t-il avec un profond 
soupir. 

— Tu essaierais de l'hydrothérapie ou 
de l'électricité ? geignit Clovis. Essaies-en 
sur moi, si cela t'amuse 1 Vas-y, ne te gêue 
pas I Et puisque je ne suis propre qu'à ser
vir de sujet aux expériences, fais mieux 
encore I Décide ton Esculape à tenter une 
bonne fois cette opération dont il pirle sans 
cesse et qu'il ne pratique jamais. Nous 
verrous bien si, par la puissance de la 
transfusion du sang, il réussira à ressusci
ter un moribond de mon espèce. 

— Assez, Clovis I Je t'arrête là. Les 
choses séiieuses ne se traitent pas ainsi 
à la légère, Ta n'as pas le droit de railler 
le docteur Aveline, qui, en somme, t'a ad
mirablement soigné et guéri... 

— Guéri !... 
— Oui, guéri, je le répète. Il t'appartient 

Bâtiaz), Charrat, Bovernier et Cha-
moson. Le 20 septembre, à Martigny-. j 
Ville, pour Saillon, Leytron, Riddes, J 
Saxon, Eully et Isérables. Le 21 sep- j 
tembre, -. à Sion, pour Sion et Savièse. 

Le 23 septembre, à Sion, pour Con-
they, Vétroz, Ardon et Nendaz. 

5me arrondissement 
Le 24 septembre, à Bagnes, pour 

Bagnes et Vollèges. Le 25 septembre, 
à Orsières, pour Bourg-St-Pierre, Or-
sière, Liddes et Sembrancher. Le 26 
septembre, à St-Maurice, pour l'en
semble du districtde St-Maurice. Le 27̂  
saptembre, à Monthey, pour Monthey, 
Collombey, Champéry, Troistorrents 
et Val d'Illiez. Le 28 septembre, à 
Vouvry, pour Port-Valais, St-Gingolph, 
Vouvry et Vionnaz. 

4me arrondissement 
Le 4 octobre, à Sierre, pour Lens, 

Chalais, Granges, Grôneet St-Léonard. 
Le 5 octobre, à Sierre, pour Sierre, 
Chippis, Mièges, Mollens, Randogne, 
Venthône, Veyras, Grimentz, Ayer, 
Chandolin, St-Luc et St-Jean. Le 7 
octobre, à Sion, pour Ayent, Arbaz, 
Bramois, Grimisuat, Salins, et Vey-
sonnaz. Le 8 octobre, à Sion, pour 
le district d'Hérens à l'exception 
d'Ayent. 

P r é p o s é s d ' e n r e g i s t r e m e n t — 
Sont nommés préposés aux bureaux 
d'enregistrement pour le Bas-Valais: 

District de Sierre : MM. de Chasto-
nay Gasp., à Sierre; Sion: de Tor-
renté Flavien, à Sion ; Hérens : Sierro 
J.-Jos., à Vex; Conthey: Pfamatter 
P.-J„ à Vétroz ; Martigny : Bioley 
Benj., à Martigny-B., et RouillerP.-J., 
à Martigny-Combe ; Entremont : Gard 
Eugène, à Bagnes, et Joris Angelin, 
à Orsières; St-Maurice: de Werra 
Mce, à St-Maurice ; Monthey : Cornut 
Vit., à Monthey. 

H o m o l o g a t i o n d e c o n c e s s i o n s 
— Sont homologuées sous certaines: 
réserves: l r la concession par la com* 
mune de Steg, des forces motrices de 
la Lonza, en faveur de M. Tiebel, 
ingénieur, à Berlin; 2. la concession, 
par la commune d'Ayer, des forces 
motrices de la Navizance, en faveur 
de la Société minière exploitant en 
Anniviers, représentée par M. le Dr 
"W. Schacht; 3. la concession par la 
commune de Grimentz, des eaux de là 
„Gougra" en faveur de la même so
ciété. 

S u b v e n t i o n s a d e s a l p a g e s — 
Il est alloué les subventions suivantes 
pour les travaux projetés dans les al
pages ci-après: 1. du 1 2 % au con-
sortage du Marais (Val d'Anniviers ; 
2. du 10% au consortage des Pla-
nards, rière Orsières ; 3. du 15 % à la 
bourgeoisie de Martigny-Combe, pour 
divers travaux projetés à l'alpage de 
Bovinette; 4. du 10% au consortage 
de Plan-la-Chaux (Val Ferret) ; 5. du 
1 0 % au consortage de Bendolla (Val 

encore moins de te moquer d'un point de 
la science dont il a fait l'étude favorite 
de sa vie. Rassure-toi ! il ne te proposera 
ni remèdes, ni opérations graves. Et main
tenant que tu as avalé l'algarade, un der
nier mot pour conclure : si j'étais à ta 
place, seul, libre de mes allures, sans fa
mille, sans une mère surtout comme la 
mienne, la meilleure des mères, mais ina
bordable à la contradiction, je n'hésiterais 
pas une minute... 

— A faire quoi ? 
— Entends-tu ce vacarme au loin ? ré

pliqua Philippe en étendant le bras dans la 
direction de l'auberge. 

— Tu irais chanter, boire et danser avec 
tes vussaux ? 

— Je les suivrais là où ils Vont : en 
Afrique ! à la condition de m'associer à 
leurs fatigues et de partager leurs plaisir. 

— Jolis plaisirs ! 
— Et quelle chasse ! au lion, à la pan

thère et à l'Arabe ! 
— Une chasse où soi-même on est plus 

souvent gibier que chasseur. 
— Oui ! la guerre avec ses imprévus et 

ses entraînements I Un seul guide dans 

à 

.d'Anniviers); 6. du 1 0 % aux consor 
tages d'Arpalles et de Champlong . 
rière Bourg-St-Pierre ; 7. du 1 7 % à 
à la bourgeoisie de. Monthey pour 
l'ensemble des travaux projetés dans 
différents alpages ; 8. du 12 % au 
oonsortagè de Monay, rière Orsières. 

R e c o u v e r t e d u c a d a v r e 
d ' u n e p e t i t e fille — Le Départe
ment de Justice et Police porte à la 
connaissance du public que les restés 
du corps d'une petite fille ont été 
trouvés sur le glacier de Seilon, au 
fond de la vallée d'Hérémence. D'après 
les ossements recueillis, la mort de 
cette enfant remonterait à plusieurs 
années. 

Les objets suivants pourraient ser
vir à découvrir l'identité d« ce cadavre: 
a) 2 souliers (souliers bas de petite 
paysanne) ; b) les bas (coton gris-bleu, 
tricotés à la main) ; c) quelques lam
beaux de robe (drap brun, grossier) ; 
d) les cheveux (très blonds). Les per
sonnes qui pourraient donner quelques 
renseignements sur l'identité de cette 
enfant sont priées de les adresser au 
Département de Justice et Police à 
Sion. 

T u u n e l d u S i m p l o n — Oft a 
vu, par le bulletin des travaux publié 
dans notre dernier n°, que l'on avait 
percé, au 31 août, 9782 mètres du 
souterrain principal. Si l'on double ce 
chiffre, il s'en faut de 165 m. pour 
parfaire les 19,729 m. de la percée 
entière. 

Comme il s'abat, en moyenne, par 
jour 10,2 m. entre les attaques nord 
et sud, on peut compter que la moi
tié du forage sera atteint le 16 ou le 
17 de ce mois, après trois ans et 
trente-trois ou trente-quatre jours de 
travail. 6000 ouvriers, pour la plupart 
italiens, sont occupés aux travaux de 
percement, soit 3700 du côté de Brigue 
et 2300 du côté d'Iselle. L'entreprise 
Brand, Brandau et Cie croit pouvoir 
affirmer que, si aucun accident grave 
ne survient, l'œuvre géante du per
cement sera terminée pour mai 1904. 
On s'occupe déjà, du côté italien, de 
la construction de la gare interna
tionale de Domodossola, et, d'autre 
part, 2000 ouvriers sont en train de 
construire la ligne d'accès entre cette 
localité et Iselle. Le journal de Turin 
ajoute que l'Italie et la Suisse s'ap
prêtent à fêter grandiosement l'ouver
ture de la ligne du Simplon. 

De son côté, le Bund annonce que 
les travaux du percement avancent 
d'une façon si réjouissante qu'on peut 
prévoir leur achèvement dans les dé
lais fixés. 

Quelques cas de typhus se sont dé
clarés parmi les ouvriers du tunnel. 
La compagnie du Jura-Simplon, l'en
treprise et les autorités ont pris aus
sitôt toutes les mesures propres à en
rayer la maladie 

la vie : le drapeau ! un seul amour : la 
patrie ! 

— La patrie mérite de plus solides ca
deaux que celui du dernier souffle d'un ca
cochyme de mon calibre. Toi, mon cher 
Philippe, taillé en Hercule et bâti en Nem-
rod, c'est différent : tu ferais peur à la 
mort. 

— Ajoutons à Hercule et à Nemrod, fils 
unique d'une mère qui, toute vaillante 
qu'elle est, le jour où je serais parti, tom
berait en un désespoir d'autant plus intense 
qu'elle s'efforcerait de le dompter et de le 
dissimuler. 

— Oh ! du moment que la duchesse s'y 
oppose, l'affaire est jugée. Je serai le pre
mier, moi, à fournir un exemple de résis
tance à ses partis pris. Elle m'a gardé de 
force à La Chesnaye avec ordre péremp-
toire de vivre. Dans un mois, à l'heure de 
mon trépas, ma chère tante va être bien 
contrariée. 

Le docteur Aveline rentrait en ce mo
ment au château. 

— Arrivez, docteur ! s'écria Philippe ; 
un second écloppé se lamente après vous, 
un patient auquel vous ne vous attendez 

D e S a i n t - R h é m y a u Grand-
S t - B e r n a r d — Les travaux avan
cent avec entrain et rapidité, et au 
dire de tous les voyageurs qui revien
nent de l'Hospice, on peut espérer 
sans trop de témérité que l'année pro
chaine/ voie l'inauguration de la nou
velle route carrossable du tronçon 
St-Rhémy - Grand - St - Bernard, dit 
l'Union valdôtaine. 

A propos de cette construction, un 
journal rapporte qu' „en défonçant 
jusqu'à trois ou quatre mètres de pro
fondeur une ligne de terrain inculte, 
au midi de la bourgade de St-Rhémy, 
pour y construire de grands murs de 
soutènement, les ouvriers ont mis à. 
jour plusieurs squelettes dont les dé
bris accusent une stature colossale. 
C'était; des tibias, des fémurs, des 
crânes et autres parties de la char
pente humaine, dépassant les propor
tions qui nous sont connues. „ Ils se 
trouvaient confondus avec la terre 
sans aucun vestige d'uniforme et pa
raissaient avoir été recouverts tout 
simplement avec des ardoises se tou
chant deux à deux par leurs arêtes 
en forme de toit. Depuis qpand y 
étaient-ils enfouis et à quelle race 
d'homme appartenaient-ils? On l'igno
re." 

Faut-il voir là quelque vestige de. 
l'ancienne mode d'inhumer les corps ? 
S'agit-il tout simplement d'un enfouis
sement après bataille? En attendant 
qu'aient parlé les historiens ou les 
archéologues, les naturalistes et phy
siologistes y verront peut-être expliquée 
la belle et forte race de la haute 
vallée du St-Bernard. 

D i s t i n c t i o n s — Au nombre des 
-lauréats de l'Exposition cantonale 
vaudoise à Vevey qui ont obtenu la 
médaille d'or, nous avons encore le 
plaisir de relever les noms du Labo
ratoire pharmaceutique Golaz et Cie, 

-à Saxon, pour ses médicaments végé
taux liquides dénommés Dialyses Go
laz, hautement appréciés dans le 
monde médical, à raison de leur ef
ficacité, et de la Société des Usines 
et produits chimiques de Monthey. 

A l'Exposition internationale d'hor
ticulture qui vient d'avoir lieu ces 
jours derniers à Genève, M. J. Bollin 
horticulteur à Saxon, a obtenu la mé
daille d'or de la Société d'horticul
ture de Dijon, qui le met hors con
cours, pour sa superbe collection de 
fruits de table. 

Honneur à ces exposants. 
C h e m i n s d é fer f é d é r a u x — 

M. Edmond de' Torrenté, à Sion, ac
tuellement ingénieur de 2me classe 
au Jura-Simplon, a été nommé en la 
même qualité au service des chemins 
de fer fédéraux. 

M a r t i g n y — On nous écrit : 
Nous apprenons que l'auteur de l'acte 

de vandalisme commis récemment sur 

guère. Votre serviteur en personne ! Je souf
fre d'un ennui mortel. 

— Symptôme connu et motivé, répondit 
le médecin. Aujourd'hui, fête de madame 
la duchesse, vous n'osez pas trop bouger. 
Or, une journée sans chasse ni chevau
chée, passée ailleurs que dans les bois, 
vous paraît singulièrement lourde. De la 
patience ! demain vous serez libre. 

— Rien ne vous échappe, docteur ; vous 
avez un coup d'oeil infaillible, dit en sou
riant Philippe ; je me tiendrai désormais 
sur mes gardes ! 

— La belle malice ? il y a tout au plus 
vingt-quatre ans que je vous étudie. 

— Un quart de siècle ! C'est court ou 
c'est long. Les commencements m'avaient 
jusqu'ici paru bien serrés ; je crains que 
la suite ne s'allonge outre mesure. 

Philippe, sur ces paroles, alluma un ci
gare et abandonna son cousin' à la consul
tation 'quotidienne du docteur. 

— A nous deux, vicomte ! interrogea ce
lui-ci. Comment vous sentez-vous ce ma
tin ? 

— Je traînerai jusqu'au bout, ronronna 
Clovis, lugubre. (A suivre). 
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la propriété de l'hôtel du Mont-Blanc 
est depuis trois jours en sûreté dans 
îàî prison préventive de Martigny. Ce 
n'est autre que l'ei-jardinier de l'hô
tel Clerc qui s'est avoué coupable de 
ce1 délit. Quelï: intérêt avait cet indi
vidu à commettre cette basse action? ' 
Mystère. L'enquête nous le dira. 

X. 
Apiculture —* Septembre — La 

seconde récolte, shr laquelle beau
coup d'entre nous comptaient, a en
core fait défaut et nous nous trou
vons à la fin de la campagne avec 
greniers et caves vidés ! Il nous fau
dra puiser largement dans la bourse 
pour approvisionner convenablement 
nos pauvres bestioles. Une visite sé
rieuse de toutes les ruches s'impose 
dans ce mois ; c'est un travail qui 
n'est pas des plus agréables ; ces 
chères abeilles sont maintenant sou
vent d'une humeur détestable et cela 
ne va, hélas ! pas sans piqûres. Mais 
cela doit se faire, i 

' A cette occasion on supprime les 
rayons défectueux;; s'ils contiennent 
un peu de miel, ' on les décacheté ; 
et on les met en attendant en dehors 
des partitions ; là les abeilles les vi
deront promptement. Les provisions 
sont égalisées : ce que les unes ont 
de trop est donné à celles qui n'ont 
pas assez et ce qui manque est rem
placé par dtt sirop. Il faut que cha
que colonie ait au moins 15 à 16 kg. 
dû provisions de bohne qualité; comme 
un rayon -Dadant d'épaisseur nor
male et garni des deux côtés pèse 
environ 4 kg., il est facile d'évaluer 
ce qui se trouve dans la ruche et ce 
qui manque encore." Si le miel est 
éparpillé sur tous les rayons, on peut 
décacheter les rayons extérieurs et les •' 
abeilles le porteront dans le nid à 
couvain. 

Donnez largement aux ruches qui 
en ont besoin ; ne comptez pas sur 
un hiver propice' et un printemps 
précoce. Au prix où est le sucre main
tenant ce serait insensé de laisser nos 
braves travailleuses manquer de nour
riture ; avec 7 ou; 8 fr. toute ruchée 
peut être pourvue amplement et au 
printemps elle vaudra au moins 18 
ou 20 fr. 

Les reines qui ont fait deux cam
pagnes complètes sont le plus souvent 
épuisées et on fait bien de les rem
placer. L'introduction d'une nouvelle 
reine dans une ruche qui n'a pas été 
orpheline auparavant est maintenant 
bien simplifiée par la méthode Ruffy 
qui nous a toujours bien réusbi. On 
cherche la reine sans donner beau
coup de fumée ; quand on l'a trou
vée, on l'ôte et on remet immédiate
ment la nouvelle à sa place sur le 
même rayon. La ruche est refermée 
et les abeilles ne paraissent pas s'a
percevoir du changement ; cette opé
ration se fait le mieux le soir. De 
cette manière on a besoin ni de cage 
ni de tuyau et la ponte ne subit au
cune interruption. 

A l'Exposition de Vevey, MM. Saut-
ter et Odier ont exposé un nourris-
seur de leur invention, qui nous pa
raît très pratique ; il s'adapte en de
hors de la ruche, avec laquelle il 
communique par une ouverture per
cée à la paroi de derrière. Pour nour
rir on n'a donc pas besoin d'ôter le 
toit de la ruche. 

En visitant les ruches on est sou
vent ennuyé par les constructions qui 
relient les porte-rayons entre eux. Il 
va sans dire que dans les rayons de 
réserve, on racle cette cire propre
ment ; mais que faut-il faire pour 
ceux qui restent dans la ruche pen
dant l'hiver ? Les uns vous disent 
qu'il*, faut laisser tout, les autres pré
tendent qu'il vaut imiëUx nejttoyer ! 
Un vieil apiculteur^- me* disait der
nièrement : „ Pour l'hiver, je laisse 
tout ; mais avant de mettre la hausse 
au printemps, j'ôte soigneusemeut tout 
ce qui obstrue le passage des abeilles ; „ 
et il a probablement raison ! 

(Revue internat, d'apiculture.) 
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Echos des manœuvres de la 
montagne de Fully — Nous ex
trayons d'une correspondance du Jour
nal de Genève de hier lundi les inté
ressantes appréciations qui suivent 
sûr les manœuvres qui viennent d'a
voir lieu entre la Dent de Mordes 
et la dent de Fully : 

" Transportez-vous par l'imagination 
sur la scène d'un amphithéâtre ro
main, mais d'un amphithéâtre gigan
tesque, dont les gradins étages devant 
vous atteignent cinquante mètres de 
hauteur et plus, et dont le faîte do
mine le parterre de 500 à 600 mètres. 
Remplissant ce parterre, presque en
tièrement, un lac. Il ne laisse entre 
ses rives et les parois latérales que 
d'étroits défilés. 

Dans cet amphithéâtre, on pénètre 
par en haut. Vous voyez au fond, à 
votre droite, ces deux affaissements 
du mur d'enceinte ? C'est par là que 
l'on descend ; une descente de 400 
mètres encore avant d'atteindre le 
lac. 

Puis, sur la scène même, à votre 
gauche, la muraille empiète sur le par
terre ; elle forme comme un immense 
éperon de roc se dressant face aux 
deux affaissements d'entrée comme 
pour dire au spectateur qui s'apprête 
à les franchir : Halte-là, tu ne vien
dras pas plus près ! 

Cet amphithéâtre, c'est la montagne 
de Fully. Les deux affaissements du 
mur d'enceinte sont : le plus large, le 
col de Fenestral ; le plus étroit, le 
n Faux-Col " ou col du Chavalard. 
L'éperon qui se dresse sur l'autre rive 
du lac, c'est l'escarpement du Demè-
tre, sentinelle avancée du col du Gor-
gea, par lequel on pénètre sur le 
terrain des forts. 

C'est dans cette région qu'ont eu 
lieu pendant quatre jours les exerci
ces de combat entre le corps de trou
pes assaillant du lieut. colonel Bour-
quin avec ses deux bat. de carabiniers 
et ses deux batteries de montagne 
et le détachement défensif des forts 
comprenant le bat. 12 de fusiliers et 
des troupes de forteresse, commandé; 
par le lieut. colonel Ribordy, com
bats dont l'issue a tourné à l'avan
tage de ce dernier. 
• Ces exercices de quatre jours, con
trariés par le mauvais temps, en ont 
été d'autant plus pénibles ; l'effort a 
été grand, surtout de la part des deux 
bataillons de carabiniers, fort peut au 
courant des exigences de la marche 
en montagne. On peut dire qu'ils se 
sont tirés d'affaire d'une façon satis
faisante et que certainement ils ont 
fait honneur à leur uniforme. 

L'exprience des manœuvres dans la 
montagne de Fully complète très avanta
geusement celle duGothard l'année der
nière, aux yeux du correspondant du ' 
Journal qui continue ainsi : Au Go-
thard, nous avions en présence des 
troupes de forteresse, des bataillons 
non habitués spécialement à la ma
nœuvre en montagne, mais composés 
de soldats recrutés en grande partie 
dans une population montagnarde ; 
les bataillons 88 et 89 appartiennent 
au Valais. 

Nous avons constaté alors que si 
ces bataillons n'avaient pas la régu
larité d'allure, l'aisance des mouve
ments des soldats de la garnison du 
Gothard, ils témoignaient néanmoins 
d'une aptitude aux exercices de la 
montagne permettant de compter ab
solument sur eux moyennant un peu 
plus d'instruction pratique. A l'appui 
de notre dire, nous avons signalé la 
longue marche, à travers les moraines, 
du bataillon 88. 

Ce souvenir et l'expérience de cette 
année nous permettent une double 
comparaison. La première, et la plus 
intéressante, s'établit entre le batail
lon 12 d'une part et le bataillon 88 
et 89 de l'autre. Tous trois sont des 
bataillons valaisans, tous trois se re-
orutent en grande partie dans une 
p opùlation montagnarde ou parmi des 
gradins pratiquant habituellement 
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comme sport les ascensions de mon
tagne. Mais chez le 12, les aptitudes 
alpestres ont été développées, au point 
de vue militaire, d'une façon spéciale. 
Les écoles de recrues de ce bataillon 
ont lieu à Savatan ; ses cours de ré
pétition sur le terrain des forts; son 
instruction est dirigée en vue de la 
guerre de montagne essentiellement. 
De là, une incontestable supériorité 
sur les deux autres. Il n'y a pas de 
différence essentielle entre cette in
fanterie là et les autres troupes de 
forteresse, et l'on ne peut s'empêcher 
d'admirer profondément les qualités 
de marche et d'endurance du batail
lon 12. 

Les carabiniers donnent lieu à la 
seconde comparaison. Rien ne les 
avait préparés aux exercices qui leur 
ont été demandés ; aussi leur inex
périence a-t-elle été, les premiers jours, 

! frappante : inexpérience quant à la 
marche, inexpérience quant aux dis
positions tactiques à adopter. 

De jour en jour ces inexpériences 
se sont corrigées, jusqu'à permettre 
le déploiement infiniment meilleur du 
régiment au combat de Demètre. 

Ce serait donc une erreur de pré
tendre que les troupes de plaine ne 
peuvent être dressées1 à la guerre de 
montagne. On en a la preuve au sur
plus dans la composition de certaines 
troupes spéciales, lès batteries de mon
tagne fédérales, par exemple, qui, 
pour un service exceptionnellement 
pénible, comportent une forte propor
tion de jeunes gens nullement mon
tagnards. Seulement, il faut à ces 
non montagnards une instruction spé
ciale, et que de simples exercices de 
quelques jours sont insuffisants à 
donner. 

Il y aurait donc lieu, si l'on désire 
obtenir en plus grand nombre des 
unités réellement aptes aux exercices 
en montagne, non'de prendre n'im
porte quels bataillons pour leur faire 
exécuter de temps à autre des ma
nœuvres dans le rayon de nos forts, 
mais de "régionaliser,, davantage le 
recrutement de quelques-uns d'entre 
eux. On obtiendrait ainsi certaines 
unités qui, plus aisément, plus rapi
dement que les autres, avec unmïni-
mum de temps et d'efforts, pourraient 
être formées aux exigences de la guerre 
de montagne. Les bataillons valai
sans sont des formations de cette na
ture ; les bataillons grisons également 
et d'autres ; il serait facile, sans dom
mage pour notre armée, d'en aug
menter le nombre." 

Manœuvres militaires — Les 
quatre compagnies du bat. 104 (ma
jor J. de Torrenté) cantonnées à Ver-
nayaz, sont venues faire la petite 
guerre ce matin mardi, autour du 
mamelon de St-Jean, rière Martigny-
Croix. A midi elles en revenaient 
pour camper vers le stand, entre Mar
tigny-Ville et Bourg, histoire de se 
restaurer, et à deux heures elles re
gagnaient leurs cantonnements. 

Ce matin aussi le bat. 12, conti
nuant sos exercices d'instruction est 
allé au Grand Botzat faire l'école de 
bataillon. 

Demain et après demain, mancejjtvres 
contre les forts et inspection déroutes 
ces troupes et le 13, licenciement. 

.*. 

Confédération Suisse 
L<es manœuvres du I l e corps 

— Les grandes manœuvres du Ile 
corps ont commencé. La Ve division 
(commandant : colonel Alfred Scherz) 
a son quartier général à Sursee. Elle 
compte 465 officiers, 11.209 sous-of
ficiers et soldats, au total 11,674 
hommes et 903 chevaux. 

La I l le division (commandant : co
lonel Fritz Buhlmann) compte 462 
officiers,ll,522sous-officiers et soldats; 
au total, 11,784 hommes et 932 che
vaux. 

Samedi matin a eu lieu, par un 
temps favorable, sur le Heiligenland-

hubel, près d'Affoltern, dans l'Em
menthal, un combat des brigades 
combinées de la I l le division. 

Nouvelles des Cantons 

Exposition cantonale de Vevey 1901 
Le jury de l'Exposition \çan|ô;nalJB. 

vaudoise a terminé ses opérations |et 
la liste officielle des récompenses. 

Il a été décerné : 24 diplômes ^pour-
précieuse collaboration" dont un^ i sp 
M. le conseiller d'Etat Viquerat, chef 
du département de l'agriculture et du 
commerce, et à la plupart des chefs 
de service de l'administration canto
nale ; 2 diplômes d'honneur, dont l'un 
au Syndicat des vins vaudois ; 169 
médailles d'or, 307 médaillés d'argent 
et 253 de bronze. 

Sur 1077 exposants, 753 sont ré
compensés; 11 était hors concours; 
40 n'ont pas concouru. 

La distribution officielle des récom
penses (journée des exposants) est 
fixée au 30 septembre, jour de la 
clôture de l'Exposition. 

Vaud — Le bon renard — Les 
journaux ont raconté récemment des 
méfaits commis. par des renards. On 
écrit de Moiry, comme contre-partie 
le fait suivant: 

„ Samedi matin, M. C, accompagné 
de son domestique, labourait un champ 
à la lisière de la forêt : deux jeunes/ 
filles suivaient la charrue, récoltant 
les vers blancs dans les sillons. Quelle ' 
ne fut pas leur surprise lorsqu'elles 
virent un jeune renard se mettre de 
la partie, et leur tenir fidèle compa
gnie jusqu'à ce que le labour fût 
achevé, c'est-à-dire durant trois heures 
environ. Le renard accompagnait l'at
telage d'un bout à l'autre du sillon, 
se régalant de tous les vers blancs 
qui lui tombaient sous la dent. Il se 
laissait approcher à deux mètres, se bor
nant à se réfugier dans les buissons 
au bord de la forêt lorsque l'attelage 
revenait près de lui; puis/are parais
sait tôt après pour reprendre^ sa be
sogne. : ' ' . '::-:'J0^ 

Prière à messieurs lek'"$hasseurs de 
respeoter cet utile quadrupède. 

Conséquences de la gastralgie 
L'estomac est pour le corps; humain, ce 

qu'est la citadelle dans une ville-, fortifiée. 
Lorsque par suite d'accidents -divers, cet 
organe est affaibli dans ses parties essen
tielles, tout l'organisme subit le contre 
coup des affections qui l'éprouvent. La di
gestion se fait si péniblement-que dans la 
plupart des cas l'estomac rejette tous les 
aliments qui lui sont présentés. On éprouve 
des douleurs aiguës, des crampes affreuses, 
la privation de nourriture devient alors la 
cause naturelle d'un affaiblissement général 
engendrant l'anémie. Cette affection frappa 
en pleine jeunesse M. Charles Maurice, de 
Longemer, commune de Géradmer (Vosges) 
France et le récit suivant, après avoir dé
crit fidèlement tout ce qu il a enduré, in
dique et recommande chaleureusement les 
Pilules Pink qui l'ont guéri. . - " 

" Depuis longtemps j'étais atteint d'une 
gastralgie accompagnée de douleurs névral
gique que rien n'avait pu soulager, J'é
prouvais souvent des vertiges, des éblouis-
sements, des tintements d'oreilles ; je res
sentais des fourmillements entre» les épau
les, mon sommeil était sans "cesse troublé 
et interrompu - par d'affreux cauchemars. 
Enfin je ne pouvais digérer le peu d'ali
ments que je prenais et j'étais affligé d'une 
constipation opiniâtre. Je puis vous affir
mer qu'aujourd'hui, grâce à,' l'emploi des 
Pilules Piuk, tous ces symptômes ont dis-
oaru et ma santé est excellente. „ 

Il est maintenant établi que tontes .les 
maladies provenant de l'appauvrissement 
du sang ou de son impureté'telles que 
l'anémie, la chlorose, les rhumatismes, la 
sciatique, les suites de bronchite et d'in-
fluenza, ne résistent pas à l'emploi des Pi
lules Pink dont l'action régéneratrrice est 
des plus puissantes. 

Les Pilules Pink sont en vente dans tou
tes les pharmacies et au Dépôt principal 
pour la Suisse, à MM. P. Eoy et F. Car
tier, droguistes à Genève. Trois francs cin
quante la boîte et dix-neuf francs par -6 
boitas, france contre mandat-poste. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 



Fûts vides 
de transport, chêne, capacité environ OOO l i t r e s , en très bon état 

sont à vendre chez 

Businger et, Oie, entrepôts à Lucerne 

EXPOSITION CANTONALE VAUDOISE 
EXPOSITION NATIONALE SUISSE DES BEAUX-ARTS 

VEVEY 
28 juin 

30 septemb. 

7,8el9,Fête cent. C.A.S. 8,Francs-maç. 
suisses. 9, Journ. des Expos., Distrib.des 
récompenses. 13-21, Expos, horticole. 

Pianos Fassard 
Morges 

Médaille d'or 
Longue et sérieuse garantie. 

Prix très modérés 

CATALOGUES FEANCO SUE DEMANDE 

Restaurant Kluseï* 
Café du St-Bemard 

RUE DES HOTELS, MAETIGNY 
près de la Poste et du Télégraphe. Restauration et dîners à toute 
heure. Spécialement recommandé aux S o c i é t é s , t o u r i s t e s e t pens ionnais . 
CONCERTS. 

Jardin ombragé. Véranda. Chambres meublées. 

Propr. Robert Kluser, de Simplon 
anc. chef de cuisine. 

CHOCOLAT 

SUCHARD 
Au LAIT PUR 

DES ALPES SUISSES 

depuis 0 , 3 0 c t s le rouleau 

à /'imprimerie <€cmmereia{e 
Tltartigny 

On demande 
pour le lô septembre auprès de trois 
enfants une ' bonne sachant coudre 
et repasser et connaissant le service 

S'adresser a Mme TRAVELLETTI 
ingénieur k Sion. 

Une fille 
sérieuse et d'ftge mûr est demandée 
de suite pour aider aux travaux du 
ménage. 

S'adresser à la BOULANGERIE 
FISCHER, à MONTHEY. 

On demande %"««? 
une bonne cuisinière à café 

S'adresser HOTEL BEAU-RIVAGE 
MONTREUX 

On demande 
2 bonnes laveuses 

Entrée de suite à l'Hôtel LOEIUS 
Montreux. 

Modes 
Mlle C. DUC, B e x - l e s - B a i u s 

Même maison à SION, ouverte en 
octobre et novembre, mars, avril et mai. 

Grand choix de chapeaux, capotes, 
velours, rubans. Dernières nouveau
tés. — Deuil en 24 heures. — Cou
ronnes mortuaires — Réparations. 

Envoi à choix sur demande 

TOUS encore des cigares 9 
200 Vevey 'ou-ts " fr. 1,85 
200 Eio grande, paq. de 10 2,45 
200 Virginie courts 2,95 
200 Flora Brésil 3,10 
200 Eosesd. AlpesFortenlandsurf. 3,45 
200 vérit. Ormouds 3,85 
125 Brissngo, la quai. 3,10 
101 Allemands, petits mais fins 4.80 
100 Indiana 2,20 
100 Havannas coniques • 2.45 
100 Edelweiss, Duc à 7 et. 2,95 
100 Palma extra 3,50 
100 Sumatra (0 9157 B) 4,80 

10 cartes illustrées gratuites 
Winiger, dép. de fabr. Boswjl 

D é p ô t s : A. "Winiger, Eomanshorn 
Furrer-Notter, Eapperswyl 

Nourriture pr. volailles 
JL. JPanchaud, Vevey 

Aliment de la basse-cour 
Farine de vianoe 

Sang desséché 
Sarasin (blé noir) 

Ma/s — Orge 
Petit blé pour volai/les 

Millet — A/piste 
Phosphate de clmnx assimilable 

ALIMENT POUR VEAUX 
Seul aliment complet et bon marché rem

plaçant avec économie le luit naturel pour 
[élevage des veaux, porcelets, agneaux, Otc.^» 
Revient à trois centimes le litre *>j 

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 50 KIL. 
PRIX : 0,65 LE KILOG. 

Vendu sous le contrats du Laboratoire Fédéral 

Menus ordinaires 
et de lantaisie 

à F IMPRIMERIE COMMERCIALE 

es mm 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

Aux expéditeurs 
de 

s r Raisins 
Si vous désirez recevoir un grand 

nombre de commandes publiez des 
Annonces 

dans les journaux les plus répandus 
et les mieux qualifiés pour une pu
blicité pareille. 

Tous les renseignements, listes de 
journaux, devis, etc, seront fournis im
médiatement par l'Agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
laquelle se charge aux meilleures 
conditions de toute insertion dans 
n'importe quelle feuille suisse ou 
étrangère. 

Catalogue gratis et franco sur demande 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse française 

Bulle 
La Gruyère 
Le Messager 

Chaux-de-Fonds 
National Suisse 

Couvet 
Echo du Vullon 

Delémont 
Démocrate 

Fribourg 
Liberté 
Journal 
Confédéré 
Ami du Peuple 
Freiburger Zeitung . 
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