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Le pape de demain 
Quel sera l'élu du prochain conclave ? 

La question préoccupe tous les Etats 
européens, qui s'en sont occupés même 
avant que Léon X I I I ait rendu le der
nier soupir. Elle a son importance, car, 
du choix du titulaire à la tiare dépendra 
la tranquillité religieuse plus ou moins 
complète de la chrétienté catholique. 

On avait beaucoup causé jusqu'ici des 
dissentiments régnant entre le pape in
térimaire, cardinal camerlingue Oieglia, 
et le secrétaire d'Etat au Vatican Ram-
polla, tout imbu des idées de Léon X I I I 
et grand partisan de la politique de 
conciliation à l'égard de la France, mê
me hostile aux dogmes et en pleine 
crise de révolte contre l'Eglise de ses 
pères. 

Or, il semble bien résulter des nou
velles transmises ces derniers jours qu'il y 
a détente dans les rapports entro les deux 
éminences, soit que le cardinal Oreglia 
ait atténué sa farouche intransigeance, 
soit que Rampolla, voulant éviter toute 
contestation pouvant porter atteinte à 
la dignité du Vatican, ait par des con
cessions rendu la situation plus favorable. 

Oreglia et Rampolla semblaient jus
qu'ici les deux principaux pcipabiles, 
c'est-à-dire ceux qui apparemment de
vaient réunir le plus grand nombre de 
suffrages cardinalices. Mais on dirait que, 
depuis une semaine, les choses se soient 
modifiées. L'opposition se précise, no
tamment pour l'élection du cardinal 
Rampolla, et des velléités de réaction 
se manifestent parmi les membres du 

Sacré-Collège. Des organes paraissant 
inspirés par le Vatican préconisent une 
politique de résistance, ce qui montre 

combien peu de résultats pratiques ont 
été obtenus par l'attitude conciliante de 
Léon X I I I . 

On voudrait brusquer les choses, à 
Rome, mettre le cabinet de Paris dans 
la nécessité de changer d'attitude à l'é
gard des congrégations ou de dénoncer 
le Concordat ; on voudrait encore jeter 
les catholiques italiens dans la lutte des 
partis, à laquelle il leur était jusqu'ici 
strictement interdit de participer; enfin, 
on voudrait répondre plus franchement 
aux avances de l'Allemagne, se retour
ner complètement vers Guillaume I I , 
qui se montre si disposé à jouer le rôle 
de protecteur de l'Eglise. 

Tout cela, bien entendu, ne constitue 
que des indications résultant de la pro
pagande entreprise en faveur de tel ou 
tel cardinal, et personne ne pourrait 
prédire avec quelque certitude quel 
sera le pape de demain et quelle sera 
la politique que le Vatican poursuivra 
dans l'ère nouvelle qui s'ouvre pour 
l'Eglise. 

Ces,tendances ont augmenté le nom
bre des candidats à la tiare, de sorte 
qu'à côté de Rampolla et Oreglia se 
dressent maintenant cinq autres compé
titeurs, dont voici brièvement les états 
de service. 

Notons d'abord le cardinal Gotti, can
didat de l'Italie; c'est un Génois, né 
en 1834 ; sans ambition, il ne fera rien 
pour obtenir la tiare. De même le pa
triarche de Venise, Guiseppe Sarto. 
C'est le plus simple et le plus populaire 
des prélats ; très charitable, il entretient 
de bons rapports avec la cour d'Italie. 

Quant au cardinal Vanutelli, dont le 
prénom est Serafino, il est tout le con
traire de Sarto ; c'est un mondain aux 
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SERGENT BALTHAZAR 
Roman de cape et d'épée 

PAR 

Armand d 'ARTOIS 

CHAPITRE X X I 
Elle se souvenait, étant enfant, d'un soldat 

de la garnison, pendu haut et court par ordre 
du baron, sans pourtant avoir commis d'autre 
méfait que d'avoir séduit la fille d'un paysan 
de la plaine. 

Ce soudard prétendait qu'il se laissait glis
ser, au moyen d'une corde, du haut des rem
parts et qu'il rentrait par le même chemin 
avant le jour, afin qu'on ne s'aperçût pas de 
son absence ; c'était peut-être vrai, bien que 
ce fût très difficile, vu la hauteur des mu
railles. 

— L'amour donne des ailes I repartit philo
sophiquement Balthazar ; mais je pense que 
l'amoureux avait tout simplement découvert 
l'issu des souterrains et qu'il en usait et abu-
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sait même, ce qui était infiniment plus com
mode. 

— On l'a pensé dans le pays, approuva Ma
theline, mais il n'en a pas soufflé mot et n'a 
confié son secret à personne. 

— Pas même à sa connaissance ? 
— Ah dame 1 fit la digne conjointe de Ra-

boisseau, il le lui avait peut-être révélé, mais 
elle n'a pas pu le dire à d'autres, car elle a 
quitté Laverdac un beau jour et n'a jamais 
reparu depuis. 

— Pfut ! fit Balthaar. Passez muscade I Dis
parue 1 Le soldat pendu, la fille au diable I 
Rien n'est plus clair. Quant à la Pierre gui 
parle... 

Matheline répondit : 
— Oh ! ça, c'est encore plus clair, puisque 

c'est un endroit où l'on n'ose pas passer, 
même en plein jour, depuis des siècles. Je 
connais toutes les légendes, et je vais vous 
les raconter, si vous voulez. Il y en a I II y 
en a I C'est à faire frémir. 

Balthazar s'esclaffa. 
— Vous n'y croyez pas ? dit Matheline, 

scandalisée de l'incrédulité du capitaine. 
— Cependant, opina Raboisseau, qui, sans 

partager les superstitions de sa femme, n'était 
pas aussi incrédule que Balthazar en ce qui 
concerne les revenants et les fantômes, — il 
y a du vrai. 

manières raffinées ; il est nettement an
tifrançais. Sa candidature sera donc très 
vivement combattue par les prélats de 
France, mais, par contre, on prétend 
que l'Allemagne catholique ne le verrait 
pas sans plaisir s'installer au Vatican. 

Mentionnons encore comme ayant des 
chances de ceindre la tiare les cardi
naux Svampa et Ferrar i , ce dernier 
archevêque de Milan, prélat.très intelli
gent, mais autoritaire et cassant. Un 
gros obstacle à leur élection, c'est leur 
âge, 52 ans ; ils sont les Eliacin du 
Sacré-Collège, et le Sacré-Collège n'aime 
pas à l'excès les papes trop jeunes. 

Le cardinal Rampolla, lui, est né à 
Polizzi (Sicile), le 17 août 1843. C'est 
un Sicilien pur sang, au moral comme 
au physique. Créé cardinal en mars 
1887, il fut placé immédiatement à la 
tête des affaires politiques du Vatican 
et succéda, comme secrétaire d'Etat, au 
cardinal Jacobini. Depuis il n'a pas 
quitté ]e palais pontifical. Mgr Rampolla 
serait « persona gratissima » à plus d'un 
cabinet européen ; mais il est à craindre 
qu'il n'obtienne pas, précisément pour 
cela, les votes de ses confrères italiens, 
qui sont en grand majorité, et qu'il soit 
écarté comme un simple candidat étran
ger. Il faut ajouter que jamais, jusqu'à 
présent, un secrétaire d'Etat n'a été 
appelé à succéder au pontife qu'il avait 
servi. Malgré tout, l'habileté de Mgr 
Rampolla est de nature à inspirer des 
craintes sérieuses à ses concurrents. 

Enfin, le cardinal Oreglia, doyen du 
Sacré-Collège, a 75 ans. C'est un théo
logien subtil, un linguiste distingué de 
l'école de Pie IX, qui l'éleva à la pour
pre en décembre 1873. La grande anti
pathie qu'il professait pour Joachim 

Pecci (Léon XII I ) est quasi proverbiale. 
Lors du dernier Conclave, le cardinal 
Oreglia combattit avec acharnement la 
candidature Pecci. E t il est resté jus
qu'au bout l'adversaire de la politique 
extérieure et du gouvernement inté
rieur du pontife. 

Tels sontles noms les plus en vue pour les 
délibérations du Conclave. Quel que soit 
celui qui sortira de l'urne, il faut sou
haiter que l'élu continue la politique si 
opportuniste et si sage de Léon X I I I . 

L'Eglise, au temps où nous sommes, 
ne peut plus prétendre qu'à exercer 
dans le monde une influence morale. 
De plus en plus, elle sera contrainte, 
de par la force des choses, de se con
tenter d'une action purement religieuse. 
Cela est juste et conforme à ses vérita
bles intérêts, et quand elle l'aura com
pris, ou plutôt quand elle aura voulu 
le reconnaître, elle n'aura plus à envi
sager l'éventualité de mesures pareilles 
à celles que la France a prises ces der
niers temps. 

Telle est la tâche que le pape de 
demain devrait s'eff)rcer de mener à 
bonne fin pour la paix de l'Eglise et des 
Etats soumis à sa doctrine ; c'est assez 
dire que l'on peut espérer que le choix 
du Conclave se portera, malgré tous les 
bruits qui circulent, sur un homme dont 
les idées ne soient pas violemment op
posées à ce programme. 

— Triple idiot ! lui dit le sergent, tu crois 
à ces balivernes, toi, un ancien soldat 1 Ecoute-
moi et retiens ça pour ton édification. Dans 
tous les pays où je me suis trouvé, on m'a 
montré des pierres qui parlaient. Or, je n'ai 
jamais entendu parler un caillou, si gros qu'il 
soit. Et toi, as-tu entendu parler un bloc, un 
rocher, un caillou ? Non, n'est-ce pas ? Donc, 
pour qu'une pierre parle, il faut qu'on la fasse 
parler, c'est élémentaire. 

— Mais certainement I s'exclama triompha
lement Matheline, et ceux qui les font parler, 
ce sont les âmes, les fantômes, les revenants I... 
Ah !... 

— Ce sont, reprit Balthazar avec autorité, 
des hommes comme Raboisseau et moi qui 
prêtent leurs voix aux pierres, afin de faire 
peur aux imbéciles comme Raboisseau et aux 
femmes comme Matheline ; afin d'empêcher, 
grâce à cette frayeur, qu'on n'approche de 
l'endroit hanté où ils ont établi soit une ca-
ehette, soit un refuge, soit un lieu de ras
semblement. J'ai visité tantôt la Pierre qui 
parle. Il y a là des blocs formidables, parmi 
un entrelacement de ronces et de fougères de 
plusieurs années de pousse indiquant bien 
qu'on n'a pas utilisé l'issue depuis longtemps, 
depuis le soldat pendu. Mais j'ai trouvé les 
traces d'un chemin couvert qui conduit de là 
dans la plaine, et je sais sûr que l'entrée des 

Aujourd'hui vendredi ont commencé 
les préliminaires du Conclave, qui com
prendra 60 cardinaux. Dans l'après-midi 
ces derniers ont pris possession de leurs 
appartements au Vatican. Demain matin, 
samedi, aura lieu le premier tour de 
scrutin. 

souterrains est là. Elle ne peut être que là 
d'ailleurs, si elle doit exister. Craignant d'être 
aperçu du cbâteau, pendant qu'il faisait jour, 
je n'ai pas poussé plus loin mes investiga
tions ; mais ce soir, avec la belle nuit sans 
lune, je serai là comme chez moi, et je trou
verai l'ouverture. Adieu 1 Le temps passe et 
mes recherches me prendront une bonne heure 
au moins. Il faut que je couche au château, 
Georges est absent, et on peut avoir besoin 
de moi. 

Matheline était positivement clouée sur 
place d'admiration pour l'intrépidité du „ ca
pitaine ". 

— Quel Jean-Sans-Peur 1 pensait-elle. 
Raboisseau, lui, était allé décrocher sa coli-

chemarde, ses pistolets, avait bouclé son cein
turon, mis ses pistolets dans ses poches et 
disait tranquillement à Balthazar : 

—• Partons ! 
— Hein I quoi ? répondit Balthazar. Qu'est-

ce que tu dis ? 
Raboisseau répliqua froidement : 
— Je dis : partons I puisque je vous accom

pagne. 
— Ultime! s'écria follement Matheline, don

nant pour la première fois à son mari le sin
gulier prénom dont l'avait affublé son parrain, 
et sautant au cou du gros homme, — Ultime, 
tu ne feras pas ça I 



L E C O N F E D E R E 

La lutte devient très vive entre les 
factions du Conclave. Le cardinal Gib
bons fait une campagne à l'américaine, 
qui estomaque ses collègues du vieux 
monde. Vincent Vannutelli travaille avec 
ardeur pour son frère Serafino. Ram-
polla tient solidement son groupe en 
mains. Les pronostics sont de plus en 
plus difficiles. Les partis JEtampolla et 
Vannutelli ne céderont pas, pendant les 
premiers tours tout au moins. On s'at
tend ensuite au succès d'un homme de 
second plan, un Oreglia ou un di Pietro, 
d'âge rassurant pour les candidats plus 
jeunes. Les papables qui s'effaceront 
recevront des postes lucratifs, en com
pensation. 

On pense que l'élection sera chose 
faite mardi, la chaleur étant accablante 
à Rome et les cardinaux étrangers peu 
désireux de prolonger leur séjour dans 
la température malsaine des cellules. Le 
soleil exercera donc une influence bien
faisante sur les travaux du Conclave. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide d'appuyer 

auprès de l'Autorité fédérale les deman
des formulées par les communes de 
Martigny-Ville et Martigny-Bourg con
cernant des modifications à apporter au 
plan de situation du tronçon Martigny-
Ville à Martigny-Bourg du chemin de 
fer Martigny-Châtelard. 

— La commune de Saxon est autori
sée à contracter un emprunt de 22,000 
francs destiné à la consolidation de sa 
dette flottante, sous réserve de l'appro
bation, par le Conseil d'Etat, des con
ditions de l'emprunt. 

— Il est accordé à M. Lucien Gay-
Descombes l'autorisation de changer, 
pour la durée de 4 ans, l'enseigne de 
son établissement à la Forclaz sous le 
nom de « Hôtel-Pension » en celui de 
« Hôtel-Pension de la Forclaz ». 

— Le Conseil d'Etat décide d'accep
ter à l 'Institut de Géronde, pour la pro
chaine année scolaire, un certain nom 
bre d'élèves à choisir dans la paitic 
allemande du Canton. 

V i s i t e d u t u u u e l d u S i m p l o n . 
— Les membres de la commission du 
Conseil national et du Conseil des Etats 
pour le rachat du Jura Simplon, accom
pagnés de MM. Zemp et Brenner et 
des représentants du gouvernement va-
laisan, sont arrivés lundi, à midi, à 
Brigue. 

Le but de ce déplacement est de 
chercher une solution des divergences 
qui existent entre l'entreprise Brand, 
Brandau, Lochor Sulzer, d'une part, et 
la compagnie J.-S d'autre part. Comme 
on le sait, l'entreprise menace d'arrêter 
le percement du tunnel du côté nord, 

dès que l'on aura atteint le point cul
minant du tracé — ce qui a eu lieu il 
y a quelques jours — si le J.-S. ou la 
Confédération ne lui accordent pas une 
subvention complémentaire pour couvrir 
les frais des nouvelles installations que 
nécessite la continuation de la galerie 
nord. 

De suite après leur arrivée, les par
ticipants ont tenu une courte conférence 
puis ils se sont séparés en deux grou
pes dont l'un, comprenant 14 membres, 
avec M. le conseiller fédéral Brenner, 
a visité le tunnel, tandis que les autres 
visitaient les installations extérieures. 
Les participants sont partis mardi matin 
à 6 heures, en poste, par la route du 
Simplon, pour aller examiner les tra
vaux da côté sud. 

M é d e c i n s . — Le Valais compte un 
médecin de plus: l'Université de Lau
sanne vient de conférer le diplôme de 
docteur en médecine à M. Rodolphe de 
Riedmatten, de Sion. 

1 e r A o û t . — C'est demain samedi 
le 1 e r août, anniversaire de la fondation 
de la Confédération (1 e r août 1291). Cette 
date historique, chère à tous les cœurs 
suisses, leur est remise en mémoire par 
une sonnerie de toutes les cloches qui, 
ce jour-là, personne ne l'ignore plus, se 
fait entendre, de la montagne à la 
plaine, de 8 h. J/2 à 8 h. 3/i du soir. 

I n t e r d i c t i o n d ' i m p o r t a t i o n d e 
b é t a i l f r a n ç a i s . — Comme il fallait 
s'y attendre, à la suite de l'apparition 
de la fièvre aphteuse sur les pâturages 
de la commune de Vald'Illiez, le Dé
partement fédéral de l'Intérieur a inter
dit jusqu'à nouvel ordre toute importa
tion de bétail à pieds fourchus par les 
bureaux de douane de Champéry et de 
Morgins, d'autant plus quo, loin de dé
croître, l'épidémie s'est étendue, si l'on 
s'en rapporte au dernier bulletin agri
cole fédéral, qui signale actuellement 
50 pièces de gros bétail contaminées 
dans cette région. 

Epi fcoot i e s . — Le rouget du porc 
continue ses ravages, d'après le même 
bulletin ; c'est maintenant la vallée de 
Salvan qui on est infectée; à Salvan 
même 6 porcs ont péri dans 6 étables 
et à Fiuhaut 6 également dans 5 étables. 

L a p o s t e s u r l e l a c . — L'admi
nistration des postes, depuis le 1 e r juillet, 
a muni de boîtes aux lettres deux de 
nos grands bateaux : le Genève et la 
Suisse. Le système en est ingénieux. Il 
y a deux boîtes, une française et une 
suisse. La française se forme dès qu'on 
approche de la côte suisse .et vice-versa. 
Le bureau vend les timbres des deux 
pays. La levée se fait à Genève, Nyon, 
Thonon, Evian, Ouchy et au Bouveret. 
Si la tentative a du succès auprès du 
public, les bateaux de seconde grandeur 
( Winkelried, Lausanne, France, Helvétie et 
Bonivard) seront également pourvus de 
boîtes dans les mêmes conditions. 

l i a l a n c e - p a r a p l u i e . — Les pom
piers d'Anvers viennent d'essayer, au 
cours d'un incendie récent, un système 
de lance à eau appelé la « lance-para
pluie ». 

Jusqu'à présent, quand un pompier 
devait s'approcher très près du brasier, 
on était forcé de l'arroser continuelle 
ment, afin qu'il pût résister à l'intensité 
de la chaleur. 

Or, la lance nouvelle donne deux jets 
d'eau, l'un à diriger sur le feu, l'autre 
se déployant en forme de parapluie au 
dessus de la tête de l'homme qui se 
trouve ainsi constamment aspergé. 

H a u t - V a l a i s . — Une région sans 
eau. — La commune de Visperterminen, 
qui compte 600 habitants, bien qu'épar 
pillée en trois villages principaux et 
une quinzaine de hameaux, à 2 heures 
au-dessus de Viège, fait entendre un cri 
de détresse. Elle veut de l'eau et le 
plus vite possible, car la grande entre
prise que, dans un admirable élan d'ini 
tiative, la commune avait décidée, est 
encore inachevée et inutile, écrit-on au 
Journal de Genève. 

Il s'agit de l'eau d'irrigation, d'un 
bisse nouveau, indispensable à la com
mune pour se maintenir. Visperterminen, 
à 1340 mètres d'altitude, est un des 
endroits les plus secs du Valais. A cette 
heure, le fameux tunnel de Visperter
minen, qui devrait être terminé depuis 
1901, et que les entrepreneurs ont suc
cessivement abandonné, n'existe que 
sur une longueur de 500 mètres à peine. 
E t les braves gens voient s'évanouir 
toutes leurs espérances ; les prairies, 
les jardins, les vignes, continuent à 
souffrir de la sécheresse. Les meilleurs 
bois sont vendus et les biens bourgeoi-
siaux ont été hypothéqués pour subve
nir aux frais de la grande entreprise. 

Il est à souhaiter que cette fâcheuse 
situation finisse au plus tôt. Chaque 
année de retard représente pour ces 
gens une perte considérable. 

S i o n . — Samedi est décédée à Sion 
Mme Venetz-Calpini, ancienne directrice 
de l'Ecole normale, poste qu'elle avait 
occupé pendant un quart de siècle. 
Presque toutes les institutrices actuelles 
du Valais ont été formées par la dé
funte. 

M a r t i g n y . — Le 1ÙI août. — A l'oc
casion de la commémoration de cet 
anniversaire, la fanfare La Cécilia, le 
corps de pompiers et la société de 
gymnastique feront demain samedi 1 e r 

août, dès 8 heures du soir, un grand 
cortège aux flambeaux autour de la 
ville, à l'issue duquel il y aura, sur la 
Grand'Place, aux lueurs de feux d'arti
fice, productions de musique, chant et 
gymnastique. 

Nous nous sommes souvenu qu'à 
propos de cette petite fête la société 
pour l'éclairage électrique a fait l'an 
passé à • la population une agréable 
surprise en ornant la Grand'place des 

Raboisseau repoussa du geste sa craintive 
moitié, dont les bras potelés l'enlaçaient d'une 
étreinte qui n'était pas sans charmes : 

— Bonsoir. Ferme tout. Couche-toi et dors 
bien. Je vais avec mon capitaine I Du diable 
si j 'ai peur d'une Pierre qui parle, moi, un 
ancien sold.it ! Capitaine, passez devant. Je 
vous suis. 

Ceci fat dit d'un Ion qui n'admettait pas 
de réplique, mais d'ailleurs avec un calme 
parfait. 

Matheline allait se résigner, non sans effort, 
quand Balthazar intervint: 

— Taratata I Raboisseau, es-tu fou ? Je n'ai 
pas besoin de toi. Reste donc auprès de ton 
aimable femme ; allez vous coucher tous les 
deux. Quant à me suivre, "Ultime, puisque 
tn t'appelles Ultime, je te le défends. Bonsoir! 

— Mais, capitaine, s'il y a du danger, insista 
Raboisseau. 

— Quel danger ? De rencontrer des chats 
sauvages, des renards, des chouettes, des 
fouines et autres animaux nocturnes?... Bah! 
fit insoucieusement Balthazar, il n'y a même 
pas de loups dans Jo pays, et le bruit de mes 
pas suffira pour les mettre en fuite. Rebonsoir, 
et à demain I... 

Et, arrêtant du geste Ultime Raboisseau 
qui hésitait à obéir à son ordre, Balthazar 
ouvrit la porte qu'il repoussa derrière lui et 

prit d'un pas rapide le chemin de la Pierre 
qui parle, tout en chantant à voix pleine son 
refrain favori. 

La Pierre qui parle était le nom attribué de 
longue date par les habitants de Laverdac à 
une clairière située au milieu du petit bou
quet de bois que Balthazar avait fait remar
quer à Georges, pendant la longue conversa
tion qui avait en lieu entre eux, la veille, sur 
la terrasse du château, et où d'instinct il pres
sentait que devait se trouver une entrée des 
souterrains de la forteresse. 

Cette appellation, qu'il apprit d'un homme 
de la troupe depuis quelque temps à Luver-
dac, le confirma dans cette pensée, l'expé
rience lui ayant démontré, — ce que tout le 
monde sait à peu près aujourd'hui, — que 
certaines personnes, châtelains, malfaiteurs 
ou gens en rupture avec les lois, utilisaient 
la superstition populaire pour protéger contre 
toute curiosité indiscrète leurs abris, leurs re
paires ou tout autre secret nécessaire à leur 
sécurité. 

La visite très courte qu'il y avait faite dans 
la journée n'avait pas détruit son opiDion. 

De ce que le lieu paraissait envahi par la 
végétation, il ne s'ensuivait pas que l'entrée 
n'existât point. Elle ne servait pas depuis 
longtemps, voilà tout. 

L'épisode du soldat pendu donnait une date 

approximative aux poussées dos plantes para
sites, dix, quinze années peut-être, en mettant 
tout au plus. 

Avec sa large lame, comme avec une faulx, 
il abattrait ces ronces et ces fougères, gê
nantes, soit, mais non impénétrables, et cer
tainement, le terrain déblayé, il découvrirait 
le passage par où le soudard sortait du 
château. 

Une seule crainte lui venait. 

Les souterraivs étaient-ils en bon état ou 
les éboulements du sol les obstruaient-ils ? 

Bah I il verrait bien, une fois l'entrée 
trouvée. 

L'horloge d'un village lointain sonna dix 
heures. 

— Diable 1 se dit Balthazar, si je dois être 
rentre à minuit, il faut que je me hâte ... 

Et il accéléra sa marche. 
Il gravissait maintenant le sentier couvert 

à demi effacé par l'herbe, qui menait à la 
Pierre qui parle. 

A droite, à gauche, des glissements de bêtes 
effarouchées à travers les broussailles, des 
éveils d'oiseaux qui s'enfuyaient en jetant un 
cri rauque, des hululements de chouettes, des 
glapissements de renards en chasse, des ap 
pels mélancoliques de crapauds, parfois un 
gémissement plaintif de petit quadrupède saisi 

feux brillants de deux belles lampes à 
arc. 

Nous sommes persuadé que la So
ciété d'électricité nous saura gré de lui 
rappeler que demain soir cette surprise 
serait non moins la bienvenue. 

— La fanfare de Saillon, qui a fixé 
sa promenade à demain dimanche, a 
pris pour objectif Martigny ; elle se fera 
entendre au café Kluser à l'apéritif et 
dans l'après-midi. 

L e t e m p s qu ' i l f e r a e n a o û t . — 
Le châtelain de Ohillon caractérisait 
ainsi qu'il suit le mois de juillet : Hu
midité ou tout au moins ciel nuageux 
avec averses intermittentes, alternances 
d'éclaircies avec journées orageuses sui
vies de pluies régionales. Nous avons 
vu, en effet, ces alternances avec quel
ques fortes chaleurs et des fraîcheurs 
intermittentes. 

Pour août, dit lo pronostiqueur, les 
apparences météorologiques ne sont 
guère plus favorables. Voci comment il 
vaticine : Du 1 e r au 6, temps incertain, 
chaud, orageux. Du 6 au 21, succession 
de dépressions sur la France central» et 
la Suisse, orages régionaux ; dans la 
nuit du 10 au 11, gros orages sur la 
France et le nord de la Suisse ; temps 
brouillé, incertain, alternances d'éclair
cies et d'averses ; les 11 et 12, jours 
critiques ; beau temps du 16 au 21. 

Du 22 au 31, temps variable, alter
nances de pluies douces et d'éclaircies. 

: ^ -

Confédération Suisse 
P a r t i r a d i c a l . — Le parti radical 

suisse aura, fin septembre, une assemblée 
à Olten pour dibeuter les trois décisions 
soumises au vote populaire : initiative 
Hochstrasser, code pénal et vente des 
deux litres. 

R é u n i o n d e s c h a n c e l i e r s d ' E t a t . 
— La réunion annuelle des chanceliers 
d'Etat suisses aura lieu les dimanche et 
lundi 2 et 3 août, à Neuchâtel. 

Les deux principaux objets à l'ordre 
du jour sont une étude de M. G. Ador, 
chancelier d'Etat du canton de Vaud, 
sur la légalisation des signutures, et un 
rapport de M. A. Kistler, chacelier d'E
tat du canton de Berne, sur les adju
dications par l 'Etat des travaux d'im
pression. 

U n n o u v e a u f o n c t i o n n a i r e c o u 
p a b l e . — On mande à la Basler Zei-
tung qu'on a arrêté dans un hôtel de 
Lugano, où il était descendu avec sa 
femme, un comptable de l'administration 
fédérale, Jos.-Gebhard Hasler, poursuivi 
pour faux et abus de confiance. 

L a « d o u l o u r e u s e ». — La Schiceiz. 
Freie Presse annonce qu'à la suite de 
l'enquête ouverte par la commission fi
nancière des Chambres fédérales au sujet 
de la comptabilité du dépôt de remonte 
de Berne, 27 officiers devront payer 
une somme totale de fr. 1872,15 pour 

par les serres d'un rapace, un sifflement de 
reptile à demi écrasé par les pieds du mar
cheur... 

— Hum ! fit-il. Si j'allais faire buisson 
creux !... 

Tout à coup, il s'arrêta. 
Il lui avait semblé entendre, dorrii're lui, 

assez loin, comme un brait do pas. 
Il prêta l'oreille. Ce bruit ne se renouvela 

point. 
— Je mo serai trompé, fît-il. 
Et il reprit sou allure. 
Il apercevait déjà, au bout du sentier, l'ou

verture de la clairière. 
Me voilà arrivé. Pas tnulheureux ! Ouf! 

j'ai chaud d'avoir marché si vite ! 
Il s'essuya le front où perlaient des gouttes 

de sueur. 
Il se trouvait maintenant à l'orée do la 

clairière. 
Habitués à l'obscurité du chemin couvert, 

ses yeux, dans la clarté relative qui régnait 
là, percevaient distinctement tous les objets. 

Les énormes blocs de granit, dispersés çà et 
là sur un espace d'à peu près un arpent, dé
coupaient sur le bleu limpide du ciel leurs 
masses noires, aux formes arrondies et lisses, 
parmi les fougère ; géantes et les longues ti
ges des ronces qui enveloppaient leurs bases. 

(A suivre). 
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L E C O N F E D E R E 

frais de ferrage, non acquittés, de leurs dirigé sur la Suisse et il ne resta à 
chevaux. Parmi 'es officiers figure le Rome que la seule garde du Vatican, 
colonel Markw.i 1er aveu une redeva-s c . comprise dans la loi de garantie, 
do fr. 499,50. 

Notre confrère fui observer que la 
conviction suivar.t, laquelle les ch vaux 
en séjour au déj ôt de Berne doiv. ut 
être ferrés gnr internent paraît s'être 
ancré profondùui:ut dans l'esprit des 
officiers. C'est une lourde erreur. 

Nouvelles des Cantons 

H o r a i r e d ' h i v e r . — La conférence 
en vue de l'élaboration des horaires d'hi-

î î à l e . — Une course scolaire originale. 
— Chacun sait que les courses scolaires 
sont maintenant à l'ordre du jour. Cha
cun est aussi à peu près unanime pour 
en recommander la pratique. Mais 

ver pour 1903 04 se réunira à Borne comment lesorganiser pour qu'elles 
du 4 au 6 août. portent tous leurs fruits ? Par chemin 

! de fer ? On n'apprend plus alors à eon-
L.a g a r d e s u i s s e d u p a p e . — La n a i t r e le pays que l'on traverse. Des 

garde suisse du pape, dont le camer- j c o n t r é e s et des villages défilent devant 
lingue Oreglia prémédite le licenciement \QS yeux, et il n'en reste qu'un vague 
— on le dit du moins — a d'anciens 
états de service dont il n'est pas sans 
intérêt de rappeler les phases principa
les que voici : 

Eu 1471, le pape Sixte IV institua 

souvenir, une image qui s'efface rapide 
ment. 

Voici une manière originale de voya 
ger : 

L'Ecole commerciale de Bàle, environ 
une garde particulière des pontifes et M 59 élèves, a quitté cette ville lundi 
du sacré palais apostolique par un corps j m a t j D j p o u r u n e excursion pédestre, 
d'élite choisi parmi les Suisses et com-j d o n t Grandson, Morat, Neuenegg sont 
mandé par un capitaine ayant rang de j i e s b u t s principaux, par la vallée de 
colonel et six officiers. I l y avait 146 Laufon, l'Ajoie, les Franches-Montagnes, 
hallebardiers, dont l'uniforme, dessiné , l e c a n t o n de Neuchâtel, le tour du lac, 
par Raphaël, n'a pas subi dès lors de l a v a l l é e d e ] a Broyé, et enfin Fribourg, 
grandes modifications. 

Ce corps est toujours resté fidèle aux 
pontifes romains. Il fut délié de ses en
gagements en 1809, au moment où 
Pie VII fut prisonnier de Napoléon. 
Mais au retour du pape à Rome, en 
1814, ce corps reprit son service. Con
gédié en 1848, il fut rétabli par Pie I X 
et conservé jusqu'à nos jours. 

Outre la garde suisse, Grégoire XVI, 
en 1831, après la retraite des troupes 
autrichiennes et à côté de ses soldats 
indigènes, demanda au gouvernement 
fédéral suisse une capitulation pour l'or
ganisation d'un corps d'infanterie de 
notre pays. 

Le 29 décembre 1834, on stipule le 
recrutement de deux régiments forts de 
2,127 hommes, plus une compagnie d'ar
tillerie de 147 hommes et de 88 chevaux. 
Les liommes contractèrent un engage
ment de quatre ans et eurent la garde 
des légations de Bologne, Ravenne et 
Forli, travaillées par le carbonarisme. 

En 1849, à la proclamation de la 
République romaine, tandis que la bat
terie suisse était incorporée dans le ré
giment d'artillerie, les deux régiments 
d'infanterie furent dissous ; une partie 
des hommes qui les composaient ren
trèrent au pays natal, une autre dans 
les régiments suisses à Naples, et les 
antres dans l'infanterie indigène. 

Après la restauration du gouvernement 
pontifical en 1852, un corps d'infanterie 
suisse fut réorganisé et fut appolé 1 e r 

et 2m o régiments étrangers. L'un de ces 
régiments fut commandé par le colonel 
baron de Kalbermatten, lequel, promu 
général, fut remplacé par le colonel 
comte de Courten ; l'autre par le colo
nel Schmidt. 

En 1859, le régiment de ce dernier 
prit d'assaut Pérouse insurgée, rétablis
sant le gouvernement pontifical, tandis 
que celui du colonel de Courten, avec 
de la cavalerie et de l'artillerie, conduit 
par le général de Kalbermatten, repre
nait aux insurgés du pontificat les villes 
de Fano, de Sinigaglia et d'Ancône. 

En 1860, le général italien Fanti ar
racha de nouveau au Saint-Père Pérouse 
défendue par 2000 mercenaires papalins 
sous les ordres du colonel Schmidt. 
Celui-ci sortit de la ville sans arme avec 
1600 hommes. 

Il ne restait plus au Saint-Siège que 
la campagne de Rome et Ancône. Le 
18 septembre 1860, une grande bataille 
fut livrée, où les Suisses avec les autres 
troupes pontificales se battirent avec 
beaucoup de courage, mais furent vain
cus. Ancône fut annexée au jeune royau
me d'Italie. 

Le 23 octobre de la même année fut 
organisé, pour la défense du petit ter
ritoire laissé au pape, un corps de trou
pes pontificales et, parmi elles, ce qui 
restait des régiments suisses rentrés à 
Rome après avoir été fait prisonniers. 

Le bataillon suisse se comporta valeu
reusement à Mentana, en 1867, et le 20 
septembre 1870 il concourut avec les 
autres troupes à la défense de Rome 
avec un effectif de 1194 hommes. Fait 
prisonnier après la capitulation, il fut 

Neuenegg et Berne 
Avec 36 francs chacun, ils parcourent 

la Suisse romande historique des guer
res de Bourgogne. Le menu est frugal 
et sain, sans boisson alcoolique. Le rata 
est préparé par les élèves le matin, à 
midi et lo soir. 

On se lève 'à 5 heures, déjeune à 6, 
puis l'on marche jusqu'à 1 heure ; les 
cuisines, avec ceux qui sont de corvée 
journalièro, devancent la colonne des 
marcheurs, par un départ précédant 
d'une V2 heure le gros contingent ; de 
1 h, à 5 h. il y a repos autour des 
cuisines, à 8 h. repas du soir et à 9 h. 
coucher bien mérité. 

Nous souhaitons bon voyage à nos 
jeunes compatriotes de Bâle, et vaillant 
retour dans leurs foyers. 

Ce voyage en zig-zag dans la Suisse 
romande n'est-il pas charmant ? E t ne 
devrait-il pas inciter la jeunesse romande 
à des excursions pareilles dans la Suisse 
allemande, que nous connaissons beau
coup trop peu. 

N e u c h â t e l . — Les exploits d'une ruche. 
— Une aventure originale est arrivée 
lundi matin, à 6 h. 40, à un villageois 
de Peseux. Celui-ci conduisait dans la 
direction du Vauseyon un petit char à 
bras chargé d'une ruche et de tous ses 
habitants. Arrivé à mi-chemin, notre 
homme s'engage dans une ornière en 
renversant char et chargement ; ce der
nier, par le choc, s'ouvre et voici les 
abeilles profitant de leur liberté pour 
entourer le malheureux qui s'enfuit et 
le piquer en mille endroits. 

Lassées de poursuivre leur proprié
taire, les évadées s'attaquent à des voi
tures et à leurs attelages qui venaient 
en sens contraire ; leurs bourdonnements 
assourdissants et leurs piqûres effrayent 
les chevaux, ceux-ci se cabrent, au grand 
désagrément des conducteurs, qui ont 
mille peines à les maîtriser. 

Sur ces entrefaites arrive le tram 
descendant à Neuchâtel. Notre essaim, 
non encore satisfait de son escapade, se 
lance à sa poursuite et l'envahit, au 
grand effroi des voyageurs qui se trou
vent à l'intérieur. Le conducteur, dans 
l'espoir d'échapper à ses ennemis, accen
tue la vitesse de sa voiture, mais inuti
lement. 

Enfin, un horticulteur des environs, 
M. B., muni du nécessaire, réussit à 
faire réintégrer à ces vagabondes leur 
domicile et donna les premiers soins au 
pauvre propriétaire couvert de piqûres. 

samedi dernier, des carottes aux ours 
de la ville fédérale. A un moment donné 
le DOI te-monunie do la damo toinbt dans 
la fosse; un vieil ours le ramassa ; heu
reusement, pour un ours, le cuir de 
Russie est bien préférable à l'or et aux 
billets de chemins de for; il m ;nga 
donc avec délices celui-là, et dédaigna 
ceux-ci. Pendant ee temps la dame 
étrangère, secondée par le gardien, cher
chait en vain à attirer l'ours dans la 
seconde fosse. Ils y parvinrent enfin ; 
les pièces d'or et les billets circulaires 
furent retrouvés intact par-ci par-là sur 
les dalles. Cette scène avait duré quel
que trois quarts d'heure ; inutile de 
dire devant quel nombre de curieux. 

G r i s o u s . — L'edelweiss homicide. — 
Dimanche, un ouvrier électricien nommé 
Schwippert, âgé de 21 ans, faisait une 
excursion dans les parages du col de 
Julier. Eu voulant cueillir des edel
weiss, Schwippert glissa et tomba du 
haut d'une paroi do rochers dans un 
abîme. La mort fut instantanée. 

— Tué par la foudre. — H y a quel
ques jours la foudre a frappé sur le piz 
Landquart, au-dessus de Pontresina, un 
jeune Italien, le nommé B. Savodelli, 
qui avait porté des vivres pour un res
taurant. En présence de deux somme-
lièros et d'un touriste étranger, Savo
delli était occupé à déballer ses paniers 
lorsqu'un violent coup de tonnerre re
tentit, suivi d'un éclat de foudre. L'I-
lien tourne la tête puis reste debout, 
tandis que les autres assistants, jetés 
d'abord à terre, n'ont rien de plus 
pressé, dès qu'ils ont pu se relever, que 
de se précipiter hors du restaurant. 
L'orage passé, tous rentrent et trouvent 
le jeune Italien dans la même position, 
appuyé contre la table. Il était mort. 
Sous son chapeau, ses cheveux étaient 
brûlés et des deux côtés du gosier on 
constata une petite blessure. A sa droite, 
on remarque un trou dans la cloison de 
planches du restaurant et à sa gauche 
une glace a été mise en pièces. 

Nouvelles étrangères 

V a u d . — Ecroulement d'un réservoir 
d'eau. — Le réservoir du service des 
eaux, d'une contenance de 300,000 li
tres, que la commune de Vallamand 
venait d'achever, s'est effondré, samedi 
soir, sous la charge de 30 centimètres 
de terre dont on était en train de le 
recouvrir. Il devra être reconstruit en
tièrement. L'accident est survenu au 
moment où la population s'apprêtait à 
célébrer l'achèvement de l'installation 
des eaux. 

B e r n e . — A la fosse aux ours. — 
Une dame étrangère s'amusait à jeter, 

F r a n c e . — La prochaine récolte des 
vins. — On évalue la prochaine récolte 
des vins en France à 41,290,000 hecto
litres, contre 39,883,000 hectolitres en 
1902. 

Parmi les départements grands pro
ducteurs, l'Aude, les Pyrénées-Orienta
les, le Rhône, seraient en gain ; la 
Charente-Inférieure, la Gironde, l'Hé
rault, Saône-et-Loire et le Var seraient 
en perte. 

A l s a c e - L o r r a i n e . — Sanglante ba
garre. — S'il faut en croire une dé
pêche du Temps, une bagarre sanglante 
aurait éclaté à Longeville, dans la ban-
lieu de Metz, localité très fréquentée 
par la garnison. Des jeunes gens du 
village, qui sortaient d'un bal, dans la 
nuit, furent insultés et maltraités par 
des sous-officiers allemands. Ils couru
rent chez des voisins, s'armèrent de 
fourches et de haches, et une mêlée gé
nérale s'engagea. Les sous-officiers dé
gainèrent et blessèrent plusieurs civils, 
mais trois d'entre eux ont été horrible
ment blessés ; l'un a eu la tête fendue 
d'un coup de hache, il est mort aussitôt; 
des deux autres, l'un a eu l'épaule em
portée, l'autre un coup de fourche dans 
le ventre ; ils moururent à l'hôpital où 
on les avait transportés. Leurs camara
des mirent à sac la localité. Plusieurs 
arrestations ont été opérées dès le ma
tin, mais la plupart des inculpés civils 
avaient déjà gagné la frontière. 

A n g l e t e r r e . — Inondations. — Les 
journaux signalent de graves inonda
tions dans divers quartiers de Londres. 
Les sous-sols dans lesquels se trouvent 
les imprimeries de plusieurs journaux 
londoniens sont remplis d'eau ; plusieurs 
stations de chemin de fer métropolitain 
sont couvertes d'eau et les tunnels trans
formés en lacs souterrains. 

Des dépêches reçues de province si
gnalent de toutes parts des pluies tor
rentielles, qui, ces jours derniers, ont 
causé les plus grands dommages aux 
récoltes. 

R u s s i e . — Une audience inattendue du 
tsar. — Un ingénieur russe, nommé 

Demschisky, impliqué dans un r 'cent 
mouvement révolutionnaire et menacé 
de poursuites, aurait réussi à obtenir 
une audience du tsar à Livadia. Après 
l'avoir entendu, lo t-ar le pria d'expo
ser les causes de l'agitation révolution
naire, ainsi que les griefs des popu-
laiion". Le tsar l'éeouta avec un très 
giand i:i érêt, lui accorda trois au lien-
ces successives en l'invitant à s'expli
quer sans arrière-pensée. 

Après l'audience de congé, l'ingé
nieur résuma toutes ses observations 
dans un mémoire, qu'il remit directe
ment au tsar et dans lequel il énumère 
les abus dont se plaint le p^arti libéral 
russe, insistant surtout sur les abus de 
pouvoir des fonctionnaires et l'absence 
de liberté de la presse. 

Suivant les journaux, l'opinion pu
blique russe attendrait d'heureux résul
tats de cet entretien, dans le sens d'un 
changement de politique intérieure en 
Russie. 

— Chaleur torride. — Il règne actuel
lement dans tout le sud-ouest de la 
Russie une chaleur vraiment tropicale 
qui s'élève à 28° R. dans les locaux à 
l'abri du soleil, et qui atteint au soleil 
jusqu'à 44 3 /4 0 R- Cette excessive chaleur 
produit de nombreux cas d'insolation et 
occasionne une grande mortalité parmi 
le bétail et surtout parmi les chevaux, 
malgré les chapeaux de paille dont on 
couvre la tête de ces animaux. 

C a u c a s i e . — Incendie de pétrole. — 
On mande de Bakou que les usines de 
pétrole de Balachany sont en feu de
puis mardi. 50 puits d'exploitation et 
leurs réservoirs de pétrole ont déjà été 
détruits par l'incendie. Le feu fait rage 
dans plusieurs districts. Les puits d'ex
ploitation de la maison Nobel, de la Cio 

Caspienne et d'autres sociétés sont en 
flammes. L'eau manque, ainsi que les 
appareils d'extinction, en sorte que l'on 
ne peut pas combattre le feu. 

On croit que cette conflagration est 
l'œuvre d'incendiaires. 

H o n g r i e . — Boucan parlementaire. 
— La Chambre hongroise vient d'être 
de.nouveau lo théâtre d'un grand scan
dale. 

A propos de la discussion du pro
gramme politique du cabinet, les dépu
tés de l'opposition ont empêché, par un 
tapage infernal, le président du Conseil 
des ministres de parler ; celui-ci, en pré
sence de cette impossibilité, ayant trans
mis au secrétaire de la Chambre une pro
position de renvoi, deux membres de 
l'opposition se sont élancés vers sa ta
ble, emparés de la feuille contenant 
la proposition et l'ont déchirée. 

Cette scène a donné lieu à une vio
lente discussion entre les deux partis 
qui se sont couverts d'invectives et 
d'injures. 

E t a t s - Ï J u ï s . — Explosion d'une pou
drière. — Une poudrière située à Lo-
well, dans l'Etat de Massachuset, a fait 
explosion. Le choc a été ressenti jus
qu'à 40 milles de distance. Une cartou
cherie voisine a pris feu ; les maisons, 
dans un périmètre d'un demi-mille, se 
sont effondrées. I l y a eu 25 morts et 
une cinquantaine de blessés. 

BIBLIOGRAPHIE 
M a r t i g n y , C h a m p e x e t s e s e n 

v i r o n s . — Sous ce titre nous venons 
de recevoir une charmante plaquette 
due à la plume de notre compatriote, 
M. Jules Emonet. 

Encadrée de nombreuses illustrations, 
elle comprend la description de la con
trée de Martigny, sa topogtaphie, son 
histoire, les gorges du Durnand, l'agreste 
vallon de Champex avec son joli lac, 
le val d'Arpette, la partie suisse de la 
chaîne du Mont Blanc (massif d'Orny 
et du Trient), les vallées d'Eatremont 
et de Ferret, Grand St-Bernard et le 
tour de Catogne. 

Ce petit volume de 134 pages et 32 
illustrations est en vente, au prix de 
1 fr. 50, chez M. A. Sauthier-Cropt, 
négt., à Martigny-Ville, dépositaire gé
néral, ainsi que dans les deux bazars 
de Champex. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Imprimés spéciaux pour Hôtels, Administrations 

Industrie et Commerce. 



Durant la saison chaude 
ce n'est pas volontiers que la ménagère, même la plus dévouée, s'astreint à rester longtemps devant ses 
fourneaux. Elle peut se soustraire à cette obligation en employant les Produits MAGGI. — Les T u b e s d e 
B o u i l l o n e t d e C o n s o m m é M a g g i donnent, par simple dissolution dans l'eau bouillante, un bouillon 
ou un consommé exquis", prêts à être servis. — Les P o t a g e s a l a n i i n i i l v M:i<>g;i permettent do préparer 
en quelques minutes, avec de l'eau seulement, des soup'S délicieuses et fortin.ntes. Plus d.> oO sortes. — 
Quelques gouttes d 'Arôme M a g g i relèvent instantanément le goût des Potages, Sauces, Légumes, etc. 

Bijouterie • Hor loge r i e • Lunetterie 

HENRI MORET, MARTIGNY 
Montres, Pendules et réveils en tons genres 

Bijouterie, or, argent et doublé 

A n n e a u x d e f i a n ç a i l l e s 

Lunetterie Orfèvrerie 
Réparations promptes et soignées en tons genres 

Oméga. Montres de précision. Zénith 

Voulez-vous acheter vos meubles à bon 
marché ? 

Eh bien, adressez-vous à la maison 

WIDMANN, à SION 
Les plus vastes magasins et les mieux assortis du canton. 

Ebénisterie et Tapisserie ••WIHMHM 
Devis et catalogues sur demande. 
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REVOLVER 5-1 

V i g n e r o n s . Pour les s u l f a t a g e s employez en toute sécurité 

En pagntls^y ,-
de 2 kg. 

I n sics ei en t seaui de 16,23. ?51\ SD kg." 
des eiaifissîminls I t t lmP 

d'unis i l analyses aariciles. 

P U B L I C I T E 
Tous les ordres d'insertions pour la 

r 

Gazette des Etrangers 
de Lausanne-Ouehy 

sont à adresser exclusivement à la nouvelle administration des annonces 

Agence de Publicité Haasenstein & Vogler. 

DEJEUNER 

EXQUIS. ' 

FACILE À 

" DIGÉRER 

CACAO 
SOLUBLE 

PRÉPARATION INSTANTANÉE. 

SUCHARD 
CHOCOLAT 

GARANTI 
BUR 

GÀCAO 

TOUJOURS LE MEILLEUR 

POUR CUIRE 
ET POUR 

CROQUER 

SUCRE. 

GRAND 
RRIXJ 

PARIS $ 
19ÔÔ: 

Imprimerie Ad. 
MARTIGNY 

Journaux 

Labeurs 

Brochures 

Programmes 

Prospectus 

Affiches 
e u c o u l e u r s 

Cartes de visite 

Cartes d'adresse 

Livres à souche 
Prix modérés 

I 

«f i 

•i I 
*S 

Factures 

Lettres 
commerciales 

Circulaires 

Pr ix-Courants 

Affiches 
e u t o u t e s d i m e n s i o n s 

Exécution 

Lettres de faire-part 
l ivrées en 2 heu res . 

Enveloppes 
etc., etc. 

prompte et soignée. 

PAUL ROYJonthey 
Horlogerie 

Bijouterie-Orfèvrerie 
M a c h i n e s a c o u d r e , 

„La Silencieuse" 

véios ..La Perfectionnée" 

Tout acheteur d'une machine reçoit 
une m o n t r e g r a t i s . 

O u d e m a n d e d e s u i t e 
u n e b o n n e t i l l e pour tout faire 
dans le ménage, ainsi qu'une f o r t e 
t i l l e pour les lavages (au mois). 2-1 

S'adresser à Mme M e t c h t r y , blan-
chissscuse, C l a r e n s - M o n t r e u x . 

J'envoie contre remboursement un 

beau R a s o i r 
au prix de fr. 4 et machine à raser 
sans se couper à fr. 7 , 5 0 et fr. 10. 
Cuir et blaireau depuis fr. 1,50. Les 
rasoirs sont garantis 3 ans et tous 
essayés avant d'être expédiés. Ou
vrages en cheveux. 5-3 
E. DIETEICH, coiffeur, MONTEEUX 

Cheval 
L à vendre 

Une bonne petite j u m e n t à deux 
mains, excellente trotteuse, race hoa-
groise, âgée de huit ans. 

S'adresser à M. G. BOEEL, vété
rinaire à BEX. 4-2 

J e u n e s l a p i n s g é a n t s ; race la 
plus lourde fr. 5 la paire, lapins de 6 
mois fr. 10 la paire, femelles portantes 
fr. 7,50. J.Schmid-Scaroni, Frauenfeld. 

A vendre 
à bas prix pour manque de place, un 
l a n d a u neuf , léger à 1 ou 2 che
vaux, ainsi que deux v i s - à - v i s . 

S'adresser à M. F. EIESEN, maré
chal à VEVEY. 3 2 

LA GENEVOISE 
Compa p i e d'assurances sur la vie 

G E N È V E 
conclut aux meilleures conditions: 

Assurances au décès. — assurances mixtes, — assurances 
combinées, — assurances pour dotation d'enfants. 

C o n d i t i o n s l i b é r a l e s — polices gratuites. 

R E N T E S V I A G È R E S 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . Coqnosc, 
Avocat, agent général à M a r t i g u y , et aux a g e n t s d e l a C i e 
a S a l v a n , S i o n et S t - M a n r i c e ; à M. J. d e R a b o u r s , inspect. 
pour la Suisse romande, à G e n è v e , ou au S i è g e s o c i a l , 10, r u e 
d e H o l l a n d e a G e n è v e . 

Bouchons de bois 
Industrie nationale 
Le bouchon de bois garantit la sé

curité du bouchage par son étan-
chéité parfaite et sa neutralité de 
goût absolue. — Bouchage rapide, 
débouchage très facile. — Meilleur 
marché que le liège. — Brevet fédéral 
15563. - Médaille d'or, VEVEY, 1901. 
Seule fabrique à Bex. Société suisse 
du bouchage pnr le bois. 10-5 

250 ŒUFS PAR M 
t a P o u l e d e P a d o u e c r o i s é e 

est la m e i l l e u r e p o n d e u s e du 
monde. — Expéditions de p o n s -
s i n e s do 4 mois fr. 3 , 9 0 . Ecrire 
S w i u k e l s , diplômé avicole, Ferme du 
Signal, O r m o n t - D e s s o u s . 13-7 

d e s 

A v e z - v o u s d e s 
objets a vendre , 

chambres ou loge
ments à r eme t t r e , offres 
et demandes de domesti
ques, faites vos inser t ions 
dans le «Confédéré", j ou r 
nal t rès répandu dans l e 
canton. 

M . ^dmis j .*** . jm***âJF^. J * * * ^ * L » > * V J ^ . . - , •> 

Klavs 




