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La guerre russo-japonaise 
La situation. 

Des nouvelles encore imprécises 
et contradictoires qui parviennent de 
l'Extrême-Orient se dégage cependant 
la conclusion que l'instant des grands 
désastres est arrivé pour la Russie. 

L'histoire de la tentative d'évasion 
de la flotte de Port-Arthur est lamen
table. Il n'y a plus guère moyen de 
douter qu'elle s'est terminée par une 
catastrophe et que l'escadre russe est 
pour ainsi dire annihilée. 

Il paraîtrait que l'amiral Togo a laissé 
la flotte russe prendre le large pour 
l'attaquer ensuite en pleine mer. Il s'en 
est pris surtout aux gros bâtimenis et 
il a dispersé toute la flotte, chassant 
les navires dans toutes les directions, 
les poursuivant avec la dernière énergie. 

Certains bâtiments ont dû se réfugier 
dans des ports neutres. Il y en a à 
Chefou, à Kiao-Tcheou, à Shanghai et 
de multiples incidents menacent de se 
greffer sur cette bataille navale. Ainsi, 
il est évident, si les faits rapportés par 
les dépêches sont confirmés, que les 
Nippons ont violé la neutralité de la 
Chine en attaquant le contre-torpilleur 
russe réfugié à Chefou. Ce contre-tor
pilleur avait consenti à être désarmé et 
dès lors, il se trouvait hors de combat 
et on n'avait p'as à 19 poursuivre encore. 
L'amiral chinois a vivement protesté 
contro cette façon d'agir des Nippons et 
sa protestation aurait été appuyée par 
les représentants de la France et de 
l'Allemagne auprès de la cour de Pékin. 
Seulement, les Japonais, à leur tour, ont 
une protestation à faire valoir contre le 
secours donné par les Allemands aux 
deux bâtiments russes qui se sont réfu-
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Ou L'ON VIENT A L'AIDE DE LA POLICE 

Il la contempla avec amour, dans son dés
habillé coquet qui détaillait sa belle poitrine, 
ses hanches larges. Parbleu, l'espoir de possé
der un jour cette délicieuse femme, valait 
bien quelques années de souffrance !... 

— Pois; dit-elle, vous ne m'expliquez rien... 
Vous ne me racontez rien... 

— Hé, un peu de patience, ma chère ! J'ai 
commencé par vous annoncer lo résultat : 
nous les tonons ! J'ai ri tout le chemin à 
cette douce pensée... Mais riez donc, ma chère I 

Elle se mit à rire, maîtrisant l'envie qui lui 
venait d'insulter cet être grossier. 
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giés dans le port neutre de Kiao-Tcheou. 
Ces bâtiments, dès qu'ils eurent atteint le 
port extérieur de Kiao-Tcheou, ont fait 
du charbon. L'Allemagne, en consentant 
à cela, aurait, elle aussi, violé les règles 
de la neutralité la plus stricte. Le ca
binet de Tokio a immédiatement pro
testé contre ce fait, de même que le 
cabinet de St-Pétersbourg a protesté 
contre les agissements des Nippons à 
Chefou. 

Quoi qu'il en soit, on peut conclure 
de cet ensemble d'informations que la 
puissance navale russe est définitive
ment détruite en Extrême-Orient et 
que Port-Arthur ne peut plus compter 
désormais que sur sa défense sur terre 
ferme. 

Cette tentative d'évasion de l'escadre 
russe ne pouvant aboutir à un résultat 
appréciable et son projet de gagner 
Vladivostok était puéril. Comprenant 
que Port-Arthur ne pourrait plus résis
ter longtemps, étant exposée, d'autre 
part, dans la rade intérieure, au plein 
feu des batteries de terre des Japonais, 
l'escadre a tenté l'impossible pour sau
ver quelques-unes de ses unités, mais 
en sortant en masse elle savait d'avance 
qu'elle allait au devant d'un désastre. 

De Mandchourie, les nouvelles ne 
sont guère meilleures : le bruit avait 
même couru, mais ne s'est pas confirmé, 
que les Russes avaient été forcés d'é
vacuer Liao-Yang. Mais il paraît cer
tain que des forces considérables, peut-
être l'armée tout entière du général 
Kuroki, effectuent actuellement un mou
vement tournant du Sud au Nord-Ouest 
de Moukden. 

De Saint-Pétersbourg, on mande d'au
tre part, que le général Kouropatkine a 
achevé sa concentration autour de Liao-

— Oui, rions, dit-elle. Je ris de confiance... 
j'espère, qu'après cela, vous m'apprendrez... 

— Ma chère, on les pincera tous, d'un seul 
coup de filet!... Là, ne vous impatientez plus; 
je vais vous donner des détails. Seulement, 
ne m'offrirez-vous pas un biscuit, avec un 
petit verre de ce cognac, que vous réservez 
au patron ?... Je vous jure que je l'ai bien 
mérité, cette nuit. 

Sans rien répondre, elle alla chercher une 
assiette de biscuits et le carafon de cognac. 

Elle servit même Brigard, qui riait toujours, 
en répétant: 

— Ah ! Quelle nuit I Quelle nuit I 
Il commença enfin son récit. Il s'étendit 

longuement sur la bonne farce quo lui avait 
jouée Zéphirin. 

— J'aurais dû penser à cela tout de suite 
et me méfier de cet animal-là ; mais vous aviez 
raison, la jalousie m'affolait... Je ne serai plus 
jaloux, je vous le jure ! Que voulez-vous, cette 
idée ridicule, que vous airaez votre cousin, 
était entrée dans mon cerveau, et je ne pou
vais plus la chasser! Oh ! c'est fini, bien fini ! 
Je vois que vous êtes aussi joyeuse que moi, 
à la pensée que nous allons les faire repren
dre tous, tous ! 

— Certes I déclara l'aventurière, avec un 
geste violent. Et Serge, le premier I Mais 
comment ? 

Yang, et qu'il se prépare à une bataille 
décisive. 

Attendons ! 

Le bilan d'une sortie 

L'escadre russe se composait, lors de 
sa sortie, le 10, des navires suivants: les 
cuirassés d'escadre Betvisan, Tsarévitch, Po-
bieda, Poltava, Sébastopol, Peresviet ; les 
croiseurs protégés Askold, Pallada, Diana, 
Novik, et d'un nombre inconnu de con
tre-torpilleurs et torpilleurs. Il se peut 
qu'à ces navires ait été joint le croiseur 
cuirassé Bayait, car on dit qu'il a heurté 
une torpille de blocus en sortant de 
Port-Arthur, et qu'il a été, de ce fait, 
immobilisé. 

Dix grands navires, dont six cuirassés 
et quatre croiseurs, ont, par conséquent, 
pris le large. 

Le Betvisan et le Pobieda semblent 
avoir réintégré Port-Arthur avec de 
grosses avaries. Le premier aurait, 
d'après l'amiral Togo, beaucoup souf
fert du feu concentré sur lui ; le se
cond aurait, toujours d'après la même 
source, deux mâts brisés, et ses gros 
canons auraient cessé de fonctionner. 

Le Poltava, le Sébastopol et le Peres
viet sont supposés être revenus à Port-
Arthur, mais on est muet sur les ava
ries qu'ils auraient subies. 

Le Tsarévitch — que d'abord on di
sait coulé — est dans le port allemand 
de Kiao-Tchéou, où ses avaries le 
maintiennent et où les règles de la neu
tralité le maintiendront indisponible 
pour toute la durée de la guerre. 

Le Diana et le Nowik ont relâché à 
Kiao-Tchéou. Aux dernières nouvelles, 
on annonce que ces deux bâtiments 
avaient repris la mer après avoir fait 
du charbon. Leurs pertes sont incon
nues. Mais on mande que les Russes 
ont enterré 60 marins dans le cimetière 
de Tsing-Tao, dans la rade de Kiao-Tchéou. 

L''Askold est à Woosung, en avaries 
graves, qui l'obligeront à être neutra
lisé comme le Tsarévitch. 

Quant au Pallada, on est sans nou
velles le concernant. 

Elle avait prononcé cette phrase avec un tel 
accent de vérité que Brigard n'hésita plus à 
lui dévoiler tous les secrets qu'il avait décou
verts pendant la nuit : 

— Une nuit que je n'oublierai pas, ma chère ! 
Cela m'a creusé... 

Il but un second verre de cognac ; et Angé-
lina le remplit encore ; en lui échauffant la 
tête, elle le ferait encore mieux parler, pensa-
t-elle. Maintenant, il racontait l'incident du 
cigare : 

— Comprenez-vous cela ? Un aussi simple 
hasard me livrant Claude Garancier ! Quelle 
audace I Pêcher sa petite friture comme un 
bon bourgeois, quand on a à répondre d'un 
assassinat ! Il est vrai que Serge Morain et 
Claude Garancier ont l'espoir de prouver leur 
innocence. 

Angélina tressaillit. Brigard continuait : 
— Eh oui, ma chère, ils ont certains soup 

çons... sur certaine personne... 
— Sur qui ? fit-elle en tremblant. 
— Us ne l'ont pas nommée. 
— Brigard, ne mentez pas I 
— Ma parole ! Lorsque les deux amis se sont 

rencontrés sur le chemin de halage, et que 
moi je les écoutais, couche à plat ventre sur 
la berge, j 'ai bien entendu toutes leurs paro
les. Us soupçonnent une femme ; mais ils 
n'oseraient pas l'accuser, car il y a des preuves 

Le contre-torpilleur Grosovoï est à 
Woosung, près de Shanghaï, avec VAs
kold. Enfin, deux autres contre-torpil
leurs sont échoués à vingt-milles à l'est 
de Wei-Hai-Wei, sur la côte chinoise. 

Tel est le bilan matériel de la ba
taille ; quant aux pertes d'hommes, les 
voici : l'amiral Witheft, commandant de 
l'escadre de Port-Arthur, tué, ainsi que 
trois officiers ; l'amiral Matousewitch, 
grièvement blessé, et huit autres plus 
ou moins légèrement atteints ; les pertes 
en soldats tués ou blessés ne sont pas 
établies. 

Les avaries des navires. 
L'amiral Togo télégraphie que cinq 

cuirassés russes semblent avoir subi des 
avaries sérieuses pandantla bataille du 10. 

Le Pobieda a perdu deux mâts et a 
eu un de ses gros canons mis hors d'u
sage. Le Betvisan, battant pavillon ami
ral, a été frappé plusieurs fois à une 
distance de 3500 mètres ; c'est lui qui 
semble avoir été le plus fortement en
dommagés. On n'a pas aperçu le Bayan. 

Toutes les avaries subies par les na
vires japonais ont été provisoirement 
réparées. 

Une autre dépêche de Shanghaï dit 
que VAskold et le Gromoboy sont arrivés 
dans ce port. U Askold a des avaries très 
graves. Le Cesarevitch, auquel des dété
riorations à sa machine et à son gouver
nail n'ont pas permis de prendre la 
route de Vladivostok, a été forcé d'aller 
à Kiao-Tcheou pour y être réparé. Arrivé 
à Kiao-Tcheou le 10 août, le Cesarevitch 
y a trouvé le croiseur Novik et le tor
pilleur Beshonny. 

Enfin, un télégramme officiel de Tokio 
à la légation japonaise à Paris dit que, 
d'après une dépêche de Chefou, deux 
contre-torpilleurs russes s'étaient échoués 
à 20 milles à l'est de Weï-Haï-Weï le 
11 août. Un troisième, le contre-torpilleur 
Boorni s'est échoué au sud du promon
toire du Schantung, puis on l'a fait 
sauter. Trois officiers et 60 hommes de 
son équipage sont arrivés à pied à Wei-
Hai-Wei vendredi soir. Us seront pro
bablement envoyés à Hong-Kong à bord 

absolues que cette femme n'était pas à Paris, 
au moment où le crime a été commis. 

Et il ajouta d'un ton canaille : 
— Un alibi, quoi I 
Angélina respira ; et même, voyant rire 

Brigard, elle fit comme lui. 
— Donc, reprit-il, mes deux gaillards en 

étaient là de leur conversation, et Serge di
sait : « J'ai besoin de reparler de cela avec 
Thérèse et avec Julienne » lorsque Zéphirin 
est arrivé. 

— Zéphirin ! 
— Oui, ma chère ! Zéphirin qui va et vient 

tranquillement, qui porte, à Serge et .à Claude, 
leur nourriture, leurs journaux. Décidément, 
si nous ne venons pas en aide à la police, 
jamais on les arrêterait. Donc, Zéphirin arri
vait le premier; quand il a vu les deux jeunes 
gens, il a crié trois fois et, presque anssitôt, 
mademoiselle Thérèse Garancier est apparue 
et s'est jetée dans les bras de Serge Morain... 
Un spectacle attendrissant! 

Angélina eut besoin de toute son énergie 
pour ne pas laisser voir sa colère jalouse. 
Surge croyait donc bien certainement à l'in
nocence de Thérèse ?... 

Brigard ricana un peu et continua : 
— Je ne m'étendrai pas sur les paroles pas

sionnées, ni sur les protestations que les deux 
amoureux se sont prodiguées... Parole d'hon-



L E C O N F E D E R E 

du navire de guerre anglais Humber. 
Un combat naval à Vladivostock 

L'amiral Kamimura annonce que son 
escadre, après un combat qui a duré 
cinq heures avec trois navires de l'esca
dre de Vladivostok, a coulé dimanche 
matin, au nord de Tsuschima le croi
seur Rurik. Les deux autres vaisseaux 
qui paraissaient avoir de grosses avaries 
ont pris la fuite vers le Nord. Les per
tes japonaises sont peu importantes. 

Une autre dépêche confirme que le 
croiseur Rurik a été coulé. Le Rossia 
et le Gromoboy se sont échappés dans 
la direction du Nord, après avoir subi 
de graves avaries. 

Un télégramme daté de Tokio, le 14 
août à midi, annonoe que le combat se 
poursuit entre l'esoadre de Vladivostok 
et les navires japonais. 

L'assaut de Port-Arthur. — Une dé
pêche de Chefou annonce que l'assaut 
définitif de Port-Arthur a commencé 
hier matin lundi, à 4 h. 

L'assaut est appuyé par un bombar
dement d'une extrême violence. 

On a l'impression que la place ne 
pourra pas tenir longtemps. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
MM. Ad. Roten, à Sion, Lattion, 

vice-président de Nendaz et Louis Wolfl", 
géomètre, à Sion, sont nommés experts 
pour la taxation des perles causées par 
l'incendie et établir le plan de recons
truction du village de Glèbes. 

— M. Henri Gay, député, à Bramois, 
est nommé expert de l'Etat et président 
de la commission chargée de la taxe des 
terrains à exproprier pour la construc
tion de la route Vex-Hérémence. 

A p p r e n t i s s a g e s . — Le Conseil 
d'Etat vient de donner sa sanction dé
finitive à l'application de la loi du 21 
novembre 1903 sur l'apprentissage en 
édictant un règlement d'exécution de 
celle-ci, que publie le dernier n° du 
Bulletin et que nous recommandons à 
l'attention des patrons et des apprentis ; 
les prescriptions qu'il contient sont pré
cises et impératives. 

Eu même temps, pour donner de la 
vitalité à son œuvre, le Conseil d'Etat 
a décidé la création d'un fonds canto
nal d'apprentissage, destiné au dével
oppement de l'enseignement profession
nel et au perfectionnement des appren
tissages. Ce fonds est alimenté par un 
subside annuel de l'Etat de 2000 fr. au 
moins, par les amendes prononcées en 
vertu de la loi et des règlements sur 
la matière et, éventuellement, par les 
legs et autres dons. Sur ce fonds, il 
sera accordé des primes et des subsides 
à fonds perdus ou à titre de prêts. 

Les subsides à titre de prêts seront 
accordés aux jeunes gens nécessiteux 
pour les aider à payer le dernier ap
prentissage ou pour permettre à cer

tains apprentis bien doués de faire, 
après l'examen professionnel, un stage 
dans une école spéciale d'industrie ou 
de commerce. Le remboursement de oes 
prêts sera garanti par la Commune d'o
rigine de l'apprenti ou par une caution 
reconnue solvable. 

Les subsides à fonds perdus pourront 
être accordés à titre exceptionnel aux 
jeunes gens déclarant vouloir se vouer 
à un métier dont l'introduction dans le 
canton serait utile ou se perfectionner 
dans une école spéciale afin de se livrer 
plus tard à l'enseignement ou à la for
mation d'apprentis dans le canton. Ces 
subsides seront de même octroyés aux 
personnes chargées d'étudier des ques
tions professionnelles et industrielles 
intéressant le canton. 

L'administration de ce fonds appar
tiendra à la Commission cantonale des 
apprentissages, sous la surveillance du 
Département de l'Intérieur. 

M é d e c i n . — Nous apprenons avec 
plaisir que M. le D' 'en médecine Charles 
Schneider, de Bâle, porteur d'un di
plôme fédéral, a été autorisé à pratiquer 
son art dans notre canton. 

Présentement pratiquant à Champex, 
il dessert l'hiver la station de Davos. 

C i r c u l a t i o n d e s v é l o c i p è d e s . — 
Un concordat conclu entre la plupart 
des cantons en vue d'une réglementa
tion uniforme de la circulation des au
tomobiles et des cycles, auquel a adhéré 
le canton du Valais et qui entre en vi
gueur le 1er septembre, prévoit que 
tout véloeipédiste doit être porteur d'un 
permis de circulation et que tout vé o-
cipède doit être muni d'une plaque de 
contrôle numérotée. 

Or, le département de Justice et Po
lice fait savoir que les propriétaires de 
vélocipèdes, jusqu'à nouvel avis, ne sont 
pas astreints à cette obligation dans 
l'intérieur du canton. 

l i e p e r c e m e n t d u S i m p l o n e t 
l e s g é o l o g u e s . — M. le conseiller 
national Sulzer-Ziegler, un des chefs de 
l'entreprise du Simplon, a relevé, au 
cours de la conférence qu'il a faite der
nièrement à Winterthour, lors de la 
réunion de la Société helvétique des 
sciences naturelles, l'échec presque com
plet des prévisions géologiques dans le 
percement du tunnel. Les conclusions 
de MM. les géologues se sont trouvées 
à peu. près toutes en contradiction ab
solue avec la réalité. « Une erreur est 
certes pardonnable, a déclaré M. Sulzer, 
mais dans le percement du Simplon, 
nous nous trouvons en présence d'un 
écart par trop énorme entre les prévi
sions géologiques et les faits, alors sur
tout que les affirmations d<3S techniciens 

I ont été extrêmement catégoriques. L'op-
| timisme de MM. les géologues aura eu 
son bon côté, car si l'on s'était douté 
le moins du monde de toutes lss diffi
cultés et des arrêts que rencontrerait le 
percement du Simplon, personne n'au
rait même osé penser à une telle entre
prise. » 

neur I Cela devenait gênant, d'autant que ma 
position l'était aussi... gênante. Et j'arrive aux 
faits plus importants. Remarquez que made
moiselle Fourmont n'était pas là, ce qui ne 
causait qu'un médiocre plaisir au jeune Claude. 
Le voilà donc qui interrompt les ébats amou
reux de sa sœur : « — Eh bien, dit-il, et Ju
lienne ? » Thérèse se tourne vers son frère 
et avec cette douceur angéliquo que vous lui 
connaissez : « — Mon ami, dit-elle, il a été 
impossible à Julienne de venir, mais elle m'a 
chargée de t'embrasser ». Ici une paire de 
baisers. Mademoiselle Garancier habite donc 
tout simplement dans la villa de M. Fourmont, 
où Julienne la cache dans quelque cabinet re
tiré. Pour deux ingénues, ce n'est pas mal 
trouvé. Après cela, Thérèse a expliqué à ses 
amis que Julienne était réellement un peu 
malade : « — La pauvre enfant, a-t-elle dit, 
n'est pas faite pour toutes ces émotions ; elle 
lutte vaillamment mais elle est brisée. Elle est 
forcée d'être sans cosse en évoil, pour contre
balancer la détestable influence de cette fille 
sur son père... » La fille, ma chère amie, 
c'est vous I 

Angélina haussa les épaules : 

— Comme je vais bien me venger de ces 
petites gueuses ! s'écria-telle. 

— Et de Serge aussi, je pense ? fit Brigard. 
Si vous aviez entendu l'accent passionné de 

sa voix, tandis qu'il parlait à Thérèse ! 
Angélina eut un long frisson, mais elle dit 

avec calme : 
— De Serge comme des autres ! 
Brigard continua son récit : 
— Thérèse n'a pas voulu rester plus long

temps ; elle allait retrouver sa chère Julienne. 
« — Mais demain ?» a demandé Serge. Thé
rèse a répondu : 

« — Peut-être vaudrait-il mieux que, demain, 
nous ne sortions pas ? J'ai toujours peur d'une 
imprudence ! Si nous allions rencontrer quel
que individu ?... Un mauvais hasard suffirait»... 
Serge a dit alors avec insistance : « — J'ai 
absolument besoin de voir Julienne demain ; 
j'ai des choses graves à lui demander. — Si 
c'est ainsi, elle viendra, a répondu Thérèse — 
A quelle heure ? — Entre onze heures et mi
nuit. C'est le moment où son père dort le 
mieux, et où il nous est le plus facile de 
quitter la maison. — Où nous trouverons-nous ? 
— Jacquet nous conduira ; nous irons à votre 
maisonnette. J'ai peur de ces rendez-vous en 
plein air ». Et après cela, mademoiselle Garan
cier a regagné la villa du patron. 

Brigard s'arrêta en regardant triomphalement 
son amie. 

— Hein ! ma chère, dit-il après un silenoe, 
trouvez-vous que j'aie mal manœuvré pour 
une seule nuit ? 

V o i e s d ' a c c è s a u S i m p l o n . — 
La ligne d'accès de Domodossola à 
Iselle est complètement terminée. Jour
nellement des trains de marchandises 
arrivent à Iselle. 

Cette ligne est une véritable œuvre 
d'art, car elle ne comporte pas moins 
de trois tunnels. A 200 mètres environ 
de la sortie méridionale du Simplon se 
trouve un premier tunnel de 150 mètres. 
Vient ensuite la petite gare d'Iselle, 
sise à environ 15 minutes en contre-bas 
du village. Puis un second tunnel de 
3 kilomètres. Enfin un troisième tunnel 
hélicoïdal de 6 kilomètres. 

Les voyageurs, après avoir quitté le 
souterrain du Simplon, n'en auront donc 
pas encore fini avec les tunnels. 

L'Italie, dont on redoutait les retards, 
est donc prête pour l'ouverture du Sim
plon. Du côté de la France, au con
traire, on n'a encore rien fait et le 
Frasne-Vallorbes est toujours à l'état de 
projet. 

C o l s e t g l a c i e r s . — La Muri-
thienne, société valaisanne des sciences 
naturelles, fondée par le chanoine Mu-
rith, a eu, ces jours, à Evolène, ainsi que 
nous l'avons annoncé, sa réunion an 
nuelle. 

On a entendu d'intéressantes commu
nications scientifiques : M. Charles Bûh 
rer, pharmacien à Clarens, a parlé du 
problème des variations du climat dans 
les Alpes, spécialement en Valais. En 
citant une foule de faits anciens et nou
veaux, il est arrivé à cette conclusion 
que la tradition selon laquelle beaucoup 
de passages alpestres du Valais, aujour
d'hui couverts par les glaces, furent au
trefois praticables, n'est pas une légende. 
D'après lui, la glacification a eu lieu à 
la suite d'une longue série d'années 
froides et pluvieuses, qui a duré de 
1550 à 1630. La détérioration du climat 
a provoqué un abaissement de la limite 
supérieure de la végétation arborescente. 

M. Henri Jaccard, professeur au col
lège d'Aigle, a fait une communication 
fort curieuse sur les noms de lieux, par 
rapport à la dispersion de certaines 
plantes. 

L'après-midi, les savants sont partis 
pour Arolla. Ils ont passé ensuite le 
col de Riedmatten, pour descendre sur 
Pralong et Sion. 

La société se réunira en 1905 à Sal-
van. 

Z e r m a t t . — Ascension d'une cime 
difficile. — Une pointe, depuis peut-être 
cinquante ans, chaque année tentée, 
mais vainement, d'être escaladée, vient 
de l'être le 13 août. C'est l'une des 
pointes du Gabelhorn de St-Nicolas, la 
plus élevée, une sorte de doigt ou de 
chandelle. 

Elle a été gravie après trois jours de 
tentatives et d'efforts répétés, coupés 
par deux nuits de bivouac dans les 
rochers. 

Le premier arrivant au sommet a été 
M. Edouard Monod-Herzen, de Paris, 
qui a ensuite aidé ses deux compagnons, 
M. E. Kern, de Genève, et le guide 

Elle ne répondit pas d'abord ; elle réfléchis
sait. Après quelques minutes, elle demanda : 

— Et cette maisonnette ? L'avez-vous décou
verte aussi ? 

— Facilement. J'ai suivi Serge, Claude et 
Zéphirin quand ils sont partis. Ils ont disparu 
dans une masure, à demi écroulée au coin 
d'un champ. C'est à gauche, à un quart d'heure 
de marche de la villa de M. Fourmont, dans 
un endroit désert. 

— Et ils resteront là tout aujourd'hui ? 
— Non, ma chère. L'audace de ces gaillards-

là est insensée. Je ne me suis pas contenté 
de connaître leur retraite ; j'ai voulu savoir ce 
qu'ils faisaient. Je m'en suis donc approché 
avec prudence, pensant bien que Zéphirin de
vait monter la garde. Je ne me trompais pas. 
Par une fenêtre, j'ai distingué, de temps en 
temps, une lueur fugitive, la lueur que donne 
une pipe au moment où on en tire une bouf
fée. Donc Zéphirin veillait, fumant sa pipe. 
Quand le jour a commencé de blanchir l'hori
zon, la porte de la cabane s'est ouverte ; Zé
phirin a examiné le ciel, puis il a dit : « — 
Beau temps pour se promener, Messieurs ! » 
Quelques minutes après, Serge et Claude sont 
sortis, vêtus comme de pauvres diables de 
pêcheurs et portant un filet. 

— Pourquoi dono ? fit Angélina. 
— Voioi, ma ohère. Il ne faut pas trop en 

Ferdinand Furrer, d'Eisten, à atteindre 
cette cime vierge. Les ascensionnistes 
se proposent comme parrains et deman
deront que le bureau topographique 
veuille bien baptiser leur pupille du 
beau nom de « Edelspitze». 

O l i s . — Incendie de forêt. — Le feu 
a éclaté, ces jours derniers, dans une 
forêt de la commune de G-lis et y a 
causé des dégâts considérablee. On at
tribue le sinistre à la négligence de 
quelques bûcherons, dont la hutte, ayant 
flambé par leur faute, embrasa la forêt 
où étaient déjà préparés 200 stères de 
bois. Toute cette provision fut anéantie. 
On dut, pour circonscrire l'incendie, 
pratiquer des coupes forcées. 

S i e r r e . — Développement de cette lo
calité. — Cette petite ville, la Nice va
laisanne, s'embellit et s'accroît à vue 
d'œil ; elle accuse peut-être la plus forte 
augmentation, en immeubles bâtis, de 
tout le Valais. Un quartier entier s'est 
créé depuis peu d'années à l'ouest de 
la gare et, sur la hauteur couronnée 
de vignes derrière laquelle pointe le clo
cher de Muraz, un Crésus vaudois a 
édifié deux édifices de style; un troisième 
bâtiment est en construction. 

On bâtit énormément cette année à 
Sierre et dans les environs. L'entrepre
neur Valentini n'avait pas moins de 14 
bâtiments en construction à diriger en 
même temps. La société immobilière 
bàloise creuse en ce moment les fon
dements d'un très grand édifice vis-à-
vis de la gare, à l'autre bout de la pe
tite avenue. 

N o u v e l a c c i d e n t d e m o n t a g n e . 
— Un Anglais, du nom de Gurney, 
parti samedi soir sans guide pour faire 
une excursion, a été victime d'un acci
dent de montagne au-dessus d'Arola. 
Son cadavre a été retrouvé lundi matin. 

S i o n . — Rectification. — Dans le 
n° du Confédéré de merceedi 10 août 
courant, vous avez inséré une corres
pondance de Sion au sujet des subsi
des que la municipalité de Sion ac
corde pour l'année 1904, à VHarmonie 
municipale ; votre correspondant dit que 
cette nouvelle société est formée des 
éléments de l'ancienne Valéria, de la 
Sédunoise et de Y Instrumentale. C'est 
une erreur. UHarmonie municijiale est 
essentiellement formée des deux pre
mières sociétés ci-dessus énumérées, tan
dis que V Union instrumentale est tout à 
fait étrangère à cette réorganisation ; 
elle est restée indépendante. 

S'il s'y trouve quelques membres 
ayant appartenu antérieurement à no
tre Société, c'est que ceux-ci ont été 
expulsés de notre sein. 

Du reste, votre correspondant de
vrait savoir que Y Union instrumentale a 
refusé toute fusion avec ses sœurs aî
nées. 

A bon entendeur, salut! 
Le Comité de V Union instrumentale. 

RIoutuey . — Tir annuel. — Grâce 
au beau temps qu'il a fait, quoique 
bien un peu caniculaire, te tir annuel 

vouloir à la police, si elle ne les arrête pas ; 
ce sont de trop rudes malins. Si ces jeunes 
gens se contentaient de se cacher le jour au 
fond de leur cabane, pour en sortir la nuit, ils 
éveilleraient l'attention des gens du pays. Et 
voilà où leur ruse est merveilleuse et leurs 
précautions admirablement prises. Pour les 
gens du pays, Serge et Claude sont évidem
ment des pêcheurs qui partent le matin et ne 
rentrent que la nuit, après avoir vendu leur 
pêche. De cette façon, personne ne fait atten
tion à eux, personne ne songera à les dénon
cer. Zéphirin les a accompagnés jusqu'au 
bord de l'eau. Le jour se levait, il m'était dif
ficile de les suivre ; mais j'ai entendu Claude 
qui disait: « — A ce soir, Zéphirin! — Oui, 
Monsieur ! — Porte nous un bon dîner... Et 
attention à Brigard ! — Soyez tranquille, Mon
sieur ; s'il essaye encore de me filer, je le 
mènerai plus loin qu'il ne croit ». 

Cette fois, Angélina éclata de rire, franche
ment, tandis que Brigard ajoutait : 

— J'ai laissé partir Zéphirin ; puis j'ai pro
fité d'une voiture de maraîcher pour rentrer 
dans Paris. Et me voici I Maintenant ma belle 
amie, qu'allons-nous faire ? 

(4 suivre). 



L E C O N F E D E R E 

de Monthey, qui coïncide avec les fêtes 
d'août, a très bien réussi. Stand et can
tines ont été très animés par une nom
breuse assistance de tireurs, valaisans 
et du dehors (entr'autres des lauréats 
du tir fédéral de St-Gall), ainsi que de 
promeneurs. 

Voici les principaux résultats du tir : 
Cible Patrie. — 1. Weber, Emile, 

Corcelles. 2. Morier, Aloïs, Chàteau-
d'Oex. 3. Thélin, Alf., Lausanne. 4. 
Ingold, Fréd., Berne. 5. Forney, armu
rier, Lausanne. 6. Fouvy, L., Vevey. 
7. Zaugg, Genève. 8. Roch, Achille, 
Genève. 9. Perret, James, Chaux-de-
Fonds. 10. Blanc, Gust., Montreux. 

Cible Bonheur. — 1. Zbinden, Henri, 
Ballens. 2. Grandjean, Alph., Enney s/ 
Bulle. 3. Carraux, Mastaï, Monthey. 4. 
Morerod-Croset, Les Plans. 5. Gochard, 
Louis, Montreux. 6. Coutau, colonel, 
Genève. 7. Crottaz, Constant, Champ-
vent. 8. Panex, Joseph, Collombey. 9. 
de Cocatrix, Paul, Martigny. 10. Ra-
boud, Oscar, Monthey. 11. Delherse, 
César, Monthey. 12. Chessex, Marins, 
Territet. 

Cible Choëx (revolver). — 1. Vaucher, 
Léon, Buttes. 2. Dorier, Lucien, Nyon. 
3. Keller, Jean, Genève. 4. Roch, Achille, 
Genève. 5. Luib, D1', Monthey. (). Trot-
tet, Edmond, Monthey. 7. Laub, Ch., 
Genève. 8. Lûthy, Fréd., Genève. 9. 
Perret, James, Chaux-de-Fonds. 10. 
Roguin, Salève. 

B o i s - N o i r . — Des machines gui s'em
ballent. — Vendredi soir, à 9 '/2 heures, 
à l'usine électrique du Bois-Noir, les 
machines se sont subitement emballées, 
les volants de quatre dynamos ont sauté, 
causant des dégâts considérables. Plu
sieurs accouplements sont hors de ser
vice. 

Les employés ont réussi à arrêter 
l'emballement et il n'y a pas eu d'acci
dent de personnes. 

Les deux alternateurs pour l'éclairage 
de l'usine du Bois-Noir sont intacts. 

On ignore la cause de ce désastreux 
emballement. 

V e r n a y a z . — Bagarre sanglante. — 
Le pont du Trient a été hier, fête de 
l'Assomption, dans l'après-midi, le théâ
tre d'une bagarre sanglante. Une ving
taine d'ouvriers italiens, la moitié Pié-
montais et l'autre Siciliens, sont venus 
aux mains, on ne sait pour quel motif. 

Il y a un mort, un ouvrier piémon-
taîs, qui a été horriblement tailladé à 
l'aide d'un rasoir. Son agresseur, sici
lien, est très grièvement blessé ; il a été 
à moitié assommé. 

La gendarmerie de Martiguy a été 
requise pour rétablir l'ordre. 

On se figure l'émoi de la paisible po
pulation de Vernayaz et de ses hôtes 
étrangers à la vue d'une pareille ba
garre. 

l i e y t r o u j 14 août — M. B. C. se 
croit visé par notre article du 7 courant. 

Qaoique nous ne l'ayons pas en bien 
haute estime, nous ne l'avons cependant 
pas supposé un seul instant capable de 
traiter d'énergumènes sans crédit la 
moitié des citoyens de la commune. 

S'il s'est formalisé de la couleur que 
nous avons donnée au correspondant de 
la Gazette, ma foi ! tant pis ; il doit 
fort bien savoir qu'il n'est pas seul de 
cette teinte à Leytron. D. 

F n l l y . — Le pont de Branson. — Le 
tablier de ce pont, dont la construction 
est cependant de date récente, est dans 
un état déplorable ; certaines traverses 
ne se joignent plus, d'autres sont fen
dues. Il y a des trous béants dans les
quels les jambes des chevaux peuvent 
facilement s'engouffrer au risque de se 
les voir casser. 

Nous ne comprenons pas pourquoi 
l'autorité communale n'a pas encore or
donné une réparation aussi urgente. 

A la veille des vendanges qui assi
gnent à ce pont une circulution intense, 
il est de toute nécessité qu'il soit dès 
maintenant en bon état et qu'il offre 
toute sécurité aux nombreuses personnes 
appelées a le passer à char ou à pied. 

On nous dit aussi que le Pont de Vers 
l'Eglise ne vaut guère mieux. 

C'est pourquoi nous croyons devoii 
attirer l'attention de l'autorité compé
tente sur cet état de choses pour qu'il 
y soit remédié sans retard. 

V u e a p p r é c i a t i o n s u r n o s h ô 
t e l s . — Si nos honorables hôteliers 
veulent se faire une idée de la façon 
dont leur industrie est appréciée dans 
certain milieu clérical, qu'ils nous per
mettent de mettre sous leurs yeux l'élu-
cubration suivante que nous extrayons 
du dernier nu de Y Ami sous la signature : 
« Un ami du peuple » : 

« De prière il n'est jamais question 
dans un hôtel. La messe du dimanche 
est chose tellement secondaire que le 
plus petit service dans la maison doit 
lui être préféré. Or, dites-le moi, quand 
la prière est omise, quelle bénédiction 
peut-on attendre du Seigneur, sans la 
coopération duquel rien ne se fait ici-
bas. Aussi ne faut-il pas s'étonner si 
l'argent des hôtels n'a jamais enrichi 
personne (!!!), si les patrons eux-mêmes, 
après un semblant de prospérité, ont 
fait souvent des banqueroutes éclatantes, 
entraînant dans leurs chutes bien des 
familles ttrop confiantes en eux. Mais 
surtout sans la prière, quel progrès peut-
on faire dans la vertu. Jésus-Christ n'a-
t-il pas dit expressément : « Sans moi, 
vous ne pouvez rien faire (Joan. 15, 5) » ? 
Aussi est-ce une chose bien rare dans 
un hôtel qu'une bonne conscience, cha
que domestique n'ayant en général de 
fidélité que sous les yeux de son maître. 
Mais celles qui en souffrent le plus, ce 
sont encore les bonnes mœurs. Le lan
gage des jeunes gens et des jeunes filles 
est capable de faire rougir tout homme 
qui se respecte quelque peu. Certes, si 
l'âne et le bœuf avaient la parole, ils 
ne parleraient pas mieux. Qu'on ne 
vante donc plus la politesse apprise 
dans les hôtels. Les étrangers du reste 
en ont une singulière, eux qui gardent 
très poliment le chapeau sur la tête au 
passage d'une procession, où tout le 
monde est à découvert. 

» Que dire de leur prétendue sobriété ? 
Il est vrai qu'ils absorbent moins de 
vin que nous, au témoignage des gui
des eux-mêmes. Mais par contre ils man
gent comme dix Valaisans et pour un 
exemple de sobriété dans le vin, ils 
nous en donnent dix de gourmandise 
dans le luxe effréné de la table. La 
cuisine de Louis XIV aurait bien de la 
peine à contenter chacun des dieux-
ventres modernes. 

» La conclusion de tout ceci n'est pas 
sans doute de démolir les hôtels. Non, 
mais il faudrait faire comprendre aux 
heureux du siècle que les biens du 
Seigneur ne leur ont pas été prodigués 
pour transformer, au profit d'eux seuls, 
cette vallée de larmes en un paradis 
de délices. 

» Hélas ! il faut bien que le monde 
moderne ne cesse jamais d'être monde, 
sinon il chercherait sa félicité en sui
vant les conseils évangéliques plutôt 
que ceux de la franc-maçonnerie ! Mais 
puisqu'une telle transformation est im
possible, tâchons au moins de remédier 
au mal qui se fait chez nous. 

1. Favorisons l'agriculture plutôt que 
l'industrie des hôtels. 

2. Tâchons de christianiser ces der
niers en y introduisant des journaux 
franchement catholiques et en portant 
des lois pour l'observation stricte du 
jour du Seigneur. 

3. Au lieu de maisons somptueuses, 
bâtissons des chalets pour recevoir les 
étrangers ; viennent-ils dans nos villages 
pour admirer ce qu'ils voient déjà assez 
dans leurs grandes villes ? 

» Mettons ces trois points en pratique 
et le Valais retrouvera, dans le progrès 
actuel des lumières, la prospérité ma
tériel et la foi des anciens jours.» 

Ainsi soit-il ! 
Une appréciation aussi inepte d'une 

industrie importante comme celle des 
hôtels, qui, outre qu'elle fait vivre des 
milliers de personnes, est un facteur de 
notre prospérité, nous dispense de tout 
commentaire. Il nous aura suffi, pour 
en faire justice, de la livrer au juge
ment du public non prévenu. 

Confédération Suisse 
U n c o u v e n t d u B o n P a s t e u r 

e u S u i s s e . — Il y a quelques jours, 
on annonçait qu'à Stabio, dans le Tes-
sin, une assemblée socialiste organisée 
par une Busse, Mlle Balabanoff, avait 

été troublée par les femmes du village 
qui assaillirent les manifestants à coups 
de pierre. En même temps nous appre
nions que M. Greulich, secrétaire ou
vrier, demandait au Conseil fédéral 
d'édicter des mesurés sévères sur le 
contrôle des homes d'ouvrières. Ces deux 
nouvelles doivent être rapprochées l'une 
de l'autre. Les faits qui ont motivé la 
pétition de M. Greulich sont précisé
ment ceux qu'a révélés Mlle Balabanoff 
dans la presse et qui lui ont valu l'ac
cueil peu sympathique des dames des 
halles de Stabio. Il ne s'agit rien moins 
que d'une exploitation organisée d'ou
vrières tessinoises par un institut catho
lique de Murg, dans le canton de St-Gall. 

Les jeunes filles sont envoyées par 
leurs parents dans l'institut où elles tra
vaillent à des prix dérisoires, au point 
que les parents sont obligés de payer 
la différence entre leur gain et le prix 
de pension, grossie de „ frais " de toute 
sorte. A cela s'ajoutent de continuelles 
demandes d'argent pour des vêtements, 
des chaussures, etc. Encore s'il n'y avait 
que la question d'argent, mais les jeu
nes ouvrières y sont fort mal traitées 
par les soeurs de l'établissement. Les 
parents n'ont appris ces choses-là qu'au 
bout de près d'une année ; ils recevaient, 
en effet, de leurs enfants des lettres 
écrites sous dictée, où ces dernières 
chantaient les louanges du pensionnat. 
L'une d'elles réussit cependant un jour 
à glisser à la bohe aux lettres une carte 
dans laquelle elle révélait en quelques 
lignes sa triste situation. Les pareuts 
allèrent aussitôt reprendre leur fille, 
mais ils eurent mille peines à vaincre 
la résistance des sœurs. E t lorsque cel
les-ci voulurent bien céder, elles se con
duisirent avec une grossièreté inouïe, 
jetant, sur l'heure, à la porte l'enfant 
qui ne devait partir que le lendemain 
et lançant ensuite pêle-mêle dans la 
rue ses vêtements et son petit bagage. 

Voilà, brièvement résumés, les faits si
gnalés par Mlle Balabanoff, à laquelle 
nous laissons naturellement la respon
sabilité de ses révélations. Il importe 
en tous cas que le gouvernement de 
Saiut-Gall tire la chose au clair et que, 
si ces scandales se produisent réelle
ment à Murg, il fasse cesser sur-le-
champ l'exploitation de pauvres ou
vrières par ce nouvel institut du Bon 
Pasteur. 

P a s s a g e d e c o u g r é g a u i s t e s . — 
Depuis quelque temps, on signale le 
passage, à Lausanne, de nombreux con-
gréganistes. Ils arrivent en robes. Quel
ques jours après, ils prennent des ha
bits civils et s'installent dans l'un ou 
l'autre des « pensionnats, instituts ou 
collèges », qui ont poussé comme des 
champignons sur le sol suisse depuis 
deux ans. 

Le gouvernement français sait exac
tement, dit-on, les domiciles actuels des 
congréganistes qui ont quitté la France 
pour s'établir en Suisse. 

Nouvelles des Cantons 

Y a u d . — Prix de la future vendange. 
— Un propriétaire de la ville de Morges 
a refusé, pour sa récolte de vin cette 
année, 35 cent, le litre de moût pris 
sous le pressoir. 

— Dans la cage aux lions. — M. Du-
boux, cafetier à Moudon, avait parié 
cent francs avec le dompteur Bouglione, 
dont la ménagerie était installée sur la 
place d'armes pendant l'abbaye, qu'il en
trerait avec lui dans la cage des lions 
pour y déguster une bouteille de Cham
pagne. 

A la première représentation, M. Du-
boux est entré avec le dompteur dans 
une cage où se trouvaient deux magni
fiques lions et une lionne adulte. Ces 
fauves le dévisagèrent curieusement, 
surtout la lionne, mais san"! marquer 
d'hostilité prononcée. M. Duboux, qui 
tenait une bouteille de Champagne, fit 
sauter le bouchon, en remplit les deux 
verres, et dompteur et amateur trinquè,-
rent et b rent à la santé de toute la 
société qui suivait, non sans une cer
taine inquiétude, les péripéties dé cette 
scène sensationnelle. 

A la deuxième représentation, M. Du
boux entra dans une oage oontenant 

deux jeunes mais terribles lionnes qui 
ne sont pas encore tout à fait dressées 
et qui l'ont accueilli par des grogne
ments sinistres, suivis bientôt par des 
menaces plus sérieuses; aussi, par pru
dence, cette visite fut de courte durée. 

G l a r i s . — Election au Conseil natio
nal. — M. Legler, conseiller d'Etat, a 
été nommé dimanche conseiller national 
en remplacement de M. le colonel Gai-
lati, juge fédéral. 

S c h w y t z . Un chapelain condamné. — 
L'ex-chapelain Wichert, d'Immensee, re
connu coupable par la Cour criminelle 
d'attentat à la pudeur, a été condamné 
à 2 ans 1/2 de travaux forcés, 10 ans de 
privation des droits civiques et aux 
frais, s'élevant à 600 fr. 

-• -

Nouvelles étrangères 
F r a n c e . — Les funérailles de M. 

Waldeck-Rousseau. — Les obsèques de 
M. Waldeck-Rousseau ont été célébrées 
samedi, à 10 heures, à l'église Sainte-
Clotilde, à Paris. 

L'assistance était considérable et l'é
glise se trouvait trop petite. Au premier 
rang se voyaient deux représentants 
du président de la République ; les pré
sidents de la Chambre et du Sénat ; 
tous les ministres, à l'exception de M. 
Mougeot, malade ; des sénateurs, des 
députés, des ambassadeurs, des officiers, 
toutes les notabilités artistiques et lit
téraires. 

La cérémonie a été des plus simples. 
Un prêtre a dit une messe basse pen
dant que la maîtrise de la paroisse exé
cutait un plain-chant, puis le curé de 
Sainte-Clotilde a donné l'absoute. 

La dépouille mortelle a été ensuite 
transportée au cimetière de Montmartre 
sur un corbillard recouvert pour la cir
constance de la toge et de la robe d'a
vocat du défunt. 

R u s s i e . — Une naissance impériale. 
— L'impératrice a donné le jour, ven
dredi matin, à un fils. Le nouveau-né 
a reçu le nom d'Alexis. 

Cette naissance, annoncée par une 
salve de 300 coups de canon, a été ac
cueillie avec une joie très vive dans 
toute la population. 

l i e s A n g l a i s a u T h i b e t . — Les 
Anglais viennent d'arriver à Lhassa, la 
capitale, la ville sainte du Thibet, la 
Mecque du bouddhisme. Il ne leur a 
pas fallu moins de six mois pour mon
ter des Indes vers les passes des hautes 
chaînes de l'Himalaya et de là redes
cendre vers les vallées alpestres où dor
ment les couvents des lamas. Nous ne 
saurons jamais quelles auront été les 
pertes réelles de l'armée indo-britannique 
au cours de cette traversée des neiges 
qui n'a guère d'égale dans l'histoire. 
Car, si les fusils à pierre et les arcs des 
Thibétains ne sont guère redoutables, 
les ouragans et les avalanches ont dû 
causer des vides dans les rangs de l'ex
pédition. 

Quoiqu'il en soit, les Anglais sont à 
Lhassa, la cité mystérieuse, à peine en
trevue par quelques voyageurs déguisés, 
et où, jusqu'ici, nulle armée — sauf celle 
de la Chine — n'était encore entrée. 
Seulement, il ne suffit pas d'avoir pé
nétré dans la capitale, il faut mainte
nant traiter avec les autorités thibétaines, 
et celles-ci se sont enfuies. 

Le dalaï-lama, le pape de Lhassa, 
s'est, en effet, retiré dans une bonzerie 
à peu près inaccessible, et déclare qu'il 
ne discutera point. Que va faire le co
lonel Younghousband ? 

Acceptera-t-il sa situation présente ? 
Elle est difficile et intenable, car il faut 
en finir et régler les relations du gou
vernement de Calcutta avec la théocra
tie du Thibet. Le chef de l'expédition 
annexera-t-il la contrée, selon le vœu 
du vice roi impérialiste des Indes, lord 
Curzon, qui a amorcé cette campagne ? 
Mais il se heurterait, en Angleterre, à 
un fort parti qui tient l'occupation per
manente du haut plateau asiatique pour 
dangerense et surtout il violerait de 
toute évidence les engagements qui ont 
été pris récemment par lord Lansdowne 
vis-à-vis de la Russie. 

On le voit, le cas est embarassant, et 
les Anglais ont déployé beaucoup de 
vaillance et d'audace pour aboutir à peu 
de chose. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Protégez l'industrie nationale !! 

La Fabrique de draps 
de B B A M O I S 

se recommande pour tout ouvrage concernant la fabrication de draps. 
V E S T E » E D R A P S P U R E L . A I N E 

soit laine du pays ou laine étrangère à des prix très modérés ; 
Prend laine au plus haut prix, échange contre du drap. 

Vu que je ne vends que ma fabrication, je peux garantir que mes 
drups ne contiennent pas de „ Sclioddy " (laine de vieux chiffons) aussi 
sont-ils reconnus pour très solides. 6 6 

Foulage et teinture de draps de ménage 
Travail soigné et garanti — Echantillons sur demande 

Xav. Aekermann. 

Fabrique de Meubles, Naters (Valais) 
Grand maga.siu de m e u b l e s , grand cho ix en 

{•tofies de m e u b l e s , cr in an imal , ressor t s , g laces , 
t ab l eaux et m e u b l e s eu tous genres . 

T r a v a u x so ignés et so l ides . — Service prompt . 
Se recommande JL. Gertschen-Heinen. 

DEPURATIF GOLLIEZ 
au 

àfirop au èrou de noix ferrugineux 
(Marque des „2 palmiers") 

Dépuratif éneNgiquo contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, 
éruptions de la poui, glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable à 
prendre que l'huile de foie de morue. 80 ans de succès. 

En vente dans tontes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50. 

P o u r l a c o n s t r u c t i o n d ' u n 

Théâtre municipal à Zoug 
Sous la surveillance 

du Conseil municipal de Zoug 
G r o s l o t : 3 0 , 0 0 0 fr . — 2 n i e l o t : 1 5 , 0 0 0 i r . 

T o t a l 8 2 8 8 l o t s d u m o n t a n t d e f r . 1 5 0 , 0 0 0 
Prospectus gratis. Billets à 1 fr. (1 billet gratis sur 10) expédiés par le 

B u r e a u d e l a L o t e r i e d u T h é â t r e d e Z o u g . 

Gastrite chronique 
J'ai eu, il y a environ un an, une mauvaise gastrite chronique avec dis-

pepsie et constipation. De fréquentes flatuosités que je sentais particulièrement 
pendant la nuit m'oppressaient d'une façon très pénible. J'ai été rapidement 
guéri de mon mal par un traitement approprié que m'a fait suivre la Policli
nique privée de Qlaris et qu'elle m'indiquait par correspondance. Depuis lors, 
je n'ai plus éprouvé de douleurs d'estomac et la digestion se fait normalement 
et sans peine. St. Oyens s./ Rolle (Vaud), le 26 novembre 1903. Alfred Qros-
jean. — Vu pour légalisation de la signature ci-contre : Henri Stalder, syndic. 
— Adresse: Policlinique privée Qlaris, Kirchstrasse 405, Qlaris. 10-3 

SOCIETES DE TIR 
G r a n d e q u a n t i t é d e 

COURONNES rouit TIREURS 
c l i e n c , l a u r i e r e t o r 

TH. HBSSBNMULLBR 
F a b r i q u e d e c o u r o n n e s 

Rue Chaucrau, 17 L A U S A N N E Téléphone 615 

A Y I S 
aux 

Expéditeurs de fruits 

Commandez vos 

ETIQUETTES 
volantes 

à 

L'Imprimerie Commerciale 
de Martigny 

On d e m a n d e 
à louer à Martigny-Ville un a p p a r 
t e m e n t de 3 ou 4 pièces, cuisine et 
caves, pour septembre on octobre. 

S'adresser à l'imprimerie, Martigny. 

Institution 
p o u r j e u n e s g e n s 

LEUTENEGGER-rUEDENER 
S c h i n z n a c h (Argovie) 

Etude des langues modernes. Faci
lités spéciales pour apprendre à fond 
l'allemand. Sciences commerciales. 
Préparations pour les administrations 
fédérales. Education soignée. Vie de 
famille. Entrée à toute époque. Prix 
modérés. Nombreuses références. Pros
pectus et renseignements par le di
recteur. 

M. I i e u t e n e g g e r . 

Chaussures N'achetez pas de 

avant d'avoir consulté le granH cata
logue illustré avec plus de 200 gra
vure de la maison d'envois 

Guillaume GRJEB 
Z U R I C H Trittligasse 4. 

Le catalogue sera expédié sur de* 
mande gratis et franco. 

Souliers p. filles et garçons, très forts, 
No 2G-29 àfr.3,50, No 30-35 à 4,50. — 
Souliers à lacer p. daines, très forts 
à fr. 5,50, plus élégants avec bouts, 
fr. 6,40. — Pantoufles en canevas p. 
dames, fr. 1,90 — Bottines à lacer p. 
hommes, très fortes, fr 8.—; plus élé
gantes, avec bouts, fr. 8,25. Souliers 
p. ouvriers, forts, fr. 5,90. 

Envoi contre remboursement. 
3P^T* Rien que de la marchandise 
garantie s o l i d e . " ^ ® 

Echange de ce qui ne convient pas. 
— Service rigoureusement réel. — 
Fondée en 1880. H1101Z 

Recette Simoun1 
ponrfabriquer soi-même en tout temps 
de l'excellent vin artificiel économique 
pour le ménage et les truvaux de la 
campagne. — En paquets-, avec mode 
d'emploi, par 100, 200, 300 litres et. 
plus, à 2 fr. 50 par 100 litres, sans le 
sucre — 10 uns de succès croissant. 
Envoi partout contre remboursement 

Pharmacie A, Simond, Rolle (Viud) 
Dépôt: Pharmacie Ch. Joris, Mar-

tigny-Bonrg. 

Guérisonpar la simple méthode 
de KESSLER, des 

RHUMATISMES 
(aussi anciens) maux d'estomac 
(persistants), goitres, gonfle
ments du cou, abcès dangereux, 
blessures, etc, au moyen des 
remèdes simples et inoffensifs de 

F r . K E S S L E R - F Ë I I R 
(anc. Kessler, chim.) 

F i s c l i i n g e n (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'attesta

tions sur les bons résultats 
obtenus est expédié gratis et 
franco sur demande. 

Guérison dans la plupart des cas 

fe; 

Papiers en gros 
à l'usage desmagasins, hôtels et bureaux. 

C o r n e t s , s a c s a c h a p e a u x 
Papeteries, encres, colles, etc. 

Grand choix en cartes postales illus
trées, vues et fantaisies. 
I m p r e s s i o n s e n t o u s g e n r e s 

& 

Publicité 
dans le 

Canton du Valais 

MAUTIGNY : Confédéré. 
SION : Gazette du Valais. 

„ Ami du Peuple. 
„ Walliser Bote. 
„ Bulletin officiel. 

BRIGUE : Anzeiger. 

Timbres en caoutchouc 
en tous genres et grandeurs 

En vente à l'imprimerie de Martigny 

Commerce de Bois 
A remettre de suite à Martigny, po'ir cause de surcroît d'occupations, 

un joli dépôt de divers sciages sapin, ainsi que bois travaillés, lames à 
planchers, plafonds et autres, avec facilité pour l'arrivée et la réception 
des marchandises par chemins de fer. 

Par sa situation exceptionnelle à deux pas de lu gare assurerait avenir 
à une per.sonne sérieuse. 

S'adresser à la scierie D U M A S à M o t l d o i l . 

mm&am—m—t—m—m—mmmmmm 

Manufacture Lausannoise h Biscuits 
Société anonyme 

L A U S A N N E 

S 

IS iKfu i tM r e i i o m i k i ô s : 

Albert, Coco, Japonais, 
S t e l l a 

Fabrication toute moderne, 
procédés entièrement mécaniques. 

L'Usine de Petit-Prélaz (route de Morges) est 
ouverte aux visiteurs les mercredi, jeudi et ven
dredi, de 2 à 5 h. du soir. 5 

S 
m 

« M « 

Demandez partout 

Chocolat Valaisan 
fabriqué par la 

kfoeiété des *€hoeo{até deTftontreux 
S é c h a u d & F i l s 

Vous n'en consommerez plus d'autres 

Pour les malades de l'estomac 
9 A tous ceux qui, par un refroidissement ou une réplétion 
I de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop 
I chauds ou trop froids ou par une manière de vivre irrégu-
I lière, se sont attiré une maladie d'estomac telle que: 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, 
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement 

! on recommande par la présente un bon remède domestique 
I dont la vertu curative a été éprouvée depuis de longues années. 
] C'est le remède digestif et dépuratif le 

,, Jfrœuteriûein" de Jfuùert llttrieh 
j Ce Krœntenvein est préparé avec de bonnes 
1 herbes, reconnues comme curatives, et du bon vin. 
! Il fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de 
I l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les 
j troubles des vaisseaux sanguins, purifie le sang 
I de tontes les matières nuisibles à la sauté et agit j 
j avantageusement sur la formation nouvelle d'un 

bon sang. ! 
j Par l'emploi opportun du „ Krauteiwein ". les maladies 
I d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur germe 
I et on ne devrait pas hésiter à préférer son emploi à d'autres 
I remèdes forts, mordants et ruinant la santé. Tous les symp-
I tomes, tels que : maux de tête, renvois, ardeurs dans le 

gosier, flatuosités, soulèvement dn cœnr, vomissements etc., 
et qui sont encore plus violents quand il s'agit de maladies 
d'estomac chroniques disparaissent après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables telles 
que -. coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, 
ainsi que les congestions au foie, a la rate et les affections 
hémorrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du „I£râutenveinu. Le „Krauterwein" empêche toute 
indigestion, donne un essor au système de digestion et fait 
disparaître de l'estomac et des intestins toutes les matières 
mauvaises par une légère selle. 

I Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont sou
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution 
incomplète du sang et d'un état maladif du foie. Lors de 
manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, 
de fréquents maux de tête, insomnie, les malades dépéris
sent souvent doucement. Le „Kriiuterwein" donne une im
pulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Krauterwein" 

! augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, 
raffermit les tissus, hâte et améliore la formation du sang, 
calme les nerfs agités et donne aux malades de nouvelles 
forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et 
lettres de remerciements le prouvent 

Le „ Krreuterwein " se vend en bouteilles à Fr. 2,50 et 
Fr. 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny-
Bourg, Sembrancher, Sion, Saxon, Viege, Sierre, Loèche, 
Bex, Monthey et St-Maurice, etc., ainsi que dans les pharma
cies de toutes les grandes et petites localités du canton du 
Valais et de la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny et la pharmacie 
J.-M. de Chastonay, à Sierre, expédient aux prix originaux à 
partir de 3 bouteilles de „Krauterwein" dans toutes les loca
lités de la Suisse. j 

Se méfier des contrefaçons! Exiger „KraMiter- I 
w o i u " de H u b e r t Ul lr ich . j 

Mon „ Krauterwein " n'est pas un remède secret ; il est I 
composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de Vin 100,0 gly-
cérine 100,0, Vin ronge 240,0 Jus de sorbier sauvage 150,0 
Jus de cerises 320,0, Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng améric.Ra-
cine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances. I 




