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A propos de la réorganisation militaire 

Le projet de réorganisation mili
taire, depuis qu'il a été publié, a sou
levé peu de discussions. Quelques jour
naux seulement ont fait diverses obser
vations ; mais les critiques ont été plu
tôt isolées et l'on peut dire que la ques 
tion ne passionne pas encore les esprits. 

C'est la société des officiers, dans son 
assemblée à Zoug, qui s'est, jusqu'ici, 
prononcée de la façon la plus catégori
que, après une conférence de M. le co
lonel Buhlmann sur le projet qui nous 
est soumis. Il n'est pas sans intérêt de 
s'arrêter un instant à l'exposé de cet 
officier supérieur ; car il est fort pro
bable qu'on en parlera plus d'une fois 
lorsque la réforme militaire sera sérieu
sement discutée. 

Le conférencier a présenté d'abord un 
court aperçu historique sur l'organisa
tion militaire de 1874 et les lois qui en 
dérivent, ainsi que sur les travaux pré
paratoires des deux avant-projets en 
présence, — projet des commandants 
supérieurs de troupes et projet du dé
partement militaire fédéral ; puis il a 
annoncé, nous apprend la Gazette de 
Lausanne, que la conférence avait pour 
but de mettre en lumière des points 
essentiels au sujet desquels il y a diver
gence entre le projet des commandants 
supérieurs et celui du département. Il 
est ensuite entré dans son sujet : 

En ce qui a trait, en premier lieu, à 
l'armée de campagne, les commandants 
supérieurs de troupes, a dit M. le colonel 
Buhlmann, sont partis de l'idée que 
cette armée doit être rajeunie et que 
son effectif doit être diminué dans l'in-

• térêt même de ses capacités manœu-
vrières. C'est pourquoi ils proposent la 
création d'une armée de campagne res-
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TROISIEME P A R T I E 

Ou L'ON VIENT A L'AIDE DE LA POLICE 

Et, en avalant un cinquième verre de co
gnac, il fit claquer sa langue. Angélina réflé
chit encore, calculant toutes les chances, pré
voyant tout ce qui pourrait s'opposer au plan 
qui germait dans sa tête. Elle dit enfin : 

— Ce que nous allons faire ? Cela me sem
ble fort simple : les dénoncer I 

— Evidemment, dit Brigard ; mais il faudrait 
les dénoncer d'une façon adroite, de manière 
à empêcher toute fuite. Il faut mâcher la be
sogne à la police, si nous voulons être sûrs 
de notre coup I D'abord, il est entendu que 
nous ne paraissons pas... Une simple lettre 
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treinte aux plus jeunes classes d'âge et 
une armée territoriale englobant la land-
wehr et le landstutm actuels. Le pro
jet du département, au contraire, est basé 
sur ce principe que plus une armée est 
forte, numériquement parlant, plus elle 
est capable de remplir son but ; il con
serve donc les trois classes actuelles : 
élite, landwehr et landsturm, tout en 
faisant, il est vrai, fusionner la land
wehr du deuxième banc avec le land
sturm. 

Au point de vue de l'organisation de 
l'armée, les commandants ont tenu pour 
judicieux de laisser à la loi militaire le 
plus d'élasticité possible, voulant éviter 
les errements résultés de la loi de 1874, 
qui fixe, à un homme près, l'effectif de 
la compagnie, de l'escadron, de la bat
terie, etc. ; ils ont adopté un système 
d'organisation susceptible d'être modifié 
suivant les besoins de la cause. Ils esti
ment, d'ailleurs, que le peuple ne se sou
ciera guère de savoir si le bataillon a 
trois ou quatre compagnies, la compa
gnie trois ou quatre sections, et que 
cette question peut fort bien être réglée 
par voie d'arrêté fédéral et de règlement. 
Le projet du département arrête, une 
fois pour toutes, une division tripartite 
de toute l'armée et l'on peut craindre 
que la discussion qui ne manquera pas 
de s'engager au sujet de l'opportunité 
d'une pareille innovation ne fasse du 
tort à l'œuvre de la réorganisation. 

Le moyen pour arriver à une meil
leure instruction de la troupe sans pro
longer de façon sensible la durée du 
service est, selon les commandants su 
périeurs de troupes, de prolonger les 
écoles de recrues, de raccourcir les 
cours de répétition et de n'y astreindre 
que les plus jeunes classes d'âge. Leur 
projet prévoit donc, outre la gymnasti
que obligatoire dans les écoles et des 
exercices corporels facultatifs pour la 
jeunesse — y compris des exercices de 
tir — une école de recrues de 80 jours 
et chaque année pour les plus jeunes 

anonyme, n'est-ce pas ? 
— Quand l'enverriez-vous ? 
— Mais tout de suite. 
— Non, dit tranquillement Angélina, je ne 

ferais pas cela... 
— Et pourquoi ? 
— Si vous envoyez la lettre ce matin, le 

chef de la Sûreté l'aura de ^trop bonne heure ; 
il expédiera ses limiers à Asnières beaucoup 
trop tôt... 

— Et les limiers éventeraient la mèche !... 
s'écria Brigard, avec un énorme éclat de rire. 
Parfaitement raisonné, ma belle amie I 

— Si vous voulez m'en croire, nous n'en
verrons la lettre que dans l'après-midi. La po
lice, prévenue juste à temps, ne pourra alors 
que suivre les indications que nous lui don
nerons. 

— Par qui la ferons-nous écrire, cette lettre 
anonyme ? 

— Par moi, tout simplement. 
• — Vous ne craignez donc rien ? 

— Je saurai bien déguiser mon écriture. 
Allons, adieu, Brigard, voici l'heure de vous 
rendre à votre bureau ! Moi, je passerai la 
matinée à préparer notre lettre. 

Il eut un dernier soupçon : 
— Vous me la montrerez ? dit-il. 
Elle devina sa pensée et répondit : 
— Je vous la donnerai ; et vous la jetterez 

classes d'âge — tous les deux ans pour 
les plus vieilles — un cours de 11 jours, 
soit 6 cours de répétition en tout. 

Le projet du département préconise, 
par contre, l'instruction militaire prépa
ratoire obligatoire, dans ce sens que les 
jeunes gens de 16 à 20 ans auraient à 
faire chaque année un cours d'au moins 
60 heures. 

Un tel système, a déclaré le confé 
rencier, ne saurait être populaire. La 
jeunesse d'aujourd'hui s'adonne déjà suf 
fisamment à toutes sortes de sports et 
il n'est pas nécessaire de la contraindre 
par une loi à songer à son développe
ment physique. Le nombre des jeunes 
gens qui prennent part aux cours pré
paratoires facultatifs grandit, au reste, 
d'année en année. 

Une stricte exécution de l'instruction 
militaire préparatoire est d'ailleurs chose 
impossible. I l y a mainte contrée dans 
notre pays où il sera impossible de 
trouver le personnel d'instruction né
cessaire, mainte autre où ce personnel 
sera forcément médiocre. Il y a, en ou
tre, tout lieu de croire que les cantons 
ne se montreront pas plus disposés que 
par le passé à s'occuper de cette ins
truction. Et il n'est pas possible à la 
Confédération de prendre l'affaire di
rectement en main. Les peines prévues 
sont, enfin, ou insuffisantes ou illusoires. 

Le projet des commandants supérieurs 
veut enlever aux officiers instructeurs 
le caractère de fonctionnaires et établir 
une sorte de rotation entre le person
nel de l'administration et le personnel 
d'instruction. Le projet du département 
est muet sur ce point. Il n'existe, par 
contre, pas de divergence entre les deux 
projets au sujet de la réunion des fonc
tions de chef de l'arme et d'instructeur 
en chef. 

Voulant une décentralisation de l'ad
ministration, les commandants supérieurs 
proposent l'institution d'un commandant 
d'arrondissement de division, placé sous 
les ordres du divisionnaire et chargé 
du recrutement, de l'intendance, du ma' 

vous-même à la poste. 
— A quelle heure ? 
— Venez vers deux heures. 
Il s'enfuit, tout heureux, voyant l'avenir en 

rose et se disant : 
— J'étais fou de croire qu'elle aimait Serge ! 
Quand il revint à deux heures, Angélina 

lui montra la lettre suivante, dans laquelle il 
n'y avait pas un mot, pas une lettre qui rap
pelassent son écriture habituelle : 

« Monsieur le chef de la Sûreté. 
» Quoique cette lettre soit anonyme, je vous 

demande de vouloir bien y ajouter la plus 
grande foi. Si je ne me nomme pas, c'est que 
je ne veux pas être livré à la rancune des 
deux misérables que vous poursuivez avec 
tant d'acharnement, et qui, s'ils vous échap
paient encore, se vengeraient sûrement de ma 
dénonciation. Il s'agit de Claude Garancier et 
de Serge Morain, qui se cachent dans un ter
rain vague d'Asnières. Cette nuit, vers onze 
heures, vous n'avez qu'à poster des hommes 
sur le chemin de halage de la Seine, derrière 
la propriété de M. Fourmont. Deux femmes 
sortiront du parc, l'une d'elles sera Thérèse 
G-arancier, l'autre mademoiselle Julienne Four-
mont, qui trompe indignement son père. Ces 
deux jeunes filles se rendront à la maison
nette où se cachent leurs amis. Vous n'aurez 
qu'à les suivre prudemment, et vous les pren
drez tous les quatre d'un seul coup de filet...» 

Brigard s'arrêta, en disant : 
— Vous ne désignez pas plus clairement la 

maisonnette ? 

tériel, etc. Le projet du département 
en a fait un directeur d'arrondissement 
placé sous les ordres du département. 

Enfin, les commandants supérieurs 
ont réclamé une augmentation de leurs 
compétences. Ayant la responsabilité, il 
n'est que juste qu'il leur soit donné les 
moyens de contrôle nécessaires. Or, le 
projet du département, qui place le di
recteur et l'instructeur d'arrondissement 
sous les ordres du département, rend le 
divisionnaire, qui n'a qu'un droit d'ins
pection, responsable de l'administration 
et de l'instruction de sa division. 

Le conférencier a terminé en expri
mant le vœu que l'œuvre de réorgani
sation puisse être menée à chef dans le 
plus bref délai possible, pour le plus 
grand bien du pays. 

M. le colonel Buhlmann a été chaleu
reusement applaudi et sur la proposi
tion de M. le lieutenant-colonel Scherrer, 
amendée par M. le lieutenant-colonel 
Bornand, l'assemblée a voté, à l'unani
mité, une résolution d'après laquelle la 
Société suisse des officiers se déclare en 
principe d'accord aveo les propositions 
et revendications faites par les comman
dants supérieurs de troupe au point de 
vue de l'organisation et de l'instruction 
de l'armée, ainsi qu'au point de vue de 
la délimitation des compétences des 
commandants supérieurs. Le Comité cen
tral a été chargé de transmettre cette 
résolution au département militaire fé
déral et de procéder à la publication et 
à la traduction de l'avant-projet des com
mandants de corps et des divisionnaires. 

Cette résolution est fort importante 
et il est à prévoir qu'elle servira de 
drapeau à beaucoup de ceux qui inter
viendront dans les futures discussions. 
On peut même s'attendre à ce que « les 
bureaux » tirent, comme l'on dit, la 
courte bûche. 

— Non, dit très naturellement Angélina. Si 
je la désignais, les gens de la police voudraient 
l'entourer, et cela éveillerait sans doute l'at
tention des deux amis. 

Brigard approuva : 
— Vous avez raison. Comme ils sont sur 

leurs gardes, il faut éviter de leur donner 
l'alarme. La marche que vous indiquez à la 
police est, en effet, bien préférable. 

Et il continua la lecture de la lettre : 

«... Il faut avoir soin de ne pas vous mon
trer, parce qu'au premier signal, les deux ban
dits s'échapperaient. Par mesure de précaution, 
vous ferez bien de mettre la main sur un 
nommé Zéphirin, qui est domestique choz M. 
Fourmont et qui passe toutes ses nuits avec 
Serge et Claude. C'est évidemment lui qui a 
aidé à l'évasion de Serge et de Thérèse. Dé
fiez-vous aussi de Jacquet, qui est l'âme dam
née de mademoiselle Fourmont. Vous pourriez 
arrêter Zéphirin à sa sortie de l'étude de M. 
Fourmont, vers sept heures du soir. Quant a 
Jacquet, il ne quitte jamais la villa d'Asniè
res. 

Un habitant d'Asnières. » 

Brigard se frotta les mains, déclara que la 
lettre était un chef d'oeuvre et l'emporta. 

Après son départ, Angélina demeura, quel
ques minutes, pensive. Puis, se redressant, 
elle prononça d'une voix farouche : 

— Maintenant, à nous deux, Brigard 1 Ah ! 
Tu veux perdre Serge ? Et bien, moi, je le 
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— Ou sait que le Conseil d'Etat du 
Valais avait voté un don de 500 francs 
pour les sinistrés de Neirivue ; à titre 
de réciprocité le Conseil d'Etat de Fri-
bourg vient de voter un don de même 
valeur pour les sinistrés de Clèbes. 

Le Conseil d'Etat vient d'ordonner 
une collecte à domicile dans les com
munes des districts français de Sierre, 
Hérens, Sion, Conthey, Entremont et 
Saint-Maurice. Le district de Monthey 
a été omis, sans doute, pour le motif 
qu'il a lui-même, il y a deux ans, été 
péniblement éprouvé par le déborde
ment du Rhône. 

T r a n s p o r t d ' a r m e s . — Il arrive 
assez souvent que des soldats suisses, 
partant pour l'étranger, prennent avec 
eux, au-delà de la frontière, sans y être 
autorisés, leurs armes d'ordonnance. 

Pour remédier à cet abus, le Conseil 
fédéral a décidé de subordonner à une 
autorisation, comme c'est le cas pour la 
munition, le transport d'armes d'ordon
nance au-delà de la frontière nationale. 

C'est aux autorités militaires canto
nales qu'il appartient de délivrer cette 
autorisation. Elle ne devra toutefois être 
accordée qu'exceptionnellement. Dans la 
règle, le soldat qui a la pormission d'al
ler à l'étranger doit restituer ses armes 
et son équipement. 

F x p é d i t i o u s d e r a i s i n s . — Les 
premières caissettes de raisins ont quitté 
le Valais. L'expédition régulière com
mencera à partir du 25 août, en avance 
d'une bonne quinzaine sur les années 
précédentes. 

R o u g e t d u p o r e . — Cette maladie 
continue ses ravages dans notre canton. 
Du 8 au 14 août, le Bulletin agricole 
fédéral enregistre 43 bêtes péries répar
ties entre 4 étables dans les districts de 
Monthey et St-Maurice. 

I l a u t - V a l a i s . — On annonce le 
décès, à l'âge de 70 ans, de M. Antoine 
Guntern, ancien major d'infanterie, pré
fet du district de Conches. 

— Tuée par un taureau. — Ces jours-
ci, à Visperterbinen. un taureau étant 
devenu dangereux daLS un alpage, on 
dut le reconduire au village où on l'en
ferma dans une écurie. Bientôt parvenu 
à s'en échapper, l'animal furieux, ayant 
rencontré sur son chemin une pauvre 
femme, la renversa et la piétina si fu
rieusement que bientôt elle rendait le 
dernier soupir. 

C'est le second accident de ce genre 
en per. de temps. On se rappelle qu'il y a 
quinze jours le facteur de Randogne fut 
blessé grièvement par un de ces animaux. 

A s c e n s i o u . — Le 15 août, l'ascen
sion du Doigt de Champéry a été faite 
pour la première fois cette année, par 
M. Francis Stor, Anglais, accompagné 
du guide Edouard Défago de Cham
péry. 

sauverai I 
Elle appela sa bonne : 
— Va chercher M. Fourmont! Qu'il vienne 

sans perdre une minute I 
Une demi-heure après, le notaire arrivait, 

aussi joyeux qu'inquiet, se demandant si l'a
venturière allait le bien recevoir ou lui faire 
une scène. Angélina le reçut gravement, sans 
un sourire, mais aussi sans un mot de repro
che. 

— Vous me pardonnerez de vous avoir dé
rangé ? dit-elle. 

— Vous savez que mon plus grand bonheur 
est d'être auprès de vous, répondit-il en rou
lant ses gros yeux. 

Elle sourit alors dédaigneusement : 
— Oui, fit-elle, je n'ignore pas que vous me 

prodiguerez plus de paroles aimables que je 
n'en voudrais ; mais je commence à être blaçée 
là-dessus... 

Il voulut entamer une longue protestation I 
— Ma chère amie, vous savez bien que dès 

que ma fille ne sera plus malade... 
— Mon ami, nous n'en sommes plus aux 

paroles inutiles, ni à toutes ces protestations. 
Cela ne mène à rien. Aujourd'hui il faut des 
actes ! Ou bien, je vous défends ma porte et 
ne vous revois jamais... Vous m'entendez, ja
mais ! 

Il essaya de la calmer : 

Partis de Champéry, lundi matin, à 
12 h. 20', ils sont arrivés au sommet à 
11 h. 40' après avoir été arrêtés, pen
dant environ 3 h. Ii2, près du col de 
Suzanfe, par un orage qui a risqué de 
faire manquer leur ascension qui a 
pourtant admirablement réussi. Ils étaient 
de retour, à Champéry, à 5 h. du soir, 
enchantés de leur belle course. 

T i r d e M o n t h e y . — Nous donnons 
ci-dessous les résultats complémentaires 
du tir. 

Cible Rhône 
Prix impairs aux 3 coups additionnés, 

maximum : 300. — Prix pairs au meil
leur coup, maximum : 100. 

1. Cherpit L., Nyon 289 (i). 2. Weber 
E., Oorcelles 99. 3. Torrione J., Marti-
gny 281. 4. Crottaz O , Champvent 99. 
5. Coutau, colonel, Genève 273. 6. Rey 
Louis, Vionnaz, 99. 

Cible Valerette 
Au meilleur coup, maximum: 100. 
1. Rôthlisberger J., Bienne 100, 100. 

2. Hébert, Vevey 100. 3. Bogain, Bossey 
100. 4. Thélin Alf., Lausanne 100. 5. 
Richard A., St-Maurice 100. 

Cibles libres 
Mouches de 3" cm. en 150 degrés ; 

centre : 0 degré. 
1. Lebet J., Genève 10. 2. Corboz P., 

Sion 22. 3. Coquoz J., Salvan 24. 4 
Troyon C , Lausanne 25. 5. Jordan F . 
Massongex 55. 

Revolver Vièze 
6 coups additionnés, maximum: 300. 
1 Lang Ch., Genève 255. 2. Perret 

J., Chaux-de-Fonds 253. 3. Revilliod-de 
Budé, Nyon 247. 4. Dr Luib, Monthey 
239. 5. Perrelet J.. Nyon 236. 

$ t - U l a u r i c e . — Nous apprenons 
avec regret la mort d'un bon citoyen, 
dévoué au parti libéral, M. Paul Gallay, 
cafetier ; il était âgé de 43 ans. 

B o i s - N o i r . — On évalue à une 
trentaine de mille francs les dégâts cau
sés par l'accident de machine survenu 
vendredi soir à l'usine du Bois-Noir, et 
qui a causé à Lausanne une éclipse de 
la lumière électrique, heureusement par 
tielle et momentanée seulement. 

V e r n a y a z . — Nous recevons, à titre 
de rectification, les lignes suivantes : 

»Nous nous permettons de vous faire 
observer, à propos de la rixe du pont 
du Trient du 15 août, que le calme bt 
l'ordre ont été rétablis à Vernayaz par 
la police locale aidée du corps des pom
piers mis sur pied, et non, comme vous 
le dites, par la, gendarmerie de Marti-
gny. Celle-ci est arrivée sur les lieux 
plus d'une heure après la bagarre, quand 
tout était terminé et les arrestations 
opérées. 

Nous savons certainement gré à la 
police de Martigny d'avoir bien voulu 
nous offrir ses services, mais nous esti
mons équitable de faire la part de cha
cun. 

Dix ouvriers italiens ayant pris à la 
(') Ce résultat est remarquable. 

— Ma chère Angélina... 
— Non, non ! Plus un mot. Ecoutez-moi I 

J'ai été trop patiente. Et je m'en repens à la 
fin ! Il y a longtemps que j'aurais dû briser 
votre fille 1 Nous n'en serions pas arrivés à 
cette impasse ! Car, maintenant, il faut choi
sir entre votre fille et moi... Si c'est elle que 
vous préférez, allez-vous-en ! 

Il lui prit les mains et balbutia des mots 
incompréhensibles. Elle continuait avec la 
même colère : 

— Elle m'a insultée ! 
— Elle a osé ?... 
— Ohl ce n'est pas la première fois que j'ai 

à me plaindre d'elle, et gravement ! Mais elle a 
dépassé toutes les limites... Tenez, venez avec 
moi et vous jugerez I 

Elle se leva et se dirigea vers l'escalier. 
Le notaire la suivait, tout ému. Ils arrivèrent 
ainsi dans sa chambre, cette chambre où il 
n'avait jamais pénétré. Elle ouvrit son secré
taire, prit la lettre de Julienne et la tendit 
au notaire : 

— Lisez I cria-t-elle. Lisez ! Si vous êtes dis
posé à supporter cela, libre à vous I Moi, 
j 'en ai assez I 

Il dut lire la lettre plusieurs fois pour 
bien comprendre. 

— Ah, mon Dieu 1 murmura-t-il. Ah, mon 
Dieu I que faire ?... 

bagarre sont sous les verroux. Lâchasse 
continue. 

Encore une conséquence de deux jours 
fériés arrosés de trop de libations ». 

C h e m i n d e f e r T u r i u - M a r t i -
g n y . — Ce projet revient à nouveau 
sur le tapis. Voici ce que nous lisons à 
ce sujet dans un journal spécial, le 
Mouvement géographique : 

« Le Simplon est loin encore d'être 
utilisé, et la ligne Coni-Nice, pour qui 
depuis si longtemps on fait la navette 
entre le Quai d'Orsay et la Consulta, 
n'a pas encore reçu son premier coup 
de pioche, que déjà l'on parle de nou
veaux chemins de fer traversant les 
Alpes. 

Nous voulons parler d'un chemin de 
fer reliant Turin et Martigny, dans le 
Valais. 

L'auteur du projet est l'ingénieur 
Radcliff Ward, qui, après avoir étudié 
minutieusement sur le terrain et après 
avoir soupesé avec prudence tous les 
problèmes qu'un ouvrage d'une pareille 
envergure ne peut manquer de soule
ver, tant pour la partie financière que 
pour les côtés non moins ardus de la 
stratégie et de la diplomatie, après avoir 
longuement compulsé le pour et le con
tre, est convaincu que son projet est 
né viable. 

Une Société financière vient de se 
former et les plans ont été déposés au
près des corps intéressés et au minis
tère italien des travaux publics. Le dé
partement et les communes du Piémont 
ont déjà assuré leur appui, et il est à 
espérer que le gouvernement de Rome 
accédera à la demande de concession à 
ferme pour l'exploitation de cette ligne, 
que l'auteur a présentée, il y a deux 
mois. 

Le parcours de cette voie accuse un 
développement total de 157 kilomètres, 
avec une pente maxima de 5 p. c. La 
ligne évoluant presque en entier au 
milieu des montagnes, la traction sera 
électrique ; on utilisera, à cet effet, des 
chutes d'eau pour la production de 
l'énergie, en établissant de loin en loin 
dos ateliers générateurs. 

Se déachan t de la ligne qui relie 
Modano à Turin, la ligne traversera les 
plaines du Canavais jusqu'à Pont, d'où 
elle entrera dans la vallée de Rouco 
et, au moyen d'une galerie creusée sous 
le massif du Grand-Paradis, elle tou
chera le village de Cogne ; de là, re
montant à mi-côte le flanc de gauche 
de la vallée d'Aoste, elle passera suc
cessivement par Morgex, Pré-Saint-Di
dier et Courmayeur ; de cette dernière 
localité, par un tunnel traversant le col 
Ferret, la ligne continuera sur le terri
toire suisse, longeant la Dranse jusqu'à 
Martigny. 

Le chemin de fer Turin-Martiguy au
rait une réelle avance sur les autres li 
gnes du Mont-Cenis, du Saint-Gothard 
et du Simplon, en ce qu'il écourterait 
les distances entre l'Italie du Nord-
Ouest et les pays de l'Europe centrale. 

Et il resta hébété, tout d'abord. Puis, comme 
s'il avait reçu un coup, violent : 

— Ah çà, mais c'est qu'elle ose vous ac
cuser !... Elle parle de relations intimes avec 
un individu, qu'elle ne veut pas nommer... 
Quel est cet individu, Angélina ? Parlez ! 

— Votre fille vous le nommera sans doute, 
quoique les huit jours qu'elle veut bien me 
donner comme répit ne soient pas écoulés. 
Mais moi, je n'attends pas jusque-là, pour 
vous mettre en demeure de choisir entre elle 
et moi ! 

Tout bouleversé, respirant avec peine, le 
notaire saisit encore les mains de la belle 
fille. Et, d'une voix fiévreuse: 

— Angélina, je vous en conjure, sur votre 
honneur, sur notre amour, ne me trompez 
pas I c'est bien de ma fille que vous avez reçu 
cette lettre ?... 

— Vous connaissez sans doute son écriture 
mieux que moi ? 

— Ah I C'est affreux !... Je veux aller la 
ohercher I Je veux l'amener ohez vous, pour 
qu'elle vous demande pardon... k genoux ! 
Oui, à genoux ! 

Il se mit à marcher dans la chambre d'An
gélina, comme un fou, les yeux injectés, es
soufflé, répétant avec rage : 

— Oui... & genoux I à genoux 1 
Angélina le fit descendre, lui mit son cha-

Voici un tableau de quelques-unes de 
ces distances : 

a) Turin-Lausanne par le Simplon, 
365 kilomètres ; Turin-Lausanne par le 
Mont-Cenis, 367 ; Turin-Lausanne par 
Martigny, 224 kilom. 

b) Gênes-Lausanne par Milan, 458 ki
lomètres ; Gênes-Lausanne par Novarre, 
420 ; Gênes-Lausanne par Turin-Marti-
gny, 383. 

c) Turin-Bâle par le Saint-Gothard, 
479 kilomètres ; Turin-Bâle par Marti
gny, 417. 

d) Turin-Paris par le Mont-Cenis, 799 
kilomètres ; Turin-Paris par Martienv, 
749. y 

e) Vintimille - Gênes - Lausanne par 
Milan, 609 kilomètres ; Vintimille-Gênes-
Lausanne par le Simplon, 555 ; Vinti-
mille-Ooni-Turin-Lausanne, par Marti
gny, 395. 

Comme on le voit, ce projet de che
min de fer est capable d'améliorer 
d'une façon très sensible les relations 
commerciales, puisqu'il rapproche de 
beaucoup la Ligurie et le Piémont du 
Nord-Ouest européen. 

Avec cette ligne, le Piémont se rap
prochera de beaucoup des pays de 
l'Europe centrale et deviendra le cen
tre de passage de toutes les marchan
dises et des voyageurs qui vont ou 
viennent de la France, de la Suède, de 
l'Angleterre et de l'Allemagne occiden
tale. Il est à espérer, en outre, que la 
malle des Indes choisira ce chemin et 
qu'une grande partie du trafic du port 
de Gênes y passera. 

Martigny, passage de la malle des 
Indes, c'est à dire du trafic internatio
nal avec les pays d'outre-mer! c'est à 
se croire le jouet d'un rêve, et cepen
dant la chose est dans le domaine du pos
sible. 

M a r t i g n y . — Tir annuel. — Resté 
fermé l'an dernier, en raison du tir can
tonal de Monthey, le stand de Martigny 
rouvrira cette année ses portes aux ti
reurs, les 2, 3 et 4 septembre. Nous sa
vons que le Comité du tir fait son pos
sible pour bien recevoir les amateurs 
de la carabine et pour qu'ils emportent 
un bon souvenir du tir de Martigny, 
dont les tireurs recevront ces jours les 
plan et programme. Un concours de 
sections a été adjoint cette année au 
tir ; il réussira, certainement, tout aussi 
bien que celui d'il y a deux ou trois 
ans. 

— Irrigation et colmatage. — Sous ce 
titre, M. le professeur G. Martinet, de 
Lausanne, publie dans la Revue d'hier 
jeudi, un très intéressant article sur les 
avantages de l'irrigation et du colma
tage dans certains terrains, dont la cul
ture doit être abandonnée à raison de 
leur position défectueuse. 

M. Martinet estime, à ce propos, que 
la plus grande partie de la vallée du 
Rhône jusqu'à Brigue pourrait être trans
formée en terres fertiles par des travaux 
de colmatage bien compris. 

Et pour le prouver, il cite ce qui s'est 

peau et son manteau. 
— Adieu, dit le notaire. 
Puis, s'arrêtant au seuil de la porte, il mur

mura : 
— Je me mets en colère contre elle, mais 

ce n'est pas sa faute ; elle n'est pas méchante 
au fond. Tout vient de ce Claude... 

Angélina eut un sourire diabolique et ré
pliqua : 

— Sans doute, car c'est là une lettre qui a 
été dictée par Claude... par Claude ou par sa 
sœur. 

Le notaire eut un soubresaut : 
— Hein ! que dites-vous ? 
— Je dis que vous ne savez même plus ce 

qui se passe chez vous ! 
— Angélina, il y a un secret que vous ne 

me révélez pas ! 
— Si j'habitais votre villa d'Asnières, il y 

a longtemps que je l'aurais deviné. Mais vous 
avez peur des migraines de votre fille I... Et 
vous me laissez chasser de chez vous 1 

— Angélina, dites-moi tout 1 
— Savez-vous où sont les assassins du 

commandant Morain ? 
— Mais en Angleterre. 
— Vous croyez cela, vous ? 
— Puisqu'ils me l'ont dit... et que la police 

le croit ! 
(A suivre). 
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fait dans la plaine de Martigny ; voici 
comment il s'exprime: 

« Nous avons eu l'occasion d'admirer 
des travaux de ce genre dans les marais 
près de Fully; ils sont entrepris par 
l'administration communale de Martigny; 
une étendue de 5 hectares a été exhaus
sée de 1 m. 70 par l'apport du limon de 
la Dranse, et cela en quatre ans. Ce qui 
était un mauvais marais sera un bon 
pré irrigué et même un verger... Les 
travaux de colmatage de Martigny font 
le plus grand honneur à la sagacité et 
à la persévérance de l'autorité munici
pale». 

O r a g e . — Mercredi soir, vers 10 
heures, après une journée particulière
ment chaude (48° centigrades au soleil, 
à 21/2 h. après midi, à Ohâble (Bagnes), 
nous avons eu un orage avec accompa
gnement d'éclairs fulgurants, de sonores 
coups de tonnerre et de folles averses, 
que les cultures, la vigne en particulier, 
après une période aussi longue de sé
cheresse, auront accueillies avec délice et 
joie. 

Un vent violent accompagnait l'orage, 
secouant les arbres et faisant malheu
reusement tomber beaucoup de fruits 
encore mal mûrs. 

Le lendemain matin tout était ren
tré dans l'ordre ; le ciel a ?ait repris son 
aspect habituel ; le soleil nous renvoyait 
ses chauds rayons et cependant la terre 
a encore soif; une pluie calme et régu
lière de quelques jours serait la bien
venue. 

E c l i p s e d e s o l e i l . — Il y aura, le 
30 août, une éclipse de soleil. Totale 
dans le nord de l'Amérique, elle sera 
partielle dans toute l'Europe. Le rayon 
de soleil étant pris pour unité, la gran
deur de l ' éc l ipe sera de 818 millimètres. 
Le disque sera obscurci, sauf une petite 
partie ; on verra l'astre un peu comme 
la lune avant son premier quartier. 
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Confédération Suisse 
E l e c t i o n a u C o n s e i l n a t i o n a l . 

— M. H. Simonin, juge cantonal, radi
cal, a été élu dimanche par 2693 voix 
conseiller national, pour l'arrondisse
ment nord du Jura-bernois, en rempla
cement de M. Joliat, démissionnaire. Il 
n'avait pas de concurrent. Le 75 % 
des électeurs s'est abstenu. 

E i ' e n v o y é à l i a H a y e . — M. Gas
ton Carlin, ministre de Suisse à Lon
dres, est accrédité comme ministre plé
nipotentiaire à La Haye. 

R a c c o r d e m e n t d e s l i g u e s d u 
S i i n p l o u e t d u G o t h a r d . — On se 
préoccupe au Tessin et dans l'Italie sep
tentrionale du futur raccordement des 
lignes du Simplon et du Gothard. Trois 
projets sont en présence, tous partant 
de Locarno pour aboutir à Domodossola. 
Le plus long suit la rive droite du lac 
Majeur jusqu'à Pallanza et de là va re
joindre par le val Tosa la ligne Arona-
Domodossola. Il a comme principal 
avantage un profil excellent et de des
servir une population dense. 

Un second projet suit la rive du lac 
jusqu'à Canobbio, d'où la ligne s'engage 
dans le val Canobbina pour arriver à 
Santa Maria Maggiore et gagner Domo
dossola par le col et le val Vigezzo. 

Enfin, le plus court des trois projets 
entre directement dans la vallée de 
Centovalli, pour rejoindre le second tracé 
à Santa Maria Maggiore. 

Ce dernier projet emprunte le terri
toire suisse sur une plus grande lon
gueur et mettrait en valeur le vallon 
jusqu'ici très solitaire et peu connu de 
Centovalli. Aussi a-t-il de nombreux 
partisans au Tessin et une agitation se 
dessine-t-elle en faveur de la réunion de 
capitaux et d'appuis officiels. 

Les deux autres projets, plus longs, 
sont surtout préconisés par les régions 
italiennes qu'ils traversent. 

L<es f o r t s a l l e m a n d » . — Selon 
un journal badois, l'Allemagne, non 
contente d'avoir fortifié la colline d'Is-
tein, aux portes de Bàle, se proposerait 
de construire de nouvelles fortifications 
au Hachberg, à une trentaine de kilo
mètres de la frontière suisse. 

E x p o s i t i o n n a t i o n a l e d e s 
B e a u x - A r t » . — La VIII e Exposition' 

nationale des Beaux-Arts aura lieu, cette 
année, à Lausanne, du 20 août au 20 
octobre, au nouveau palais de Rumine. 

821 envois ont été soumis au jury. 
Sur ce nombre, il a été admis : 318 
peintures à l'huile, 73 aquarelles, 60 
pastels, 38 gravures et lithographies, 61 
sculptures, médailles, etc., 7 œuvres 
d'architecture, 64 objets d'art décoratif. 

Installée dans un cadre tout neuf, 
l'Exposition fédérale des Beaux-Arts at
tirera un grand nombre de visiteurs et 
soulèvera d'intéressantes discussions dans 
la presse, entre partisans et adversaires 
de l'Ecole nouvelle, à laquelle une salle 
spéciale a été consacrée. 

Les prix d'entrée sont très modérés. 

C r é m a t i o n . — M. B. Reber, pré
sident de la société genevoise de cré
mation, publie simultanément en fran
çais et en allemand une courte bro
chure intitulée « Appel pour la forma
tion d'une association générale des so
ciétés de crémation en Suisse. » 

Il propose une réunion de délégués à 
Olten, Berne ou Zurich, à l'effet de je
ter les bases de la fédération en ques
tion. 

C o n g r è s d e s j a r d i n s a l p i n s . — 
Mercredi a eu lieu aux Rochers de 
Naye, sous la présidence du prince 
Roland-Bonaparte, le premier congrès 
international des jardins alpins convo
qué par les soins de la Rambertia, so
ciété du jardin alpin de Naye, dirigé 
par M. H. Correvon de Genève. Une 
cinquantaine de délégués, représentant 
les différentes associations botaniques 
du monde, étaient présents. Les con
gressistes étaient montés mardi soir de 
Naye ; ils ont assisté mercredi matin au 
lever du soleil, puis ont pris séance à 
8 heures dans une salle de l'hôtel. Le 
congrès a entendu toute une série de 
rapports sur la géographie botanique, 
la protection des plantes alpines, l'amé
lioration de la flore pastorale, l'esthéti
que de la montagne et son influence. 

Un lien s'est créé entre les différents 
jardins du globe. 

Une visite a eu lieu au jardin de la 
Rambertia, sur une arête des rochers 
de Naye, puis un dîner à l'hôtel, au 
cours duquel d'aimables paroles ont été 
échangées entre le prince Roland Bo
naparte, MM. Masson, Flahaud, de 
Montpellier, et Correvon. Le congrès a 
ensuite été clos. La vue était superbe. 
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Nouvelles des Cantons 

de mort. L'entrepreneur, M. Mariller, 
errait affolé sur le lieu du désastre, 
pleurant et disant qu'il était ruiné. 

M. l'architecte Fulpius a été nommé 
expert et chargé de l'enquête. Il semble 
que les plots de ciment employés à la 
construction d'un mur intérieur aient 
été trop frais et n'aient pu résister à la 
pression. 

Z u r i c h . — Encore la superstition du 
chiffre 13. — Un propriétaire de Zu
rich, qui possède une maison portant le 
numéro 13 d'une des rues les plus fré
quentées de la ville, a demandé aux 
autorités de changer le numéro de la 
maison, un grand nombre de personnes 
en quête d'un logement se refusant à 
habiter un immeuble portant la plaque 
du numéro 13. 

Les autorités zuricoises ont fait droit 
à cette demande. A ce sujet, la Nou
velle Gazette de Zurich rappelle que, il y 
a une vingtaine d'années, un négociant 
d'une importante ville suisse acheta une 
maison portant le numéro 13, mais la 
femme du nouveau propriétaire ne vou
lut jamais entrer dans la maison. Il fal
lut modifier le cadastre de la ville et 
remplacer le fatal numéro par le nu
méro 12 bis ! 

S T e u e h a t e l . — Les vers blancs. — 
Cette engeance est extraordinairement 
nombreuse cette année dans ce canton ; 
aussi voit-on dans les champs une 
foule de gens grattant la terre à la re
cherche de ces larves. Depuis quinze 
jours il s'en est recueilli et vendu plus 
de 2000 litres, soit pour plus de 2000 
francs, le litre se payant un franc. 

G e n è v e . — Ecroulement d'une maison. 
— Le quartier de Grange-Canal a été 
vivement ému vendredi matin par un 
accident qui a fait neuf victimes, plus 
ou moins grièvement blessées. Une mai
son en construction, prête à mettre sous 
toit, s'est partiellement écroulée, ense
velissant neuf maçons et -manœuvres 
sous les décombres. Grâce aux prompts 
secours apportés par les voisins les mal
heureux purent être dégagés et trans
férés à l'hôpital après pansement som
maire. Deux d'entre eux sont en danger 

Chronique du feu 
On signale de divers points de la 

Suisse des incendies, la plupart allumés 
par la foudre. Quatre de ces sinistres 
ont eu pour théâtre le canton de Fri-
bourg, jeudi : le premier à Praroman. 
La fromagerie communale avec la por
cherie ont été détruites. 

Un autre incendie a été allumé par 
la foudre, vers 6 h. d s soir, à Corserey, 
et a détruit un bâtiment taxé 4500 fr. 

Un troisième incendie, allumé par la 
foudre comme le précédent, a détruit à 
Cuterwyl une maison taxée 8500 fr. et 
comprenant logement, grange et écurie. 
Le bétail a pu être sauvé, mais tout le 
mobilier a été la proie des flammes. 

Un quatrième a détruit mardi après 
midi à Orsonnens, près Romont, une 
grande ferme comprenant une maison 
d'habitation, une grange et des écuries. 
14 pompes étaient sur les lieux. On n'a 
presque rien pu sauver. 

Dans le canton de St-Gall une mai
son a été incendiée par la foudre, à 
St-Gallerkappel (district de Rapperswyl, 
la femme et la fille du propriétaire ont 
été foudroyées. 

— Un incendio a détruit, vendredi 
après-midi le chalet de la Genollière. 

(La Genollière est un pâturage de 70 
vaches situé sur le territoire de la com
mune d'Arzier, à 13 kilomètres au-dessus 
de cette localité). 

On ignore la cause du sinistre. Les 
vachers étaient occupés à rentrer le bé
tail pour traire. Ils n'avaient pas fait 
de feu dès le matin. 

Tout a été détruit : le mobilier, pro
visions des fromages fabriqués cet été, 
beurre, serré, etc. 

Les dommages sont importants. 
— Enfin dans le canton de Soleure, 

six maisons du village de Kappel, près 
d'Hœgendorf, ont été la proie des flam
mes jendi après midi. 

Cette fois, du moins, la foudre n'y 
est pour rien ; la cause du sinistre de
meure mystérieuse. Le feu a pris dans 
la maison du juge de paix, à l'extrémité 
sud-ouest du village. Le vent était vio
lent et emportait des étincelles à une 
grande distance. 

Les secours furent rapides et réus
sirent à préserver le village d'une des
truction complète. En peu de temps, 
dix-huit jets de pompe étaient en ac
tion. Mais la conflagration avait été si 
rapide dans les immeubles atteints que 
rien ou presque rien n'a pu en être 
sorti. Trois vaches et une génisse sont 
même restées dans les flammes. 

- • -

Nouvelles étrangères 

La guerre russo-japonaise 
En Mandchonrie 

Le généralissime Kouropatkine rap
porte qu'il n'y a aucun changement no
table dans la situation; mais il est per
suadé que le moment fatidique pour les 
armées russes d'engager une action dé
cisive est proche ; il a ordonné au pre
mier corps de renforcer les troupes du 
général Linevitch à Moukden, de façon 
à ce que, dans son mouvement tour
nant, le général Kuroki se heurte aux 
corps russes. 

Le colonel Gœdke télégraphie de 
Liao-Yang au Berliner Tagblatt, dont il 
est correspondant, qu'il évalue à 320,000 
hommes l'effectif des troupes japonai
ses. De ce nombre cent mille hommes 
sont occupés dans les opérations diri
gées contre Port-Arthur. 

Le siège de Port-Arthur 
Lentement et avec d'énormes sacrifices 

d'hommes, les Japonais resserrent leur 
cordon d'investissement autour de Port-
Arthur. Disposant de 90,000 soldats et 
de 400 canons, ils peuvent lancer des 
masses humaines contre un seul point 
faible, ou faire un assaut général sur 

toute la ligne. Les Russes n'ont que 20 
à 25,000 défenseurs à leur opposer. 

Les attaques combinées des Japonais 
contre les forts de Port-Arthur ont 
commencé dans les premiers jours d'août ; 
pas un jour ne s'est passé sans qu'ils 
n'aient tenté un assaut partiel ou géné
ral ; les Russes les tiennent en échec, 
i's perdent des hommes, rien ne les dé
courage ; avec un entrain admirable, ils 
reviennent à la charge, car ils veulent 
en finir avec cette forteresse, objet de 
toutes leurs convoitises ; ils sont con
vaincus d6 sa reddition prochaine, après, 
il est vrai, un bombardement qui sera 

xsans précédent dans l'histoire moderne. 
Sommé par un parlementaire japonais 

de capituler, le gouverneur de Port-
Arthur, général Stœssel, a refusé avec 
indignation. 

I f l a c é d o i n e . — Nouvelle insurrection 
en perspective. — On mande de la fron
tière qu'un mouvement insurrectionnel 
est imminent dans le district de Vode-
na, 450 insurgés y seraient déjà réunis. 
Le chef de l'insurrection, dont l'instiga
teur est Sarafof, serait le colonel Rit-
chof. 

R é p u b l i q u e A r g e n t i n e . — Il 
neige ! — Il fait un froid de loup à 
Buenos-Ayres. La neige, disent les dé
pêches, couvre la plus grande partie du 
territoire de la république. Dans cer
taines localités, elle atteint une hau
teur extraordinaire. 

Douloureux rhumatismes 
Cette maladie est causée par la présence 

d'un acide dans le sang et ne peut 
être guérie qu'en agissant sur 

le sang. 
Le rhumatisme est causé par un excès d'a

cide urique dans le sang. Les onguents, les 
emplâtres, tous les traitements externes, en 
un mot, ne peuvent, cela va sans dire, agir sur 
le sang. Ils ne peuvent donc guérir le rhu
matisme, tout au plus peuvent-ils soulager 
momentanément le malade de ses douleurs. 
Tout ceci explique pourquoi les pilules Pink 
ont une action, pour ainsi dire magique, aux 
yeux des rhumatisants qui ont eu le bonheur 
d'en faire l'essai. Les pilules Pink donnent 
du sang nouveau, riche et pur et purifient 
l'ancien, le débarrassant de toutes les impure
tés qu'il contient, y compris bien entendu 
l'acide urique dont la trop grande quantité a 
causé le rhumatisme. 

M. Emile Gasser, cordonnier, un des habi
tants le plus connu et le plus estimé de Bu-
lach, près Winterthur, donne un éclatant té
moignage de la véracité de ce qui est dit ci-
dessus : 

« Je reconnais écrit-il, que les pilules Pink 
m'ont fait énormément de bien pour mes rhu
matismes. J'ai souffert pendant très longtemps 
de cette maladie et c'est du jour où j'ai com
mencé le traitement des pilules Pink que j 'ai 
commencé à ressentir une amélioration. J'ai 
continué le traitement et j 'ai été déhirassé de 
ma maladie. » 

M. Jacob Keusen, maître sellier, à Riggis-
berg, par Thurneu, canton de Berne, n'est pas 
moins affirmatif. 

« Je certifie ici très sincèrement, écrit-il, 
que depuis quo je suis le traitement des pi
lules Pink mon état s'est considérablement 
amélioré, mes douleurs si gênantes ont pres
que complètement disparu. Encore une boîte 
de pilules Pink et je serai guéri. » 

Ce que les pilules Pink ont fait pour M. 
Gasser, pour M. Jacob Keusen et pour bien 
d'autres personnes, elles le feront aussi pour 
tous ceux qui souffrent de même. Leur action 
sur le sang qui les rend souveraines contrôle 
rhumatisme, leur permet de guérir aussi tou
tes les maladies provenant d'un sang pauvre, 
anémie, chlorose, maux d'estomac, faiblesse 
générale, irrégularités. Au travers du sang, 
elles agissent sur le système nerveux et don
nent les meilleurs résultats pour le traitement 
de la neurasthénie, des névralgies, sciatique, 
débilité nerveuse. On peut se procurer les 
pilules Pink dans toutes les pharmacies et 
au dépôt MM. Cartier et Jorin, droguistes, à 
Genève. Trois francs cinquante la boîte, dix-
neuf francs les six boîtes franco. 

L'excellente qualité du V in d e r a i s i n s 
s e c s de OSCAR ROGGEN à MORAT lui a 
valu un 

succcs toujours croissaat 
Il a été été analysé dans presque tous can

tons et a été reconnu sain. Prix fr. 3 3 , — les 
100 litres franco toute gare suisse. 

Echantillons gratis et franco 

fimniirc rVaia Messieurs les Hôte-
tOCJUUlO U C l i C i i e r S j Restaurateurs 
ou Particuliers, désirant faire quelque réclame 
dans les journaux bien qualifiés, pour offrir 
séjour agréable, chambres et pensions, aux 
personnes voulant passer leurs vacances ou 
changer d'air, sont priées de s'adresser à 
l'Agence de Publicité Haasenstein & Vogler, 
qui tient à leur disposition devis et tous 
renseignements désirables. 

Imprimerie commerciale Martigny 



LE CONFEDERE 

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

un joli dépôt de divex-s 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 1» gare assurerait avenir 
à une personne sérieuse. 

S'adresser à la scierie D U M A S à M o u d o i i . 

Ecole d'Administration de St-Kall 
pour Fonctionnaires des services de transports 

Divisions : Cbemins de fer, Postes, Télégraphes, Douanes. 
Lie 1 e r n o v e m b r e commence p„.,_» .,.,*.,„.,„*„:.,„ 

la seconde série du Cours préparatoire. 
Classe spéciale pour les élèves insuffisamment préparés et cours accéléré 

d'allemand pour élèves de langue étrangère. 
— — - — Demandez prospectus à la direction —————— 

LOTERIE 
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 Zong 
G r o s l o t : 3 0 , 0 0 0 f r . — S u i e l o t : 1 5 , 0 0 0 fr . 

T o t a l 8 2 8 8 l o t s d u m o n t a n t d e fr. 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 . 

V E R I T A B L E 

Alcool de menthe et camomilles 
inventé et préparé par 

Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat 
diss ipe les ind iges t ions , é t o u r d i s s e m e n l s 

m a u x de cœur , de ventre , etc. 

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr. 

AUX F I A N C É S 

N'achetez pas VOS meubles avant d'avoir visité les 
beaux et grands magasins du MOBILIER COMPLET, 
Boulevard de Grancy, à Lausanne. — Une simple 
promenade dans nos galeries vous convaincra de la 
modicité de nos prix et de notre grand choix concer
nant l'installation d'une maison complète. Tous nos 
meubles sont garantis sur facture. G 6 

Deux filles de chambre 
e t u n e f i l l e d e c u i s i n e s o n t 
d e m a n d é e s de suite a l 'Hôtel du 
C h a t e l a r d , a C l a r e n s . 3-1 

On demande 
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 ou octobre. 

S'adresser à l'imprimerie, Martigny. 

Turin, Ballaigues, louerait un bon 

chien courant 
pour la saison de chasse 

On demande pour le 1er septembre une 

j eune fille 
de 23 à 28 ans pour tenir un ménage 
à la campagne : Gige 25 fr. pour le 
1er mois. Adresse: Albert Jotterand, 
St-Livres, sur Aubonne. 2-1 

ÏINS 
Bons vins blancs d'Espagne à 38 et 
40 cts le litre. Bons vins rouges na
turels du Midi à 38 et 40 cts le litre, 

Franco toutes gares par fûts de 50. 
100, 200 litres et au-delà. 
S'adresser à Charles Martin, Monthey. 

Recette Simond 
pourfabriquer soi-même en tout temps 
de l'excellent vin artificiel Économique 
pour le ménage et les travaux 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 ans de succès croissant. 
Envoi partout contre remboursement 

Pharmacie A, Simond, Rolls (Vaud) 
Dépôt: Pharmacie Ch. Joris, Mar-

tigny-Bonrgr. 

y^Sfev 
: # EXTRA^ 

SAXON 

.to 

CHAUSSURES 
pour la 

CAMPAGNE 
et le 

DIMANCHE 
Fr. -

Un m m PC 4°/« Souliers, de trtv il, depuis 5,95 
I I U I I I I I I G d r B o t t i n e s , bouts façonnés, dimanche 8 ,50 
P p m m P Q ""-12 S o u l i e r s , de travail depuis 5 , 7 0 
1 ° ° ° „ B o t t i n e s , bouts façonnés, dimanche 6 , 8 0 

20 B o t t i n e s , bouts façonnés, dimanche 4 , 5 0 
Fillettes o9 .Sou l i er s ferrés empeigne 

5 , 5 0 
3 , 0 0 
4 , 8 0 

Pour tous les autres genres de Chaussures, demandez le 

Catalogue illustré 

t YictOr D D P D I S , Martigny-Vllle J 
Envois pos taux — Livraison so iguée 

MAGGi 
L'Arôme des potages 

Les Tubes de Bouillon 
Les Potages à la minute 

Maurice Reuse fils, Sembrancher 

viennent de 
nouveau 

d'arriver chez 

Ivrognerie 
Je me fais un plaisir de vous informer que depuis que j'ai suivi votre 

traitement par correspondante, je suis tout à-fait délivré démon penchant 
pour la boisson et que je n'ai plus la moindre envie de courir danberge 
en auberge et de m'enivrer, comme je le faisais autrefois. Il m'arrive bien 
encore d'aller quelqntfois dans un établissement avec des amis et d'y 
prendre un verre de bière pour rester en leur compagnie, mais je dois dire que je 
n'ai plus aucun goût pour les boissons alcooliques. Je suis très heu
reux d'être guéri de cette affreuse passion et vous remercie de cœur des 
excellents procédés dont vous vous êtes servis pour cela. Le grand avan
tage de votre traitement, c'est qu'il peut être suivi par le malade, sans 
même que celui-ci le sache ; il est inoffensif en tous points. Gimmel, distr. 
Oels en Silésie, le 4 octobre 1903. Hermann Schoufeld, propriétaire. — 
Signature légalisée à Gimmel, le 4 octobre 1903, le maire: Menzel. — 
Adresse: Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 30-10H1200Z 

Manufacture Lausannoise de Biscuits 
Société anonyme 

L A U S A N N E 

B I S C U I T S N O U V E A U X 
Cocos, Croquettes viennoises aux raisins, Malt, Mignonnettes, Eglantine, Japonais, 

Pains d'anis, Champignol, Langue au rhum, Noix de Miel, Britamiia, 
Biscotin, Chillon, Charlotte et Chablis, Champagne, Canoline, Diamant, 

Demi-lune et Délicieux, Domino, Duchesse, Edelweiss, 
Etoile et Eglantine, Florentin, Flore, Floréal, Kursaal et Milan 

Choix varié de Macarons amandes, noisettes, massepain, etc. 

1 Fabrication toute moderne, procédés entièrement mécaniques 

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




