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La nouvelle politique du 
gouvernement français 

Le chef du gouvernement français, 
M. Combes, a prononcé, dimanche 
passé, à Auxerre, un discours qui ne 
manquera pas d'avoir en France un 
immense retentissement et dans lequel 
il a esquissé l'avenir politique de la 
France. 

Les adversaires de la République et 
quelques intrigants avaient vaticiné les 
prédictions les plus décourageantes sur 
la possibilité de résoudre les problèmes 
urgents qui sollicitent l'action législa
tive. Us affirmaient que celle-ci serait 
condamnée à un avortement certain, 
parce que le Cabinet ne lui donnerait 
jamais l'occasion de s'exercer sur des 
projets positifs, susceptibles d'aboutir à 
des conclusions pratiques et appréciables. 

Les uns prétendaient, en effet, que 
le Cabinet traînerait en longueur une 
guerre vexatoire de demi-mesures con
tre la Congrégation, sans oser abor
der de front la puissance politique de 
l'Eglise sur le seul terrain où la so
ciété laïque aurait chance de s'affran
chir, de réprimer ses écarts et de pré
venir ses retours offensifs. D'autres, 
tout en applaudissant aux critiques ci-
dessus, faisaient grief au président du 
Conseil de subordonner, disaient-ils, les 
réformes sociales à la lutte contre l'E
glise. E t trouvant qu'il s'attardait trop 
longtemps avec celle-ci, faisaient bloc, 
pour mettre fin à la politique anticléri
cale, avec ceux qui taxaient cette poli
tique de complaisance et de faiblesse 
envers l'Eglise. 

Le président du Conseil a dissipé di
manche ces nuages de mensonges et 
d'équivoques en parlant haut et si clai-
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— Mais pourquoi aurait-elle dénoncé Thé
rèse et pourquoi voudrait-elle me sauver, moi ? 

— Viens, morbleu 1 je t'expliquerai ça en 
pleine Seine. 

Il entraîna Serge vers le fleuve et, au mo
ment où ils descendaient la berge, il dit : 

— Tiens, écoute ! Les voici ! 
Ils se couchèrent contre terre et écoutèrent. 
— En effet, dit Serge, je distingue le bruit 

de plusieurs pas. Alors nous fuyons ? 
— Non, mon ami, dit Claude, qui n'avait 

jamais plus d'entrain que dans le danger. Ne 
sommes-nous pas des pêcheurs ? N'avons-nous 
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rement que le dernier des ouvriers et 
des paysans de France l'aura en
tendu. 

Examinons maintenant, à titre pure
ment historique, les principaux passages 
du discours de M. Combes, qui cons
tituent un vrai programme politique 
pour le bloc de la démocratie fran
çaise. 

Après avoir rappelé le travail entre
pris par Waldeck-Rousseau et tiré un 
appui du suffrage universel qui venait, 
dans la moitié de la France, de se ma
nifester avec une grande vigueur en fa
veur du gouvernement, M. Combes a 
abordé la question des congrégations : 

Quand nous avons pris le pouvoir, 
nous avons trouvé la France envahie 
et à demi conquise par les ordres reli
gieux. Notre premier soin a été de re
fouler les envahisseurs au delà des fron
tières. La loi des associations nous en 
fournissait les moyens à l'égard des con
grégations non autorisées. Nous en avons 
fait l'application à tous les ordres : en
seignants, prédicants et commerçants, 
qui n'avaient pas d'existence légale. 

Des décrets du Premier Empire et 
une loi de la Restauration, aggravée 
par d'autres décrets subséquents, avaient 
livré la France à une invasion monacale 
plus ancienne, qui l'avait couverte d'un 
flot dévastateur de 914 congrégations. 
Sans désemparer, nous avons pris à 
partie celles de ces congrégations qui 
s'adonnaient à l'enseignement et qui, 
par un enseignement de doctrines con
tre-révolutionnaires, battaient en brèche 
l'édifice républicain. 

Nous avons proposé et fait voter par 
les Chambres la suppression des con
grégations enseignantes. 

Conformément à ce vote, nous avons 
fermé aussitôt leurs établissements par
tout où nos écoles communales dispo
saient de locaux assez vastes pour rece
voir leurs élèves. 

Messieurs, s'il se rencontrait par hasard 

pas nos filets ? nous allons pêcher bien tran
quillement, et nous assisterons à tout ce qui 
se passera. 

Ils montèrent dans leur canot et, en quel
ques coups de rame, gagnèrent le milieu du 
fleuve. 

— Regarde ! disait Claude, regarde tous ces 
gens-là, sur cette route où ne passe jamais 
personne. 

— C'est vrai ; comment pourrions-nous sa
voir si ce sont réellement des policiers ? 

— Examine bien, tu verras quelque chose 
de brillant quand un rayon de lune tombe 
sur eux. Ce quelque chose de brillant, c'est la 
roue du revolver. On nous traite comme des 
criminels d'importance. 

...C'était bien, en effet, des policiers, et des 
policiers allumés par une première victoire, 
brûlant de mettre la main sur les deux hom
mes qui manquaient à leur compte. 

En rentrant à Paris, le chef de la Sûreté 
pensait interroger Thérèse Garancier et Jac
quet ; mais on lui avait remis la lettre ano
nyme, dénonçant les deux amis. Sans doute, 
il n'y aurait ajouté que médiocrement foi, si 
cette lettre était arrivée dans des circonstan
ces ordinaires ; mais, après ce qui s'était passé 
dans la journée, il ne pouvait hésiter. Il se 
contenta de faire écrouer Thérèse et Jacquet, 
et repartit immédiatement pour Asnières avec 

dans cette réunion, comme il s'en est ren
contré fâcheusement ailleurs, des répu
blicains assez mal avisés pour nous re
procher d'avoir fait jusqu'à ce jour de 
la lutte contre les congrégations l'objet 
principal de notre activité et le point 
culminant do notre politique, qu'ils veuil
lent bien méditer un petit tableau d'en
semble qui les éclairera tout à la fois 
sur l'étendue du péril couru par la Ré
publique et sur la nécessité d'une action 
décisive pour le conjurer. 

Au moment de notre arrivée aux 
affaires, le 7 juin 1902, il existait, en 
France, 914 congrégations autorisées, 
dont 5 congrégations d'hommes et 909 
congrégations de femmes, et 457 con
grégations en instance d'autorisation, 
dont 61 d'hommes et 396 de femmes, 
en tout 1,371 congrégations. 

M. Combes examine les suppressions 
prononcées par le gouvernement et les 
Chambres et conclut comme suit : 

Sans se lasser une minute pendant 
deux années consécutives, sans prendre 
garde aux injures, aux calomnies et, ce 
qui devait lui être plus pénible, aux 
défectionc.. il a continué méthodiquement 
la mission dont il s'était chargé. 

A l'heure actuelle, sur 16,904 établis
sements d'enseignement congréganiste, 
13,904, près de 14,000 ont été fermés. 
Nous nous proposons d'utiliser les cré
dits inscrits au budget de 1905 pour 
prononcer 500 fermetures nouvelles sur 
3000 établissements qui restent à sup 
primer. 

M. Combes parle ensuite de la sépa 
ration de l'Eglise et de l'Etat, des ma
nifestations épiscopales, des provoca' 
tions de la curie romaine, du protecto 
rat en Orient et formule ensuite en 
ces termes le programme « politique et 
social » du gouvernement : 

Quoi qu'en disent des adversaires trop 
visiblement désireux de s'emparer du 
pouvoir pour n'être pas suspects de 
partialité, notre œuvre de sécularisa 

une double escouade d'agents. Il leur donna 
ses ordres dans le cabinet du chef de gare : 

— Voici ce qui se passe, leur dit-il. Vous 
savez que, grâce à M. Fourmont, j 'ai pu arrê
ter cette Thérèse Garancier, qui nous avait 
échappé une première fois, ainsi qu'un indi
vidu, le jardinier d'Asnières, qui, évidemment, 
est pour quelque chose en tout cela. En reve
nant à mon cabinet, j 'ai trouvé une lettre ano
nyme me prévenant que Thérèse Garancier se 
cachait chez M. Fourmont et que Serge Mo-
rain et Claude Garancier se cachaient dans 
un terrain vague d'Asnières. Le premier point 
était vrai, donc le second doit l'être. On ne 
me désigne pas exactement l'endroit où se 
cachent les deux coquins ; mais nous le décou
vrirons aisément, car de deux choses l'une : 
ou bien, mademoiselle Fourmont voudra aller 
prévenir ses amis, et nous n'aurons qu'à la 
suivre ; ou bien, ces jeunes gens, inquiets de 
ne pas voir les jeunes filles qu'ils attendent, 
sortiront et viendront, dans les environs de la 
villa, se jeter forcément dans notre embuscade. 

Une demi-heure après les agents de la Sû
reté étaient tous à leur poste, sur le chemin 
de halage et derrière la villa de M. Fourmont. 
Il était environ dix heures. 

Le chef de la Sûreté s'était placé au coin 
d'un mur ; il avait gardé avec lui celui des 
agents qui avait été si prestement bâillonné 

tion n'a pas été exclusive des réformes 
politiques et des améliorations sociales. 
En même temps que nous arrachions la 
société française à l'accaparement con
gréganiste, nous poursuivions l'exécu
tion des exigences les plus pressantes 
de la démocratie. 

Qu'il me suffise de rappeler que la 
réduction du service militaire y figure, 
à côté de l'impôt sur le revenu et des 
retraites ouvrières. 

Les événements y ajoutent la sépara
tion des Eglises et de l'Etat. 

J'ai eu l'occasion d'indiquer, à la tri
bune du Parlement, suivant quel rang 
ces divers projets de première impor
tance me semblaient nouvoir venir eu 
discussion. 

Il a été décidé par la Chambre que 
la session d'octobre s'ouvrirait au Pa
lais Bourbon par la discussion de l'im
pôt sur le revenu. 

Il a été aussi implicitement convenu 
que la Chambre inscrirait en tête de 
son ordre du jour, pour la session or
dinaire de 1905, la proposition de loi 
relatives aux retraites ouvrières. Tous 
les partis, je l'espère, seront d'accord 
pour demander et, en tout oas, je de
manderai instamment moi-même que le 
débat sur la séparation des Eglises et 
de l'Etat commence immédiatement 
après. 

Dans le cours de la session extraor
dinaire de cette année, la réduction du 
service militaire, qui nécessite une nou
velle délibération du Sénat, devra êtro 
définitivement votée. 

M. Combes termine par un pressant 
appel aux républicains de toutes nuan
ces et il est inutile de dire qu'il a été 
vigoureusement applaudi. I l faut atten
dre maintenant la rentrée des Cham
bres françaises pour voir quel accueil 
la majorité va réserver au programme 
du président du Conseil ; tout sera 
tenté pour le renverser, mais la France 
ne paraît pas encore avoir repris le 
chemin de Canossa. 

et ligoté dans l'appartement de la rue de Rome, 
et qui brûlait plus que tout autre de repren
dre sa revanche. 

Soudain, un pas retentit sur la route ; et 
une silhouette se détacha au coin d'un petit 
chemin. Un homme arrivait tranquillement, 
portant des paquets. La lune réduirait en 
plein. 

— Je le reconnais, dit l'agent à son chef, 
c'est bien lui. 

— Celui de l'appartement de la rue de Rome? 
— Oui, Monsieur I Je saute sur lui ? 
— Non. Il est évident qu'il va à la cachette 

des autres; nous les pincerons là tous ensemble. 
Il avait étc convenu qu'aucun des agents ne 

bougerait avant que le chef de la Sûreté eût 
lancé un coup de sifflet. Les agents qui virent 
passer Zéphirin ne l'inquiétèrent donc pas. 
Mais le vieux soldat avait l'hahitude de tout 
écouter. Il se dit : 

— Tiens, tiens ! La campagne n'est pas 
aussi calme que d'habitude, ce soir... 

Tous les agents étaient cachés, soit par des 
arbres, des coins de murs, ou bien couchés à 
t e r re . Cependant Zéphirin distingua leurs 
ombres. 

— Mes enfants seraient-ils pris ? murmura-t-il. 
Au même instant, Claude disait à Serge : 
— Je ne veux pas qu'on prenne mon vieux 

Zéphirin. 



L E C O N F E D E R E 

CANTON DU VALAIS 
B u r e a u x d u g o u v e r n e m e n t . — 

(Corr.) — Le Confédéré a relaté quelques 
changements survenus dans la distribu
tion des bureaux de l'administration 
cantonale dans le * Palais du Gouver
nement » à Sion. 

Cette publication a certainement son 
utilité, mais combien serait plus appré-
ciéo celle qui renseignerait le public sur 
les heures où réellement on peut trouver 
dans les dits bureaux soit les membres 
do notre aréopage valaisan, soit leurs 
chefs de service ou autres fonctionnaires. 

T u n n e l d u S i m p l o u . — De même 
que le commencement des travaux de 
percement du tunnel du Simplon a été 
l'occasion d'une grande fête à Brigue, 
on annonce aussi qu'une fête aura lieu, 
probablement aussi à Brigue, pour com
mémorer l'achèvement de la trouée du 
Monte Leone, dont on fixe la date entre 
le 12 et 14 octobre prochain. 

A ce sujet rectifions une petite erreur 
qui s'est glissée, sous le titre de cet 
entrefilet, dans notre dernier n°. Ce 
n'est pas 750,000 kg. de dynamite seu
lement qui ont été employés jus
qu'au 31 août pour percer le Simplon, 
mais un million et demi à deux millions 
de kg., tant du côté nord que du côté 
sud. 

A cette date, seulement pour le côté 
nord, la fabrique de dynamite de Brigue-
Ganden seule avait livré 880,900 kg. 

A p r o p o s d e l a r o u t e d u G r a u d -
S t - B e r u a r d . — On a pu lire les li
gnes suivantes dans le Journal de Ge
nève, sous la signature J. R. : 

«104 ans après le passage du Grand-
Saint-Bernard par l'armée de Bonapai te, 
voici que ce col fameux est traversé 
par une route carrossable, la première 
qui relie la vallée du Rhône à celle de 
la Doire Baltée. 

L'ouverture récente de cette commu
nication no semble pas avoir produit 
chez les hôteliers appelés à en bénéfi
cier un enthousiasme bien grand ; on se 
demande dès lbrs pourquoi nous avons, 
sans nécessité, affaibli par une nou
velle bièehe le rempart de la chaîne 
pennine. Il est vrai que la forteresse 
de Saint Maurice ferme le couloir où 
aboutissent, avec la nouvelle route, 
celle du Simplon, ainsi que le chemin 
de fer Chamonix-Martigny, mais com
bien de temps ce couloir, déjà entamé 
par la fissure du Grimsel, restera-t-il 
étanche ? Il est question de le percer 
par deux nouvelles routes, faisant com
muniquer le Valais avec l'Oberland ber
nois par le Sanetsch et le Rawyl. Si 
ces projets so réalisent - - et celui du 
Rawyl a déjà reçu un commencement 
d'exécution — Saint-Maurice se trouve 
tourné, et c'est par le Simmenthal et 
Thoune que Berne verrait arriver une 
armée italienne qui chercherait, en cas 
de guerre avec la France, à prolonger 
dans le Jura l'aile gauche allemande. 

Si le Conseil fédéral n'est pas armé 

Et il imita, avec Ja pics grande perfection 
le cri de la chouette. Zéphirin tressaillit et re
garda du côté de la Seine. Il vit les deux sil
houettes de pêcheurs. 

— Compris I dit-il. L'alarme est donnée. Les 
petits ont filé sans pouvoir me prévenir. A 
moi de filer aussi et de prévenir ces demoi-

s elles. Diable ! ça chauffe ! A nous deux, ma
dame la police I II faut que le vieux Zéphirin 
vous serve le meilleur tour de son sac I 

Il continua son chemin sans se troubler et 
arriva à la cabane. 

— Nous le tenons, dit le chef de la Sûreté, 
q ni l'y vit entrer. 

Il voulut attendre encore, pour mieux pren
dre ses dispositions. 

Zéphirin ne s'arrêta pas dans la pièce du 
rez-de-chaussée ; il descendit immédiatement 
h l'a cave; une fois le, il détacha facilement 
un barreau qui garnissait un soupirail placé 
au ras de la terre; et il sortit de la cabane 
par cette ouverture. Puis il se coucha à plat 
ventre et rampa lentement, jusqu'à ce qu'il 
eût atteint l'autre bout du terrain vague. Au
cun des agents ne l'avait vu. Au moment où 

. 1 allait so lover, il aperçut un individu collé 
contre un mur et qui était tourné vers la 
petite cabane. 

— Bigre, murmura-t-il, Brigardl AhI gredin, 
C'est toi sans doute qui nous a dénoncés. 

contre les cantons qui construisent des 
routes attentatoires à la défense nationale, 
qu'il demande une loi lui octroyant les 
pouvoirs nécessaires, mais qu'il prévienne 
la continuation sur le Pocket et le Iîaioyl 
du chemin carrossable déjà établi entre 
Sierre et Vermala. 

On objectera peut-être que Bona
parte a bien fait franchir le Grand-
Saint-Bernard à son artillerie et à ses 
trains sur un simple chemin muletier : 
cette prouesse, outre qu'elle n'est pas 
dans les moyens de tout le monde, n'a 
toutefois pas fait école et a eu des in
convénients propres à en empêcher la 
répétition. 

La route du Grimsel a été autorisée 
et même subventionnée par la Confé
dération, parce qu'elle était battue par 
le fortin de la Galenhùtte. Le prétexte 
était médiocre, mais il n'existe pas 
même pour la route du Rawyl et du 
Sanetsch. » 

Franchement, on croit rêver à la 
lecture d'une pareille élucubration. 

Quel peut bien être l'halluciné, dont 
on accepte la prose dans un journal sé
rieux comme le Journal de Genève ; nous 
ne savons, quoique, soit les initiales, 
soit le ton de l'article nous autorisent 
à parier, mille contre un, qu'il est dû 
à notre fameux colonel tempérant ?... 
Eh bien ! qu'il aille donc demander à 
nos hôteliers s'ils sont enthousiasmés, 
peu ou beaucoup, de l'ouverture de la 
route du Grand-St-Bernard, il aura im
médiatement une réponse contraire à 
ce qu'il croit être la réalité ; mieux en
core, qu'il consulte les deux villes ap
pelées en tout premier lieu à bénéficier 
de la nouvelle voie de communication, 
i lpourase convaincre qu'il a pris barre pour 
tarre et que l'enthousiasme ne peut être 
plus grand, à ce sujet, dans ces deux 
localités. 

Quant aux autres barrières que l'au
teur de l'article ci-dessus voudrait voir 
s'élever d'un canton suisse à l'autre, la 
seule réponse bonne à lui faire est celle 
du Genevois : « Allez donc porter les lu
mières de votre haute science militaire 
en... Chine ; mais voilà, peut-être même 
là-bas arriveriez-vous dix ans... trop 
tard. » Puis, brisez donc les bras à l'in
dustrie, colonel, vous verrez, alors, qui 
vous paiera vos canons et autres jou
joux du même genre. 

Un hôtelier enthousiasmé. 
C o n s u l a t i t a l i e u si B r i g u e . — 

Les travaux du Simplon touchent dé
cidément à leur fin, car on annonce 
que le vice consul d'Italie à Brigue, ar
rivé au début du percement de la mon
tagne, quittera prochainement son poste 
pour aller occuper celui de consul à 
Jérusalem. 

Pour un déplacement, c'en est un. 
— Déraillement. — Pendant les ma

nœuvres de locomotive de l'express de 
2 heures, il y a eu dimanche un dérail
lement en gare de Brigue. Aucun acci
dent ne s'est produit ; il n'y a pas ou 
de dégâts, le train n'a pas même subi 
de retard. 

Zéphirin dut soutenir une terrible lutte 
contre lui-même : il avait une envie folle de 
régler tout de suite le compte du clerc de 
notaire ; mais il se souvint, heureusement pour 
Brigard, qu'on n'a pas le droit de se faire jus
tice soi-même. ^ 

— Seulement, comme je ne veux pas être 
gêné, je vais prendre mes precantions.se dit-il. 

Il se glissa, sans faire le moindre bruit, 
jusqu'à Brigard, le saisit brusquement par 
les jambes et le renversa. Brigard, étourdi 
par la chute, n'eut pas le temps de crier. Zé
phirin lui avait déjà enveloppé la tête dans 
un grand mouchoir de toile ; puis, prenant le 
mouchoir même de Brigard, il le bâillonna. 
Après cela, il enleva son paletot au malheu
reux et s'en servit poar lui lier les jambes. Il 
lui attacha les bras en dernier, avec la pins 
solide des ficelles, qu'en sa qualité de vieux 
soldat, il portait toujours sur lui. Et il laissa 
Brigard à demi-évanoui et se croyant victime 
de quelque maraudeur. 

Ensuite, Zéphirin regagna Asnières et arriva 
devant la façade de la villa du notaire. 

— Il s'agit maintenant, pensait-il, de parler 
à mademoiselle Julienne. 

Tous les agents de polioe étaient de l'autre 
côté, sur le chemin de halage, attendant tou
jours le signal de leur chef. Zéphirin comptait 
sur Jacquet. 11 lança un caillou contre la fe-

IiC v e r s a n t i t a l i e n d u M o n t -
R o s e . — Un groupe de vingt guides et 
porteurs de Macuguaga ont entrepris de 
fixer deux grosses cordes le loDg de la 
crête rocheuse de Santa-Catarina, jus
qu'ici impraticable. Ces cordes permet
tront d'atteindre les ommet du Mont-Rose 
en évitant le couloir Marinelli, toujours 
périlleux à cause de la chute de pierres 
et d'avalanches, et de réduire de moitié 
la durée de l'ascension do la pointe Du-
four ; la nouvelle voie sera moins dan
gereuse. 

On parle aussi de construire une ca
bane-refuge au pied des rochers de Santa-
Catarina, et l'on espère que les cordes, 
vites usées à ces hauteurs, seront rem 
placées par des chaînes, comme il a été 
fait au Cervin. 

l . a m o r t d e M. S p i e s s . — C'est 
bien d'un accident, comme nous le di
sions, que M. Spiess a péri ; il s'était 
trompé de chemin ou, croyant abréger 
le trajet, il avait suivi un sentier dans les 
rochers au-dessus du chemiD ordinaire 
de la vallée de Saas. A peine engagé 
dans ce sentier, il a fait une chute de 
plus de 100 mètres. La mort a dû être 
instantanée. Le corps était au pied de 
rochers à environ 300 mètres au-dessus 
du chemin de la vallée. 

B o u v e r e t . — Concert. — Dimanche 
11 courant, l'orchestre « La Castillanne » 
de Lausanne, dont la réputation n'est 
plus à faire, donnera un grand concert 
dans le beau parc-casino de la Forêt, 
bien connu de tous ceux qui fréquen
tent ce délicieux coin du lac qui a nom 
Bouveret. 

Le concert aura lieu l'après-midi, de 
3 à 5 V2 heures. 

Les amateurs à la fois de bonne mu
sique et d'une charmante promonade ne 
manqueront certainement pas au rendez-
vous. 

L e v o l d u c h â t e a u d e l a V o r -
p i l l i è r e . — Mme la comtesse de Ri
ant, venue de S t-Maurice à Morges, a 
reconnu comme siens la plupart des bi
joux trouvés en possession des voleurs 
arrêtés à Bussigny. Elle avait été déjà 
victime de plusieurs tentatives de ce 
genre. Pour y parer, elle avait fait 
blinder solidement toutes les fenêtres 
du château, sauf une croisée du troi
sième étage. C'est justement par celle-
là que se sont introduits les voleurs. 

On suppose qu'il ont été renseignés 
et guidés par un individu, maintenant 
sous les verrous, a trefois au service 
de la comtesse de Riant et congédié à 
la suite d'un vol. 

F i n h a u t . — Tentative de vol. — Un 
de ces derniers soirs, un Italien a tenté 
de pénétrer dans un établissement pu
blic peu après sa fermeture. Surpris au 
moment où il escaladait une fenêtre, il 
se regimba et, tournant sa colère con
tre un de ceux qui l'avaient surpris, il le 
blessa assez sérieusement. La police ap
pelée s'empara du malfaiteur et le con
duisit à St-Maurice pour y être jugé. 

nôtre du jardinier et fut très étonné de ne pas 
recevoir de réponse. 

— Ma foi, tant pis ! Le temps presse. 
Il grimpa sur un des piliers de la grille et 

sauta dans le jardin. Il fit le tour de la mai
son et, au moment où il atteignait l'autre 
façade, il entendit le bruit d'une fenêtre qu'on 
ouvrait. 

— Bon ! La fenêtre de mademoiselle Ju
lienne ! 

Il se glissa contre le mur et dit : 
— N'ouvrez pas votre volet, Mademoiselle, 

entr'onvrez-le seulement. 
— C'est vous, Zéphirin ? 
— Oui, Mademoiselle. 
— Tout est perdu. Il faut, à tout prix, aller 

prévenir nos amis... 
— Tout est gagné, Mademoiselle. Et nos 

amis sont prévenus. 
— Par qui ? 
— Ça, Mademoiselle, je n'en sais rien. Ce 

qu'il y a de certain, c'est qu'ils sont en train 
de pêcher tranquillement de l'autre côté de la 
Seine, tandis que la police bat le pays. 

En ce moment, un coup de sifflet retentit. 
Le chef de la Sûreté, après avoir fait entourer 
la maisonnette, dans laquelle avait disparu 
Zéphirin, venait d'y pénétrer. 

— Entendez-vous, Mademoiselle, dit Zéphirin. 
— Oh I mon Dieu I je tremble ! 

T i ' a e c i d e n t d u G r a u - P a r a d i s o . 
— Nous avons annoncé le terrible ac
cident mortel survenu à quatre alpinis
tes anglais en faisant, sans guide, l'as
cension du Gran-Paradiso, le point 
culminant des Alpes Grées, près d'Aoste. 

On peut dire qu'ils paient de leur vie 
leur témérité, car on leur avait vaine
ment fait remarquer les dangers de leur 
tentative, rendue périlleuse par suite de 
la quantité de neige tombée récemment. 
Leur retour n'étant prévu que pour la 
journée de jeudi, leur sort n'a commencé 
à causer d'inquiétude que ce jour-là, 
dans la soirée. Des guides se sont mis 
aussitôt à leur recherche et dimanche 
soir enfin les corps des quatre impru
dents alpinistes étaient découverts dans 
la montagne. 

B l o q u é s 7 j o u r s a u M o n t - B l a n c . 
— On mande Chamonix que l'astronome 
Senouque, assistant du professeur Jansen, 
a été bloqué une semaine par une tem
pête sur le Mont-Blanc. Parti de Cham-
béry avec un guide, il avait atteint sans 
incovénient le sommet, lorsque le soir 
ils furent enveloppés par une terrible 
tempête; le lendemain matin, ils s'aper
çurent que l'observatoire était entière
ment couvert de neige. 

Ils avaient peu de bois et peu de 
vivres. La tourmente continua trois jours 
sans interruption. La troisième nuit, ils 
tombèrent épuisés; quand ils s'éveillèrent, 
ils virent que le vent avait enfoncé la 
porte et qu'ils étaient enterrés dans la 
neige au point d'en être suffoqués. Ils 
avaient consommé toutes leurs provi
sions et ils attendaient, anxieux, enve
loppés d'une couverture, que la tour
mente s'apaisât. 

Le soleil reparut le sixième jour et 
les deux reclus, quoique exténués, com
mencèrent la descente. A peu de distance 
du sommet, ils furent de nouveau sur
pris par une tourmente ; ils demeurèrent 
4 heures dans le brouillard, fouettés par 
la neige glacée. Avec la force du dés
espoir ils réussirent à regagner l'obser
vatoire. Le lendemain, le temps s'étant 
éclairci, ils tentèrent une nouvelle des
cente qui réussit cette fois. 

E x p é d i t i o n d e m o û t . — Le pre
mier wagon de moût du Valais est parti 
mardi de la gare de Granges, à desti
nation de Romont. 

De Martigny l'expédition commen
cera dès lundi 12 courant. 

Le gros de la vendange viendra quel
ques jours après ; elle sera moyenne, 
d'après toutes les prévisions. 

Les prix, vu la récolte abondante si
gnalée de France, de Vaud, de la Suis
se allemande et du Tyrol, seront moins 
hauts que l'on ne s'y attendait en août, 
mais plus hauts que ceux espérés en 
juin, avant l'attaque du mildiou. 

Us atteindront la moyenne de 14 à 
16 francs la brantée de 45 litres de 
raisins foulé, et quelque chose de plus 
pour les expositions exceptionnelles. La 
qualité promet d'être excellente comme 
celle de 1903. 

— Ne craignez rien ! Tout va bien. 
— Vous ne savez donc pas qu'on a déjà 

arrêté Thérèse et Jacquet. 
— Tonnerre ! Que me dites-vous là ? 
— Oui. Aujourd'hui. Et moi, je n'attendais 

que l'heure de notre rendez-vous pour m'échap-
per d'ici et aller prévenir M. Serge et M. 
Claude... 

A l'idée qu'on avait arrêté la sœur de Claude, 
Zéphirin trembla ; et il dut essuyer des larmes 
qui se mirent à couler malgré lui. 

— Ah I Mademoiselle ! dit-il, que de chagrins 
pour un pauvre homme comme moi ! 

— Mais vous, Zéphirin, comment avoz-vous 
sa que la police... ? 

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

F a u s s e m o n n a i e . — On constate 
de fausses pièces de monnaie en circu
lation à Evionnaz. 

Il y a lieu de se mettre sur ses 
gardes. 

Confédération Suisse 
C o d e c i v i l s u i s s e . — Le Départe

ment fédéral de justice et de police a 
décidé de convoquer pour le 19 sep
tembre courant la commission d'experts 
chargée de l'étude du projet de Code 
civil suisse. 

La commission aura à examiner, en
tre autres, de quelle façon on pourra 
mettre en harmonie le nouveau Code 
civil avec le Code des obligations et la 
loi sur la poursuite et la faillite. 

Elle étudiera aussi la question de sa
voir s'il n'y a pas lieu de réunir lo 
Code civil et le Code des obligations. 

f i e t r a i t é d e c o m m e r c e i t a l o -
s u i s s e . — Le nouveau traité de com
merce italo-suisse n'entrera pas en vi
gueur dès le 1er janvier 1905, comme ' 
on a pu le croire, mais dès le 1er juil
let de la même année, pour ce qui con
cerne l'importation en Italie. 

Pour ce qui est de l'importation en 
Suisse, il exercera ses effets en même 
temps que le nouveau tarif général 
suisse, à une date que fixera le Conseil 
fédéral et qui dépendra en partie du 
moment où les traités à conclure avec 
d'autres Etats pourront être mis en vi
gueur. 

Si le nouveau traité italo-suisse est 
ratifié par l'Assemblée fédérale et par 
le Parlement italien, le traité de 1892 
continuera d'être appliqué jusqu'aux da
tes ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire 
de recourir à un prolongement nouveau 
et spécial. 

L ' a n n é e e t l a g r è v e . — D'après 
le Grutlianer, le grand Comité central 
de la Société du Grûtli suisse a décidé, 
dans sa séance de dimanche, à Soleure, 
de renoncer à des assemblées de pro
testation et d'exhorter sérieusement ses 
membres à ne pas suivre les invitations 
à refuser le service militaire en cas de 
grève. 

Par contre, il a décidé de proposer à 
l'assemblée des délégués et à l'assem
blée du parti, qui auront lieu le 6 no
vembre et jours suivants à Bienne, de 
n'approuver le projet de réorganisation 
militaire que s'il contient des garanties 
contre les abus dans l'emploi de trou
pes en cas de grèves. 

Le comité a approuvé l'exclusion des 
membres du Grutli, appartenant aux 
partis radical et conservateur soleu-
rois. 

C h e m i n d e f e r M o u t r e u x - O b e r -
l a u d b e r n o i s . — Lundi, à 6 heures 
du soir, est arrivé à Zweisimmen, ve
nant de Gstaad, un train — le premier 
— attelé de deux locomotives et formé 
de 10 wagons à ballast. La ligne, sur 
ce nouveau tronçon du M.-O.-B., est , 
complètement terminée, infrastructure ; 
et superstructure ; il ne reste à poser [ 
que la conduite électrique, ce qui va se ! 
faire incessamment. Le parcours est su- j 
perbe. j 

De Château d'Oex à G-staad, la ligne 
est complètement achevée et la con
duite électrique posée ; les voitures au- ' 
tomotrices y circulent régulièrement, ! 
quoique non officiellement. La collau- ' 
dation officielle ne tardera pas. j 

Ce sera une nouvelle et importante ', 
étape vers l'achèvement de la ligne qui ' 
doit relier les rives du Léman aux ri- . 
vages des lacs de Brienz et de Thoune. ' 

! 
C y c l i s m e . — Quelques journaux 

ont annoncé qu'à la suite de certains, 
cas de fraude, l'administration des 
douanes françaises a retiré aux sociétés 
cyclistes étrangères l'entrée en franchise 
de leurs machines sur la présentation 
de leur carte de légitimation. Suivant 
le comité du Touiing-Club suisse, cette j 
mesure ne concerne en rien les mem
bres de cette association, qui jouissent, ' 
comme par le passé, du traitement de ] 
faveur qui leur a été accordé par le I 
gouvernement français. ! 

F o u r g o n p o s t a l a u t o m o b i l e . — ( 

L'administration des postes a mis en 
marche à Zurich, il y a environ deux 
mois, un fourgon postal automobile. 

L'expérience a donné jusqu'à aujour
d'hui des résultats très satisfaisants. Le 
véhicule parcourt chaque jour un tra
jet d'environ 120 kilomètres et con
somme .30 litres de benzine. Il rem
place deux fourgons ordinaires à trac
tion animale. 

L a f u m é e d e s l o c o m o t i v e s . — 
Les chemins de fer fédéraux sont en 
train de munir les Louvelles locomoti
ves d'un appareil fumivore supprimant 
la fumée dans les tunnels. 
• Dans le 1er arrondissement du ré

seau suisse (Lausanne) cet appareil est 
appliqué à 14 locomotives ; d'ici au 
printemps 1905, il le sera à 50 machi
nes. 

Le système adopté consiste à faire 
passer la fumée —• formée de particu
les impalpables de charbon et de gaz 
incomplètement consumées — à travers 
le foyer où elle se brûle. 

Le personnel a reçu des instructions 
spéciales au sujet de la manœuvre du 
fumivore. 

Loin de créer une complication, le 
fumivore facilite le service et le facili
tera encore davantage, lorsque seront 
rigoureusement proscrits les dégage
ments de fumée, comme ce sera le cas 
dans le tunnel du Simplon, où il sera 
surtout, lors de son exploitation, un au
xiliaire indispensable, car la traction 
électrique pour la traversée de ce long 
souterrain est un problème qui est loin 
encore d'être résolu ; l'électricité n'est 
pas encore assez assagie pour qu'on 
puisse lui confier l'exploitation d'une 
grande artère internationale. 

L e s e x p é d i t i o n s s u r M a r s e i l l e . 
— La grève continuant à sévir à Mar
seille, les chemins de fer fédéraux ne 
peuvent plus accepter aucune marchan
dise à l'adresse de particuliers à Mar
seille. 

R e c e t t e s d e s d o u a n e s . — Les 
recettes des douanes, en août 190.-1, se 
sont élevées à 4,182,277 fr. 79 contre 
4,940,184 fr. 14 c , soit une diminution 
de recettes de 757,906 fr. 35 c. 

Du 1er janvier à fin août 1904, elles 
se sont élevées à 34,118,564 fr. contre 
34,512,182 fr. 71 pour la période cor
respondante de 1903, soit une diminu
tion de recettes en 1904 de 393,617 fr. 
77 cent. 

- • -

Nouvelles des Cantons 
N e u c h â t e l . — Les progrès du 'phyl

loxéra. — Les fouilles phylloxériques 
pour l'année courante viennent d'être 
terminées dans le canton de Neuchâtel. 
Partout on constate un accroissement 
assez considérable dn nombre des taches. 

En 1902, le nombre des cuvettes phyl
loxériques était de 956 ; en 1903 on a 
trouvé 2239 points phylloxérés. En 1904, 
on arrive à un total de 2700 taches 
nouvelles. Le temps excessivement chaud 
de cette année a été très favorable au 
développement du phylloxéra; cependant 
il est probable que, dans le canton de 
Neuchâtel comme dans celui de Vaud, 
les découvertes sont inférieures à la 
réalité; par suite de la sécheresse, les 
radicelles peu développées se prêtaient 
mal à l'observation. 

F r i b o u r g . — Toujours les incendies. 
— Un incendie a détruit mercredi à 
Vuisternens, sur la 'ligne de Romont-
Bulle, la maison de M. Eug. Roulet, 
chef de gare. 

Cet incendie a été la cause d'un grave 
accident. La pompe de campagne de 
Romont descendait l'avenue de Belle-
croix, conduite à bras, pour se rendre 
à Vuisternens. Tout à coup le timonier 
ne fut plus maître du véhicule. La 
pompe alla donner contre le mur d'une 
villa. Les hommes furent lancés de tous 
côtés. Quatre ont été grièvement blessés. 
La pompe a été abimée et le mur en
foncé. 

Dans ]a nuit de mercredi à jeudi un 
violent incendie a de même détruit une 
ferme près d'Estavayer. Le chédail et 
le mobilier ont été consumés. 

A r g o v i e . — Une affaire de mœurs au 
couvent de Mûri. — Les Aargauer Nach-
richten signalent des actes d'immoralité 
qui auraient été commis à Mûri, sur la 
personne des élèves, par des membres 
de l'établissement congréganiste des 

Salésiens de Mûri. Une enquête judi
ciaire est ouverte. Le journal cité espère 
que les autorités séviront contre ce cou
vent dissimulé, où toute sorte d'indivi
dus louches ont trouvé asile. 

S t - G a l l . — Une bonne surprise ma
trimoniale. Un rentier, resté veuf avec 
trois grandes filles, fut pris récemment 
du désir de se remarier. Il fit en consé
quence insérer un avis anonyme dans 
les feuilles locales. 

Des lettres, des photographies arri
vèrent en masse à l'adresse qu'il avait 
indiquée. E t notre homme ne fut pas 
peu surpris de trouver au nombre des 
candidates à sa main... ses trois filles. 

Le veuf facétieux fit répondre au 
moyen d'une machine à écrire à ses 
filles, engageant ainsi une correspon
dance ; cela se termina par un rendez-
vous général auquel les jeunes personnes 
furent confuses de se rencontrer et plus 
dépitées encore de reconnaître dans le 
fiancé de leurs rêves leur respectable papa. 

— L'express Zurich-Ooire a déraillé 
mercredi, à 8 heures du soir, à la sta
tion de Pels, ensuite du mauvais fonc
tionnement d'une aiguille. La locomo
tive et trois wagons sont sortis des rails. 
Il n'y a pas eu do blessés. La ligne est 
obstruée. Les trains passent par Si-
Gall. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russe-japonaise 
La retraite de Kouropatkino vers le nord 

Dans un télégramme qu'il a envoyé 
mardi soir à St-Pétersbourg, le général 
Kouropatkine dit que l'armée bat en 
retraite vers le nord, qu'elle est hors 
de danger, que tout va bien et qu'il ne 
craint pas de surprise. 

Les dépêches parvenues dès lors mon
trent que le gros de l'armée russe, après 
avoir atteint Moukden, aurait continué 
sa marche vers le nord. Son but est 
Tieling, seconde station entre Moukden 
et Kharbine. Le général isme aura jugé 
que Moukden, la grande ville sainte, 
avec ses 200,000 Chinois, n'était pas un 
point d'arrêt assez sur. 

La retraite et la nouvelle concentra
tion sont rendues très difficiles par l'état 
des routes détériorées, par les pluies, le 
débordement des rivières et la pression 
de l'ennemi, qui, sous les ordres des 
généraux Oku et Nodzu, poursuit les 
Russes pas à pas, leur faisant passer 
des journées pénibles et des nuits pires 
encore. 

Les derniers renseignements officiels 
constatent que les troupes japonaises 
les plus avancées sont à 20 kilomètres 
de Moukden. Des forces considérables 
se trouvent à 30 kilomètres à l'ouest et 
d'autres à 40 kilomètres à l'est du che
min de fer. Ces forces ont pour prin
cipale base Besikhe. 

Nouvelle levée de troupes 
On mobilise à Vilna, à Kiew, à Ka-

zan et à Odessa, deux corps d'armée 
qui partiront simultanément pour le 
théâtre de la guerre. 

Le siège de Port -Arthur 
D'après un télégramme officiel de 

Stœssel, tout est calme à Port-Arthur 
depuis quatre jours. Le bombardemenl 
est intermittent ; mais en dernière dé
pêche on annonce que l'attaque de 
Port-Arthur doit avoir été reprise sé
rieusement. 

L'escadre de la Baltique 
La flotte de la Baltique, ancrée à 

Cronstadt, va prendre incessamment la 
mer pour aller au secours de Port-Ar
thur. 

F r a n c e . — L'affaire des évêques. — 
Après Mgr Geay, évêque de Laval, 
Mgr Le Nordez a remis spontanément en
tre les mains du St-Père sa démission 
d'évêque de Dijon. 

Selon le Giornale d'Italia, le pape 
nommera prochainement deux adminis
trateurs apostoliques aux diocèses de 
Dijon et de Laval, auxquels le Saint-
Siège lui-même payera des appointe
ments. 

I l est probable que le gouvernement 
leur interdira toute action dans ces 
diocèses. 

Les démissions des évêques de Laval 
et de Dijon portent à neuf le chiffre des 
évêchés vacants en France. Ce sont les 

sièges d'Ajaccio, Bayonne, Chartres, 
Nevers, Saint-Jean-de-Maurienne, Van
nes, Versailles et, enfin, Dijon et Laval. 

A u t r i c h e . — La fuite de la prin
cesse Louise. — La princesse Louise de 
Cobourg est arrivée à Londres lundi 
soir avec une dame. Elle est descendue 
sous le nom de baronne de Wimper, 
dans un hôtel près de la station de 
Londonbridge. 

Quant au lieutenant Mattachitch et à 
ses deux amis, ils ont continué leur 
route. On a perdu leurs traces. 

Une dépêche de Vienne annonce que 
le prince Philippe de Cobourg, mari 
de la princesse Louise, a décidé de ne 
rien faire contre sa femme ; mais il 
met certaines conditions à la levée de 
la curatelle de la princesse. 

Elle devra promettre de ne plus ren
trer à Vienne, de rompre définitivement 
avec Mattachitch, enfin de ne pas soulever 
d'incidents au sujet de son internement 
et de ses démêlés avec sa famille. 

D'autre part, la princesse aurait dé
claré qu'elle ne retournerait jamais au
près de son mari et ne souffrirait plus 
qu'on la mette de nouveau dans un 
asile d'aliénés. 

Une demande tendant à l'annulation 
de son mariage avec le prince do Co
bourg a été adressée au Pape. 

F t a t s - U n i s . — Un moyen radical 
d'éviter les grèves. — Un industriel amé
ricain vient de trouver une solution 
des plus radicales en même temps que 
des plus sommaires aux conflits ouvriers. 
M. Moss Gréham, riche marchand de 
bois de Meridian (Mississipi), a fait 
sauter, dimanche soir, à la dynamite, 
toutes ses usines et son matériel pour 
se soustraire à la tyrannie des syndi
cats ouvriers. M. Moss Gréham déclare 
qu'il se retire des affaires. 

QU'EST-CE QU'UN POISON? 
„ Quelle simple question, " direz-vous. „]\Iais, 

tout le monde sait bien ce qu'est le poison I " 
Doucement, ami lecteur. Bien que la plupart 

des gens aient une vague appréhension qu'uu 
poison soit une substance quelconque qui, 
lorsqu'elle est introduite dans notre organis
me, cause la mort, il n'y a que bien peu de 
personnes qui soient capables de démontrer 
pourquoi certaines plantes empoisonnent tels 
ou tels animaux, tandis que tels ou tels au
tres s'en nourrissent sans inconvénient ; pour
quoi tel homme peut absorber impunément 
une forte dose de laudanum, tandis qu'il suf
firait d'une demi-dose pour foudroyer tel 
autre. 

La simple explication do ces anomalies est 
que la constitution des êtres humains diffère 
presque autant que celle des animaux de dif
férentes espèces. 

On a aussi tort, lorsqu'il est question de 
poisons, de s'imaginer qu'il ne s'agit que de 
drogues nuisibles employées par les assassins 
ou par ceux qui se suicident ; tandis qu'il 
arrive qu'une personne meurt des effets de 
tels poisons, des milliers d'autres sont les 
victimes de poisons plus subtils encore qui 
sont inhérents à notre organismo et qui en
gendrent des maladies mortelles, au nombre 
desquelles se trouvent le cancer, la goutte, 
les rhumatismes, la dyspepsie,etc. 

Pendant plus d'une année Mlle Hélène Mo-
nod, négociante à Vernier, près de Genève, 
fut victime de la dypepsie et dos symptômes 
ordinaires qui l'accompagnent. Dans une lettre 
datée du 30 janvier 190-1, et adressée par Mlle 
Monod à M. Oscar Fanyau, le pharmacien 
bien connu de Lille, France, qui a introduit 
en Suisse le célèbre remède connu sous le 
nom de Tisane américaine des Shakers, cette 
demoiselle s'exprime comme suit : „ L'appétit 
m'avait presque complètement abandonnée et 
la très petite quantité d'aliments que je me 
forçais à prendre digérait avec la plus grande 
difficulté. Je souffrais continuellement d'une 
constipation des plus opiniâtres, accompagnée 
de vives douleurs à l'estomac. Los alimeats, 
bien que j'en prisse si peu, semblaient comme 
s'ils allaient m'étouffer. En outre, je no pou
vais me livrer au sommeil et mes nuit s agitées 
étaient suivies, les jours suivants , de violents 
maux de tête. 

„ Je devins d'une manière alarmante faible 
et malade au point que tous ceux qui me 
voyaient ne pouvaient douter de mon triste 
état de santé. Mon désespoir s'augmentait à 
la pensée que je ne trouvais nul remède ù, 
mes maux. Mais un jour, comme j'étais au 
plus mal, il m'arriva d'entendre parler de cures 
extraordinaires dans des cas semblables au 
mien et opérées par la Tisane américaine des 
Shakers. Je me procurai un flacon de ce re
mède (tel qu'on le vend dans toutes les bon
nes pharmacies à Fr. 4.B0) et dès les premiè
res doses j'éprouvai du soulagement et lorsque 
j'en eus pris six flacons en tout je me trouva i 
parfaitemene guérie. Depuis ce temps-là ma 
santé est restée parfaite." 

Les aliments bien digérés nous nourrissent, 
tandis que s'ils restent non digérés dans l'es
tomac, ils engendrent des poisons semblables 
à ceux dont Mlle Monod a tant souffert. 

Imprimerie commerciale Martigny 



LE C O N F E D E R E 

Dr Arnold ST/ERKLE, médecin-chirurgien 
Spéc i a l i s t e p o u r l es m a l a d i e s d e s y e u x 

M A l t T I « N Y - V I I . L , E 
Mercredi & Samedi à Sion, Pharmacie Faust, 

sera absent jusqu'à nouvel avis 

Parc-Casino de la Forêt, Bouveret 
D i m a n c h e 11 s e p t e m b r e , de 3 si 51/.. d e l ' a p r è s - m i d i 

Grand CONCERT 
donné par l'orchestre „ La Castillanne " , de Lausanne 

Banque commerciale valaisanne 
Maison 

Cli. Exlienry 

Cil. E X H E M Y & Cie 

O N T H E Y Avenue 
de la Gare 

Ouverture s Ier septembre 
Escompte d'effets de commerce. — Prêts sur billets. — 

Ouverture de comptes=courants et de comptes de crédits. — 
' Prêts hypothécaires. — Dépôts. — Encaissements. — Change. 
— Achat et vente de titres et de coupons. — Garde de titres 
ou de valeurs. — Epargne. 

Nicoilier - Troller & Cie Y E V E Y 
Fers et quincaillerie 

Outi l lage 
7.2 pour tous 
• M é 4 3 e 1* s • 

MAGGÏ 
L'Arôme des potages 

Les Tubes de Bouillon 
Les Potages à la minute 
toujours frais, chez 

Benjamin-Fernand Gaillard, Saxon 

sont à recommander à 
qui veut le meilleur 
pour un prix modique. 
Ces produits du pays 
sont en magasin, à l'état 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-actions Fr. 500,000, libéré de moitié 

O p é r a t i o n s 
Prêts hypothécaires remboursables à terme fixe ou par annuités ; 
Achat de bonnes créances ; 
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par hypo

thèques, nantissement de valeurs ou cautionnements ; 
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
Change de monnaies et devises étrangères. 
Nous acceptons des dépôts: en compte-courant, toujours dispo

nibles à 3 °/0 ; sur carnets d'épargne à 4°/0 , contre obligations 
à VU\. 

LA DIRECTION. 

10 f f re plus avantageuse 
est impossible! 

C H A U S S U R E S 
solides et bon marché peuvent être ache

tées par chacun chez 

H. BRÙHLMANN- HUGGENBERGER, chaussures, ïïinterthour 
Pantoufles dames, canevas, >|2 talon N° 36-42 fr. 1,80 
Souliers de travail, dames, solides, ferrés „ „ „ 5,50 
Souliers du dimanche, dames, élégants, bouts rapportés „ „ „ 6,50 
Souliers de travail, hommes, solides, ferrés „ 40-48 „ 6,50 
Bottines messieurs, montantes, crochets, ferrées, solides „ „ „ 8,— 
Souliers du dimanche, messieurs, élégants, bouts rapport. „ „ „ 8,50 
3ouliers garçons ou filles „ 26-29 „ 3,50 

Nombreux certificats sur chaussures livrées dans le pays et à l 'Etranger 
Expédition contre remboursement. -3W1 ÎWÇ"" Echange immédiat franco 

a 0 ^ ~ 450 articles différents. Prix-courant illustré franco et 
gratis à chacun, sur demande. 10 8 

Der beredte Franzose. 
EINE ANLEITTJNG, in sehr kurzer Zeit, ohno Httlfe eines Lehrers leicht 
und richtig franzosisch lesen, schreiben 
und sprechen zu lernen. — Praktisch.es Hûlfsbuch filr aile, welche in der 
franzôsischen TJmgangssprache schnelle und sichere Fortschritte machen 
wollen. — Preis Fr. 1. 25. 

La cuisine pratique 
par M. A. MAILLARD 

Contenant environ 1000 recettes expliquées clairement et mises 
à la portée des ménagères. Cinquième édition, revue et aug
mentée d'un grand nombre de recettes nouvelles. Grand in-16, 
cartonné dos toile. — PRIX: 3 fr. 50. 

En vente à l'Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny-Ville 

PERDIT 
mardi dernier, sur le chemin de Mar-
tigny-Bourg à Champex, un p o r t e 
f e u i l l e en cuir rouge contenant 
50 francs et des cartes de visite. 

Prière de le rapporter, contre ré
compense, au magasin Sauthier-Cropt, 
Martigny ou à la poste de Champex. 

On demande à acheter 
en tout premier choix et règlement 
au comptant 

des moûts 
Fendant *fc Dûle du Valais. 

Prix pour les fendants 17 à 18 fr. 
la branto pris sous le pressoir. 

Adresser les offres à Louis-Alphonse 
DARBELLAY, à Martigny-Bourg. 

Aviculture de Saxon 
offre à vendre 2 dindes, 1 dindon et 
15 oies de grande race, ainsi qu'un 
grand nombre de jeunes poussins à 
des prix avantageux. 

Allumettes 
Allumettes souffrées, marque c o u 

ronne" : 1 caisse (200 grosses boîtes 
rondes) fr. 6,50. Allumettes suédoise, 
marque „Lily" : 1 caisse, 1000 boîtes 
à tiroirs fr. 14. 

Depuis 5 caisses 5°/0 de rabais 
Ford. STAUB, expéd. BAAE (Zong) 

Ou d e m a n d e , pour plusieurs 
mois, deux bons 

Tailleurs de pierres 
S'adresser ou se présenter à l'En

treprise du Pont de la Porte du Scex. 

Manœuvres 
La mine de Salenfe, sur Salvan, 

engage de bons manœuvres au prix 
de 40 à 45 et. l'heure. On engage aussi 
des jeunes gens de 16 à 17 ans, vi
goureux, à 35 et. l'heure. Le travail 
durera jusqu'à la fin de la saison. 3 

Ou d e m a n d e 

Une bonne cuisinière 
de restauration. 

Entrée du 15 au 20 octobre 
Adresser les offres à l'Hôtel-Pension 

GLACIER & POSTE à Fiesch (Haut-
Valais). 

Pommes de terre 
On demande fournisseurs 

pour 1904 1905. Demandez renseigne
ments et conditions au Bureau des 
fortifications de St-Maurice, à Dailly. 

ks.Froiâge!TaW^_ 
10 Fromage maigre 6,— 
10 „ salé 8 — 
10 „ d'Emmenthal 14,50 
10 Jambon délicat 15,50 
10 Filet bien fumé 17J80 
10 Lard gras non fumé 13,50 
10 „ maigre très beau 18,— 
10 Saindoux pur lard 12,— 
10 Beurre de coco „Cocoseu 12,20 
10 Maccaronis, cornets etc. 4,30 
10 Châtaignes sèches 3,20 
10 Pruneaux turcs, secs 3,60 
5 Miel garanti pur 8,— 

Salami, excellente quai, le kg. 2,80 
Thon ou Sardines les 10 boîtes 3,30 

Oertly A Bettex, Boswil 
"Grands Msgasins Winiger" 

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. 

5^s AO 

SAXON 

Lots! Lots! 
de la loterie pour la construction 
d'une église à Eggersberg, autorisée 
par le gouvernement cantonal. 15,000 
billets. Prix du billet fr. 1. Pour fr. 
5100 de lots gagnants. 1er lot fr. 1000. 
2me lot fr. 400. Les vendeurs de billets 
sont priés de s'en occuper activement. 

Se recommande 
Pour la Commission de la Loterie : 

Gischig Christian 

S Manufacture Lausannoise de Biscuits 
Société anonyme 

LAUSANNE 
112 VAUIKTJES d e B I S C U I T S 

Pa iu d'épices, Iiekerlels, Pa rés , jVoneltes, Figures assorties, etc. 
Nous donnons la garantie absolue que tous nos produits sont faits avec des 

matières premières de premier choix: farine, sucre, beurre, œufs, lait, à l'exclusion 
complète des farines inférieures, glucose, margarine, amidon, atc. employés par certains 
fabricants pour leur permettre dé vendre leurs produits meilleur marché. 
L'Usine de Petit-Prélaz (route de Morges) est ouverte aux voitures 
4 les mercredi, ioudi et vendredi de 2 à 5 h. du soir. 
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Imprimerie Ad. Imhoff, Martigny 
IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues, Prix-Courants, Statuts, 
Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

Entêtes de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, 

Affiches & Programmes en couleurs, 
Faire-part naissance, fiançailles, mariage et décès, 

Cartes de visite, d'aclrssse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles, Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets & Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de pa}re et sacs d'échantillons, 
Lettres de voiture petite et grande vitesse. 

Se recommande spécialement aux 
Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels. 

Exécution très prompte. On reçoit aussi les commandes par Téléphone. 

"P 
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