
* 

Mercredi 14 septembre 1904. Tit Bibliothèque cantonale, Sion r ELEPHONE XLIVe année. — N° 74. 

Organe des libéraux yalaisans 
P a r a i s s a n t l e M E R C R E D I e t l e S A M E D I 

Au numéro de Samedi est joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL 

P R I X DE L'ABONNEMENT 
Suisse : Un an fr. 6. 50. Six mois fr. 4. — 

Trois mois fr. 3. — 
Etranger : (Union postale) fr. 12. — 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les enrôla doivent être affranchis. 

P R I X D E S A N N O N C E S 
la ligne ou son espace : 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et 
RÉCLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames, s'adresser exclusivement à l'Agence HAASENSTEIN & VOGLER à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du Journal. 

La baisse des 
recettes douanières 

Lo bulletin des recettes des douanes 
pour le mois d'août et pour les huit 
premiers mois de l'année 1904, que nous 
avons publié dans notre dernier n", ac
cuse une très forte diminution sur l'exer
cice précédent. 

Jusqu'au 1er juillet, soit pour le pre
mier semestre, il existait en faveur de 
1904 une mieux-value de 452,000 fr. En 
juillet les recettes baissent subitement, 
et sont de 88,000 fr. inférieures à celles 
de 1903. En août, c'est un effondrement. 
Le fisc, au lieu de toucher, comme l'an 
dernier, 4,940,184 fr. 14 cent., n'encaisse 
plus que 4,182,277 fr. 79, soit, en moins, 
757,906 fr. 35. Les moins-values de juil
let et août compensent donc, et au-delà, 
la mieux-value du premier semestre, et 
les recettes de 1904 sont maintenant in
férieures de près de 400,000 fr. à celles 
de 1903. 

Cette diminution doit-elle nous inquié
ter et présage-t-elle un désastre pour 
les finances de la Confédération, dont 
le produit des douanes est, on le sait, 
la seule ressource importante ? 

Un économiste bâlois qui s'est fait 
une spécialité de la statistique financière, 
M. le D'' Geering, examine cette ques
tion dans les Basler Nachrichten et la 
résoud négativement ; il ne croit pas 
que la diminution continuera. 

Quiconque a suivi régulièrement, dit-il, 
les fluctuations des recettes douanières 
ne doit être aucunement surpris de la 
baisse qui vient de se produire. Au 
contraire, on pouvait attendre avec cer
titude le fort déchet du mois d'août, et 
cela non pas tant à cause des diminu
tions dans l'importation des vins que 
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INTERVENTION INATTENDUE 

— Je n'ai rien sn, Mademoiselle. Ce soir 
j'ai eu pour d'être filé comme hier par ce gre-
din de Brigard. En sortant du bureau, je suis 
rentré tout bonnement chez moi. Brigard me 
suivait toujours de loin. Il a posé une bonne 
heure dans ma rue ; puis il est parti. Moi, j'ai 
encore attendu et, enfin, je suis allé chercher 
le dîuor de ces messieurs que je comptais 
leur porter tranquillement dans la cabane. J'ar
rivais donc à Asnières, enchanté d'avoir dé
pisté Brigard, quand, au tournant de la route, 
j'entends des bruits vagues, quelque chose 
comme des conversations à voix basse ; puis 

Baproduct ion autorisée aux journaux n>ani un t ra i té 
»T»o M. Oalmann-Lévy, éditeur, k l'arl», 

par suite de l'importation exceptionnel
lement forte du sucre en août 1903. 

En effet, il est à remarquer que, l'an
née dernière, l'importation du sucre 
avait pris des proportions extraordinai
res, en raison de la suppression des pri
mes d'exportation, qui devaient dispa
raître à partir du 1e r septembre. C'est 
pour cela que les recettes douanières 
s'accrurent de 250,000 francs en juillet 
et de 089,000 fr. en août 1903. 

Il résulte de ces chiffres que les 846 
mille francs de déchet des recettes doua
nières, pendant les deux derniers mois, 
sont tout simplement attribuables au 
fait que l'importation du sucre est re
venue à son niveau normal. 

Pos r appuyer sa démonstration, M. 
Geering compare les rendements d'août 
des six dernières années : 

1899: Fr. 4,032,000 
1900: Fr. 3,824,000 
1901 : Fr. 3,851,000 
1902: Fr. 4,147,000 
1903: Fr. 4,940,000 
1904: Fr. 4,192,000 

Cette tabelle montre, à l'évidence, 
que les recettes d'août 1903 accusent 
une majoration tout à fait exception
nelle. La circonstance qui a déterminé 
cette • plus-value était exceptionnelle 
aussi. Loin donc d'être fâcheusement 
symptômatique, le déchet du mois der
nier est un phénomène normal. Cette 
diminution ne continuera pas les mois 
prochains, parce que la cause a dis
paru. Tout compte fait, le rendement 
d'août 1904 est supérieur à celui de 
toutes les autres années, hormis l'an
née 1903. 

Si, les mois prochains, l'importation 
des vins devait être inférieure à celle de 
l'année dernière, une compensation se 
trouvera dans l'importation du sucre, 

je distingue des gens qui se cachent. Et au 
même moment, de l'autre côté de l'eau, j'en
tends notre signal, le cri de la chouette, je 
regarde et je vois M. Serge et M. Claude... 
Quand je dis que je les ai vus... Enfin, vous 
comprenez, je les ai devinés. Nous étions dé
couverts ou, plutôt, dénoncés... Je vais à la 
cabane, comme si je n'avais rien entendu, je 
passe par la cave, je me glisse au dehors et 
je file, en rampant à terre, pour venir vous 
trouver... 

— Ah ! merci, Zéphirin t Sans vous, j'allais 
sortir pour prévenir nos amis, et je serais 
tombée sûrement entre les mains de ces misé
rables ! 

— C'est bien ce que je voulais empêcher, 
Mademoiselle ! 

— Zéphirin, quand tous ces malheurs seront 
passés, vous ne nous quitterez jamais, n'est-
ce pas ? 

—Dame! Mademoiselle 1 A moins que Made
moiselle ne me renvoie ?... Donc, j'ai filé ; 
mais, en route, j'ai retrouvé mon Brigard, qui 
se cachait pour se donner, sans doute, le plai
sir de voir arrêter M. Claude... Gredin I 

— Alors, il vous a reconnu ? 
— Non, non. Et il ne reconnaîtra personne 

tant qu'on ne lui enlèvera pas le voile et le 
bâillon que je lui ai mis sur sa vilaine tête. 
Ce que j'avais envie da la casser I 

qui sera évidemment supérieure à celle 
des derniers mois de 1903, puisque, à la 
suite de l'entrée en masse de cette den
rée avant le 1er septembre, un recul 
d'autant plus considérable s'est produit 
après la suppression des primes d'ex
portation. 

L'économiste des Basler Nachrichten 
est donc sans inquiétude pour la Caisse 
douanière fédérale. L'exercice 1904 ne 
sera pas moindre que ne le fut celui 
de 1903. C'est dire que les prévisions 
du budget seront encore dépassées de 
2 ou 3 millions. 

Voilà une prophétie qui n'est point 
pour déplaire au chef du département 
fédéral des finances. 

D'autant plus que le futur tarif gé
néral, avec ses droits protectionnistes, 
risque, malheureusement, d'enfler dans 
des proportions considérables, probable
ment dès 1906, le produit des recettes 
douanières. 

CANTON DU VALAIS 
Est approuvé l'acte d'emprunt de fr. 

50000 de la commune de Saxon des
tiné à la construction d'une maison d'é
cole. 

— M. l'ancien conseiller d'Etat Chap-
pex est nommé expert de l 'Etat et pré
sident de la commission chargée de la 
fixation de la plus-value des propriétés 
sises à proximité de la nouvelle avenue 
de la gare de Brigue. 

Le congrès catholique de Sion 
La 38° réunion de l'Association ca

tholique suisse a eu lieu, ainsi que nous 
l'avons annoncé, à Sion, les 10, 11 et 
12 et. 

Le congrès s'est ouvert samedi par 
la réunion des délégués de la Fédéra
tion catholique romande, sous la" prési
dence de M. de Montenach, de Fribourg. 

Julienne prononça avec tristesse : 
— J'avais bien deviné ! C'est cette femme 

qui nous a dénoncés ! Et c'était lui, Brigard, 
qui nous espionnait !... Et mon père qui croit 
à l'honnêteté de tous ces gens-là I 

— Il est certain, dit Zéphirin, un peu em
barrassé, que M. Fourmont pourrait mieux 
placer sa confiance. 

Julienne ne répondit pas, ell9 pleurait en 
pensant : 

— Oh! oui, je voux reprendre mon pèro à 
cette femme ! 

Après un silence, Zéphirin dit : 
— Attention I Les voici ! 
Ils entendirent des hommes passer au ga

lop sur la route. 
— Cherchez, cherchez, mes amis, murmura 

Zéphirin. Vous pouvez bien courir tonte la nuit! 
Les hommes s'arrêtèrent devant la grille de 

la villa. Un d'eux dit : 
— 11 ne peut pas être allé plus loin. 
— Oh ! non, répondit un autre. Non, je n'ai 

pas bougé d'ici, et je l'aurais bien aperçu... 
s'il était passé. 

Ils jurèrent tous un peu ; et un d'eux finit 
par dire : 

— Si on n'avait pas vu cet individu entrer 
dans la cabane, ce serait à croire qu'on s'est 
encore moqué du chef de la Sûreté 1 

Cette association, qui comprend 42 cer
cles et sociétés formant un total de 
4000 membres, est répandue dans los 
cantons de Fribourg, Valais, Vaud, Ge
nève, Neuchâtel et Jura-Bernois. 

La réunion avait pour but de statuer 
si la Fédération catholique romaude 
continuerait à rester autonome, comme 
jusqu'ici, ou si elle fusionnerait avec l'As
sociation catholique suisse (Volksveroin) 
groupement des différentes associations 
catholiques du reste de la Suisse. 

Après une assez longue et parfois 
vive discussion la fusion des deux asso
ciations a été votée. 

Ce premier acte du congrès s'est ter
miné au Grand Hôtel de Sion où un 
souper confortable avait réuni une cen
taine de membres. Le vin y a coulé à 
profusion, si nous en croyons le Nou
velliste, qui nous dit que plus de 
« mille » bouteilles de vin d'honneur ont 
été offertes aux congressistes par le Gou
vernement et la Municipalité. 

La seconde journée du congrès, soit 
dimanche, était consacrée, comme on le 
sait, au Valais ; aussi, malgré le temps 
qui, dès le matin, n'avait rien d'enga
geant, un grand concours de population, 
(on parle de 8000 à 10000 participants) 
mise en mouvement par les exhortations 
pressantes et réitérées des pasteurs des 
paroisses, et venue principalement des 
vallées latérales, s'était-elle rendue à la 
ville sainte, nous voulons dire à la ca
pitale qui, pour la circonstance et le 
but, s'était parée de ses plus beaux 
atours, comme on dit. 

La matinée est remplie par l'office 
pontifical, célébré par Mgr Abbet, sur 
la place d'armes de la Planta, en pré
sence d'une foule compacte, groupée en 
sociétés de leurs districts respectifs et 
abritée chacune derrière leur bannière, 
et par le besoin de se restaurer avant 
de faire l'ascension des contreforts des 
ruines pittoresques qui dominent la cité 
épiscopale. 

A 1 heure le cortège se reforme sur 
la Planta et défile par les rues do Lau
sanne, du Grand-Pont et du Château, 
pour se rendre à Valère, où vont se te-

...En lançant son coup de sifflet, lo chef de 
la Sûreté était entré le premier dans la mai
sonnette, tenant son revolver à la main. 
Quatre hommes le suivaient, armés comme lui. 
Les autres avaient entouré la maisonnette. 

— Toute résistance est inutile ! cria lo ma
gistrat. Rendez-vous I 

Ne recevant aucune réponse, il reprit : 
— Le premier qui essaie de fuir est un 

homme mort ! 
Toujours le même silence. Un des agents 

romarqua alors : 
— C'est drôle qu'il ait laissé la porte ouverte. 
Un autre avait levé le couvercle d'une lan

terne sourde et promenait la lumière sur los 
parois de l'unique pièce du rez-de-chaussée. 

— Rien, dit le chef de la Sûreté. Et toutes 
les fenêtres sont fermées ; donc notre homme 
est encore ici. 

Ils déplacèrent la table, les deux escabeaux, 
le sommier ; ils ouvrirent une armoire, qui 
contenait les vêtements de Serge et de Clande. 

Le magistrat reconnut celui que Serge por
tait au moment de son arrestation : 

— Le doute est impossible, dit-il, c'est bien 
ici leur cachette. 

Un agent vit la trappe de la cave et dit : 
— Parbleu ! Ils se cachent en dessous. 
— Attention, dit le chef de la Sûreté. Ou

vrez la trappe I 



L E C O N F É D É R É 

nir les assises publiques du congrès ca
tholique. L'esplanade de l'ancien châ
teau, et tout ce qui l'entoure, est envahi 
par une foule immense. On y entend 
d'abord notre évéque qui prononce, se
lon son tempérament bien connu, une 
allocution militante, dont la politique, 
on peut le dire, fait les frais. 

S'adressant spécialement aux Valaisans, 
il les adjure d'être franchement catho
liques en politique comme dans la vie 
privée : ne jamais donner ses suffrages 
qu'à des hommes qui se réclament de la 
religion, ne s'abonner qu'à des journaux 
franchement cléricaux, ne donner son 
argent qu'à des œuvres ayant un but 
catholique. 

Ces paroles ont résonné comme un 
coup de clairon dans l'assistance qui a 
pu les saisir, car, entre parenthèses, 
pour beaucoup l'éloignement empêchait 
la voix de l'orateur de parvenir jusqu'à eux. 

On entend ensuite M. Pestalozzi, de 
Zurich, président central de l'associa
tion catholique suisse ; puis_ vient le 
tour de parole de M. Henri de Tor-
renté, conseiller d'Etat. Son discours, 
qui prend trois colonnes petit texte de 
la Gazette, était attendu avec une cer
taine impatience, en tant qu'il devait 
refléter la pensée du gouvernement 
dont l'orateur est reconnu le chef effec
tif ; il n'a pas trompé l'attente de ses 
auditeurs. Après avoir montré lo .che
min parcouru par le Valais depuis une 
vingtaine d'années dans le domaine 
économique, il a indiqué les progrès qui 
restent à réaliser, si l'on ne veut pas 
être pris au dépourvu, lorsque la grande 
artère du Simplon sera ouverte à la 
circulation internationale. Puis, se pla
çant sur le terrain politique, il a ex
primé l'opinion que l'entente doit tou
jours régner entre les pouvoirs civil et 
religieux pour assurer les bienfaits de 
la paix et, en passant il a déploré l'in
terprétation . donnée à la Constitution 
fédérale au sujet du droit d'asile aux 
religioux proscrits. 

La revision de la Constitution a servi 
de conclusion à son discours ; sans nous 
donner d'aperçus nouveaux sur cette 
question d'actualité, il a formulé l'espoir 
que tous les Valaisans seront unis pour 
l'acceptation de la nouvelle charte can
tonale. 

Nous passerons sur les autres discours 
qui n'offrent pour nous aucun intérêt. 

Entre temps, la pluio s'est mise à 
tomber, et c'est à la débandade, ban
nières enroulées, que les congressistes ont 
dégringolé de Valère pour se diriger 
vers la gare. 

Le soir il y eut réunion familièro des 
délégués et du public au théâtre ; la 
journée du lendemain, lundi, la der
nière du Congrès, fut remplie par dif
férentes assemblées des délégués de 
l'Association. 

Ainsi se sont terminés ces trois jours 
de Congrès, dont l'avenir nous dira les 
résultats pratiques qui en sont sortis. 

T u n n e l d u S i m u l o u . — Une source 
d'eau chaude de 45° et d'un débit de 

100 litres-seconde a jailli le 7 septembre 
au front d'attaque de la galerie sud. 
Les travaux sont interrompus. L'entre
prise espère cependant surmonter aisé
ment les difficuliés aux quelles se heurte 
la perforation ; mais la rencontre des 
deux galeries en sera retardée de quel
ques jours. 

G r i m i s u a t . — Vol à l'église. — 
Dans la matinée de jeudi, le jour de la 
fête, 1 courant, entre 4 et 5 heures, un 
voleur s'est introduit dans l'église de 
Grimisuat. Il a forcé le tronc et s'est 
emparé de son contenu. Au moment où 
,il voulait partir avec son butin, M. le 
curé entrait à l'église. Le vaurien s'est 
vite caché dans le confessionnal. M. le 
curé fit signe au sacristain qui venait 
derrière lui et ils se sont emparés du 
voleur qui a été immédiatement conduit 
à Sion sous bonne escorte. On sait que 
c'est un repris de justice. 

U u a c c i d e n t à l a p o i n t e d ' O r u y . 
— Quelques journaux ont raconté, sur 
la foi d'un journal allemand, qu'un ac
cident était survenu lundi dernier, au 
cours d'une ascension, en compagnie 
de plusieurs personnes, à la pointe 
d'Orny, à un touriste lyonnais, M. Si-
monneau, en séjour à Champex, en wpé 
rant la descente sur le versant qui do
mine le glacier du Trient ; il aurait 
glissé sur la pente et en roulant se se
rait grièvement blessé à la tête ot à la 
poitrine. 

L'accident est réel, dû à l'imprudence 
du touriste qui avait refusé de donner 
la main au guide qui la lui avait présen
tée, mais il n'a pas, loin de là, la gra
vité que lui prêtent les journaux qui 
l'ont relaté; soigné par M.le Dr Broccard, 
de Martigny, le blessé est en bonne 
voie de guérison. 

Mart ig i iY . — On nous informe 
qu'une réunion-conférence de libre pen
sée se tiendra dimanche, à 1 h. 1[2 
après-midi à l'Hôtel de Ville. 

En même temps, il braquait son revolver 
sur l'échelle qui permettait de descendre. Il 
recommença ses menaces et, ne recevant tou
jours pas de réponse, se décida à descendre. 
La cave fut fouillée dans ses moindres recoins. 
Lo policier commençait à sentir de petits fris
sons qui lui couraient sur tout le corps. Il pensait 
ce qu'un de ses hommes allait dire plus tard : 

— Se serait-on moqué de moi ? 
En promenant la lumière au-dessus de sa 

tête, il finit par trouver le soupirail, d'où le 
barreau avait été descellé. 

— Les bandits I Ils nous auront entendus ! 
dit-il. Et ils auront filé par là, avant que nous 
eussions entouré la maison. Ils étaient bien ici. 

On pouvait voir la traînée que le corps de 
Zéphirin avait faite sur la poussière du mur. 
Le policier eut un grand geste de colère : 

— Ils ne sont pas loin, s'écria-t-il. Il faut 
les prendre ! 

Avec une rapidité, qui étonna ses homme1?, 
il les partagea en quatre troupes : l'une pour 
garder la maisonnette ; la seconde et la troi
sième se lancèrent en sens opposés sur le 
chemin de halage ; et il se mit à la tête de 
la dernière troupe, pour explorer le terrain 
vague, pensant bien que c'était par là qu'il 
retrouverait les traces des fugitifs. Il explora 
d'abord le terrain vague dans tous les sens ; 
et il allait continuer son chemin vers Asnières. 

Confédération Suisse 

Les manœuvres du 3e corps. 
Un combat historique. 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler 
que les manœuvres qui s'exécutent en 
ce moment dans le canton de Thurgo-
vie, ot auxquelles participent plus de 30 
mille hommes, sont la répétition d'un 
fait historique : la tentative de Masséna, 
en mai 1799, de, repousser l'invasion au
trichienne qui menaçait Zurich. 

La position supposée des deux divi
sions répond sensiblement à celle de 
1799 : l'armée blanche, qui a commencé 
son mouvement le 6 septembre contre 
le Rhin, entre Stein et Schaffhouse, est 
celle de l'archiduc Charles, qui passa le 
Rhin à Stockach, après sa victoire sur 
Jourdan, et se dirigea vers Zurich, ren
contrant les corps de Paillard et de Ney, 
que Masséna avait lancés en avant vers 
le nord. 

quand il crut entendre une plainte étouffée. 
Il se dirigea vers l'endroit d'où venait cette 
plainte et vit une masse étendue à terre. 
L'agent qui portait la lanterne la plaça près 
de la masse. 

— Un homme ligoté! dit-il. 
— Et bâillonné ! fit uu autre. 
L'homme gémissait. toujours. On lui onleva 

ses liens ; et, quand son visage fut à décou
vert, le chef de la Sûreté resta une minute 
abasourdi en reconnaissant Brigard. Le clerc 
de M. Fourmont jeta un regard hébété et 
tremblant sur tous ces homme'. 

— Que vous est-il donc arrivé, mon bon 
Monsieur ? lui demanda le magistrat. 

Tandis qu'on lui remettait son habit, il ex
pliqua son aventure à sa manière : 

— Mon patron n'était pas rentré aujourd'hui 
à l'étude ; et, comme nous avons plusieurs af
faires importantes on train, j'étais venu à As
nières afin de savoir s'il est souffrant... 

Il parlait avec peine, cherchant ses mots : 
— Quand je suis arrivé devant la villa de 

M. Fourmont, j'ai vu toutes les fenêtres fer
mées et pas une seule lumière. Je n'ai pas 
osé sonner. Mais, avant de reprendre le train, 
j'ai voulu faire un petit tour sur le bord de 
la Seine... Et j'étais, par là, dans une ruelle, 
orsqu'un homme, quelqae rôdeur de nuit 
sans doute, s'est précipité sur mol... 

La division de gauche (VIIe), qui 
marche du lac de Constance sur Win-
terthour, afin de tomber sur le flanc de 
l'ennemi, représente le corps du feld-
maréchal Hotze, qui arrivait du Vorarl-
berg contre Oudinot, on passant par 
Frauenfeld. Battu par ce dernier, il 
réussit cependant à joindre le gros de 
l'armée autrichienne à Winterthour, 
Masséna ayant battu en retraite. 

Il est vrai que la rencontre n'a pas 
lieu cette fois-ci au point où se livra le 
combat de Frauenfeld, et où, l'on s'en 
souvient, un excellent officier suisse, le 
général Weber, adjudant du général de 
Keller, fut tué. 

Aujourd'hui de même qu'alors, le parti 
victorieux est obligé à la retraite, pour 
des raisons stratégiques. 

Dans la nuit de vendredi à samedi, 
le lieutonant Manz, de Zurich, qui com
mandait une patrouille chargée de re
connaître si Wil était occupé, a fait 
une chute dans une carrière. Il a une 
fracture au bras ot une à la mâchoire 
inférieure. 

Le colonel-divisionnaire de Watten-
wyl, tombé subitement malade, a remis 
son commandement au colonel H. Wyss, 
commandant de la XI e brigade. 

Samedi matin, par un temps pluvieux, 
la VIe division a pris l'offensive et passé 
la Murg. Elle est renforcée par l'artil
lerie de corps et dispose, outre son ba
taillon do carabiniers, du bataillon 7. 
Elle a donc 14 bataillons et 10 batte
ries. La VIIe division a seulement 12 
bataillons et 4 batteries. 

A 5 h. 40, l'artillerie de la défense 
tire son premier coup. A G heures, le 
combat d'artillerie, bat son plein et l'at
taque de l'infanterie se prépare. 

Après G h., commence l'attaque de 
l'infanterie sur toute la ligne. 

L'aile droite de la Vile, attaquée de 
front par un régiment et sur l^ flanc 
droit par un régiment de carabiniers, 
évacue déjà à 6 h. Ip2 ses positions et 
se met en retraite sur Lommis. L'aile 
gaucho, avec l'artillerie de position, 
près de Sedel, suit la retraite une demi-
heure après. 

La formidable artillerie de l'assail
lant a pris position sur les Terrasses 
entre Oberhofen et Tuttwyl et soutient 
activement l'attaque. L'infanterie de la 
Vile division réussit toutefois à échap
per à l'ennemi et se retire en bon or
dre sur la position d'Isenegg. 

A 8 heures, cessation du combat ; à 
9 h., critique sur les hauteurs d'Eben-
holz. 

La direction des manœuvres fait res
sortir que la Vile division aurait dû 
maintenir plus éuorgiquement ses posi
tions. A 9 h. Ij2, la critique terminée, 
la troupe se dirige sur ses cantonne
ments do dimanche. La pluie a cessé. 
La troupe est dans les meilleures dispo
sitions. L6S colonnes de marche et les 
places de haltes retentissent de musique 
et de chants. 

— Un homme ? fit le chef de la Sûreté. 
Vous voulez dire trois hommes ? 

— Ma foi, je n'en sais rien. Tout ce que je 
puis vous dire, c'est qu'en un clin d'œil j'ai 
été renversé et mis dans l'état où vous m'a
vez trouvé... Ils doivent m'avoir dévalisé... Je 
n'ai même pas pu pousser un cri! 

— Eh non ! s'écria le magistrat furieux, ce 
ne sont pas des rôdeurs de nuit I Quel mal
heur que vous n'ayez pas crié 1 Nous serions 
accourus et nous les aurions pinces ! 

— Mais qui ? Qui donc ? balbutia Brigard, 
pressentant que sa vengeance lui échappait. 

— Vous manque-t-il un porte-monnaie, un 
porte-feuille ? 

Brigard fouilla dans ses poches : 
— Non, dit-il, j'ai bien mon porte-monnaie... 

Et il n'y manque rien. 
A la lueur de la lanterne, il en vérifiait le 

contenu. Le chef de la Sûreté eut une minute 
de désespoir. Il murmura. 

— Décidément, pas de chance I 
Puis, s'adressant à Brigard : 
— Vous n'avez pas pu distinguer les visa

ges de ces gredins ?... Vous les connaissez 
bien, pourtant I 

— Moi... je connais des gredins ? 
— Eh I oui ! Olaude Garancier, Serge Morain 

et leur damné Zéphirin ! J'ai déjà arrêté Thé
rèse et Jacquet ; et, ce soir, j'allais arrêter les 

Les manœuvres de corps contre la 
division de manœuvres, composée en 
grande partie de bataillons bernois, 
ont commencé hier lundi. 

. * 

L école de recrues de la 1™ division, 
b/U hommes, sous le commandement du 
major Rochette, est partie samedi matin à 
/ h. dU par tram spécial, pour Audol-
nngen; elle va participer nux manœu
vres du 3e corps d'armée, où avec d'au
tres troupes elle représentera la division 
combinée. 

Le matériel, chars à munitions, pro
visions, etc., a été expédié par train 
spécial à 5 h. 30. 

L'école de recrues de la 2° division 
est aussi partie pour la même destina
tion. 

C o d e c i v i l f é d é r a l . - La confé
rence d experts convoqués par le dépar
tement fédéral de justice pour la con
clusion dos travaux du code civil fédé
ral se réunira le 19 septembre à Lan-
genthal et durera de 2 à 3 semaines. 

B a n q u e s u i s s e d ' é m i s s i o n . — 
La conférence des chefs des Départe
ments des finances des cantons s'est 
réunie lundi à Lucerne, sous la prési
dence de M. Schmid, conseiller d'Etat, 
de Lucerne, pour discuter le projet re
latif à la création d'une banque suisse 
d'émission. La conférence comptait 20 
participants. Les chefs des départements 
des finances des cantons d'Apponzell 
(Rhodes-Extérieures), du Tessin et du 
Valais s'étaient fait excuser. 

Dans une conférence qui a duré une 
heure, M. Ernst, conseiller d'Etat à Zu
rich, a exposé le projet, relevant ses 
avantages et ses désavantages concer
nant les cantons. Il a critiqué en parti
culier la_ répartition du bénéfice net et 
la participation du capital privé. 

La conférence ayant décidé de se 
placer sur le terrain du projet actuel, a 
élu une commission de cinq membres 
qui devra présenter des propositions 
dans le sens d'une amélioration de la 
position des cantons. 

La commission est composée de MM. 
Ernst, de Zurich, Fazy, de Genève ; Dr 
David, de Bàle ; Dr Kâppeli, d 'Auau, 
et von Arx, de Soleure. 

La deuxième conférence aura lieu à 
Neuchàtel dans la seconde moitié de 
novembre pour discuter les propositions 
que la commission lui fera. 

L ' a f f a i r e I l u i c k i . — L'instruction 
de l'affaire Ilnicki est terminée. Les 
actes seront transmis au premier jour au 
procureur de la Confédération. 

L e s p r o t e s t a t a i r e s . — Par l'in
termédiaire du journal socialiste, la Sen
tinelle, de La Chaux-de-Fonds, M. F . 
Hodel, ex fusilier du bataillon 18, dé
clare au chef du département militaire 
cantonal neuchâtelois qu'il ne paiera pas 
sa taxe militaire pour 1904, dont il a 
remis l'équivalent au « Sou de la Senti
nelle ». Il entend protester ainsi contre 
les récentes condamnations militaires et 

trois autres... Mes limiers avaient découvert 
leur cachette... 

Il jugeait inutile de parler de la lettre 
anonyme. 

— Bref, ils ont glissé entre nos mains ; et, 
comme ils vous ont rencontré sur leur pas
sage, ils vous ont bâillonné pour vous empê
cher de les dénoncer I 

— Ah ! Les gueux ! s'écria Brigard avec un 
accent de haine, dont le magistrat ne comprit 
pas toute la profondeur. Mais alors, Monsieur, 
ces gens-là ne peuvent pas être loin... On les 
retrouvera sûrement en battant le pays !... Il 
faut aller partout... Qui sait ? Peut-être ont-ils 
eu l'audace de se réfugier chez M. Fourmont 
lui-même, dont la fille les protège ? 

— Non, non, dit le policier. Il n'y a rien à 
chercher de ce côté-là... Et d'ailleurs, l'affaire 
est manqué e. 

Il la sentait si bien manquée que ce fut 
seulement par acquit de conscience qu'il con
tinua ses recherches, aidé par Brigard, qui y 
mettait plus de feu que tous les agents de la 
Sûreté. 

(A suivre). 
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contre la levée de troupes, lors de la 
grève de la Chaux-de-Fonds. 

— Vendredi le Tribunal de la I le 
division, réuni à Colombier, a condamné 
à quatre mois d'emprisonnement, un an 
de privation des droits politiques et aux 
frais, les nommés Phil. Mischler, de 
Schwarzenbach, et R. Vaucher, de 
Flourier, qui n'avaient pas voulu se sou
mettre aux opérations de recrutement, 
le premier pour cause d'opinions anar
chistes, le second pour des motifs de 
conscience. 

l i e s v i e u x c a n o n s . — Vendredi a 
été licenciée l'école de recrues d'artille
rie, n" 3, commandant colonel Huiler. 

Le matériel, en usage depuis 1887, a 
été utilisé pour la dernière fois. Dès 
1905, les canonniers seront armés du 
canon nouveau modèle à recul sur af
fût, dont la guerre russo-japonaise dé
montre éloquemment les effets meur
triers. 

R a c c o r d e m e n t d u S i n i p l o n a u 
G o t b a r d . — Un Comité exécutif de 
onze membres, dont trois Suisses, s'est 
constitué, sous la présidenco de H. 
Balli, président de la ville de Locarno, 
pour la construction d'un chemin de 
fer électrique de Locarno à Domo-d'Os-
sola par le val Centoealli et le val Vi-
gezzo. La voie projetée est le trait-d'u
nion le plus court entre le réseau du 
Gothard et celui du Simplon. 

l i a f a b r i q u e d e s u c r e d ' A a r -
b e r g . — De même que les années pré
cédentes, la fabrique de sucre d'Âar-
berg ne distribuera pas do dividende 
pour l'exercice 1903-1904. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d . — La mise de Mort/es. — La 

vente aux enchères de la récolte com
munale des vignes de Morges est fixée 
au vendredi 23 septembre, à 2 1/2 heures, 
au Casino. 

— Les vols dans les trahis. — Un 
voyageur de commerce qui rentrait sa
medi soir de St-Haurice à Lausanne par 
le train arrivant à 11 h. 10, s'était en
dormi entre Villeneuve et Vevey. Profi
tant de son sommeil un voleur le dé
pouilla de 70 francs en pièces de 1 fr., 
contenus dans son portemonnaie, et re
mit ensuite la bourse dans la poche du 
voyageur. Il s'y trouvait encore un bil
let de 50 fr. dans un compartiment à 
secret, qui avait échappé aux investiga
tions du pick-pocket. 

— En sautant d'un train en marche. • 
Un voyageur du train direct 2G partant 
de Lausanne à 6 h. 32 pour Genève, a 
sauté sur la voie, samedi soir, entre 
Allaman et Perroy et a été affreusement 
blessé, le train lui ayant coupé un bras 
et mit la tête dans un fameux état. La 
victime est un jeune homme de 19 ans, 
Eugène Baudin, de Mollens, qui s'aper
çut un peu trop tard, pense-t-on, qu'il 
n'avait pas pris le train-tramway. 

Relevé par le personnel de la doublure 
20 bis, le malheureux a été transporté 
à l'infirmerie de Rolle. 

— La cabane des Diablerets. — La 
nouvelle cabane des Diablerets, élevée 
sur le replat d'Entre-la-Reille, achevée 
depuis lundi dernier, a été inaugurée 
samedi 10 courant. 

B e r n e . — Sur l'alpe. — A Kratti 
gen vient de mourir un vieux fromager 
du nom de Luginbuhl. Il a passé 70 
étés dans la haute montagne. Chaque 
année, en effet, depuis l'âge de 5 ans, 
il partait pour l'alpage au retour de la 
belle saison. Il y exerça successivement 
les fonctions de berger, de valet, pour 
être investi enfin de celle de fromager, 
qui furent le couronnement de sa labo
rieuse carrière. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo -japonaise 
Autour de Moukdeii 

Les Russes sont toujours à Houkden, 
mais évacuent leurs gros bagages sur 
Tielin. Le général Kouropatkine télé
graphie qu'il ne s'est produit, du 7 au 

10, que de légères escarmouches entre 
patrouilles russes et japonaises. 

— L'armée de Kuroki campe sur les 
collines à l'est de Houkden ; les autres 
armées japonaises sont au sud de la ca
pitale. 

Les routes sont mauvaises. La tem
pérature en Extrême Orient est déjà 
rigoureuse. 

On croit que le général Kouropat
kine refusera d'accepter une bataille dé
cisive, et qu'il continuera à battre en 
retraite pour prendre l'offensive au prin
temps prochain. 

Les batailles de Liao-Yang 
On commence à recevoir des infor

mations plus précises sur les pertes des 
deux armées pendant les batailles de 
Liao-Yang. Ces pertes ne seront tou
tefois connues d'une façon définitive 
que lorsqu'on aura fauJié les grandes 
herbes de gaolian, qui recèlent encore 
de nombreux cadavres. 

Une dépêche de Tokio dit que les 
rapports du corps médical, depuis le 26 
août, indiquent un total de 17,539 tués 
et blessés, ainsi répartis : armée de Ku
roki 4,866 ; armée de Nodzu 4,992 ; ar
mée d'Oku 7,681. Le général Oku a 
subi la plus grande partie de ses per
tes dans l'assaut des positions russes au 
sud de Liao-Yang. 

Quant aux pertes russes, elles seraient 
de 13 à 15,000 hommes. Le maréchal 
Oyama télégraphie que les Russes ont 
emmené par trains plus de 10,000 tués 
et blessés et que les Japonais ont en
terré plus de 3000 Russes. 

Le total des pertes pour les deux ar
mées serait donc de 30 à 35,000 hom
mes, chiffre qui se rapproche des éva
luations sérieuses de la première heure. 

Le maréchal Oyama, qui est à Liao-
Yang, ajoute que les Russes ont incen
dié les dépôts près de la gare de Liao-
Yang, mais que les Japonais ont cap
turé néanmoins d'immenses quantités 
d'approvisionnements et de munitions. 

Envoi (le renforts russes. 
L'empereur vient d'appeler sous les 

drapeaux les hommes de la réserve dans 
vingt-deux districts des départements 
militaires de Kherson, Iekaterinoslav, 
Tauride et Bessarabie, appartenant à la 
circonscription militaire d'Odessa; une 
catégorie d'officiers de réserve est ap
pelée en même temps dans tout l'em
pire. 

Départ de la flotte de la Baltique 
La flotte de la Baltique a pris la 

mer dimanche pour l'Extrême-Orient. 

F r a n c e . — Ecroulement d'une cathédrale. 
— La voûte de la cathédrale d'Orléans s'est 
en partie effondrée dans la nuit de 
jeudi à vendredi. Vers deux heures, 
sept travées de la voûte du sanctuaire 
se sont écroulées sur le maître autel. 

Il est entièrement brisé; les quinze 
ou vingt mètres cubes de pierre qui se 
sont détachés de la voûte gisent autour 
de lui avec les débris des crucifix, des chan
deliers de bronze, des lustres, etc. La 
poussée de l'air a été si forte que les 
premiers rangs de chaises ont été ren
versés et que les portes des chapelles 
latérales se sont brusquement ouvertes 
Des mesures de sécurité ont été prises 
aussitôt. 

Depuis longtemps on se préoccupait 
des réparations nécessaires à la voûte 
de la cathédrale qui avait été construite 
au treizième siècle, et restaurée vers 
Tan 1600 ; mais l'exécution avait été re
tardée en raison des dépenses considé
rables qu'il fallait engager. 

— Mort d'un bourreau. — L'ancien 
exécuteur français des hautes œuvres, 
H. Louis Deibler, est mort mercredi, à 
l'âge de quatre-vingt-un ans, dans la 
petite villa des environs de Paris où il 
s'était retiré avec son fils et successeur 
H. Anatole Deibler. Mis à la retraite 
depuis six ans, Louis Deibler menait la 
vie calme du rentier tranquille, et ceux 
de ses voisins qui ne le connaissaient 
pas, ne se seraient jamais doutés que 
cet homme aux allures bourgeoises 
avait exercé pendant près de vingt ans 
la profession de bourreau. Parmi les 
exécutions capitales faites par Louis 
Deibler, au cours de sa longue carrière, 
il faut citer celles du sergent de ville 
Prévost, de Marohandon, de Pranzini, 

de Prado, du caporal Geomny, du lieu
tenant Anastay, Eyraud, Vacher, Rava-
ehol, Vaillant, Emile Henry, Caserio. 
Sa dernière exécution à Paris fut celle 
du jardinier Carrara, l'assassin du gar
çon de recottes Lamarre. Louis Deibler 
prit sa retraite quelques jours après et 
son fils lui succéda. 

A l s a c e - L o r r a i n e . — La prochaine 
récolte de vin. — La révolte du vin 
pour 1904 en Alsace-Lorraine surpas
sera en qualité et en quantité tout ce 
que l'on avait vu jusqu'alors. En 1902, 
la production avait été do 866,585 hec
tolitres et, en 1903, do . 823,503, soit 
un tiers des trois millions d'hectolitres 
fournis par tout l'empire, et une va
leur moyenne de vingt millions de 
marks. 

I t u s s i e . — Le nouveau ministre de 
l'intérieur. — Le général, prince Dimi-
tri Swatopolk Musky, a été nommé»mi
nistre de l'intérieur en remplacement 
du ministre assassiné Plehve. 

A n g l e t e r r e . — Une erreur judiciaire 
reconnue. — Un riche Norvégien, éta
bli à Londres, Adolphe Beek, inculpé 
d'escroqueries, avait été condamné en 
deux fois à sept d'emprisonnoment, pour 
ces faits. 

Son innocence ayant pu éclater grâce 
à l'intervention d'un ou deux grands 
journaux de Londres, il a été relâché 
dernièrement ; il vient de rentrer à 
Christiania où ses concitoyens lui ont 
fait un chaleureux accueil ; le premier 
ministre lui a promis d'agir auprès du 
gouvernement anglais pour obtenir une 
réparation équitable. Il faut savoir que 
Beck a refusé du gouvernement anglais 
une somme de 50.000 fr., offerte pour 
qu'il se désiste de toute action en revi
sion de ses deux procès ; or il a subi, 
pendant sa captivité de 7 ans, un dom
mage estimé à environ un million. Il 
demande, d'ailleurs, plus qu'une répara
tion matérielle ; il veut une enquête in
diquant comment l'erreur judiciaire fut 
commise. Le roi Oscar a montré un vif 
intérêt pour l'innocent libéré. 

On annonce d'autre part qu'une com
mission judiciaire a été désignée par le 
ministre de l'intérieur, à Londres, pour 
faire une enquête sur les conditions 
dans lesquelles se sont produites, les 
deux condamnations pour escroqueries 
d'Adolphe Beck, dont l'innocence a été 
reconnue depuis. 

A r m é n i e . — Nouveaux massacres. — 
L'insurrection étant annoncée en Armé
nie pour la fin septembre, la mobilisa
tion du 4me corps d'armée a été ordon
née. Des instructions très sévères ont 
été données pour la répression immédiate 
de toute tentative insurrectionnelle. 

R é p u b l i q u e a r g e n t i n e . — Le 
Courrier suisse annonce le décès d'un 
Valaisan, M. Barthélémy Blatter , de 
Gliss, le premier colon de San Gero-
mino (province de Santa-Fé) ; il avait le 
bel âge de 90 ans. 

— Le tour de l'Amérique en mule. — 
Mme Isabelle Belmon de Corréa, jeune 
dame de 18 printemps et mariée de
puis quatre ans, vient d'arriver à Santa 
Fé après avoir fait un voj'age de 3,000 
lieues en mule, visitant la République 
Argentine, le Brésil, le Paraguay, le 
Pérou et le Chili. Elle est partie de 
Tucuman, sa patrie, le 12 novembre 
1900 et a commencé par visiter les au
tres provinces argentines. Elle va se 
rendre maintenant à Punta Arenas pour 
remonter toute la côte du Pacifique 
jusqu'aux républiquettes centrales de 
l'Amérique et de là, traversant le Me
xique, elle se rendra à New-York. 

E t tout cela-à dos de mule. 
En voilà une qui n'a pas froid... aux 

jambes ! 

tion, donnent des recettes et des con
seils utiles et pratiques. De nombreux 
médecins y discuteront l'importante 
question de l'hygiène ; enfin, quelques 
savants ont bien voulu honorer L'Argus 
Culinaire de leur collaboration. 

Ce journal est appelé à rendre de 
grands services, non seulement aux maî
tresses de maison, mais encore aux chefs 
d'hôtels, de cuisine et à tous ceux qui 
ont à faire avec l'art de la table. 

A l n i a u a c h r o m a n d . — De tous 
les calendriers qui régulièrement vers 
l'automne apparaissent aux devanture." 
des librairies, VAlmanach Romand est un 
de ceux que nous voyons revenir avec 
le plus de plaisir, parce que c'est un 
des plus intéressants et des plus jolis. 
Il suffit d'y jeter un regard pour s'en 
convaincre. 

Voici d'abord une nouvelle judiciaire, 
La Bande mouchetée, qu'on voudra finir 
tout d'un trait, tant elle est captivante; 
puis un second récit, Le Voiturier brutal, 
par Jérémias Gotthelf. 

Très intéressante est l'histoire des 
Ours de Berne; les scènes comiques y 
alternent avec des pages dramatiques. 
Signalons aussi le Retour du soldat où, 
à propos de la reproduction en couleurs 
d'un tableau du peintre Walthard, le 
rédacteur de l'almanach nous donne une 
petite monographie du service militaire 
des Suisses à l'étranger. 

Ajoutons qu'on trouve aussi dans cot 
almanach une Revue-générale des événe
ments politiques et autres les plus ré
cents, une Nécrologie de l'année, des 
anecdotes, des renseignements pratiques. 
Bref, ce n'est pas trop dire que \'Al
manach Romand est un des modèles du 
genre et qu'il mérite de trouver accès 
dans toutes les familles où l'on aime la 
bonne et saine lecture. 
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L ' A r g u s C u l i n a i r e , journal hebdo
madaire. Rédaction et Administration, 
3, Les Bluets, Avenue Glayre, Lau
sanne, Abonnement, fr. 10.— par an 
(étranger fr. 12.—). 
Ce périodique est un résumé extrait 

et traduit de toutes les publications si
milaires. En plus, de nombreux collabo
rateurs en vue y traitent de l'alimenta-

Au.v f e m m e s 
Les Pilules Pink, source de santé 

et de force. 

Wm-

La santé de chaque femme dépend avant 
tout de son sang, de sa richesse et de sa ré
gularité. Le sang est très certainement la 
cause de toutes ses irrégularités de santé. 
Alors les symptômes des douleurs secrètes ap
paraissent: maux de tête, douleur dans le dos, 
douleurs dans les côtés, joues pâles, yeux cer
nés, l'appétit qui s'en va, l'irritabilité ner
veuse qui arrive, les attaques de nerf«, les 
attaques de bile, la faiblesse et la langueur, 
le désespoir et toutes les misérables sensa
tions que ressentent les femmes dans leurs 
jours de mauvaise santé. C'est le sang qui est 
coupable de tout cela. Quand le sang pst 
rouge, riche et régulier, il n'y a que de légers 
nuages dans l'existence de la jeune fille et de 
la mère. C'est pourquoi les pilules Pink sont 
indiquées pour les femmes. Elles donnent du 
sang. Chaque dose envoie circuler à travers 
les veines un sang pur, riche, rouge qui 
frappe directement à la cause de la maladie. 
Le sang nouveau, pur, ramène la régularité, 
stimule tous les organes spéciaux. De cette 
manière les pilules Pink bannissent les "maux 
de tête et les douleurs dans le dos, restau
rent l'énergio et l'appétit calment les 
nerfs et donnent à toute la physionnomie de 
la femme cette apparence si captivante, si re
cherchée qui est le partage des femmes en 
bonne santé. En s'attaquant au sang, les pi
lules Pink guérissent non seulement les af
fections ùes femmes, mais tous les cas d'ané
mie, de faiblesse, les maux d'eston:ac, la neu
rasthénie, les palpitations de cœur, les né
vralgies. 

On peut se procurer les pilules Pink dans 
toutes les pharmacies et au dépôt MM. Car
tier et Jorin droguistes, Genève, trois francs 
cinquante la boîte, dix-neuf francs les six 
boîtes franco. 

Maculature à,f kg
cts-

En vente à l'imprimerie de Martigny. 

WG~ La réclame intelligente est l'arbre 
dont le commerce et l'industrie recueillent 
le plus de fruits. 
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Chemins de fer fédéraux 
Réduction des délais de déchargement des 

marchandises 
Avec l'approbation du Conseil fédéral, los délais de déchargement des 

wagons de marchandises sont fixés jusqu'au 15 novembre 1904 comme suit: 
1. Pour les wagons dont, suivant les tarifs, le déchargement incombe 

an destinataire, le délai réglementaire de déchargement est réduit à 8 h. 
do jour, quand les marchandises ne doivent être camionnées qu'à une 
distance de 2 km. au plus de la garo. Les heures do jour sont comptées 
conformément au S 55 du règlement de transport. 

2. Quand plDS de 3 wagons ont été avisés et mis simultanément à la 
dispositon du destinataire, ce sont les délais réglementaires de 21 ou de 
48 heures qui sont applicables. 

3. Pour les wagons mis à disposition de l'expéditeur et du destinataire 
pour le chargement et le déchargement des marchandises, les heures pré
vues au § 55 du règlement de transport sont modifiées durant la période 
du trafic d'automne en ce sens qno les personnes à qui incombent ces 
opérations sont autorisées à les continuer pendant le repos de midi et à 
les prolonger jusqu'à la tombée do la nuit. 

V K It I T A B L E 

Alcool de menthe et camomilles 
inventé et préparé par 

Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat 
diss ipe l e s indiges t ions , é iourd i s seme i i t s 

m a u x de eoeur, de ventre , etc. 

Eu vente dans tontes les pharmacies en flacons de 1 et 2 ir. 

Demandiez pa r tou t 

Chocolat Valaisan 
fabriqué par la 

éfoeiétédes *€Àoec/até deTftcntreui 
Sechauu «fc Fils 

Vous n'en consommerez plus d'autres 

VIN 
de raisins secs 

23 fr. les 100 litres franco contre remboursement 

Oscar ROGGEN, Morat 

Echantillons gratis — Fûts à disposition. 

Névralgies 
Maux de tête et de cœur 

J'ai le plaisir de vous informer que je suis complètement guéri des maux 
de tête, névralgies, maux de cœur, étourdissements, dérangements des fonc
tions digestives, vomissements fréquents et continuels, rhumes de cerveau qui 
m'ont si longtemps gênés. Cette à votre traitement par correspondance que je 
dois cette guérison et je viens par la présente vous en exprimer toute ma re
connaissance et vous assurer que je ne négligerai aucune occasion de recom
mander votre établissement à mes connaissances. Place du Tunnel 13, Lau
sanne, le 19 septembre 1903. Henri Bornand (autrefois à Ste-Croix) — Le juge 
de paix du cercle de Ste-Croix atteste la vérité de la signature ci-dessus de 
Henri Bornand, présentée par le signataire. Ste-Croix, le 19 septembre 1903. 
Le juge de paix : Ct Junod. — Adresse : Policlinique privée Qlaris, Kirsch-
strasse 405, Qlaris 10-4 H1200Z 
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Manufacture Lausannoise île Biscuits 
Société anonyme 

L A U S A N N E 
B i s c u i t s extra-fins pour dessert: 

„ S t e l i u 

X 
X 

* 

X 
X 

Variété do Gaufrettes aux fruits, miel, vanille, rhum et chocolat 
G a u f r e t t e s a u c i t r o u très appréciéos 

- COQIJEMOIilJES -
B O I T E S I L L U S T R É E S pour cadeaux 

Fabrication soignée — Prompte exécution des commandes 
L'Usine de Petit-Prélaz (route de Morges) est ouvorte 

aux visiteurs les mercredi, jeudi et vendredi de 2 à 5 h. du soir. 
MM. les Instituteurs et chefs de pensionnats, accompa

gnés de leurs élèves, sont les bienvenus. 
A partir du 1er juillet, toutes les machines seront action

nées par l'électricité. 3 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Imprimerie Ad. Imhoff, Martigny-Ville 

Exposition internationale d'horticulture 
Place do Montbenon Place de Montbenon 

du 15 au 2 0 s e p t e m b r e 8904 
Ouverte c h a q u e joui* de H heures du mutin à ïï heures du soit 

C o n c e r t s l ' a p r è s - m i d i e t l e s o i r . I l i i f lct 2-1H13503L 

Dimanche 18 septembre 

J | BAL champêfr 
aux Gorges du Ournand 

Invitation cordiale. 

S 
La mine de Salenfe, sur Salvan, 

engsgo do bons manœuvres au prix 
de 40 à 45 ct. l'heure. On engage aussi 
dos jeunes gens de 10 à 17 ans, vi
goureux, à 35 ct. l'heure. Le travail 
durera jusqu'à la fin de la saison. 1 

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

des moûts 
F e n d a n t & )><>Ie d u V a l a i s . 

Prix pour les fondants 17 à 1S fr. 
la brante pris sons le pressoir. 

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

Pommes de terr 
On d e m a n d e f o u r n i s s e u r s 

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

Places vacantes 
Cuisinières et filles de ménage pour 
familles, cuisinières à café pour hôtels, 
filles de cuisine, filles d'office, som-
melières pour cafés. Vachers pour la 
France, domestiques de campagne pour 
la Suisse. S'adresser au B u r e a u d e 
P l a c e m e n t G i l l i o z , M o n t h e y . 

Cuisinière 
e s t d e m a n d é e pour le 20 ou 30 
septembre. Sa présenter avec référen
ces à l ' H ô t e l du P o r t , V i l l e n e u v e 

On 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. 

Jeune fille 
recommandée est demandée pour aider 
à tous travaux d'un ménage soigné. 

Adresse : Mme D u b u i s - C h a r l o n , 
Rive, K y o u . 4 1 

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

Se recommande 
Pour la Commission de la Loterie: 

Gischig Christian 

kg Fromage! Jambon!,. _ 
10 Fromage maigre G,— 
10 „ salé 8,— 
10 „ d'Emmenthal 14,50 
10 Jambon délicat 15,50 
10 Filet bien fumé 17,80 
10 Lard gras non fumé 13,50 
10 „ maigre très beau 18,— 
10 Saindoux pur lard 12,— 
10 Beurre de coco „Cocose" 12,20 
10 Maccaronis, cornets etc. 4,30 
10 Châtaignes sèches 3,20 
10 Pruneaux turcs, secs 3,00 
5 Miel garanti pur 8,— 

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

O e r t l y A B e t t e x , B o s w i l 
"Grands Msgasins Winiger" 

Timbres en caoutchouc 
en tous genres et grandeurs 

En vente à l'imprimerie de Martigny 

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

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

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

Dénéréaz Si Sonvin. Monlreuz 

F o u r l e s m a l a d e s de l ' e s t o m a c 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une réplétion 

de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop 
chauds ou trop froids ou par une manière de vivre irrégu-
lière, se sont attiré une maladie d'esiomac telle que: 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, 
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement 
on recommando par la présente un bon remède domestique 
dont la vertu curative a été éprouvée depuis de longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif le 

,,yfrœut€ru)€in" de jffubert lltfrieh 
Ce Krrcuterwein est préparé avec de bonnes 

herbes, reconnues comme curatives, et du bon vin. 
Il fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de 
l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les 
troubles des vaisseaux sanguins, purifie le sang 
de toutes les matières nuisibles à la santé et agit 
avantageusement sur la formation nouvelle d'un 
bon sang. 

Par l'emploi opportun dn T Krautenvein u. les maladies 
d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur germe 
et on ne devrait pas hésiter à préférer son emploi à d'autres 
remèdes forts, mordants et ruinant la santé. Tous les symp
tômes, tels que: maux «le tête, renvois, ardeurs dans le 
gosier, flatuosités, soulèvement du cœur, vomissements etc., 
et qui sont encore plus violents quand il s'agit de maladies 
(l'estomac chroniques disparaissent après un seul emploi. 

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

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont sou
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution 
incomplète du sang et d'un état maladif du foie. Lors de 
manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, 
de fréquents maux de tête, insomnie, les malades dépéris
sent souvent doucement. Le „KiiLuterwein" donne une im
pulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Kriiuter\vein" 
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, 
raffermit les tissus, hâte et améliore la formation du sang, 
calme les nerfs agités et donne aux malades de nouvelles 
forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et 
lettres de remerciements le prouvent 

Le .. Krœuterwein " se vend en bouteilles à Fr. 2,50 et 
Fr. 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny-
Bourg, Sembrencher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loèche, 
Bex, Monthe3T et St-Maurice, etc., ainsi que dans les pharma
cies de toutes les grandes et petites localités du canton du 
Valais et de la Suisse. 

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

Se méfier des contrefaçons ! Exiger „ ï £ r s e u t e r -
w e i n " de H u b e r t Ul lr ieb . 

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

Fabrique de Meubles, Naters «m 
Grand magas in de meubles , grand eho îx en 

étoi les de meubles , erin animal , ressorts , g laces , 
t ab l eaux et m e u b l e s en tous genres . 

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

Aux expéditeurs de 

RAISINS 
Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes, publiez des 

A N N O N C E S 
dans les journaux les plus répandus et les mieux qualifiés pour une 
publicité pareille. 

Tous renseignements, listes de journaux, devis, etc., seront fournis 
immédiatement par l'agence de publicité 

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

Catalogues gratis et franco sur demande 




