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Une année de guerre 

La guerre d'Extrême-Orient dure de
puis un an et le bilan de cette cruelle 
année est assez sombre pour que l'esprit 
humain s'effraie à la pensée de tant de 
sang versé, de tant de ruines accumu
lées, sans que l'on aperçoive encore un 
rayon d'espérance pacifique. 

Qui evit dit, lorsque, dans la nuit du 
7 au 8 février 1904, les torpilleurs ja
ponais attaquèrent brusquement l'escadre 
russe au mouillage de Port-Arthur, que 
l'anniversaire de ce combat verrait en
core en suspens la lutte qui ensanglante 
l'Asie. 

Sans doute, la fortune des armes a 
souri aux Japonais et la prise de Port-
Arthur constitue pour eux un grand fait 
accompli ; mais l'arrêt définitif de la 
destinée n'est pas prononcé. Peut-il l'être 
jamais quand deux peuples sont séparés 
par des distances telles que tout coup 
mortel est impossible ? Les Russes ne 
peuvent pas rêver envahir le Japon, dé
fendu par sa flotte et les Japonais ne 
menaceront jamais le territoire russe. 

Malgré les succès des> Japonais, dûs à 
une préparation méthodique et à une 
organisation puissante, ils n'ont pas 
réussi, au bout d'un an, à refouler les 
Russes hors de la Mandckourie, comme 
ils se le figuraient, et le terrain qu'ils 
ont gagné depuis le passage du Yalou 
est peu considérable. 

Cependant le gouvernement du mikado 
épuise ses ressources. Trois emprunts 
contractés en Angleterre et aux Etats-
Unis, d'autres peut-être obtenus clandes
tinement, sans parler des .emprunts in
térieurs imposés aux fonctionnaires japo
nais, engagent la fortune du pays, qui 
n'est pas riche, et compromettent son 
avenir. On peut évaluer à deux milliards 
au moins les dépenses faites par le Ja
pon, qui trouvera peut-être difficilement 
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Et comme Ariette protestait : 
— Non, laisse-moi partir, je t'en prie, je 

reviendrai I 
Laurence, soudain, appela son mari que l'on 

entendait marcher dans une pièce contigué. Il 
vint de suite. 

— Vincent, dit-elle, Ariette, sous prétexte 
que vous êtes rentré, et que je n'ai plus be
soin d'elle, veut me quitter. Je vous en prie, 
décidez-la à me donner quand même le mois 
qu'elle m'avait promis. 

— Mademoiselle, fit Vincent gracieusement, 
si vraiment mon retour vous faisait partir et 
que ma présence ici fût un obstacle à la vôtre, 
pour n'en pas priver Laurence, je m'éloignerais 
de nouveau. 

Reproduotlon untorUée n u i journaux K., imi un trr.lirt 
»vao M. Galmurm-Lévy, éditeur, f. Paru . 

les capitaux dont il va continuer à avoir 
besoin. 

Les Russes, de leur côté, ont dépensé 
au moins trois milliards : ils ont perdu 
leur flotte d'Extrême-Orient, qui com
prenait une dizaine de superbes navires 
de haut bord, représentant une somme 
de 300 millions environ. 

Leurs fonds publics ont subi une dé
préciation notable, qui ira en croissant, 
à mesure que le gouffre de la guerre 
engloutira plus de millions. 

Leur industrie est paralysée par les 
événements et les difficultés militaires, 
grandissant sans cesse, permettent aux 
révolutionnaires de faire dériver vers la 
violence le mouvement libéral qui existe. 

A St-Pétersbourg même, des hommes 
d'Etat éminents se proclament partisans 
du rétablissement de la paix. 

Faut-il parler des effroj'ables pertes 
d'hommes, des 100,000 soldats tombés à 
la bataille de Liao-Yang, des morts lors 
du passage du fleuve Yalou, des victi
mes des incessants combats, des terribles 
hécatombes de Port-Arthur, dont le 
siège a coûté 50,000 hommes au Japon 
et un chiffre en rapport aux Russes ? 
Sans se livrer à aucune exagération, on 
peut dire que plus de 200,000 êtres hu
mains ont été sacrifiés à cette guerre. 

Le préjudice causé au monde entier 
apparaît clairement ; et alors on se de
mande jusqu'à quand se poursuivra cette 
lutte presque sans issue. 

L'heure n'est pas venue peut-être pour 
les neutres, spectateurs attristés de ce 
redoutable conflit, toujours menaçant 
pour eux-mêmes, de faire entendre une 
voix qui ne serait pas écoutée encore — 
et cependant ? 

Toute guerre a pour terminaison fa
tale la conclusion de la paix. Les Rus
ses et les Japonais ne se diront-ils pas 
bientôt, alore que l'honneur des armes 
est sauf, alors que, des deux côtés, l'hé
roïsme a été admiré, que leur intérêt 

— Oh I monsieur, pouvez-vous croire I... dit 
Ariette. 

Et, en balbutiant, elle renouvela les expli
cations qu'elle avait données à madame de 
Fraisieux, mais, le faisant, une réflexion la 
troublait, qui l'empêchait d'être assez affirma
tive... 

Si Vincent avait la conscience qu'elle le 
fuyait, qu'elle n'était arrivée près de sa femme 
qu'assurée de son absence ?... Cela entraînait 
le jeune homme à une conclusion qu'elle re
doutait assez pour avoir été amenée à Com-
piègne, — au mépris de toutes ses répugnan
ces intimes — par le seul but de la conjurer. 
Ce n'était pas la peine, alors, d'être venue, il 
eût même mieux valu ne pas le faire, que 
d'ajouter cette présomption à toutes celles 
que Vincent pouvait avoir déjà de son ancien 
amour pour lu i -

Ariette se débattit moralement quelques ins
tants dans la complication de l'engrenage où 
l'avaient entraînée le souci de sa dignité et la 
voix secrète de son légitime orgueil, mais, 
comprenant bientôt qu'elle ne pouvait s'en 
dégager, elle n'opposa plus qu'une faible ré
sistance aux instances de son amie, et il fut 
décidé qu'elle passerait avec elle tout le mois 
de juillet, ainsi qu'il avait été primitivement 
convenu. 

De fait, la crainte d'Ariette, en ce qui con-

est de mettre fin aux hostilités et de se 
décider à traiter ? 

Ne fera-t-on pas à St-Pétersbourg et 
à Tokio le geste souhaité par l'huma
nité entière, le geste tutélaire, vers la 
Paix. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat prend connaissance 

du rapport de la commission chargée 
de l'étude d'un projet de canalisation 
de la plaine Saillon-Fully. 

B u l l e t i n o f f i c i e l . — Par suite 
d'une erreur d'expédition une partie de 
nos abonnés n'ont pas eu, samedi der
nier, le Bulletin en entier. 

Nous leur adressons aujourd'hui, avec 
le présent n°, la feuille manquante, en 
les priant de nous excuser ce retard 
bien involontaire et qui ne se renou
vellera pas. 

D e r n i e r é c h o d u b a n q u e t d e 
K a x o u . — On se rappelle qu'au lende
main du banquet de Saxon, la Gazette 
du Valais et l'Ami avaient publié une 
violente diatribe contre un des ora-
tours du banquet, M. Gobet, un des 
trois délégués du cercle des Arts et 
Métiers de Bulle, et que ce dernier, à 
la suite de cette publication, avait dé
posé une plainte en calomnie contre les 
deux journaux. 

L'incident vient de se clore sans au
tre par la ,.déclaration" suivante, autre
ment dit rétractation, que les deux 
journaux incriminés ont publiée dans 
leur n° de samedi : 

„On se souvient que notre journal a publié, 
le 12 Eovembre dernier, une correspondance 
dans laquelle M. Gobet, à Bulle, était pris à 
partie, à l'occasion de sa participation au ban
quet radical de Saxon. 

„ Ensuite d'un échange d'explications, nous 
déclarons que c'est de bonne foi que cette cor
respondance a été insérée dans notre journal 
et que nous ne voulons pas confirmer les allé
gations qu'elle contenait ; que du reste, nous 
n'avons nullement entendu suspecter l'honora
bilité personnelle de M. Gobet, laquelle était 
hors de cause". 

T u n n e l d u S i n i p l o u . — D'après 
le Briger Anzeiger du 11 février, il ne 

cernait les idées de Vincent à son égard, 
n'avait pas été absolument vaine. Devant son 
désir formulé de partir dès son retour, il s'était 
demandé si, seule, la discrétion le dictait, si 
la jeune fille, le mariage Rodach rompu, n'avait 
pas au fond du cœur quelque regret que son 
amoureux de Pierrefonds lui ait échappé, quel
que rancune qu'il ne lui soit pas resté fidèle, 
ou si, plutôt encore, elle n'éprouvait pas quel
que gêne en face de lui, qu'elle avait si perfi
dement abusé sur ses sentiments ?... 

C'est à cette dernière supposition qu'il s'ar
rêta de préférence, la jugeant la plus plausible; 
et lorsque Ariette se fut résolue à rester, il 
pensa qu'elle n'était point absolument à l'aise 
avec lui, après sa conduite passée, mais qu'elle 
était aussi trop vaillante, trop crâne, trop sûre 
d'elle-même pour déserter une situation un 
peu difficile. 

Et, de son attitude envers lui, en laquelle 
nul trouble ne se traduisait, nul embarras de 
ses actes antérieurs, il en vint à déduire une 
affirmation de plus au soupçon d'hypocrisie 
et de fausseté dont, secrètement, il offensait 
Ariette. 

Elle s'était jouée de lui avec une désinvol
ture sans pareille — jugeait-il — écoutant et 
encourageant ses paroles d'amour la veille du 
jour où elle partait avec un fiancé. Et, aujour
d'hui, après cette trahison, elle faisait à mau-

restait plus à cette date que 60 mètres 
environ à percer. 

Pour l'écoulement de la grande quan
tité d'eau qui se trouve au fond de la 
galerie Tlu nord, on pratiquera une ou
verture au moyen d'une sonde dans la 
dernière tranche à percer, de façon à ce 
que cette eau s'échappe petit à petit 
par les canaux disposés à cet effet dans 
la galerie méridionale. On pense qu'il 
faudra huit jours pour vider ainsi la 
poche du tunnel du nord. 

— La question de la fourniture des 
câbles pour le tunnel du Simplon est 
maintenant résolue. Les commandes 
viennent d'être faites auprès de plusieurs 
fabriques. La fabrique Borel et Berthoud, 
de Cortaillod, fournira plus de la moi
tié du matériel ; le reste de la ommande 
a été attribué à la fabrique Aubert et 
Grenier, à Penthalaz, sauf une petite 
partie qui revient à une maison alle
mande. Toutes les livraisons doivent 
être effectuées pour fin juin. \ 

S i o n . — f M. Marc Wolff. — C'est 
avec un vif chagrin que nous enregis
trons le décès de M. Marc Wolff, 1er 
lieutenant des troupes de forteresse 
(compagnie des canonniers VII) et sous-
intendant du fort de Savatan, survenu 
dimanche après-midi à Sion, à l'âge de 
28 ans seulement. 

M. Wolff avait été pris d'un refroi
dissement il y a quelques jours, ce qui 
l'avait contraint à l'entrer dans sa fa
mille pour se soigner. La maladie sui
vait son cours normal et l'on comptait 
sur un prochain et complet rétablisse
ment du malade lorsque, subitement, 
dimanche dans la matinée, il se trouva 
plus mal et, malgré les soins les plus 
empressés, rendait le dernier soupir un 
peu après midi. 

Ceux qui connaissaient ce grand, beau 
et bon garçon seront douloureusement 
surpris en apprenant ce décès subit et 
prématuré. 

M. Wolff, qui venait de se marier, il 
y a un mois, était une nature généreuse ; 
au militaire comme au civil, il ne comp
tait que des amis, qui le pleureront 
longtemps. 

Son ensevelissement a eu lieu aujour
d'hui à Sion au milieu d'un grand con
cours de population. 

vais jeu belle mine, semblant avoir oublié le 
passé et ses torts envers lui. 

Vincent éprouvait une curiosité bien natu
relle de connaître les motifs de la rupture de 
cette union à laquelle il avait été sacrifié, 
croyait-il. Il interrogea Laurence : 

— Votre amie vous a-t-elle parlé de son 
mariage avec le baron Rodach V 

— Il n'y a pas un mot de vrai. 
— Allons donc 1 elle ne fera croire cela à 

personne. Et le séjour du baron à Pierrefonds! 
Et son voyage à Cannes, pour la suivre I 

— Je ne suis pas entrée avec elle dans ces 
détails, poursuivit Laurence, je lui ai dit sim
plement, sans vous nommer, qu'on m'avait 
parlé de son mariage avec M. Rodach. Elle 
m'a répondu qu'elle ne l'épousait point et, 
comme j'ai insisté, elle m'a confié qu'il l'avait 
demandée, mais qu'elle l'avait refusé parce 
qu'il ne lui plaisait pas. 

— Elle arrange les choses à sa façon, fit 
Vincent; oui, le baron a sollicité sa main, mais 
elle la lui a accordée ; puis le mariage s'est 
rompu; pourquoi ? c'est ce que j'ignore. 

— Je ne puis le croire, dit Laurence, car 
Arlotte ne ment pas. 

— Alors, c'est qu'elle n'a pas jugé à propos 
de vous faire cotte confidence. 

— Oh 1 elle n'a pas de secrets pour moi 1 
— Ne vous y fiez pas, reprit l'officier, je 
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Chemin de fer du Val d'Il l iez. 
— Les conférences annoncées dernière
ment, au sujet du tronçon Monthey-
Champéry de la ligne Monthey-Champéry -
Morgins ont eu lieu la semaine écoulée 
dans les quatre communes intéressées. 
Commencées à Champéry le 6 elles se 
sont terminées le 9 courant à Monthey. 

Leur but était de développer devant 
les populations intéressées le programme 
du comité d'initiative, et d'expliquer le 
projet dont les données principales sont 
les suivantes : 

La longueur totale exploitée de la ligne 
sera de 13,1 km. dont 600 m. seront cons
truits par l'Aigle-Ollon-Monthey. La ligne 
sera à crémaillère sur trois tronçons d'une 
longueur totale de 3200 m. dont 1900 m. 
entre Monthey-Troistorrents, 600 m. entre 
cette dernière station et Illiez et 700 m. 
entre Illiez et Champéry. 

La traction se fera à l'aide de l'énergie 
électrique fournie par une usine de la 
contrée. Une station de transformation 
sera établie à Troistorrents pour la trans
formation du courant triphasé en con
tinu; cette station conprendra une bat
terie d'accumulateurs. 

Le devis de construction, établi sur 
les bases des relevés sur le terrain et de 
l'étude définitive, se monte à 2,000,000 fr. 

Les conférences ont provoqué un vif 
mouvement d'intérêt dans la vallée en 
faveur de la construction du chemin de 
fer et les souscriptions d'aations avancent 
rapidement. 

Il s'agissait de trouver uu capital de 
400,000 fr., 1,600,000 fr. en obligations 
et actions ayant été pris ferme par un 
consortium financier. 

On peut doue espérer que, vu le mon
tant des souscriptions déjà connues à ce 
jour, la somme demandée sera réunie, 
grâce à un vigoureux effort des com
munes et des particuliers de Monthey, 
Troistorrents, Illiez et Champéry, et 
qu'ainsi la construction du chemin de fer 
pourra commencer à bref délai. E. 

S t - M a u r i c e . — La guerre russo-ja
ponaise. — Voir aux annonces pour 
conférences et projections lumineuses. 

A p r o p o s d e l ' a d j u d i c a t i o n d u 
„ B u l l e t i n o f f i c i e l " . — Permettez à 
« quelques intéressés », auteurs de l'en
trefilet paru le 11 et. dans votre jour
nal concernant l'adjudication du Bulletin 
officiel, deux mots de réplique au com
muniqué que vous a envoyé à ce sujet 
la Chancellerie cantonale. 

Nous n'ovons pas prétendu que le 
Bulletin officiel doive s'imprimer ailleurs 
que dans la capitale du canton, ce serait 
illogique, mais nous avons simplement 
voulu faire remarquer que la mise au 
concours n'a pas été publiée, comme 
cela se fait dans tous les autres cantons, 
et que si cette publication avait eu lieu 
il eût pu se présenter des offres plus 
avantageuses pour la caisse d'Etat. 
L'Etat ne doit connaître qu'une chose 
en cette occurence, c'est que l'acquéreur 
le plus offrant remplisse les conditions 
du cahier des charges. 

Les mêmes. 
E c o l e d e r e c r u e s . — Hier, lundi, 

sont entrés en caserne, à Lausanne, les 
cadres de la première école de recrues ; 
la troupe arrivera le mardi 21 février. 

pense mademoiselle de Moncy ni aussi simple, 
ni aussi sincère que vous vous le figurez. Ne 
vous livrez pas trop à elle, croyez-moi, vous 
pourriez vous en repentir. 

Et laissant sa femme abasourdie par cette 
méfiance, il s'en fut, sans rien ajouter. 

Cette méfiance, elle était on lui, même à 
propos de l'affection qu'Ariette avait pour 
Laurence. Etait-il possible que cette fille froide 
et astucieuce s'attachât à uue amie comme 
elle le paraissait être à madame de Fraisieux? 
Les conseils qu'elle lui avait donnés l'intri
guaient, et il allait jusqu'à les croire perfides. 
Mais, lorsque Laurence lui en eut répété quel
ques-uns, il dut leur rendre la justice qu'ils 
étaient pour son plus grand bien, destinés à 
l'améliorer sous tous rapports et, particulière
ment, sous celui de plaire à son mari. 

De cela, Vincent tira une autre déduction. 
Pour qu'Arlettu s'ingéniât ainsi à rendre sa 
femme agréable à ses yeux, c'est qu'elle n'avait 
jamais éprouvé pour lui la petite préférence, 
vite étouffée par des intérêts plus graves, dont 
madame d'Artusot lui avait laissé la consola
tion, en lui apprenant ses projets d'avenir. 

Dans son esprit d'homme, imbu de l'inévi
table certitude des compétitions féminines, il 
n'aurait pas admis qu'une femme cherchât à 
procurer quelque avantage à une rivale qui lui 
avait été préférée, car Vincent aimait à entre-

F e u x de broussa i l l e s . — Diman
che vers midi, on voyait une fumée 
épaisse s'élever de la plaine dans 
la direction de Riddes ; assurément le 
feu devait avoir pris au village ou dans 
une ferme voisine.... Il n'en était rien. 
Quelques gamins avaient mis le feu au 
gazon desséché des prairies marécageuses 
qui s'étendent au midi de la route entre 
Riddes et Saxon ; les flammes, chassées 
par le vent, ont couvert un assez grand 
espace de terrain, sans causer aucun 
dégât. 

C'est probablement un feu de brous
sailles aussi que le correspondant d'un 
journal vaudois a vu vendredi soir au-
dessus de St-Léonard dans la direction 
d'Arbaz. Il n'y a pas eu d'incendie de 
bâtiments dans la région. 

I T I a r t i g n y . — Le correspondant de 
la Gazette du Valais a l'épiderme sen
sible ; parce que nous avons qualifié de 
canard son information concernant l'éta
blissement d'un funiculaire allant de la 
Bâtiaz à Ravoire en vue de l'exploita
tion d'une carrière de granit, M. le cor
respondant qui, dans toute cette affaire, 
cherche à mettre un adversaire politique 
en contradiction avec ses paroles, nous 
rappelle notre procès du Bourg-St-Pierre, 
qu'il appelle „canard élevé au régime 
lacté (sic) et auquel, dit-il, il ne reste 
qu'un tout petit bout d'aile à raccourcir". 

Nous ne chicanerons pas M. le cor
respondant sur la dose d'esprit qu'il a 
mise dans sa réplique à notre adresse. 

Nous pourrions lui répondre que s'il 
est amateur de la chasse aux canards, 
comme il le laisse entendre, il y a un 
endroit tout trouvé pour la pratiquer, 
c'est le long du canal Trient-Forclaz, 
mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. 

Nous savons bien que le conseil com
munal de Martigny-Combe vient de vo
ter un projet de route carrossable à 
Ravoire, depuis longtemps désirée par la 
population de cet hameau, mais cette 
construction projetée n'a aucun rapport 
avec l'établissement d'un funiculaire de 
la Bâtiaz à Ravoire, qui serait dû au 
concours financier d'un consortium formé 
d'un „capitaliste bien noté à Martigny-
Ville avec un groupe d'intéressés". 

N'en déplaise à M. le correspondant, 
nous maintenons, jusqu'à plus ample 
informé, que sa nouvelle est un mythe 
ou un canard, comme il voudra. 

— Représentation théâtrale et littéraire. 
— Dimanche prochain, 19 courant, à 
8 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville, les élèves 
du Collège St-Marie donneront une re
présentation qui, d'après le programme 
que nous avons sous les yeux, promet 
d'être des plus attrayants. 

Nous en parlerons dans le prochain n°. 

- • -

Confédération Suisse 

Un Suisse forçat sibérien 
C'est une étrange et effrayante his

toire que celle de ce Marc Séchaud, 
notre concitoyen, rentré au pays l'au
tomne dernier, après s'être évadé de 
Sibérie, où il a été détenu trente ans 
sans avoir jamais su pourquoi. Pendant 
un assez long séjour qu'il a fait cet 

tenir son orgueil de cette conviction qu'Ariette 
avait pu le croire insensible à son manège, 
puisqu'il s'était marié avant elle. 

Non, elle n'avait eu aucun sentiment pour 
lui, c'était une fille ambitieuse, calculatrice, 
glacée, qui, désirant se marier, n'avait reculé 
devant aucun moyen afin d'assurer à son ave
nir la ressource du pis-aller. Elle avait pour 
elle le charme de sa grande beauté, de sa 
souple intelligence, mais ni cœur, ni conscience. 
C'était une coquette que, la connaissant bien, 
on ne pouvait estimer, ni aimer. 

Vincent nourrissait avec ces pensées sa ran
cune e; son mépris contre Ariette. Il le faisait 
volontairement car — mais de cela il ne vou
lait pas convenir — ce n'était pas trop de ces 
sentiments pour le préserver des enchante
ments de la sirène. Lorsqu'il ne réfléchissait 
pas, qu'un instant il oubliait, il était — bien 
qu'elle ne fît rien pour cela — repris par le 
charme souverain d'Ariette que l'intimité d'une 
vie commune rendait plus tangible et plus 
dangereux. 

Et, certains jours, où il l'admirait, dans sa 
réserve exquise, son tact délicat, son caractère 
aimable et charmant, sa beauté mettant sur 
toutes ces qualités le nimbe de son éblouisse-
ment, il lui montait du cœur des regrets qu'il 
traduisait ainsi : 

« Une si adorable créature, si perverse, quel 

hiver à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, 
9 le malheureux a écrit, de ses aventures, 
s une relation dont la Suisse libérale a 
a publié les extraits les plus émouvants. 
s Le manuscrit de M. Séchaud ne brille 

— inutile de le dire — par aucune qua-
i lité littéraire, mais il en possède d'autres: 
s la vérité vraie dans les faits et une 
3 parfois touchante naïveté d'impressions, 
s Nous essayerons de donner ici, d'après 
1 le récit de M. Séchaud, une brève ana-
i lyse de cette singulière et lamentable 

odyssée. 
Marc Séchaud est né en 1853, „aux 

1 Eaux-Vives, rue des Eaux-Vives, maison 
Romieux, n° 111". Tout jeune, il est 

i mis en pension par ses parents ou par 
3 „des bonnes gens" — il ne se rappelle 

pas — chez M. J. D., régent à Collon-
3 ges. Un beau jour, sa mère vient le re

prendre et l'emmène, sans lui donner de 
5 raison, chez un fermier de Saint-Biaise, 

près Neuchâtel. Une fois là, „ma mère, 
1 dit-il, repartit le même jour en m'em-

brassant et ça a été la dernière fois que 
je l'ai vue". A Saint-Biaise, l'enfant gran
dit, heureux, bien traité, „mangeant son 

^ pain blanc le premier". Devenu homme, 
3 il était valet de chambre à Neuchâtel, 

quand arriva une lettre lui offrant une 
j place en Bessarabie, chez un colonel 
j polonais, où sa mère était, croyait-il, 

femme de charge. 
'_ Tout joyeux, Séchaud va faire ses 
l adieux à sa tante Sabon, „qui tenait un 

magasin de mercerie à Plainpalais", et 
[ part de là pour la Bessarabie. Arrivé à 

sa nouvelle place, il n'y trouva ni sa 
[ mère, ni son maître. Le colonel polonais 

venait d'être arrêté avec toute sa fa
mille et une partie de ses gens et con
duit à Moscou sous la prévention de 
conspiration. 

Séchaud, sans le sou, resta quelques 
jours dans une indécision assez com-

L préhensible, dont il fut tiré par l'arrivée 
j des cosaques. On l'arrête avec le reste 
. des domestiques, on le jette dans une 
' télègue, qui l'emmène à Binder, où il 
( couche dans un cachot immonde; le len-
• demain nouvelle course en télègue à 
. travers la steppe, par un froid horrible, 

sans manger ni boire ; et cependant, 
nous apprend le malheureux, ,,cette jour-

, née fut encore comme une fleur à la 
, boutonnière", en comparaison de ce 

qu'il eut à souffrir ensuite. 
De cachot en cachot, après bien des 

étapes toujours plus cruelles à mesure 
1 qu'on avançait dans l'hiver, couchant 
' parfois en plein air, sous des bâches, 

raillés, injuriés, roués de coups par les 
1 cosaques, rongés de vermine, les mal-
1 heureux arrivent à Moscou, où devait 

avoir le jugement. 
L'attitude de notre infortuné compa

triote devant le tribunal fut ce qu'on se 
figure : démoralisé par les souffrances 
d'un longue captivité, ignorant à la fois 
et la langue qu'il entend et ce dont on 
l'accuse, effaré, ahuri, il est interrogé, 
jugé, condamné, sans y avoir rien com
pris, si ce n'est que le président l'a ap
pelé „Frantzous !" 

Le même soir, le forgeron de la for
teresse lui rive les fers aux pieds. L'o
pération terminée, on lui lit, en même 
temps qu'à ses trois compagnons, leur 
arrêt: travaux forcés à vie dans les mines. 

affreux contre-sens ! » 
Son attitude envers Ariette se ressentait des 

sensations qui l'agitaient. Par moments il était 
avec elle confiant, cordial, plein de bonhomie 
et d'entrain, dans d'autres, l'hostilité perçait 
sous ses actes, l'ironie sous ses mots. Et, 
lorsqu'à côté de la jeune fille, Laurence, par 
la comparaison qui s'imposait, lui paraissait 
plus gauche, plus laide, plus vulgaire et plus 
sotte, il en était dépité et, inconsciemment, il 
en voulait au moius autant à Ariette de sa 
supériorité, qu'à Laurencs, de son infériorité. 

Ariette ne démêlait pas clairement en lui 
toutes ces impressions. Lui aussi, sans le vou
loir ni le savoir, la reprenait peu à peu sous 
son charme. Elle ne l'accusait pas de trahison, 
dans la générosité sublime des femmes qui 
aiment vraiment, elle préférait se croire cou
pable, seule coupable, d'une erreur. Et, voyant 
M. de fraisieux si charmant, sous l'empire 
d'une sensation pareille à la sienne, elle se 
surprenait quelquefois à dire aussi : 

« Quel dommage ! » 
Alors son cœur saignait et elle attendait, 

comme une délivrance, la fin du mois qui de
vait, l'éloignant de ce spectacle d'un bonheur 
perdu et impossible, atténuer l'acuité de son 
épreuve. 

D'ici là, elle suivait la ligne de conduite 
qu'elle s'était tracée, se gardant, désormais, de 

, Peu de jours après, les forçats furent 
, acheminés à pied vers la Sibérie. Ce que 
i fut ce voyage, avec les fers aux che

villes, le knout des cosaques, dans la 
3 torture continuelle de la fatigue, de la 

faim et du froid, on s'épouvante d'y 
: songer; le récit de M. Séchaud est du 
3 reste sobre de détails sur toute cette 

partie de son existence, parce que, dit-il, 
3 „il lui vient de la fièvre en écrivant ce 

qu'il a souffert et par quoi il a passé". 
3 Cette captivité devait durer près de 

trente ans. 
c Cependant, à partir de 1890, la situa-
i tion de Séchaud s'adoucit un peu. On 
t lui ôta les fers et il fut employé à la 
r construction du Transsibérien. Dès lors, 
3 avec un camarade de bagne nommé 

Maté, Séchaud commença à préparer son 
évasion. Les deux amis réussirent à 

3 s'échapper et s'engagèrent seuls dans 
, l'immensité de la Sibérie, se cachant le 
, jour, marchant la nuit, sans autre guide 

que les étoiles. 
3 „Nous voyagions, dit-il, plutôt errant 

que fuyant, sans pouvoir nous orienter 
i comme il faut. Cependant on avait bien 
, remarqué les étoiles et on commençait 
, à les connaître. Il y avait par exemple 
3 celles qu'ils appellent de ces côtés la 
1 Closka (la Couveuse) et la Haraba, qui 
, veut dire le Chariot. La ,.Closka" est 

une étoile que l'on remarque aussi ici ; 
s elle est un peu grosse et entourée de 
i beaucoup de petites, comme des pous-
t sins ; c'est pour ça qu'ils l'appellent la 
i Couveuse. Quand elle apparaissait on 
i savait que minuit était passé ; alors on 
s pouvait se mettre en route". 

Us dormaient dans des fossés, buvaient 
l'eau des puits, se nourrissaient de maïs 

) et de poires sauvages ou de ce qu'on 
leur donnait dans les isbas isolées ; 

i bientôt, cependant, les rigueurs et la 
stérilité de l'hiver les obligèrent à eher-

) cher un refuge chez des habitants ; on 
) les prenait pour des chemineaux ; ils 
) trouvaient généralement bon accueil, 
i même du travail ; mais ils ne restaient 

jamais plus de quelques jours dans le 
i même endroit, par crainte d'être décou-
, verts. Us étaient d'ailleurs si endurcis 
, au froid et à la fatigue qu'il leur suf

fisait pour être contents que le vent du 
i nord ne soufflât pas. Us enlevaient la 
i neige, ramassaient du bois mort et fai

saient cuire leur bouillie, avant de se 
; coucher sur le sol glacé, 
i Après quelques mois de fatigues et 
: de souffrances sans nombre, ils finirent 

par arriver à Vladivostock, où ils se 
i faufilèrent à bord d'un charbonnier an

glais de Newcastle. Quand le navire fut 
; au large ils se montrèrent ; le capitaine 

eut pitié d'eux et les employa à tra
vailler au charbon dans les soutes. Dé-

i barques à Marseille, Maté fut recueilli 
par un professeur polonais. Séchaud se 

: mit en route, à pied, pour la Suisse. Il 
resta d'abord trois jours à Genève, sa 
ville natale, mais, n'y trouvant aucun 
accueil, tous ses parents et connaissances 
morts ou disparus, il gagna Neuchâtel 
et St-Blaise, où il ne fut guère plus 
heureux. De la famille où il a été élevé, 
un seul membre est encore en vie ; à 
part le vénérable pasteur R., qui lui 
donna l'instruction religieuse, peu se 
souviennent du « petit Genevois », qui 

toute observation à Laurence, mais ingénieuse 
à atténuer ses maladresses, à excuser ses fau
tes, à la faire valoir. 

Depuis que Vincent était rentré et avait 
repris le gouvernement de la maison, ou sen
tait la main du maître, tout était mieux or
donné, plus correct dans le service. Son hos
pitalière demeure — dont Laurence avait 
strictement formé la porte en son absence — 
s'était rouverte aux nombreux amis qu'il rece
vait fréquemment à déjeuner, à dîner, le soir, 
dans un train de vie très large, sinon très 
fastueux. Ariette revit des personnes qu'elle 
avait rencontrées l'année précédente chez ma
dame d'Artusot, et de jeunes officiers qui 
étaient venus la faire danser au Casino de 
Pierrefonds. Elle fit très bonne contenance, 
malgré sa difficile position, et les témoins du 
flirt de Vincent, l'année précédente avec elle, 
au courant de son prétendu mariage manqué, 
trouvaient que, non seulement, elle était char
mante, mais très forte, affirmaient les uns, 
femme de beaucoup d'esprit, disaient plus cor
rectement les autres, pour revenir ainsi, sans 
embarras ni émotion dann un intérieur où sa 
situation eût pu être toute différente. 

(A suivre.) 



LE CONFEDERE 

allait à l'école du village il y a quelque 
trente ans. D'ailleurs, les souffrances de 
toutes sortes qui ont courbé sa haute 
taille ont marqué leur empreinte sur la 
physionomie de l'ex-forçat, tout comme 
les chaînes ont marqué leur empreinte 
sur ses membres. 

Marc Séchaud est actuellement au 
Val-de-Ruz, valet de ferme. 

Nouvelles des Cantons 
Z u r i c h . — Un père qui étrangle son 

enfant. —• Un ouvrier brasseur Avurtem-
bergeois, du nom de Charles Dauner, a 
étranglé samedi un enfant âgé de deux 
jours. C'est la misère qui l'a poussé à 
ce crime. Le matin, il était allé au tra
vail sans déjeuner et le soir, lorsqu'il 
rentra, ses deux enfants criaient famine. 
Dauner réussit à obtenir sans argent du 
lait et du pain et les enfants apaisèrent 
leur faim. Vers 9 h., le nouveau-né se 
mit à vagir ; alors, dans son désespoir, 
le malheureux père l'étrangla ; puis il 
rapporta la sinistre nouvelle à sa femme, 
qui réclamait son nourrisson. 

La police, avertie par la sage-femme, 
procéda à l'arrestation de Dauner. Ce 
dernier gagnait 4 fr. 50 par jour, mais 
ne pouvait suffire aux besoins de la fa
mille. Deux fois il avait dû vendre son 
mobilier. Il allait être congédié de la 
brasserie où il travaillait. 

^ j > . 

Nouvelles étrangères 

La guerre russe-japonaise 
En Mandckonrie 

Les Russes ont continué samedi à 
bombarder le centre et la droite du ma
réchal Oyama. Ils étendent sans discon
tinuer leurs travaux de défense vers le 
flanc droit. 

Le 11, l'infanterie japonaise a repris 
l'offensive contre Fou-Thi-Thouan-Tse, 
mais elle a été repoussée. 

Le même jour, l'artillerie a canonné 
la colline Poutiloff avec des canons de 
siège. 

Le 13, à 4 h., des détachements de 
cavalerie japonaise, comprenant environ 
300 hommes, ont attaqué un pont de 
chemin de fer près de Fengto-Toung et 
ont endommagé la voie ferrée sur une 
certaine étendue. 

Le service des trains put être rétabli 
quelque temps après. 

Un exploit audacieux des Japonais 
Une dépêche du général Kouropatkine 

annonce que 300 Japonais ont fait sau
ter dimanche, au nord de Moukden, un 
pont d'une longueur de 30 mètres sur 
lequel passait la voie ferrée à la station 
de Sandziatoun, à mi chemin entre 
Moukden et Kharbine. 

L'audace du raid des Japonais stupé
fie tout le monde. 

On croit que les hardis cavaliers sont 
venus par le territoire chinois. C'est 
l'opinion admise par le gouvernement. 

Néanmoins, on admet la possibilité 
de leur passage par les régions monta
gneuses de l'Est. 

Cet exploit cause une grande sensa
tion. 

L'hécatombe de Port-Arthur 
Interviewé par un journaliste français 

pendant la traversée de la Mer Rouge, 
le général Stœssel a indiqué les chiffres 
suivants : 

La garnison de Port-Arthur était forte 
de 40,000 hommes au début du siège. 
Le jour de la capitulation, il en restait 
8000 pour défendre les 26 kilomètres de 
périphérie. 5000 étaient morts à l'ennemi, 
5000 fauchés par les épidémies. Les hô
pitaux en abritaient 20,000. 

Le général Ititchi, ehef d'état-major 
général de Nogi, a déclaré au général 
Stœssel que les Japonais ont perdu, eux, 
100,000 hommes. 

La guerre à outrance 
Dans les hautes sphères politiques, on 

dément les bruits suivant lesquels le 
gouvernement serait disposé à recher
cher les moyens de conclure une paix 
honorable. 

Bien au contraire, toutes les décisions 
militaires prises ces jours derniers indi
quent que le gouvernement impérial est 
décidé à poursuivre la guerre. 

Par contre, les nouvelles de l'étranger 
démontrent que l'Angleterre, où le com
merce est fortement éprouvé par la 

guerre, voudrait voir la cessation des 
hostilités. 

On affirme même que le prochain dis
cours du trône du roi Edouard VII 
contiendrait un.important passage expri
mant le vœu d'un prompt rétablissement 
de la paix. 

Les événements de Russie 

La situation à Pétersbourg. 
Le bruit court que le général Trepoff 

aurait appelé les directeurs d'usines et 
les aurait sommés de donner satisfaction 
aux ouvriers, les menaçant, dans le cas 
contraire, de les remplacer par une ad
ministration officielle. 

Par ordre du général Trepoff, on af
fichait hier lundi, dans toutes les usines, 
l'ordonnance parue dimanche dans le 
Moniteur officiel, décidant la création 
d'une commission spéciale des réformes 
ouvrières. 

Dimanche, pendant la représentation 
dans un petit théâtre, un spectateur, 
ancien avocat, a provoqué une vive sen
sation par une allocution en faveur de 
la cessation de la guerre et de la con
vocation des Zemstvos. 

Les directeurs des chantiers franco-
russes ont offert de payer les grévistes, 
samedi, pendant la période de grève, 
à raison de 10 roubles par semaine pour 
les hommes ayant des enfants, 5 pour 
les hommes sans enfants, 4 roubles pour 
les célibataires et 2 roubles pour les 
enfants. 

Les hommes ont refusé. Ils demandent 
la moitié de leurs salaires habituels. 
Finalement, l'administration a envoyé 
chercher une compagnie de gardes et 
a occupé les ateliers. Ler hommes ont 
alors repris le travail sans être arrivés 
à un arrangement. Il y a eu quelques 
arrestations. 

En Pologne 
A Varsovie toutes les affaires sont 

suspendues. Les tramways ont cessé de 
circuler. Les quelques magasins ouverts 
ont peu de clients. La plupart des gré
vistes restent chez eux. On voit partout 
des soldats qui gardent les points stra
tégiques et parcourent les rues. Un ré
giment de cosaques et un régiment d'in
fanterie viennent d'arriver. L'état de , 
siège continue. 

Les nouvelles de Sosnovicesont graves; 
les mineurs posséderaient 200 kilos de 
dynamite. Dans le dernier conflit entre 
les grévistes et la troupe, il y aurait eu 
100 tués et 400 blessés. 

A Kiew, les réservistes se sont muti
nés. Il y a plus de 150,000 grévistes 
dans les régions de Donetz et de Ieka-
terinoslaw. Les troupes sont insuffisantes. 

Les mines sont fermées à Dombrowo. 
3000 wagons de minerai attendent dans 
les voies de garage, et s'ils ne sont pas 
déplacés il faudra suspendre toute la 
circulation des marchandises sur la ligne 
de la Vistule. Ce qui manque surtout à 
Varsovie, c'est le charbon. Le gouver
neur général a reçu un télégramme du 
tsar exemptant de droit pendant 15 jours 
les charbons apportés de Silésie. Tout 
est calme à Lodz, mais les patrons esti
ment que les grévistes n'ont pas l'inten
tion de reprendre le travail aujourd'hui. 

L'indiscipline dans la troisième escadre 
Des actes d'indiscipline se sont pro

duits dans les équipages de la troisième 
escadre. 

Un matelot a donné un coup de cou
teau à un sous-lieutenant qui est mort 
des suites de ses blessures. 

Le matelot a été condamné à mort. 
Des proclamations révolutionnaires cir

culent parmi les équipages. 

Le cas de Maxime Gorki 
Maxime Gorki envoyé à Riga pour 

les formalités judiciaires a été ramené 
à Pétersbourg, où il restera emprisonné 
à la fortersse Pierre-et-Paul jusqu'à la 
fin de l'enquête sur son affaire. 

Sa femme a obtenu néanmoins l'auto
risation d'avoir avec lui des entrevues, 
qui auront lieu à l'administration de la 
gendarmerie de la province de Péters
bourg, où Gorki sera chaque fois amené. 

Où est Gapon ? 
On demeure dans l'incertitude concer

nant le séjour actuel du pope Gapon. 
Malgré le bruit qui en a couru, on 

tient pour certain que Gapon n'est pas 
à Zurich. 

Jk£^~ Sauf exception, tout communi
qué doit être accompagné d'une annonce. 

F r a n c e . — La politique religieuse du 
cabinet Bouvier. — Vendredi, un député 
bourguignon, M. Morlot, a interpellé le 
gouvernement sur son programme poli
tique. 

M. Bienvenu Martin, le nouveau mi
nistre de l'intérieur et des cultes, a ré
pondu au nom du cabinet ; il dit qu'il 
tient à ne laisser aucune équivoque sur 
ses intentions et ses projets. Il fait l'his
torique de la crise de l'évéché de Dijon. 
Il dit que le gouvernement a tenu tous 
ses engagements, et que c'est le St-
Siège qui a violé les siens. Le gouver
nement n'a pas l'intention de renouer 
ses relations avec le Vatican ni de rester 
dans le statu quo. Il faut faire la sépa
ration et dès sa constitution le Cabinet 
s'est préoccupé de tenir ses engagements. 
Il a rédigé une proposition de loi, con
sidérant que c'était le moyen le plus 
certain d'engager dans cette question 
capitale la responsabilité du gouverne
ment. 

M. Bienvenu-Martin tient à déclarer 
que la pensée du gouvernement a été 
d'assurer le libre exercice des cultes, 
sans renoncer aux droits de l'Etat, et 
d'assurer le passage d'un régime à un 
autre sans troubles pour les consciences. 
La commission pourra déposer son rap
port dans le plus bref délai, et le gou
vernement demandera alors à la Cham
bre de discuter le projet sans désemparer. 
On a dit que le gouvernement cherchait 
une diversion. « Nous sommes, dit l'ora
teur, des républicains de bonne foi, qui 
ne voulons tromper personne. Nous 
avons promis de travailler avec la Cham
bre à la séparation et aux retraites ou
vrières. Après avoir fait voter la sépa
ration, nous demanderons à la Chambre 
de voter les retraites ouvrières. Le gou
vernement aura ainsi tenu ses engage
ments. » 

Comme sanction à ces déclarations 
l'ordre du jour suivant a été voté par 
386 voix contre 111 : 

« La Chambre, constatant que l'atti
tude du Vatican a rendu nécessaire la 
séparation des Eglises et de l'Etat et 
comptant sur le gouvernement pour en 
assurer le vote immédiatement après le 
budget et la loi militaire, passe à l'or
dre du jour. » 

Immédiatement après M. Bienvenu-
Martin déposait sur le bureau de la 
Chambre un nouveau projet sur la sé
paration des Eglises d'avec l'Etat qui 
viendra prochainement en discussion. 

l i a n t e - S a v o i e . — Epilogue des inci
dents de Cluses. — Les trois fils Crettiez, 
de Cluses, incarcérés à la suite des ter
ribles événements du 18 juillet dernier, 
et qui avaient été condamnés, par la 
Cour d'assises, en novembre, à une an
née d'emprisonnement, viennent de bé
néficier de la libération conditionnelle 
et ont été mis en liberté. 

Depuis le 28 janvier, les condamnés 
avaient accompli la moitié de leur peine, 
et la mesure de clémence dont ils vien
nent d'être l'objet était de jour en jour 
attendue. 

MM. Jean, Marcel et Michel Crettiez, 
accompagnés de leur frère Henri, sont 
allés rejoindre leur famille, installée à 
Sallanches, où ils continueront à diriger 
une fabrique d'horlogerie. 

I t a l i e . — Institut international agricole. 
Le roi d'Italie, dans une lettre au pré
sident du conseil, M. Giolitti, propose 
la création d'un institut international 
agricole. Cette association dépourvue de 
tout caractère politique, étudierait les 
conditions de l'agriculture dans les dif
férents pays, centraliserait les renseigne
ments relatifs à l'état des récoltes, enfin 
s'occuperait de toutes les questions qui 
intéressent le développement de l'agri
culture et la prospérité des ouvriers de 
la terre. 

A la suite de cette lettre, M. Giolitti 
a adressé aux représentants de l'Italie 
à l'étranger une circulaire exposant 
l'Idée du roi et sollicitant leur active 
coopération à la création de l'Institut 
international agricole. Une conférence 
doit se réunir au mois de mai prochain 
pour poser les bases de la nouvelle ins
titution. 

C o c h i u c h i u e . — Perte d'un navire. 
— Le croiseur „Sully" sortait mardi 
après-midi, vers 3 1/2 h-> de la baie 
d'Along pour aller faire des tirs en mer 
lorsqu'il toucha à bâbord sur une roche. 
La déchirure était énorme. Le bâtiment 
inclina de 6 degrés à bâbord, toute la 
proue était immergée. 

L'équipage, comprenant 610 hommes, 
fut sauvé par le ,.Gueydon;l et le „d'Assas". 
D'abord retenu au rocher, le croiseur a 
fini par glisser ; malgré les travaux en
trepris pour le sauver, il a coulé bas. 
Une dépêche de Saïgon dit que cette 
nouvelle a produit une vive émotion 
dans le monde maritime français. C'est 
une grande perte pour la flotte fran
çaise ; le croiseur „Sully i l était neuf et 
sa construction avait coûté près de 25 
millions de francs. 

Quand la malad ie 
sera contre vous 

Les Pilules Pink seront avec vous 
Mademoiselle; Marguerite Von Allmen qui 

habite chez Madamo Riedweg, à Begnins, can
ton de Vaud, a été guérie par les pilules Pink. 

Mlle Von Allmen, de Begnins, d'après une photo 
» J'ai le plaisir de vous informer, écrit-elle, 

que je suis complètement guérie de l'anémie 
grâce aux célèbres pilules Pink. Depuis assez 
longtemps la pâleur de mon visage et mon 
manque presque complet de forces faisaient 
mon désespoir. On me disait que j'avais mau
vaise mine et je n'étais capable que de faire 
un mince travail, je ressentais, à la moindre 
fatigue, des points de côté, des étourdissements 
et j'avais la plus grande peine pour monter 
les escaliers. Je mangeais fort peu et sans 
appétit, et je dormais très mal. J'avais tou
jours très froid aux pieds et aux mains et il 
me semblait que je n'avais plus de sang dans 
les veines. On m'a conseillé plusieurs traite
ments qui ne me firent rien ou si peu qu'il 
est inutile d'en parler. J'allais de plus on plus 
mal, lorsque j'eus la bonne inspiration do 
prendre les pilules Pink. Cette idée me vint 
parce que depuis bien longtemps je voyais 
régulièrement dans les journaux la publication 
des guérisons obtenues par ces pilules Pink. 
Je me suis même reprochée de n'y avoir pas 
songé plus tôt. Dès les premiers jours j'ai 
ressenti une amélioration remarquable, notam
ment dans l'appétit et aussi les couleurs, puis 
les forces me sont revenues, et enfin après 
quelques jours de traitement j'étais parfaite
ment rétablie. » 

Il semblait à mademoiselle Von Allmen 
qu'elle n'avait plus de sung dans les veines. 
Cette sensation était parfaitement exacte, non 
pas que ses veines fussent dépourvues de sang, 
non, elle avait bien du sang, mais c'était du 
sang anémique, du sang dépourvu de globules 
rouges, du sang enfin qui ressemblait plutôt 
à de l'eau qu'à du sang. Le sang nourrit le 
corps à la condition qu'il soit pur et riche ; 
s'il est impur et pauvre non seulement il no 
le nourrit pas, mais l'empoisonne, de là tous 
les malaises dont souffrent les anémiques, les 
arthritiques, les rhumatisants, les nerveux. 
Les pilules Pink donnent du sang, elles enri
chissent le sang, et cela elles le font pour 
tout le rnondo et avec chaque dose, aussi sont-
elles souveraines contre l'anémie, la chlorose, 
la neurasthénie, la faiblesse générale, les 
maux d'estomac, rhumatismes, débilité ner
veuse, migraines, névralgies, sciatique. Elles 
sont en vente dans toutes les pharmacies et 
au dépôt MM, Cartier et Jorin, Genève. II.50 
la boîte, 19 fr. les six boîtes, franco. 

Les Re fro id i s sements 
Si l'on sait comment commencent les refroi

dissements on ignore par quelles perturbations de 
l'organisme ils peuvent souvent finir. 

N'attendez donc pas, appliquez immédiatement 
un emplâtre Allcock qui arrêtera rapidement le 
développement du mal et vous débarrassera peu à 
peu complètement de ses douloureux effets. 

L'emplâtre Allcock est en vente dans toutes 
les pharmacies. 

Le meilleur 
dépuratif fortifiant 

qui puisse rivaliser avec l'huile de foie de 
morue est le SIROP AU BROU DE NOIX, 
PHOSPHATES ET FER, de F. Colliez, phar
macien, à Morat. Agréable au goût, il est facile 
à prendre et est supporté par les estomacs les 
plus délicats. Le flacon 3 fr., la bouteille fr. 
5,50. Seul véritable avec la marques des 
,. 2 palmiers ". 
Dépôt général: Pharmacie G0LLIEZ, Morat 

Avis aux abonnés 
Les abonnés au Confédéré ne désirant 

plus recevoir le Bulletin officiel 
sont priés de nous aviser sans retard. 

VAdministration. 



LE CONFEDERE 

Salle communale de St-Maurice 
M e r c r e d i 1 5 c o u r a n t à 8 h e u r e s d u s o i r 

La guerre russo-japonaise (Conférence) 
P r o j e c t i o n * l u m i n e u s e s . 6 0 t a b l e a u x 

Torpilles ; Torpilleurs. Siège de Port-Arthur, etc. 

Entrée 40 et. (A 6 V? heures séance pour enfants; entrée 30 cts) 

BOUCHERIE HENZEN 
Mart igny -Ville 

Le soussigné informe le public de Martigny et environs que, dès 
s a m e d i . 10 courant, il tranfèrera son débit en face de l'Hôtel-de-
Ville, à côté du café de Lausanne. 

Se recommande 
Joseph Henzen, boucher. 

Contre /'Anémie, 

Faiblesse et 
Manque d'appétit 

essayez le véritable 

Cognac ferrugineux Golliez 
(Marque des „ 2 palmiers ") 

30 ANS DE SUCCÈS,^&10 diplômes et 22 médailles 

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de frs, 2,50 et S. 
B e a u choix de —. Sécateurs nouveaux 

^ f t l l CC A^^* A C WÉLÛ" à l a m e rectiligne 
Jfc v U O i S C U U v i S pSer dernière création.Garantis 

Modèle 1905, de 18 à 70 fr. J S l L ^ C h e z J-Veuthey, Martigny 

H M f f l i Dartres, eczéma BfflHfflH 
Si j'ai attendu jusqu'à présent pour vous dire le résultat de votre 

traitement par correspondance, c'est que je voulais m'assurer d'abord 
que ma guérison n'était pas fictice et que mes mains pourraient 
supporter dorénavant l'eauet le savon sans se couvrir de nouveau de 
dartres. J'avoue qu'à la suite de tous les traitements infructueux que 
j'avais essayés auparavant j'étais devenue sceptique. Je suis donc 
d'autant plus heureuse maintenant de pouvoir vous annoncer que le 
mal a complètement disparu et que je puis vaquer âmes occupations 
comme autrefois. Agréez mes meilleurs remerciements pour les bons 
soins que vous m'avez donnés. Qrand'rue Morat, le 24 novembre 1903, 
Mme Louise Vuillemin — Le préfet du Lac soussigné en apposant 
son sceau et sa signature ci-dessus certifie véritable la signature de 
Louise Vuillemin mentionnée d'autre part. Morat, le24 novembre 1903. 
Le préfet du Lac: L. d'Epinay. —Adresse: Policlinique privée Qlaris, 
Kirschstrasse 405, Giarls. 

La Papeteiio 1 hkkwi, à Oranges 
expédie franco 

contre envoi du montant, sinon Icontre remboursement 

1 0 0 0 enveloppes, format commercial fr, 2 , 4 0 
PAPIER A LETTRE : 

500 feuilles doubles, petit format ou in-8° 1,50 
500 fouilles doubles, format commercial ou in-4° 3,— 

1 0 0 0 feuilles beau papier d'emballage 2 , — 
1 0 0 belles cartes postales, vues assorties fr, 2 , soie fr. 3 , 

GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes, 
papier à lettre e d'emballage, à des prix très bon marché. 

Hémorrhoïdes 
En réponse à votre lettre, j'ai le plaisir de vous annoncer que je 

suis tout-à-fait guéri des hémorrhoïdes ainsi que des boutons et dé
mangeaisons à l'anus. J'ai suivi exactement les prescriptions que vous 
m'avez faites par lettre et je m'en suis très bien trouvé. Les hémor
rhoïdes m'ont quitté ainsi que les démangeaisons. J'aurais dû vous 
écrire tous cela plus tôt, mais la crainte de voir revenir le mal me 
faisait toujours remettre ma lettre à plus tard. Cependant je puis 
être rassuré maintenant, puisque plusieurs mois se sont écoulés depuis 
votre traitement. Je ne manque pas de faire part de ma guérison aux 
personnes qui connaissaient ma maladie et je m'efforce de vous gagner 
des clients en vantant l'excellence de votre traitement. Je vous 
remercie encore de tous vos bons soins. Cuarny s./ Yverdon (Vaud), 
le 20 novembre 1903. Edouard Peguiron, cordonnier. — Signature 
légalisée par Const. Gondoux, syndic— Adresse: Policlinique privée 
Glaris, Kirchtrasse 405, Glaris. 10-5 

Timbres en caoutchouc 
à l'imprimerie Ad. Imhoff, Martigny 

Ou demande un 

jeune homme 
de 16 à 20 ans pour s'aider aux 
travaux de la campagne. 

S'adressera Ju l i en Rosset, 
à Yiuzel. 2-1 

On demande 
dès le 1er mars au 1er mai, un 
bon ouvrier âgé de 20 à 30 
ans, connaissant le travail de la 
vigne. 

S'adresser en indiquant le prix 
à M. H. Dajjoii, Charpigny 
près St-Triphon. 3-1 

On demande 
de bons serruriers ainsi 
qu'un monteur capable pour 
ligne aérienne et installations in
térieurs. Usine hydro-électrique, 
Vernayaz. 

Les voyageurs pour l'Amérique 
sont transportés par le nouveau 
vapeur de la 

Red Star Line & 
American Line 

a des condit ions particu
l i èrement avantageuses . 

Louis K a i s e r a B a i e 
ou Ch. Inisand a Sion. 

Publicité 
dans le canton de 

YAJTD 
Gazette de Lausanne 

Revue 

Nouvelliste Vaudois 

Tribnne 

Petite Bévue 

(Gazette du village) 

Feuille des Avis officiels 

Courrier Suisse 

Conteur Vaudois 

Gazette des Etrangers 
de Lausanne- Oucliy 

Feuille d'Avis de Montreux 
Journal des Etrangers 

de Montreux 
feuille d'Avis de Vevey 

On demande 
un bon domest ique sachant 
bien gouverner et si possible con
naissant la vigne chez LEYVRAZ, 
Désaley par Rivaz (Vaud). 3-1 

Demandez partout 
L'extrait de café de Hol
lande marque Cerez frè
res, la meilleure connue. 

Adrien Driiey, Bussigny, suce. 
Guérison par la simple 

méthode de KESSLFAi, des 

Rhumatismes 
(aussianciens) mauxd'es- ' 
tomac (persistants), goi
tres, gonilemeuts du cou, 
abcès dangereux, blessu
res, etc, au moyen des 
remèdes simples et inof-

^ fensifs de 
F r . K e s s l e r - F e h r 
(anc. Kessler, chim.) 

Flschengen (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis etfrauco sur 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

^ 

K| 

Attention 
mérite la combinaison de valeurs 
à lots autorisées par la loi que 
chacun '.peut se procurer contre 
payements mensuels de 4, 5, 8 ou 
10 frs. ou au comptant, auprès de 
la maison spéciale soussignée.— 
Lots principaux de fr. Ooo.ooo, 
i too.uoo, Soo .ooo , 15o.ooo, 
l o o . o o o , 75 .000 , 5o .ooo , 
35 .000. l o .ooo . 5ooo ,3ooo , 
etc., etc., seront tirés et les titres 
d'obligations seront remis succes
sivement à l'acquéreur. 

P a s d e r i sque , chaque obli
gation sera remboursée pendant 
les tirages présents ou ultérieurs. 

Lies procha ins t i r a g e s 
auront lieu: 20février, 10 mars, 15 
mars, 30 mars, 1er avril, 15 avril, 
20 avril, 1er mai, 14 mai, 15 mai, 
15 juin, 20 juin, 30 juin, 10 juillet, 
leraoût, 15 août, 20 août, 15 sep
tembre, 30 septembre, leroctobre, 
15 octobre, 20 octobre, 10 no
vembre, 15 novembre, 1er dé
cembre, 10 décembre, 15 dé
cembre, 20 décembre, 31 dé
cembre. 

Les prospectus seront envoyés 
surdemandegratis et franco parla 

Banque p. obligations à primes à Berne 

Four les malades de l'estomac 
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 irrégn-
lière, se sont attiré une maladie d'estomac telle que: 

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

C'est le remède digestif et dépuratif le 

„ Jfrœuteru)eïn" de Jfuùert ïlffricfi 
Ce Kraeutenvein est préparé avec de bonnes 

herbes, reconnues comme curatives, et du bon vin. 
II 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 formai ion nouvelle d'un 
bon sang. 

Pur l'emploi opportun du „ Kriiuterwein ". 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 de tête, renvois, ardeurs dans le 
gosier, flatnosités, soulèvement dn cœur, vomissements etc., 
et qui sont encore plus violents quand il s'ugit de maladies 
d'estomac chroniques disparaissent après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables telles 
que : coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, 
ainsi que les congestions au foie, à la rate et les affections 
hémorrhoïdnles sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du ..Kriiuterwein". Le „Kriiuterwein" 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. 

Fignre 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 „Krauteiwein" donne une im
pulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le .Kriiuterwein" 
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 „ Krrcnterwein " se vend en bouteilles à Fr. 2,50 et 
Fr. 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny-
Bourg. Sembrancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loèche, 
Bex, Monthey et St-Maurice, etc., ainsi que dans les pharma
cies de tontes 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 anx prix originaux à 
partir do 3 bouteilles de „Kriiuterwein" dans toutes les loca
lités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons ! Exiger . . l i r s e u t e r -
w e i n " d e H u b e r t KJIIrieh. 

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 rouge 240,0 Jus de sorbier sauvage 150,0 
Jus de cerises 320.0, Fenouil, Anis, Année, Ginseng améric,Ra-
cine de gentiane, Racine decalmusaa 10,0. Mêler ces substances. 

Manufacture Lausannoise de Biscuits 
Société anonyme 

L A U S A N N E 

BISCUITS N O U V E A U X 
Nippon en rouleaux, Moscovite 

Napolitain fourré aux abricots, Colibri 
Fabrication toute moderne, procédés entièrement mécaniques. 

Toutes les machines sont actionnées par l'électricité. 
L'Usine de Petit-Prélaz (route de Morges), est ouverte aux visiteurs 

les mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine, de 2 à 5 heures du soir. 

Classeurs pour factures et correspondances 
en vente à l'imprimerie Ad. Imhoff, Martigny-Ville 

Comment voulez-vous que le monde sache que vous avez quelque chose à vendre ou à acheter, 
que vous avez une place à offrir ou que vous en cherchez une, 
que vous avez un logement à remettre ou que vous en cherchez un à louer, 
que vous avez perdu quelque chose ou quo vous avez trouvé, 

si vous ne le portez pas à sa connaissance par des annonces dans 

LE CONFÉDÉRÉ 
Organe de publicité de 1er ordre très répandu dans le Bas-Valais 

Ce journal est lu dans toutes les familles et se trouve déposé dans les hôtels, cafés, restaurants et salons de coiffeurs 

S'adresser à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER ou a l'imprimerie du Journal à Martigny-Ville 

Eabnis pour insertions répétées On reçoit aussi les annonces par téléphone 




