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L'attente de la paix 

On sait que sur douze propositions 
japonaises, huit paraissent avoir été ad
mises par les plénipotentiaires, ou, pour 
parler plus exactement, l'accord des né
gociateurs paraît s'être fait au sujet de 
oos huit conditions. Il en restait quatre : 
la cession des navires russes internés, 
la limitation des forces navales russes 
en Extrême Orient, la cession de Sakha-' 
Une au Japon et enfin le remboursement 
des dépenses de guerre. 

Les deux premières semblent virtuel
lement abandonnées par le baron Ko-
mura. Sans doute, on s'était déjà rendu 
compte à Tokio que ces deux conditions 
étaient sans utilité pratique ; elles étaient 
de nature à blesser l'amour-propre russe 
sans que le Japon en pût retirer aucun 
réel avantage. En fait, elles n'auraient 
pas résisté au premier examen contra
dictoire. Depuis trois ou quatre jours il 
n'en est plus question. 

La vraie difficulté continue à porter 
sur la cession de Sakhaline et l'indem
nité de guerre, c'est-à-dire la question 
d'argent, sous quelque masque ou for
mule qu'elle se présente. 

Tout d'abord, M. Witte, du côté russe, 
M. Sato, du côté japonais — car si M. 
Sato n'est pas un des négociateurs nip
pons, obstinément muet, il sait parler 
pour eux à l'occasion — ont déclaré 
formellement à qui voulait les entendre 
qu'il leur était impossible, le premier 
d'accepter l'une ou l'autre de ces deux 
dernières conditions, le second d'y re
noncer dans une mesure quelconque. 
Si, des deux côtés, on se refusait à 
toute transaction, il n'y avait plus qu'à 
constater l'échec des négociations de 
Portsmouth et à y mettre un terme. 

Telle était la situation lundi, et tout 
espoir semblait décidément perdu. Mais 
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L'Assassin 

» L'étude prospérait et un brillant mariage 
semblait devoir couronner cette position si 
heureusement édifiée; mais les instincts du 
clerc, contenus pendant sa jeunesse, ne tar
dèrent pas à s'éveiller au milieu de l'aisance. 
Le notaire n'écouta bientôt que ses goûts et 
ses penchants et s'adonna sans réserve aux 
plaisirs, abusant de tout ce dont il avait été 
privé jusque là. 

» On ne tarda pas à parler des galantes 
équipées de maître Grillet, de son amour de 
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M. Roosevelt n'est pas un homme à 
abandonner une entreprise tant que la 
moindre chance domeure d'éviter un 
insuccès. Il adressa à M. Witte une com
munication pressante, en même temps 
qu'il était informé par M. Kameko, 
l'agent financier du Japon aux Etats-
Unis, des dispositions du baron Komura. 

On ne sait pas encore d'une façon 
sûre la teneur ni même le sens précis 
de cotte communication du président 
Roosevelt à M. de Rosen, le second de 
M. Witte. Les journaux et les informa
tions s'accordent à dire que le président 
a suggéré une combinaison d'après la
quelle le Japon, maître de Sakhaline, 
rétrocéderait cette île à la Russie moyen
nant versement par celle-ci d'une in
demnité de rachat correspondant à la 
somme des dépenses de guerre du Japon. 

Cette combinaison écarterait le fa
meux argument opposé par les Russes 
à toute proposition d'indemnité de guerre, 
par la raison, soit que pareille indem
nité ne puisse être exigée que du pays 
qui a ouvert les hostilités, — et en 
l'espèce ce n'est pas la Russie, dit-on à 
StPétersbourg, — soit qu'elle ne puisse 
être imposée qu'à un pays vaincu, et la 
Russie se refuse à reconnaître qu'elle a 
été vaincue. 

Le tsar rachèterait tout simplement 
Sakhaline : il n'y aurait là qu'une affaire 
commerciale; l'amour-propre et l'honneur 
russes seraient saufs. Solution très sim
ple et très élégante d'un problème dif
ficile. 

Mais, justement, M. Witte la trouve
rait d'une simplicité quasi-enfantine : 
,.Les Japonais s'imaginent, aurait-il dit, 
qu'en mettant une robe sur un homme, 
tout le monde croira que c'est une fem
me... Il n'y a pas là concession, mais 
modification superficielle de la première 
demande : indemnité, remboursement de 
frais, rachat de Sakhaline, c'est toujours 

la bonne chère, de ses prodigalités, de son 
luxe ; si bien que la considération du jeune 
notaire reçut peu à peu d'assez graves atteintes. 

» Un scandale amoureux, une affaire sca
breuse de testament et de fortes sommes en
glouties par la spéculation et le plaisir obli
gèrent M» Mathurin Grillet à vendre sa charge 
quelques années après. Le produit n'en put 
payer les dettes. 

» Quittant alors le modeste chef-lieu de 
canton témoin de sa grandeur et de sa chute, 
notre homme alla do département en départe
ment exploiter un soi-disant cabinet d'affaires, 
jusqu'au jour où les circonstances l'amenèrent 
à Paris auprès de madame de Rieussac, avec 
laquelle il avait eu des relations dont nous 
devons parler dès à présent. 

» Après la mort de son premier mari, ma
dame veuve do Champgrand avait épousé un 
gentilhomme âg$, M. de Rieussac, possesseur 
d'une trentaine de mille francs do rente. 

» Le mariage de M. de Rieussac fut vu avec 
peine par tous sos collatéraux, qui blâmèrent 
hautement le choix qu'il avait fait. 

» La nouvelle mariée, malgré ses goûts 
mondains, consentit à vivre en province, loin 
de Paris, où elle avait eu, dit-on, de nom
breuses aventures. 

» Le vieux gentilhomme, épris des charmes 
do sa femme, ne tarda pas a se placer entiè-

la môme chose" ; c'est toujours, sous un 
nom ou sous un autre, deux et demi à 
trois milliards que les Japonais récla
ment et que les Russes ne veulent pas 
payer. 

Il est clair que, si les conseillers du 
tsar à St-Pétersbourg et le tsar lui-
même considèrent la quoslion du même 
point de vue que M. Witte à Ports
mouth, une entente paraît plus éloignée 
que jamais. La question est do savoir 
si les influences, qui sans nul doute 
s'exercent activement, depuis trois jours, 
dans la capitale russe, n'amèneront pas 
Nicolas I I à des résolutions plus sages 
que celles qu'on est en droit de lui 
supposer. 

Ce n'est pas chose indifférente pour 
la Russie, non plus que pour le Japon, 
de s'obstiner dans une résistance irré
ductible aux conseils et aux sollicita
tions de la presque unanimité des puis
sances. Ce sont, en fin de compte, celles-
ci qui disposent des moyens, nous vou
lons dire des capitaux, à défaut desquels 
ni l'un ni l'autre dos deux adversaires 
ne pourraient poursuivre longtemps en
core les hostilités. 

A StPé te rsbourg comme à Tokio, on 
ne peut ignorer la très fâcheuse impres
sion que produirait aux Etats-Unis, en 
particulier à la Maison-Blanche, l'insuc
cès définitif des généreuses et habiles 
interventions du président Roosewelt. E t 
plus les négociations se prolongent, plus 
ces considérations acquièrent de poids, 
plus la solution pacifique se rapproche 
de la vraisemblance. 

Mais, d'autre part, ne risque-t on pas 
fort de se tromper quand, envisageant 
des éventualités qui dépendent en 
grande partie de la conduite qu'adop
tera le tsar, on se fie aux règles du 
bon sens et de la logique? 

rement sous sa dépendance. Il ne voulut pas 
pourtant que madame de Rieussac poussât 
jusqu'à l'abnégation l'existonco retirée qu'elle 
menait auprès de lui. Aussi la laissait-il chaque 
été se rendre seule aux bains de mer. 

> Ce fut à Cabourg que l'épouse du vieux 
gentilhomme rencontra M1' Mathurin Grillet. 
Celui-ci faisait alors borine figure et se mon
trait l'adorateur empressé de toutes les beau
tés de la plage. 

» Il se fit présenter à madame de Rieussac 
et jugea aussitôt qu'il devait, avec elle, so 
bornor à une cour des plus respectueuses. 

> Sa réserve fut bien vue, le notaire fat 
accueilli avec une certaine bienveillance, et la 
jolie baigneuso ne tarda pas à so rencontrer 
fréquemment avec lui. 

Mathurin Grillet était alors à l'apogée de 
ses succès de province. Il possédait, comme 
notaire, une réputation de réelle habileté qui 
contre-balançait presque celle de son collègae, 
vieux praticien chargé depuis près de trente 
ans dos affaires do la famille de Rieussac. 

» Le contrat de mariage dressé par le rival 
de Grillet avait sagement sauvegardé tous les 
intérêts des parents du vioux gentilhomme. 

» Un testament pouvait soûl annihiler les 
sages dispositions prisos par le prévoyant no
taire. 

» Dans quelle forme devait être fait ce tes-

CANTON DU VALAIS 

A propos de l'école réale de Brigue 
Le dernier n° du Bulletin officiel nous ap

porte l'avis de l'ouverture d'une école 
réale à Brigue. Cet avis, que le Dépar
tement de l'Instruction publique a pa
tronné, indique que, par le fait de cette 
création, „les justes désirs exprimés par 
le peuple Haut-Valaisan seront satisfaits". 

Ah ! qu'elles sont suggestives les ré
flexions qui doivent trotter par le cor-
veau de coux des Bas-Valaisans qui ont 
lu ceci. 

En effet, poussés par la nécessité et 
agacés par les lenteurs que l'idée de 
l'école réale a suscitées dans certaines 
sphères, nos concitoyens de langue alle
mande ont résolu un problème à la 
bonne et ancienne manière. Ils ont re
trouvé, pour faire marcher le gouver
nement, les excellents moyens dont 
usaient leurs pères pour roguer les pré
rogatives dos clans dont l'inertie était 
l'apanage. 

Quelle jolie leçon ils nous donnent là, 
nos anciens maîtres et seigneurs. Puis
sions-nous en profiter ! Voilà une année 
environ que Brigue s'est dit : „Je veux 
avoir une école moderne, je veux que 
l'ouverture du Simplon ne me prenne 
pas au dépourvu et que par une ins
truction appropriée mes enfants soient 
mis en mesure de tirer profit du déve
loppement économique qui va découler 
de cette voie internationale". Sitôt dit, 
les jalons sont placés. E t l'Etat, qui n'a 
vu que par les yeux du préfet des étu
des, s'émeut grandement. Il cherche bien, 
par le procédé habituel, à endoimir les 
volontés, il déclare qu'il va ouvrir lui-
même l'école longtemps réclamée, nomme 
une commission et finit même par me
nacer que la manne de la Caisse d'Etat 
n'irait point à Brigue. Vaines mesures ! 
La manne tombera à Brigue, la com
mission, après un chaud labeur, est en
dormie, l'école industrielle, dont la Cons
titution prévoit la création au chef-lieu 
depuis p!us d'un quart de siècle, ne se 
fait point et le Haut-Valais en est ar
rivé à ses fins. 

Les justes désirs du peuple Haut Valaisan. 
A-t-il été seul à les exprimer ? Il sem
blerait que tous les Valaisans les ont 

tament ? C'est là, paraît-il, ce que voulait sa
voir madame de Rieussac. 

» Mais à qni pouvait-elle s'adresser, dans 
une petite ville, sans donner l'éveil aux pa
rents de son mari et sans que celui-ci pût se 
douter de ce qu'on voulait lui faire faire 'l 

» En fommo positive, ello voulait que co 
testament fût établi dans une forme qui le 
rendît inattaquable et révoquât entièrement 
les dispositions du contrat de mariage. 

» Elle avait donc besoin des conseils discrets 
et éclairés d'un homme habile, connaissant 
bien la procédure. 

» La rencontre fortuite de M° Grillet devait 
donc être une bonne fortune pour elle. 

> Subjugué par les charmes et les coquet
teries de la jolie baigneuso, le notaire fournit 
tous les renseignements qu'on lui demanda, 
et peu après l'homme obtint une récompense 
plus inespérée encore qu'ardemment désirée. 

» Il devint l'amant de madame do Rieussac. 
Cette liaison était à peine ébauchée que 
l'épouse adultère apprit la maladie subito de 
son mari et quitta précipitamment Cabourg. 

» Elle no laissa à son amant qu'un faible 
espoir de retour, mais elle ne rompit pas avec 
lui, en songeant que les conseils de Grillet 
pourraient lui être encore nécessaires. 

» De retour auprès de M. do Rieussac, ello 
s'installa à son chevet et parvint habilement 
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faits depuis assez longtemps pour que 
nul n'en ignore. 

Qu'est-ce que ce peuple Haut-Valaisan ? 
Sommes-nous dans le Bas-Valais donc 
toujours les prétérités, niais loyaux et 
féaux sujets, tondus à la façon antique 
et solennelle ? E t le clergé pourra-t-il 
sempitemellement opposer son veto au 
libre développement de nos institutions? 

Les justes désirs du peuple Haut- Valaisan ! 
Phrase moderne, mais, nous en sommes 
oertain, bien sentie par celui qui l'a 
éorite. Qu'il veuille ne pas oublier que 
la plus forte partie du canton a for
mulé de justes désirs identiques, il y a 
des années. Qui nous dotera, nous, peu
ple Bas-Valaisan, de l'école tant désirée 
par cent bouches autorisées ; qui aura 
une fois le geste assez viril pour dire 
aux empêcheurs que leur opposition 
n'est plus de notre temps, qu'elle nous 
mène à la ruine et qu'elle les y mènera 
eux-mêmes ? 

Nous espérons que le jeune chef du 
Département de l'Instruction publique 
se souviendra, que, pour faire un ingé
nieur, il n'est pas besoin de latin, ni 
de grec. E t les ingénieurs nous font 
besoin ! Il voudra bien encore une fois 
laisser dire, que, pour faire un bon 
agriculteur, un commerçant, mieux vaut 
étudier les sciences naturelles, les ma-
thémathiques et la comptabilité dans 
une école réale, que d'apprendre les 
racines grecques. 

Des voix plus compétentes que la 
mienne ont signalé l'abus commis, la 
Constitution violée et la lacune toujours 
plus désastreuse. En vain, semble t-il, 
mais il faudra bien que le Valais l'ait 
enfin, son école industrielle ; c'est une 
institution qui s'impose et qui va à son 
encontre se noiera. A. L. C. 

M i l i t a i r e . — Vendredi et samedi 
s'est tenu à Sion le cours de répétition pour 
les batteries de montagne 1 et 2, sous 
le commandement du major AlbanoFama, 
de Saxon. La batterie 1, formée de nos 
soldats, est commandée par le capitaine 
Edmond de Torrenté, et la batterie 2, 
formée de soldats des autres cantons, 
par le capitaine Ney, de Lausanne. 

Les deux batteries ont quitté Sion 
dimanche matin pour se rendre, par le 
Sanetsch, à Gessenay. 

Les carabiniers valaisans, au nombre 
de 150 environ, (Cle 4 du bataillon 2) 
sont aussi entrés en service hier, lundi, 
à Sion pour partir ce même jour à des
tination de Fribourg. 

Vendredi sont aussi entrées en ser-
vioe à Dailly et à Savatan les troupes 
formant les divers corps attachés à ces 
forts. L'infanterie n'est entrée qu'au
jourd'hui mardi et a été cantonéo à 
St-Maurice. 

Les manœuvres qui seront exécutées 
par les troupes attachées à la défense 
des forts emprunteront probablement le 
territoire vaudois, tout spécialement le 
territoire des communes de Bex et de 
Lavey, du 4 au 15 septembre. 

Le commandant des fortifications de 
St-Maurice, oolonel Fama, informe ceux 
que cela peut intéresser que tout envoi 
ou correspondance aux hommes qui 
prennent part au cours de répétition 
combiné des troupes des forts doit être 

à faire naître peu à peu dans l'esprit du ma
lade la pensée de faire son testament. 

» Pais, lorsque le vieillard eut exprimé sa 
volonté de prendre ses dernières dispositions, 
elle combattit hypocrltemont ce projet. 

> Le gentilhomme se crnt obligé de vaincre 
une à nne les résistances et les scrupules de 
son épouse ; il fit un testament olographe qui 
instituait madame de Rieussao sa légataire 
universelle. 

> Ce testament était, cela va sans dire, ré
digé selon les indications oxactes fournies par 
Grillet, c'est-à-dire qu'il était inattaquable. 

» Ce résultat obtenu, l'épouse du vieux gen
tilhomme redoubla d'attentions, de prévenances 
auprès de son mari ; la santé du malade 
s'améliorait sensiblement, lorsqu'une rechute 
vint mettre brusquement sos jours en danger. 

» Le médecin, mandé en toute hâte, ne crut 
pas devoir cacher à l'épouse qui l'interrogeait 
que l'état de M. de Rleussac, sans être déses
péré, était néanmoins fort grave. 

» Le docteur prescrivit en conséquences des 
remèdes énergiques qui devaient amener une 
réaction violente et salutaire. 

> A partir de cet instant, l'épouse adultère 
ne quitta plus la chambre de son mari ; elle 
donna à tous les membres de la famille du 
vieux gentilhomme et à tous les serviteurs de 

adressé au bureau de poste de St Mau
rice, en indiquant exactement à quelle 
unité de troupe ou à quel détachement 
ces militaires appartiennent. 

— Voici l'ordre du jour lu à l'entrée 
au service des troupes attachées aux 
fortifications de St-Maurice à l'occasion 
du cours de répétition combiné qui va 
avoir lieu dans la première quinzaine 
de septembre : 

Officiers, sous officiers et soldats, 
Je me fais un devoir de porter à 

votre connaissance que, depuis le mois 
de juillet 1904, le Haut Conseil fédéral 
m'a fait le grand honneur de me confier 
le commandement des fortifications de 
St-Maurice. 

Nous aurons, pendant ce cours de ré
pétition, l'occasion de faire connaissance, 
ce qui est nécessaire pour donner la 
confiance réciproque. 

Vous pouvez compter que je ferai 
toujours mon possible pour vous éviter 
des fatigues inutiles et je ne doute pas 
que vous ne me secondiez dans ma lourde 
tâche avec votre énergie, votre bonne 
volonté et votre esprit de discipline, 
qui sont les qualités de tout bon soldat-
citoyen. 

A l'œuvre donc pour aprjrendre à dé
fendre notre chère Patrie suisse. 

Le commandant 
des fortifications de St-Maurice : 

Colonel-brigadier FAMA. 

Rais ins de table et de ven
d a n g e . — Il est rappelé au public 
qu'en vertu des dispositions législatives 
concernant les mesuras de défense contre 
le phylloxéra, l'importation et la vente 
en Valais de raisins de table et de rai
sins de vendange non foulés provenant 
de l'étranger et de cantons suisses at
teints par le phylloxéra sont interdites 
sous peine d'une amende de 50 à 500 fr. 

Z e r m a t t . — Les achats du vice-roi 
d'Egypte. — Le BrUjer Anzeiger annonce 
que, lors de son passage en Valais ces 
jours derniers, le vice-roi a acheté les 
deux plus beaux chevaux des écuries 
de M. Alexandre Seiler à Zermatt ; il 
leur a donné pour compagnon de rOtite 
un jeune taureau de la race brune. Ce 
sont là les souvenirs vivants de notre 
pays que le vice-roi emporte en Egypte. 

S i o n . — f M. Louis Boll. — Un 
nombreux convoi de parents et d'amis 
a accompagné à sa dernière demeure 
hier lundi la dépouille mortelle de' M. 
Louis Boll, de Sion, secrétaire au dé
partement militaire. 

Le défunt, âgé seulement de 31 ans, 
a succombé aux suites d'une maladie 
de poitrine, qni ne laissait malheureu
sement aucun espoir. 

Louis Boll laisse le souvenir d'un 
excellent employé et d'un citoyen una
nimement sympathique et regretté de 
tous ceux qui l'ont connu. 

Nous présentons à sa famille, doulou
reusement éprouvée par cette mort 
prématurée, l'expression de nos sincères 
condoléances. 

P o r t e d u S c e x . — Le courage d'une 
mère. — La Feuille d'Avis du Valais re
late l'émouvant sauvetage qui suit : 
Pendant qu'une dame de Vouvry causait 

la maison l'oxomplo d'un dévouement et d'une 
affection sans bornes. 

» Jour et nuit on la vit près du moribond 
lui prodiguer les marques de la plus vive ten
dresse. La crise attendue par le docteur no se 
produisit pas ; le médicament ordonné, et qui 
eût sauvé le malade, ne lui fut pas administré. 
Madame de Itieassac jeta elle-même le contenu 
du flacon dans le jardin. 

» Le gentilhomme s'éteignit en bénissant 
colle qui l'avait volontairement laissé mourir. 

» Cos renseignements sont do la plus scru
puleuse exactitudo, car ils ont été recueillis 
de la bouche îuêaie do madame do Itleussac 
par Grillet, son amant. 

i Libre, riche, grâce à l'an de cos crimes 
odieux devant lesquels les lois humaines sont 
impuissantes, cette femme vendit ses proprié
tés et son château, ne pouvant plus, disait-elle, 
vivre désormais dans ce séjour si plein de 
douloureux souvenirs. 

» Elle vint s'établir à Paris, où elle de
meure depuis dix ans environ. 

> Le hasard lui a fait retrouver le sieur 
Grillet qui, après toutes sos mésaventures et 
pérégrinations en province, se trouvait dans 
une situation fort précaire. 

» Une fols dans la capitale, l'ex-notalre vit 
se renouveler pour lui le supplice de Tantale. 

» Admis dans le cercle de madame de 

lundi dernier avec sa mère, au Café du 
Pont, à la Porte du Scex, sa fillette, 
âgée de deux ans, laissée dans sa pous
sette sur la berge du Rhône, tomba on 
ne sait comment, dans l'eau. 

Des cris d'effroi poussés par des dames 
et dos messieurs qui passaient en vélo 
avertirent la malheureuse mère que sa 
fille venait d'être précipitée dans le 
fleuve avec la poussette. S'y jeter à son 
tour avec un cri de désespoir, ne fut 
qu'un éclair. Heureusement que fillette 
et poussette étaient tombées dans un 
remous du Rhône. La mère, affolée, dans 
l'eau jusqu'aux aisselles, put atteindre 
son enfant qui surnageait; grâce au 
concours des dévoués vélocipédistes qui 
ne craignirent pas non plus un bain de 
pieds et en faisant la chaîne, la mère 
put être retirée de sa dangereuse posi
tion, ainsi que la fillette et... la pous
sette que l'enfant, par un instinct na
turel n'avait pas lâchée. Un mètre de plus 
au large et l'on aurait eu à déplorer la 
perte de la jeune femme et de son en
fant. Quant au bébé, il n'avait nulle
ment perdu connaissance car, bientôt, 
malgré son bain glacé, il riait sous les 
chauds baisers de sa mère et de ses 
grands parents. 

Entre le vieux pont qui a été détruit 
et le nouveau, distant d'une cinquan
taine de mètres, il n'existe pas de bar
rière. Ce ne serait pas trop si les auto
rités établissaient sur ce court trajet de 
route si fréquenté un mur, car c'est mi
racle que d'autres accidents no se soient 
pas déjà produits. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Vol avec effrac
tion. — Le café Bianchotti a été visité 
dans la nuit de samedi à dimanche pat-
un malfaiteur. Lo malandrin, qui con
naissait sans doute les lieux, est entré 
par le soupirail de la cave donnant sur 
le jardin et de là dans le café où il a 
fait une razzia de la menue monnaie 
d'un montant de cinq à six francs heu
reusement seulement, contenue dans le 
tiroir-caisse; à cela s'est borné son rapt ; 
il a pu ressortir sans être inquiété, bien 
que vu par un voisin d'en face, par une 
des portes donnant sur le devant de la 
maison. 

On n'a aucun indice sur le voleur. 
Propriétaires, soyez sur vos gardes. 

U n e é c l i p s e d e s o l e i l . — De
main, mercredi 30 août, entre 1 h. 8 et 
3 h. ljo après midi, se produira une 
éclipse de soleil. 

Elle ne sera que partielle chez nous, 
tandis que totale dans l'Amérique du 
Nord, en Espagne et au nord de l'A
frique. 

Il n'en est pas moins intéressant d'ob
server ce que nous pouvons voir de ce 
phénomène assez rare. 

Pour ce faire, il est indispensable de 
regarder le soleil à travers un verre 
noir ; lo plus simple et le plus sûr est 
l'emploi du verre noirci au noir de 
fuméo ; les lunettes noires ordinaires 
sont insuffisantes. 

Les photographes amateurs pourront 
facilement prendre des photographies 
du phénomène ; au milieu de l'éclipsé, 
les dix huitièmes environ du diamètre 
du soleil seront cachés par la lune. — 
Une photographie intéressante à pron-

Pieussac, 11 fut grisé par le confort, le luxe 
qui l'entourait. Il entendit parler fortune, mil
lions, le Pactole roulait autour do lui. On ne 
parlait que d'affaires colossales dans le salon 
do la jolio vouve. Grillet était, il l'a avoué, 
fasciné, entraîné par ce torrent éblouissant et 
lo malhoureux, sans sou ni maille, espéra sa
tisfaire l'ardente soif d'or dant il était dévoré. 

» Eclairé par l'expérience, il sut commander 
à sos instincts ; souplo, retors, habile, il do-
vina qu'il y avait une mine superbe à exploi
ter chez madame de Itioussac. 

» Il comptait y trouver des aides puissants 
parmi ces financiers qui ne s'ontrotouaient 
que d'entreprises grandioses et do concossions 
do tout genre. 

» Il arrangea donc sa vie en conséquonco, 
vécut le plus modestement possible, étudia les 
questions financières et observa dans sa te-
nuo, son langage, une gravité à laquelle les 
plus fins devaient se laisser et se laissent 
prondre. 

» Madame de Itioussac, en admettant Grillet 
chez elle, a insidieusement appris a ses amis 
qu'elle utilisait les connaissances juridiques 
de son protégé de façon à pouvoir venir dé
cemment en aide à son infortune. 

» Eu fait, cette femme fort habilo no ment 
pas ; l'ancion notaire est son conseil, son âme 
damnée, et c'est avec Roalhas l'instrument le 

dre à ce moment là est celle d'un sous-
bois ; los taches claires, de forme ronde, 
qu'on voit habituellement sur le sol 
dans une forêt traversée par les rayons 
du seleil, ont, pendant une éclipse, la 
forme de la partie encore visible du 
soleil, c'est-à-dire d'un croissant. Avis 
aux amateurs. 

Les personnes possédant une petite 
lunette pourront se donner lo plaisir 
de voir le phénomène et de le montrer 
à leurs amis, d'une manière objective, 
sur un écran ; il suffit pour cela d'o
rienter la lunette sur le soleil, do pla
cer sur la lunette perpendiculairement 
à son axe un écran en carton percé d'un 
trou pour laisser passer l'objectif de la 
lunette. On a ainsi derrière la lunette 
une ombre do l'écran ; on pose sur le 
plancher de cette zone d'ombre une 
feuille de papier blanc et on tire l'o
culaire de la lunette on l'éloignant de 
l'objectif jusqu'à ce qu'une image ronde 
du soleil apparaisse sur l'écran. Sur 
cette image réelle on verra progresser 
pendant l'éclipsé l'image du disque lu
naire. 

Nous insistons encore sur lo grand 
danger qu'il y a à essayer, même pour 
un instant, de regarder lo soleil entre 
1 et 3 h. à l'œil nu ; un vorro ,.tiès 
noir-' est indispensable. 

Confédération Suisse 

C o d e c i v i l s u i s s e . — La commis
sion du Conseil des Etats pour le Code 
civil suisse a commoncé ses travaux 
hier lundi à Brunnen, au Parc Hôtel. 

La commission aura à examiner les 
chapitre déjà liquidés par le Conseil 
national dans la session de juin, c'est-
à-dire le droit des personnos et le droit 
de famille, à l'exception des tutelles. 

Lo conseiller fédéral Brenner prend 
part aux délibérations de la commission. 
Celle ci espère pouvoir terminer son 
examen en 15 jours. 

P e r c e m e n t d e s A l p e s . — Le Con
seil général de la Savoie a adopté un 
vœu demandant le percement du Petit 
St Bernard. 

Lo Mont-Blanc, cher à M. Gauthier 
et à ceux qui le perceraient, n'a pas 
trouvé de champion. 

T r a i t é d e c o m m e r c e h i s p a n o -
s u i s s e . — M. de la Rica, ministre 
d'Espagne à Berne, a remis vendredi 
matin au Conseil fédéral la note de son 
gouvernement en réponse aux propositions 
du Conseil fédéral pour la conclusion 
du modus vivendi. 

L'accord est complet. 
Voici sur quelles bases il a été con

clu : Prolongement du traité actuel ; 3 
francs 50 pour les vins espagnols jus
qu'au 31 décembre 1905; puis, jusqu'au 
1er mars 1906, application aux produits 
espagnols du nouveau tarif suisse, sur 
le même pied que los produits de l'I
talie et de l'Allemagne. Les deux na
tions s'assurent réciproquement le trai
tement de la nation la plus favorisée. 

N a t u r a l i s a t i o n s . — La commis
sion du Conseil des Etats chargée 
d'examiner le recours de la commune 

plus dévoué do la fortune de la riche veuve. 
» Grillet penso que cette fortune pourrait 

bien être sienno un jour. Cet ambitieux dé
classé ne désespère pas do voir resserrer par 
un mariage les liens qui l'ont uni, il y a long
temps déjà, à madame de Itieussac. 

» Il va sans diro qu'aujourd'hui cet individu 
travaille pour son compte avec le sieur Iîoulhas. 

» Ce drrnier est nu aventurier do haute 
volée qui, n'ayant pas réussi en province, est 
venu chercher à Paris un théâtro plus vaste 
à ses entreprises. 

» Comme son associé, il est pou scrupuleux. 
Il a déjà fait faillite trois fois. 

» Connu à la Bourse, dans lo monde des 
i-flaires, dos théâtres, il a été tour à tour mar
chand de vin, marchand de charbon, agent 
dramatique, courtier en diamants, bref, on 
peut dire qu'il a fait tous les métiers et qu'il 
connaît on ne peut mieux les dessous de Paris. 

» Grâce à ses relations fort nombreuses, il 
spécule de tout et sur tout. 

» Sans Grillet, il eût déjà passé vingt fois 
on police correctionnelle ; mais son rusé com
père loi indique juste a temps los limitos du 
Code qu'il ne doit pas franchir. 

(A suivre.) 
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de Courtedoux, relative à la naturalisa
tion d'une ancienne ressortissante, a 
siégé à Berne vendredi et samedi ; tous 
les membros n'étaient pas présents. Elle 
a décidé de demander au Conseil fé-
déaal un rapport complémentaire sur la 
question. (Test seulement après avoir 
reçu ce rapport qu'elle sera à même de 
présenter ses propositions. 

V i n s e s p a g n o l s . — En prévision 
de la rupture des relations commer
ciales avec l'Espagne, un certain nom
bre de marchands de vins établis en 
Suisse avaient pris les devants. Tous 
les entrepôts sont bondés de vins es
pagnols, qui pèseront lourdement sur le 
marché cet automne. En juillet, 
117,562 hectolitres de vins en tonneaux 
ont été introduits en Suisse contre 
56,405 hectolitres en juillet 1904. Du 
1er janvier au 31 juillet, il a été intro
duit en Suisse 953,310 hectolitres, soit 
227,845 de plus qu'en 1904. 

E x p o s i t i o n d e M i l a n . — La di
rection du Gothard exposera un train 
express tout entier — une locomotive et 
3 wagons — à l'exposition organisée en 
1906 à Milan à l'occasion de l'ouver
ture du Simplon. 

I m p o r t a t i o n d e b i c y c l e t t e s . — 
D'après une statistique des Basler Nach-
richten, la Suisse a importé, pendant les 
5 dernières années, pour 16 1/2 millions 
de bicyclettes. L'Allemagne est le prin
cipal fournisseur (49,500 roues) puis la 
France (12,500 roues). 

Les pièces accessoires (clefs, timbres, 
lanternes burettes, etc.) viennent aussi 
presque exclusivement d'Allemagne. 

Nouvelles des Cantons 

T a u d . — La grêle dans les vignobles 
d'Aigle et environs. — Samedi, quelques 
minutes avant 3 h., une colonne de 
grêle a touché les vignobles d'Aigle et 
Yvorne. Elle venait du Val-d'Illiez et 
avait son centre sur Aigle et ses ailes 
sur Yvorne et Ollon. Bex n'a pas de 
mal. 

On parle d'une perte du quart, du 
tiers ou de la moitié de la récolte, sui
vant les parchets. La vigne se présen
tait généralement bien. Peu de proprié
taires étaient assurés. 

Chose curieuse, l'averse a surpris sans 
les avertissements préa'ables du ton
nerre. Tout le monde a été pris au dé
pourvu ; il a suffi de 2 minutes d'une 
grêle sèche et serrée pour causer de 
grosses pertes. 

— Les incendiaires de la Côte. — Le 
Tribunal criminel de Nyon a rendu son 
verdict hier lundi dans l'affiire, désor
mais célèbre, des incendiaires de Pran-
gins et environs. 

Louis Dénogent, ancien municipal et 
lieutenant de pompiers, est reconnu cou
pable, à l'unanimité, de 7 incendies ou 
tentatives d'incendie qui lui sont re
prochés ; il est déclaré responsable. 

Son acolyte Grosjean, jardinier, est 
reconnu coupable de deux incendies. 

Ce matin mardi le jury a fait l'appli
cation des peines. 

— Une atroce tragédie. — Un vigneron 
de Communigny-le - Bas, district de 
Nyon, Jean Lanfrey, âgé de 20 ans, 
adonné à l'absinthe, a tué, hier lundi 
après midi, à coups de carabine, sa femme 
et ses deux enfants, un garçon et une 
fille. 

Le meurtrier, qui n'a manifesté aucun 
repentir de son horrible crime, a été 
arrêté. 

B a i e - V i l l e . — Victime de son excès 
de méfiance. — Alarmé par les récits de 
certaines faillites et de suicides récents, 
un négociant de Bâle, M. Otto Birnen, 
profita de son séjour à Paris pour re
tirer de plusieurs maisons de crédit où 
il avait déposé des fonds, une somme 
totale de 50,000 francs. 

Jeudi, dans le salon de l'hôtel où il 
descendit, il causait avec un voyageur 
de belle allure et lui fit ses confidences. 

— Je ne sais, disait-il, où loger mon 
argent. Je crains tout en ce moment, je 
ne sais après tout pourquoi, par exemple... 

L'inconnu offrit un coffre-fort de 
voyage où il renfermait ses propres 
valeurs. Leurs deux chambres étaient con-
tiguës. Naïvement, M. Birnen accepta. 

Il s'en est repenti. Le voyageur de 
belle allure s'enfuit le soir même et le 
service de la sûreté, averti, le reoherche 
activement. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo-japonaise 
Ce qu'a coûté la guerre. 

Le journal russe Baszwiet a calculé 
les pertes russes pendant les quatorze 
premiers mois de la guerre. Les pertes 
en tués, blessés et prisonniers, s'élèvent 
aux chiffres suivants: 
A Chaho 45,000 
A Port-Arthur et Kiao-Chao 45,000 
A Liao-Yang 25,000 
A Heinoutai - 13,000 
A Vafangou 4,000 
Dans diverses escarmouches 2,600 
A Turentchen 2,700 
A Semutcheu 1,900 
A Tachitchao 700 
A Sich-Siassœn 360 
A Haitchou 240 
Dans les rencontres navales 

(sauf la dernière) 9,800 
A Sandepou 10,000 
A Moukden 175,000 
Malades et évacués 95,000 

En faisant le total de ces chiffres, on 
trouve que la Russie a perdu, pendant 
les quatorze premiers mois, 335,000 
hommes en tués, blessés et prisonniers, 
et 100,000 évacués pour cause de ma
ladie. 

Total : 435,000 hommes. 
Un autre journal, les Echos de Kieff, 

a calculé les pertes en argent pendant 
la même période de la guerre. Voici 
les résultats : 

Roubles 
Construction du chemin de 

fer de Mandchourie 258,000,000 
Garde du chemin de fer et 

accessoires 46,000,000 
Pertes occasionnées par les 

Boxers 70,000,000 
Construction de la ville et 

du port de Dalny 20,000,000 
Flottille navale pour les 

besoins du chemin de fer 11,000,000 
Construction de Port-Ar

thur 500,000,000 

Total 900,000,000 

maintenant les frais de Viennent 
guerre : 
Emprunts intérieurs 
Obligations du trésor 
Pertes en canons, au nombre 

de 1480 
Navires confisqués et char

gement 
Flotte détruite (avant la 

dernière bataille navale) 

570,000,000 
150,000,000 

10,000,000 

10,000,000 

160,000,000 

Total 900,000,000 
Les pertes en aigent s'élèvent donc 

à 1,800 millions de roubles, soit 4 mil
liards 800 millions de francs. 

Continuation de la guerre 
Selon les cercles militaires russes, la 

situation stratégique s'est améliorée de
puis la prise de Moukden. Il serait inouï 
d'ordonner à Liniévitch de poser les 
armes, alors qu'il a plus de 500,000 hom
mes sous les drapeaux, que ses forces 
s'accroissent toujours, que les Japonais 
sont arrivés au maximum de leur effort 
militaire et que la balance des effectifs 
doit se renverser bientôt à leur détri
ment. 

La tactique est de rouvrir activement 
les hostilités après le répit de trois mois 
que les Japonais ont imprudemment ac
cordé. En tout cas, il serait ignominieux 
de payer une indemnité. Non seulement 
la situation stratégique actuelle ne ré
duit pas la Russie à oette extrémité, 
mais à aucun moment, et quelque malheur 
qu'elle éprouve, les Japonais ne pour
ront jamais l'amener à l'acte bénévole 
de payer une indemnité ; on se retirera 
sur le Baïkal, sur l'Oural, s'il le faut, 
mais on ne paiera pas d'indemnité. 

Sur les bords de l'Amour 
L'amiral Kataoka annonce que la 

division navale envoyée dans la région 
de l'Amour a bombardé et détruit à 
Zareff et à Port-Larevo, au sud de l'A
mour, deux postes russes dont la garni
son a été renforcée dernièrement. 

La rupture inévitable 
des négociations de paix 

Le correspondant de la Novoie Vre-
mia à Portsmouth considère la rupture 
comme inévitable. Il constate le mé
contentement des plénipotentiaires russes 
et japonais, qui sont irrités par l'obsti
nation de leur résistanoe réoiproque. 

Les troubles en Russie 
La révolte universitaire 

L'université d'Odessa et d'autres éta
blissements avaient reçu avis la semaine 
dernière que le ministre de l'instruction 
publique avait préparé un bill de ré
formes des statuts des universités, bill 
que le ministre présentera l'automne 
prochain au conseil de l'empire. Le mi
nistre de l'instruction publique avait ex
primé l'espoir que professeurs et étu
diants cesseraient la grève. 

342 professeurs, dans une conférence 
tenue lundi à l'université, ont décidé de 
continuer la grève, tant que le nouvel 
ordre de choses n'aurait pas été établi, 
tant que la population en général n'au
rait pas reçu tous ses droits civils et 
tant que les universités n'auraient pas 
reçu, elles aussi, une complète auto 
nomie. 

La réunion a déclaré que jusqu'à ce 
moment le travail ne pouvait être re
pris et qu'il était impossible, dans l'état 
actuel du pays, d'éviter des désordres 
dans les universités. 

Suivant des informations reçues à 
Odessa, des résolutions semblables ont 
été ou vont être adoptées dans toutes 
les universités de Russie. 

Un jugement sur la noblesse 
La Gazette de Voss puLlie la déclara

tion suivante qu'aurait faite le grand-
duc Miohel Alexandrowitch sur la no
blesse russe, à l'occasion de conférences 
sur la Constitution tenues à Péterhof : 
„ Où sont les mérites de la noblesse. " 
Elle a sucé le paysan jusqu'à la moelle, 
sans lui donner la moindre culture. Tous 
les postes bien payés de l'Etat, la no
blesse se les est attribués pour apporter 
partout le désordre par sa négligence. 
Ce sont les nobles qui sont cause de 
l'état actuel des choses dans l'empire. 
Ils n'étaient là que quand il s'agissait 
de recevoir des prébendes. Dans ces 
conditions, on ne saurait vraiment par
ler du mérite de la noblesse. " 

L'agitation agraire 
L'agiration agraire va s'étendant dans 

les provinces russes, notamment dans 
les districts du Caucase. 
- A Inchandeedchara, les fermiers ont 
refusé de payer les impôts en nature 
au prince Bagration Muchranski ; des 
milliers de paysans armés de fourches 
ont même exigé qu'on leur rendît ce 
qui a déjà été versé. La troupe mandée 
en toute hâte a tiré sur les révoltés et 
a tué ou blessé 19 personnes. Plusieurs 
cosaques ont été tués. 

Le gouverneur général de Courlande 
a fait placarder un avis annonçant que 
désormais les troupes tireront sans som
mation préalable sur les rassemblements 
et sur les vélocipédistes qui ne s'arrê
teraient pas à la première injonction. 

F r a n c e . — Un escroc de haut vol. — 
Un employé d'un établissement financier 
de Par i s , le Comptoir d'Escompte, 
nommé Jean G-allay, qui s'était enfui, 
sous le nom d'emprunt de comte de 
Gravai, avec une demi-mondaine sur
nommée Mirely, sur un bateau de plai
sance, la Catarina, après avoir fait pour 
près d'un million de détournements dans 
le dit établissement, vient d'être arrêté 
à Bahia, au Brésil, par la police de 
cette localité. On savait qu'après avoir 
quitté Las Palmas, le yacht ne pourrait 
poursuivre sa route bien loin sans re
nouveler sa provision de charbon et 
l'ordre avait été donné dans tous les 
ports du littoral de mettre le grappin 
sur le voleur. 

Ce dernier n'a donc pas tardé à tom
ber entre les mains de la police qui va 
le faire rapatrier en Fiance aussitôt les 
formalités d'extradition terminées. 

On a trouvé dans le coffre fort de la 
Catarina pour environ 600,000 fr. de 
valeurs et des papiers importants. 

A n g l e t e r r e . — Mariages d'outre-
Manche. — Fini le temps des épousailles 
faciles à Londres. Entre les gouverne
ment anglais et français vient d'être 
conclu un arrangement aux termes du
quel tout Français voulant épouser une 
Anglaise à Londres sera tenu de pro
duire un certificat rédigé par son con
sul dans les deux langues, attestant que 
toutes les formalités requises par la loi 
française ont été exactement remplies 
par les futures époux. 

Cette pièce devra être ensuite sou
mise à l'approbation des autorités des 
deux nations et revêtue de leur visa. 

E s p a g n e . — Famine et pillage. — 
L'alcade de Sanceja informe le gouver
neur de la province de Séville qu'une 
foule affamée pille les boulangeries de 
la localité. Plusieurs maisons de gens 
aisés ont été saccagées. L'alcade de
mande l'envoi de gardes civiques. 

L'alcade de Lebridja dit qu'il est im
puissant à contenir la population qui, 
massée devant l'hôtel de ville, réclame 
du pain et du travail. 

Nouvelles diverses 

l i e j i u - j i t z u 

Le jiu-jitzu est l'athlétisme japonais. 
Le jiu-jitzu n'est pas un jeu d'enfant. 

Le jiu jilzushi (celui qui pratique le jiu-
jitzu) brise, s'il lui plaît, la colonne ver
tébrale, disloque le poignet ou la che
ville de son adversaire. Il le tue même. 
Il lui suffit pour cela d'un coup du re
vers de la main, d'un coup de genou 
et il ne connaît pas moins de six ma
nières de se débarrasser d'un agresseur 
en le frappant de mort. Aussi le gou
vernement japonais exige-t-il de qui
conque est instruit dans les écoles spé
ciales des 42 passes que comprend 
le jiu-jitzu le serment de ne les mettre 
en pratique qu'en cas de légitime dé
fense. 

Le mot jiu-jitzu signifie ,,1'excellent 
secret de l'art". E t cet art lui-même est 
d'une grande simplicité. Il s'apprend en 
quelques leçons et la plupart des coups 
peuvent être pratiqués utilement après 
une courte démonstration. „Toutefois, il 
faut 3 années d'exercices pour être 
passé maître" 

Le jiu-jitzu n'est pas autre chose 
qu'une gymnastique très raisonnée, qui 
a pour principe le développement de 
l'effort statique et consiste en une pré
cise culture locale du corps. Chaque 
partie vulnérable est soigneusement étu
diée, puis chaque muscle important est 
doué du maximum do force dont il est 
susceptible par une série savamment 
graduée d'exercices de patience et d'en
durance. 

Il ne s'agit plus, avec le jiu jitzu, de 
vaincre l'adversaire en lui faisant tou
cher terre de ses deux épaules. On l'o
blige à demander grâce par la douleur. 
I l est contraint d'avouer lui-même sa 
défaite et il n'est même plus besoin 
d'arbitre pour donner la victoire. 

Pas de coups, ni d'à-coups ; seules 
sont en honneur, la pression, la poussée 
intense, soutenue, des retraites qui res
semblent à d'absolus escamotages du 
corps et une utilisation de la propre 
force de l'adversaire pour le terrasser 
lui-même. 

Ceependant, le jiu-jitzushi doit se faire 
un bord de main semblable à de la 
corne en cognant sur des objets durs. 
En six mois généralement, sa main est 
à point. 

Il possède alors plus de résistance, 
paraît-il, que l'os de mouton et que le 
coup de poing américain. Il brise net 
un fort bâton, un bras, un avant-bras 
même, et, en frappant sur le larynx, il 
terrasse son adversaire. Il n'a besoin 
pour cela que de porter un coup soc. 

A n t i q u e o r i g i n e d e l ' h o m m e 

L'empreinte d'un pied humain a été 
découverte dans les eharbonnagos d'an
thracite de Eagle Hill, près de Potts-
ville, en Pensylvanie. C'est la première 
preuve certaine que l'on a de l'existence 
de l'homme lors de la formation de la 
houille ; on estime que cette empreinte 
remonte à dix mille années. 

FARINE 
MCTÉE 
Pour Enfants, (bnvalescents^Viei 

Rhumatismes, 
points de côté, torticolis et maux de reins sont 
promptement guéris par 

l ' E x t e r m i n a a m é r i c a i n O o l l i e z 
Se vend dans toutes les pharmacies en flacons 

de fr. 1, 50. 
Dépôt général : Pharmacie G0LLIEZ, Morat 

1 

La publicité est une des sources de 
la richesse publique. 



LE CONFEDERE 

Cours de répétition 
des troupes attribuées à St-Maurice 

Le Commandant des fortifications de St-Maurice prie les journaux 
de bien vouloir reproduire le communiqué suivant, relatif au service 
postal pour les hommes qui prennent part au cours de répétition 
combiné des troupes de St-Maurice : 

Le Bureau de la poste civile de S t - M a u r i c e fonctionnera 
comme office collecteur pour toute la durée du cours de répétition ; 
il sera, à cet effet, toujours au courant de la dislocation des unités. 

Il faut donc que les troupes se fassent adresser leurs corres
pondances à S t - M a u r i c e , m a i s e u i n d i q u a i t ! e x a c t e m e n t 
l e u r u n i t é . 

Les hommes détachés devront naturellement indiquer leur déta
chement, par exemple : 

« Demi-bataillon de surnuméraires, Ile compagnie, St-Maurice » 
ou bien : « Détachement du train, St-Maurice », etc. 

Le Commandant des Fortifications de St-Maurice : 
Colonel FAMA. 

MILKA 
SUCHARO 

PURE GRtife ^ACi#%^ÛëiE>: 

D'TURINI 
SÏERRE 

a b s e n t p o u r s e r v i c e m i 
l i t a i r e , «lès l e 2 8 a o û t . 

Câbles à vendre 
Le soussigné offre à vendre 

plusieurs stocks de câbles acier 
de 20 mm. et de 10 mm. presque 
neufs. 

Pochon Hippolyte, Collonges 

L'Agence A. Luy, Montreux 

demande 
e m p l o y é s des deux sexes et 
de toutes branches pour hôtels, 
pensions et familles. Se présenter 
ou écrire. 

Excellente piquette 
boisson pour le ménage et les 
travaux de la campagne. 

Le paquet pour 100 litres avec 
mode d'emploi fr. 3.50. 

Pharmacie Ch. JORIS 
Mart i g i i y - I i o u r g 

Pour éviter des procès et des malentendus, copiez votre 
correspondance ! 

Ayez de l'ordre dans vos factures et vos quittances 

Copies de lettres et de factures 
Presses à copier i 

Impr imer ie Commercia le 
Ad. IMHOFF 

M a r t i g n y - V i l l e 

f CLASSEUR SŒNNECKEîTI 
Prix 3 fr. avec perforateur adapté 

Classeur sans perforateur 2 fr. — Perforateur seul 2 fr. 

Timbres en caoutchouc 
E x p é d i t i o n p a r r e t o u r du c o u r r i e r 

DfcfTlflNÛÉZ PARTOUT i CflMO! 

UflUTE,S £XQUtS>£5 

On offre à louer 
pour le 1er septembre, une j o l i e 
c h a m b r e , m e u b l é e o u 
n o n , chez Henri Darbellay, 
tonnelier, Màrtigny-Ville. 

Chaudière à distiller 
300 litres, en bon état, système 
pratique, pour marcs, lies et fruits, 
chez Rossier-lîarrelo.t, Ycvey. 

5 n I f ) fr. p a r j o u r . On 
a 1U dem. pers. d. 2 

sexes pr travailler s. notre mach. 
à tricoter, simple et rapide. Trav. 
facile, tlc' l'année, chez soi, s'ex-
pér. La distance n'y fait rien et 
nous vendons v. ouvrage. Ecr. 
de suite : Cie La Ruche, 9, PI. 
Gambetta, Le Havre. 

T i r a g e Î5 s e p t e m b r e 

Envoi de billets de loterie en
core quelques jours à fr. 1. pour 
les stands de Montier contre 
remboursement par 
Mme Fient! A g e n c e de loteries 
m r 'cuti , p|aC8de | ,0ui.SjBerne 

1res primes de la valeur de 
fr. 2200, 1200, «00, etc. Seu
lement 15.000 billets. 

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 . 6 0 0 , 0 0 0 , 
î t o o . o o o , 2 o o . o o o , 1 5 o . 0 0 0 , 
l o o . o o o , 7 5 . o o o , 5 o . o o o , 
3 5 . o o o , l o . o o o , 5 o o o , 3 o o o , 
etc., etc., seront tirés et les titres 
d'obligations seront remis succes
sivement à l'acquéreur. 

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

l i e s p r o c h a i n s t i r a g e s 
auront lieu : 15 septembre, 30 
septembre, 1er octobre, 15 octo
bre, 20 octobre, 10 novembre, 
15 novembre, 1er décembre, 10 dé
cembre, 15 décembre, 20 dé
cembre, 31 décembre. 

Les prospectus seront envoyés 
sur demande gratis et franco parla 

Basque p. obligations à primesà Berne 

Publicité 
dans le canton de 

YATJD 
Gazette de Lausanne 
Ii évite 
Nouvelliste Vaudois 
Tribune. 
Petite Bévue 

(Gazette du village) 
Feuille des Avis officiels 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Gazette des Etrangers 

de Lausanne- Ouchy 
Feuille d'Avis de Montreux 
Journal des Etrangers 

de Montreux 
Feuille d'Avis de Vevey 

Maculature 
en vente 

à l'imprimerie de Martigny-Ville 

Comment voulez-vous que le monde sache 

S 5 £ ? 5 Î Z ^ 

^K,/ 
à des prix 

très 

avantageux 

chez 

c t o r OtJPUBS 

i 
Hommes} 

FemmesJ 

Fillettes 

Souliers 

Bottines 
r> 

Souliers 

Bottines 
Souliers 

Souliers 

Bottines 

de travail ferrés 
„ bonne qualité 

à lacets, bouts façonnés 
„ empeigne, semelle 

ferrés pour le travail 
empeigne 

à lacets, bouts façonnés 
bas, bouts façonnés 

ferrés, solides 
,, empeigne 

à lacets pour dimanche 

ferrée 

Fr 
v 

l n / . 7 

•10 17 

' " V , , 

™U-> 

M / 4 J 

3.60 
4.80 
4.50 

rrr 
n 

n 

Pr 
Y) 

Fr. 
)7 

)1 

5.05 
6.90 
8.50 
9.50 

5.60 
6.80 
6.80 
5.90 

4.60 
5.80 
5.50 

M / 4 , 

3 0 ^ 
3 ° / 3 5 

2.50 
1.90 
2 . -

Grandi choix de pantouf les 
en velours, lasting, tissu, lacets, brun, gris et jaune 

Canevas ( Hommes No 10/.|„ Fr. 3.— 

à fleur ] Femmes 

talOIl [ Fillettes 
En ehaussu res BALLY 

Souliers jaunes, bas et montants, chevreau, Box-Calf-Richelieu velours 
Bains de m e r , en b lanc , g r i s , noir , e tc . , e tc . 

D e m a n d e z l e c a t a l o g u e I l l u s t r é 
E n v o i s p o s t a u x . L i v r a i s o n s s o i g n é e s . 

TÉLÉPHONE 

Journal et Liste k Etrangers h M É M J m y 
de la Vallée du Rhône et des Stations 

climatériques romandes 

Organe officiel de la Société des Hôteliers 
(Vingt-septième année) 

Ce journal paraissant toute l'année, richement illustré et soigneu
sement rédigé, est seul à publier régulièrement la liste officicielle des 
étrangers en séjour à Montreux et Vevey, ainsi que celle des prin
cipaux hôtels des Alpes vaudoises, de la Vallée du Rhône, de la 
Gruyère, etc. 

Près de 55,000 exemplaires sont adressés gratuitement 
chaque année, ensuite d'entente avec les destinataires, aux salons des 
sommités médicales, des ambassades, consulats, clubs, casinos et 
hôtels renommés en Suisse et à l'Etranger. 

Sa publicité, d'une efficacité incontestable, est recommandée à 
toutes les personnes, hôteliers et négociants, ayant des rapports avec 
les étrangers. 

PRIX d'INSERTION : 

Annonces: 20 et. la ligne. — Réclames : 50 et. 

La cuisine pratique 
par M. A. M A I L L A R D 

Con tenan t environ 1000 recet tes expl iquées c la i rement 

et mises à la por tée dos ménagères . Cinquième édi t ion, 

revue et a u g m e n t é e d'un g r a n d n o m b r e de recet tes nou

velles. Grand in-lG, ca r tonné dos toile.— P r i x : fr. 3,50. 

E n ven te à l ' I m p r i m e r i e Ad. I M H O F F , Mart igny-Vil le 

que vous avez quelque chose à vendre on à acheter, 
que vous avez DUC place à offrir ou que vous en cherchez une, 
quo vous avez un logement à remettre ou que vous en cherchez un a louer, 
que vous avez perdu qnolquo 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 

Rabais pour insertions répétées On reçoit aussi les annonces par téléphone 




