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Léon XIII et la Suisse 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler 
aujourd'hui les conditions dans lesquel
les se trouvait la Suisse au momenb où 
Léon X I I I fut élevé au trône pontifical. 
Notre pays venait de traverser une épo
que tourmentée, soulignée en particulier 
par la suppression de la représentation 
diplomatique du Saint-Siège, par la des
titution de Mgr Lâchât (29 janvier 
1873) l'expulsion de Mgr Mermillod 
(17 février 1873) et par les luttes en
core mal éteintes du Kulturkampf dans 
le Jura bernois. Le nouveau pape, en 
annonçant son élection, le 20 février 
1878, au Conseil fédéral, introduisit 
dans son bref le passage suivant : 

« Nous regrettons que les relations 
amicales qui existaient autrefois entre 
le Saint-Siège et la Confédération 
suisse aient subi, ces dernières années, 
une déplorable interruption, et que d'au
tre part l'état de la religion catholique 
en Suisse soit également déplorable. 
Confiant dans les sentiments de justice 
qui animent Votre Excellence et le peu
ple suisse, nous espérons qu'on ne tar
dera pas à trouver des remèdes oppor
tuns et efficaces à ces maux ». 

Par lettre du 5 avril 1878, le Conseil 
fédéral a remercié le pape de cette no
tification et l'a félicité en même temps 
de son avènement au trône pontifical. 
I l ajoutait : 

« En ce qui concerne la situation de 
la religion catholique en Suisse, que 
Votre Sainteté qualifie de déplorable 
{cleplorevolé), le Conseil fédéral doit rap
peler ici que cette religion jouit, com
me tous les autres cultes, d'une liberté 
garantie par la Constitution fédéiale, 
sous la seule réserve que les autorités 
ecclésiastiques n'empiètent ni sur les 
droits et compétences de l'Etat, ni sur 
les droits et libertés des citoyens. 

« Le Conseil fédéral sera heureux de 
seconder, dans sa sphère d'action, les 
efforts de Votre Sainteté pour le main
tien de la paix confessionnelle et de la 
bonne harmonie entre tous les divers 
cultes en Suisse. » 

En fait, les relations que le Conseil 
fédéral a eues avec le Saint-Siège de
puis l'avènement de Léon X I I I au 
trône pontifical sa .sont inspirées d'un 
esprit tout autre que sous son prédé
cesseur, le bouillant Pie IX. Ce dernier 
avait créé en 1873 le vicariat apostoli
que de Genève, que Mgr Mermillod 
avait déclaré vouloir exercer malgré les 
décisions contraires du Conseil fédéral 
et du Conseil d'Etat "de Genève. A la 
fin de 1882, le siège épiscopal de Lau
sanne et Genève devient vacant par la 
mort de Mgr Cosandey. Le pape nom
me à sa place Mgr Mermillod, mais il 
met fin en même temps au vicariat 
apostolique de Genève. 

Le Conseil fédéral rapporte alors 
l'arrêté d'expulsion prononcé contre 
Mgr Mermillod (14 avril 1883) et ce 
dernier prend place à la tête de l'évê-
ché de Lausanne-Genève. En 1890, il 
est nommé cardinal par Léon XI I I , qui 
tient, dit Mgr Mermillod dans sa lettre 
au Conseil fédéral, à « donner ainsi à la 
Suisse un témoignage de sa prédilection 
spéciale ». E t le Conseil fédéral répond 
dans sa lettre du 27 mai : 

« ... Nous accueillons avec une satis
faction particulière les assurances que 
vous nous donnez, tant au nom du 
Saint-Père qu'en votre nom porsonnel, 
quant à la signification de ce fait 
au point de vue de nos bons rapports 
avec le Saint-Siège et avec l'Eglise ca
tholique en Suisse ». 

D'autre part, la question diocésaine 
tessinoise était réglée par la convention 

du • 16 mars 1888 qui mettait fin en 
même temps au conflit soulevé par la 
destitution de l'évêque de Bâle, Mgr 
Lâchât. Les négociations relatives à 
cette question avaient été engagées en 
1859, mais ellos avaient dû être inter
rompues. En 1872 encore le Saint-Siège 
refusait formellement do consentir à ce 
que le canton du Tessin fût rattaché à 
un évêché suisse existant. Mais Léon 
X I I I réalisa ce que Pie I X n'avait pas 
voulu faire. Le diocèse du Tessin fut rat
taché à l'évêché de Bâle et ainsi finit 
une crise de trente ans. 

En résumé, conclut la Revue, la Suisse 
n'a eu qu'à se féliciter de ]'attitude de 
Léon X I I I qui a apporté au règlement 
de ces diverses questions un esprit d'en
tente et de conciliation dont les effets 
ont été très heureux pour le maintien 
ou plutôt le rétablissement de la paix 
confessionnelle en Suisse. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est porté un arrêté établissant le 

ban sur le bétail de la vallée d'Uliez 
et les alpages de la commune de 
Monthey. 

— Le Conseil d'Etat accorde, à titre 
provisoire, l'homologation au règlement 
de jouissance des avoirs bourgeoisiaux 
de la commune de Conthey, moyennant 
quelques modifications. 

— M. Vésy Jean, de Joseph, d'Evion-
naz, est nommé visiteur du cercle phyl-
loxérique de St Maurice, en remplace
ment du titulaire démissionaire. 

— Il est prononcé une amende de 
2 fr. pour déclaration tardive de la 
naissance d'un enfant. 

— Il est alloué un subside de 1 5 % 

pour les projets de reboisement à exé
cuter : 

1° par la commune de Collonges, au 
lieu dit « les Planches », sur 32 hect. ; 

2° par la commune de St-Luc, au lieu 
dit « Flanches », sur 26 hectares. 

— Il est accordé aux nommés Crette-
nand Augustin, de Jacques, Crettenand 
Jean-François, de Jacques, et Gillioz 
Josette, les victimes les plus éprouvées 
de l'incendie d'Isérables du 30 juin der
nier, l'autorisation de faire une collecte 
dans les commune d'Isérables, Riddes 
et Leytron. 

— Il est acoordé au nommé Marclay 
Albert, à Morgins, en raison des dom
mages causés par l'orage, l'autorisation 
de faire une collecte dans les communes 
de la vallée d'Uliez. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

30 LE 

SERGENT BALTHAZAR 
Roman de cape et d'épée 

PAS 

Armand d 'AETOIS 

CHAPITRE X X 

— Dieu I fit Hélène, ivec un mouvement 
fébrile. Et cet e faut... ce sergent, car tu m'as 
dit qu'il e t sergent, ne se nommc-t-il pas 
Georges ! 

Robert considéra madame de Laverdac avec 
un peu d'étonnemeut. 

— C'est, en effet, dit-il, le nom qui lui a été 
donné au baptême. 

Hélène crut un moment qu'elle allait de
venir folle. 

— Non ! non I murmura-t-elle, ce serait trop 
de bonheur I Ce n'est pas possible ! Il m'a bien 
dit : Seurre ! le vieux Jérôme I... Il s'appelle 
Georges I II a vingt ans ! Oh 1 mon Dieu I 
mon Dieu ! 
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Elle saisit les mains du vieillard et l'attira 
près d'elle. 

— Voyons, Robert... Répète... N'oublie rien... 
Je t'en conjure. 

Et le vieillard, de plus en plus surpris, re
nouvela textuellement le récit qu'il venait de 
faire à la baronne, en l'aicompaguant d'indica
tions encore plus précises. 

Il dit les langes démarqués, d'après les or
dres de M. de Boismorand, et enfin le vieux 
manteau de soldat dans lequel l'enfant était 
enveloppé. 

Il avait l'absolue certitude que l'enfant 
adopté par le vieux Jérôme était bien celui 
de madame de Laverdac I 

Et Hélène, elle, était certaine que le ser
gent Georges, l'amoureux de Régine, le secré
taire de son mari, celui qui l'avait sauvée, 
celui à qui elle avait confié un message pour 
le maréchal de la Ferté, était son fils I 

Son fils, beau, brave, généreux, loyal, tel 
enfin qu'elle l'aurait rêvé I 

Tout le lui prouvait, jusqu'à cette ressem
blance étrange, — et maintenant toute natu
relle, — avec Jean de Miollis I 

Dans le premier élan de son allégresse, elle 
se jeta à genoux et remercia Dieu de sa 
bonté. 

Puis, se relevant et s'adressant au vieillard 
qui restait là sans comprendre : 

— Ecoute, R >bert, je te pardonne, je te par
donne toutes les larmes que tu m'as fait ver
ser en raison de la joie que tu me donnes! 

Robert prit les mains de la baronne et les 
..baisa respectueusement. 

— Tiens, fit-elle ensuite, après avoir été 
chercher une bourse d'or qu'elle lui remit, 
prends... Voilà pour toi. Je voudrais te donner 
davantage, mais je ne dispose de rien ici. 

— Eh quoi 1 dit Robert. 
— Tu ne comprends pas ? N'importe I ré

pondit Hélène avec précipitation. Je ne puis 
te dire ce qu'est ma vie. Tu l'apprendras 
plus tard et tu me plaindras. Sache que je ne 
suis pas libre, qu'on me surveille, qu'on m'es
pionne. Comment as-tu pu pénétrer jusqu'à 
moi? Je m'en étonne encore. On a dû te 
questionner, te demander pourquoi tu venais f 
Qu'as-tu répondu ? 

— Rien, madame, ce que j'avais à vous dire 
ne devant être connu que de vous seule. 

— Tu as bien fait. On t'aurait éconduit. Je 
crains même que notre entretien n'ait duré 
trop longtemps. On l'aura remarqué. Et Dieu 
sait ce qu'il peut advenir I... Maintenant tu 
vas partir, partir tout de suite, entends-tu ? 
Sur ta vie, ne laisse soupçonner à personne 
ce que tu viens de m'apprendre: l'existence du 
fils de Jean "de Miollis I 

— Je vous le promets, madame. Nul au 

Q u e l q u e s v é r i t é s si d i r e . — (Corr.) 
— A l'occasion d'un cas particulier, un 
correspondant du Confédéré se plaint de 
l'insuffisance du nombre des bouteroues 
qui bordent la route si pittoresque du 
St-Bernard et en prend occasion pour 
rejeter sur l 'Etat du Valais la responsa
bilité des accidents qui s'y répètent 
assez fréquemment. 

Il y a du vrai dans cette appréciation, 
mais il est néanmoins juste de constater 
que l 'Etat n'a assumé l'entretien de 
cette chaussée que depuis peu et que 
chaque année il inscrit dans son bud
get une certaine valeur pour compléter 
la pose de bouteroues dans lts endroits 
les plus dangereux. 

Donc patience ! Paris n'a pas été fait 
en un jour. 

Mais si nous recherchons les causes 
des accidents survenus sur la route du 
St-Bernard, soyons justes et voyons un 
peu si on ne les trouve pas trop sou
vent chez les voituriers d'Entromont 
eux-mêmes. 

Ne voit-on pas en effet tous les jours 
ces voituriers s'étendre de tout leur 
long dans le fond de leurs chars -pour 
s'y endormir profondément sans s'inquié
ter si leurs mulets suivront bien la 

monde n'obtiendra de moi nue parole, ni par 
prière, ni par menaces, ni par ruse. Vous avez 
vu que je sais garder un secret, puisque je 
me suis tu pendant vingt années. 

— Oui, et peut-être cela vaut-il mieux ainsi. 
Pars donc, Robert, retourne à Boismorand, 
emportant non seulement mon pardon, mais 
la bénédiction d'une mère. Dans quelque temps, 
nous nous reverrons là-bas, car je compte 
aller revoir la tombe de mon époux, et ce 
sera appuyée au bras de mon fils. Au revoir, 
Robert, et songe à ce que je t'ai dit : Silence !... 

La nuit était venue. 

Une camériste entra pour allumer les bou
gies des candélabres. 

— Joannette, dit madame de Laverdac, re
conduisez ce bravo homme jusqu'à la porte 
du château. 

La jeune fille s'inclina sans mot dire. 
— Je vous suis bien reconnaissant de votre 

bonté, madame la baronne, dit le vieillard en 
saluant jusqu'à terre. Je prierai chaque jour 
le bon Dieu pour vous et pour M. de Laver
dac. Avec l'argent que vous m'avez donné, je 
pourrai faire reconstruire ma maison et être 
jusqu'à la fin de mes jours à l'abri de la 
misère. 

Joannette jeta un coup d'œil furtif sur Ro
bert Servan. 



L E C O N F E D E E E 

bonne route et surtout se souciant fort 
peu des chars et voitures qu'ils ren
contreront ? 

E t lors même qu'ils ne dorment pas, 
observent-ils la règle, pourtant si élé
mentaire, de prendre à. droite lors d'une 
rencontre ? Assez souvent le mulet, plus 
poli ou plus intelligent, le fera suffisam
ment, mais le voiturier, très-rarement. 

Ne peut-on pas, dans maintes occasions, 
incriminer uniquement l'emploi de mu
lets trop jeunes, de deux et même d'un 
an, qui naturellement ont l'impétuosité 
de la jeunesse et auxquels le dressage 
manque complètement ? 

E t pourquoi ne citerions-nous pas aussi 
les visites trop prolongées aux mazots 
de Fully ? C'est là malheureusement une 
des causes les plus réelles. 

Nous pensons qu'en voilà assez pour 
démontrer combien sont variées les 
causes des accidents dont nous parlons 
et pour rappeler à ceux qui circulent sur 
la route du St-Bernard qu'il est de 
toute nécessité d'y observer toutes les 
mesures de précaution soit dans leur 
intérêt ou celui de leurs familles, soit 
dans celui des voyageurs qu'ils trans
portent. 0 . 

E t a b l i s s e m e n t d e l a d o u b l e 
v o i e . — A l'occasion d'une interpel
lation développée par M. Fonjallaz, en 
réunion du Conseil d'administration des 
chemins de fer fédéraux, le 24 courant, 
à Berne, et relative à la pose d'une 
seconde voie Aigle-Brigue, la Direction 
générale a donné l'assurance qu'elle 
ferait son possible pour hâter l'affaire 
en question. 

T r a v a u x d e r é f e c t i o n d e g a r e s . — 
La compagnie Jura-Simplon avait décidé 
la réfection, soit plutôt l'extension d'un 
certain nombre de gares du Valais ; le 
rachat ayant été effectué par la Confé
dération, c'est celle-ci qui les' assumera. 

L'extension de la gare de St-Maurice 
prévoit un devis de 1,500,000 fr., dont 
180,000 fr. cette année pour les expro
priations et quelques travaux nécessaires. 

L'aménagement pour l'entrée en gare 
de Martigny de la ligne Martigny-Châ-
telard coûtera 48,000 fr. 

L'extension de la cour et du service 
des marchandises à la station de Char-
rat-Fully est devisée à 38,000 fr. 

La station de Sion prévoit un agran
dissement général et la suppression des 
passages à niveau. 

Le devis et les crédits alloués à cet 
effet s'élèvent à 350,000 fr. ; mais l'exé
cution de ces travaux est retardée par 
le défaut d'entente avec l 'Etat et la 
commune de Sion au sujet des rempla
cements des passages à niveau que l'on 
veut supprimer. Enfin, l'allongement de 
la voie en cul de sac et l'agrandisse
ment de la cour aux marchandises sont 
prévus à la gare de St-Léonard. Ces 
truvaux qui seront achevés, sauf imprévu 
avant l'époque des vendanges, sont de
vises à 38,000 fr. 

— Encore un mendiant ! pensa-t-elle. La ba
ronne ne voit que des gens de cette espèce. 

Elle fit signe au vieillard de la suivre, et 
tons deux sortirent. 

— Cette fille écoutait à la porte, se dit Hé
lène. Pourvu qu'elle n'ait rien entendu I... 

Heureusement la pièce était vaste et les 
tentures épaisses. 

Joannette, si elle avait en effet écouté, n'a
vait dû rien entendre. 

Quelques instants après, mademoiselle de 
Préfontaine venait retrouver sa tante. 

— Oh I Régine, mon enfant, ma fille, lai 
dit-elle avec une profonde tendresse, arrive 
donc ! Si tu savais comme Dieu est bon et 
comme je suis heureuse I 

La jeune fille, très surprise, ne trouva pas 
autre à répondre que : 

— Qu'y a-t-il donc? 
— Il y a, reprit madame de Laverdac en 

baissant la voix, mais avec l'expression 
d'une joie débordante, il y a que Georges, 
celui que tu aimes, est mon fils !... oui, mon 
fils ! le fils de Jean de Miollis I... 

Et comme Eégine, stupéfaite, semblait dou
ter si sa tante n'était pas soudain devenue 
folle : 

— Oh ! ne me regarde pas ainsi, Régine. 
J'ai toute ma raison, reprit Hélène. Je te le 

Q u a r a n t a i n e s u r l e b é t a i l v a -
l a i s a u d a n s l e c a n t o n d e V a u d . 
— Les journaux vaudois publient l'avis 
suivant : 

« La fièvre aphteuse ayant éclaté dans 
le canton du Valais, le gros et menu 
bétail de l'espèce bovine, ovine, caprine 
et porcine provenant de ce canton, sera 
soumis à une quarantaine de dix jours 
dès le jour de l'importation. Cette qua
rantaine s'étend à tous les animaux qui 
sont déjà dans 16s étables du proprié
taire qui a introduit du bétail prove
nant du Valais. » 

D e n b e t d e l a J B o v e r e t t a . — On 
ne vai pas sovin dès éléquechons aô 
mai dé juillé. La commona de Pro Va
lais a dû remplaci son président mal-
heureusamin mo d'on accidin. 

Yo yé que y a falliu revota la de-
minza cinq juillé. Lou ristous on zu 
poaire et y on quemando quatre gen
darmes armau jusqu'é dins po impatzi 
les tzincagnes avoué lou libéraux des 
Zévouettés et deu Boveret. Ka y avian 
creiau quaque dzos d'avance : A nous 
l'os. 

Adon la benda nèra, commandaïe pa 
on tôt fin cocardier, ce son mettu a 
caballa kemin dès diables, pisque y on 
paya quaqua setais de bon chon et des 
roquilles de marne de Trinzingen. Qua
que fenès de ristous on même envoya 
des sous ào capucins po tzanta des 
messes po la réussite. Aloo que Ion 
tzaincro de niolus et totipotze de libé
raux non rin fé que de rimporta na 
trista veste de la Tzautin. 

La ne grand chenabre à l'hôtel des 
Corbex, yo tzantavon la victoire et Ion 
cantiques des vierges. Idafifi, Pigai, 
Mary, Oe-ta-vie est belle. Apris totés 
les balles tzouzés y a zu on grand fes
tin. Medzivon dés renailles avoué deu 
jambon, dès senfesses avoué deu bacon 
d'Amériqua, des pessons que ressembla-
von a des serpins. Sen fa que le lende-
man on ne voyai corri din tôt le 
veladzo que des renards tôt bliancs, tôt 
rodze, tôt dzaune, tôt vai, tôt nère. Le 
grand Trafien deu café du Tzamo na 
jamè étau fotu din teri ion. Yé le 
pourro cantonnie qu'a du ramassa1-totés 
les coffieros que ne chintivon pas la 
rose. Le Darbon. 

S a i l l o n . — Le 26 courant s'est éteint 
à Saillon, à l'âge de 85 ans, après une 
douce agonie, le doyen de la commune, 
entouré de ses enfants, M. Joseph-Fré
déric Thurre, né à Saillon en 1818, 
d'une honorable famille à laquelle il 
était fermement attaché. Ce digne vieil
lard, qui avait servi quatre ans comme 
premier grenadier, sous les drapeaux de 
Ferdinand I I , roi de Naples, a rendu 
des services signalés à sa commune na
tale, en qualité de membre [du Conseil 
municipal et surtout de directeur des 
travaux publics durant plusieurs années. 
M. Thurre avait, de son mandat de 
conseiller et de directeur, la conception 

répète ei tu peux me croire : Georges est mon 
fils! 

Régine ne douta plus. 

Elle se laissa tomber sur la poitrine de sa 
tante qui l'embrassait fiévreusement, et s'é
cria : 

— Georges !... ton fils I... Ah I c,est trop de 
bonheur I 

CHAPITRE X X I 

— Alors vous rentrez au château, mon ca
pitaine ? demanda Raboisseau à notre ami 
Balthazar qui, après un solide repas à l'au
berge des Trois-Iïois, artistement préparé par 
Matheline, bouclait son ceinturon et coiffait 
son feutre, ce qui indiquait clairement l'in
tention de lever le siège. — Il n'est guère 
que neuf heures, et puisque vous avez la per
mission de minuit, vous avez encore deux 
heures devant vous ! Nous les emploierons à 
boire une fine bouteille. Cela ne vaut-il pas 
mieux que d'aller vous enfermer dans votre 
chambre, à fumer tout seul votre pipe ? 

— C'est que justement, répondit le sergent, 
je ne compte pas du tout rentrer de suite 
dans ma chambre. J'ai une petite promenade 
à faire auparavant , du côté de la Pierre gui 
parle. 

Il ne restait plus, à ce montent, personne 

la plus haute ; magistrat i n t è g c t r a v a i l 
leur infatigable, cet ami du <£>Vogrès a 
su, par sa conduite correcte, conquérir 
dans la commune toute - -les sympathies ; 
il laisse après lui d'unanimes regrets. 

Ce brave citoyen, dont les forces dé
clinaient chaque jour, avait le sentiment 
qu'il n'assisterait plus à ces réunions 
joyeuses du parti libéral, qu'il aimait 
comme des réunions de famille et aux
quelles il prenait part toujours avec un 
plaisir extrême. 

Doué comme il l'était, il n'abandonna 
la lutte politique que lorsque ses forces 
le trahirent ; on peut dire sans exagé
ration qu'il est mort sur la brèche, au 
champ d'honneur. 

Nous n'oublierons jamais son accueil 
affable, sa conversation agréable, tou
jours empreinte de bons sentiments. 

Nous présentons ici nos sincères con
doléances à sa famille pour le deuil qui 
vient de la frapper. 

Maintenant, cher ami Frédéric, en 
t'adressant un suprême adieu, repose en 
paix dans ce cimetière au milieu de tes 
collègues qui t'ont précédé dans la 
tombe, nous garderons de toi un sou
venir attendri et reconnaissant ! ! 

Eug. E . 

L ' a f f a i r e d e C h a m p e x — En ré 
ponse aux doléances de M A. Sandoz, pro 
priétaiie à Champex, publiées dans la 
Gazette du Valais et VAmi, et à propos 
desquelles nous sommes pris à partie, 
nous nous bornerons à mettre sous les 
yeux du public impartial la lettre sui
vante d'un séjournant de Champex, M. 
Ed. Hossier, professeur d'histoire à la 
faculté des lettres de l'Université de 
Lausanne et parue dans le n° de ven
dredi dernier de la Gte de Lausanne. Sa 
lecture l'édifiera complètement. La voici: 

„Comme le débat relatif au „ vanda
lisme " de gens de Champex tend à se 
prolonger dans vos colonnes, permettez-
moi de vous dire un mot à mon tour. 

Il fut un temps où, autour du lac 
Champex, il eût été difficile de scier 
une barrière, par la bonne raison qu'il 
n'y avait pas de barrières. Chaoun, alors, 
allait où il voulait. Depuis, des gens du 
dehors ont acheté des terrains ; quel
ques-uns, les premiers arrivés, ne les 
ont pas payés cher. La population, au
jourd'hui, regarde sans tendresse ces 
heureux acquéreurs. C'est parfaitement 
triste, sans doute ; mais c'est humain. 

Il y a plus : toute personue qui a 
acquis un carré de terrain croit devoir, 
sans tarder, l'enclore d'une palissade. Ce 
procédé a pour résultat de repousser la 
foule croissante des étrangers sur les 
domaines des gens de la localité qui, 
eux, ne se défendent pas. Les nouveaux 
propriétaires mêmes, qui se hâtent d'af
ficher derrière leur clôture un écriteau 
protecteur, ne se gênent en aucune 
manière pour circuler sur les forêts et 
les prés appartenant à la commune d'Or 
sières ou à des gens de Champex. De 
là un mécontentement assez naturel. 

dans la salle de l'auberge, sauf Raboisseau, 
Matheline et Balthazar. 

Tous les clients étaient peu à peu partis. 
Flamberge et Jacquemyn venaient de s'en 

aller, dès qu'ils avaient vu Balthazar décro
cher son ceinturon du clou où il l'avait sus
pendu pour souper à l'aise. 

— Un rendez-vous avec quelque jolie don-
zelle ? demanda en riant le gros aubergiste, 
qui connaissait de longue date le péché mi
gnon de son „ capitaine ". 

— Peuh 1 fit Balthazar. J'ai bien d'autres 
chiens à fouetter que de songer à la bagatelle. 
Et puis, entre nous, l'endroit serait bien mal 
choisi. Je gage qu'à moins d'avoir le diable 
au ventre, aucune fille ou femme n'oserait 
s'aventurer de nuit dans ce lieu désert, loin 
de toute habitation et qui passe pour hanté 
par les sorcières. 

— C'est vrai, dit Matheline, avec un petit 
frisson de peur; il y „ revient", non pas des 
sorcières, mais des âmes de trépassés. Et vous 
allez vous promener par là I ajouta-t-elle en 
regardant Balthazar avec une naïve admira
tion. Vous ne craignez donc pas que les âmes 
vous tordent le cou ? 

— Ma foi, non ! Je ne crains pas d'avoir le 
cou tordu, riposta gaîment le „ capitaine " de 
Raboisseau, — par les âmes, du moins, car 
pour les corps, voilà de quoi les mettre à la 

Je n'ai pour les scieurs de barrières 
aucune sympathie et l'on a cherché à 
m'inculquer dès mon enfance un respect 
profond de la propriété ; mais je ne 
comprends pas qu'on fasse intervenir la 
presse ^politique dans une affaire qui 
ressortit à la police et aux tribunaux 
valaisans. Que dirions-nous d'un pro
priétaire de notre canton, dont la mai
son aurait été cambriolée, qui remplirait 
les journaux de ses plaintes et, par la 
violence de ses attaques, porterait pré
judice à une localité tout entière. 

Les habitants de Champex sont af
fligés d'une multitude de défauts ; ils 
en ont à peu près autant que ceux de 
n'importe quelle autre contrée ; ils pos
sèdent des qualités aussi... Mais, qu'ils 
soient bons ou mauvais, il faut avouer 
que votre correspondant d'avant-hier 
(M. Sandoz) procède avec une rare in
telligence s'il veut s'en faire apprécier." 

U n i n d i s p e n s a b l e . — (COÏT.) — 
En tous temps il exista des hommes 
célèbres, aussi le Conseil d'Etat du can
ton du Valais veut-il en faire un dans 
la personne de M. Pierre-Joseph le 
Grand. 

En effet, ne voyons-nous pas ce grand 
homme être président de presque toutes 
les commissions d'expertises, dont la 
nomination appartient au Conseil d'E
tat. Quoique ne connaissant pas l'alle
mand, il est envoyé dans toutes les 
parties du canton, de la source du 
Rhône à son embouchure, ne se préoc
cupant nullement des gros itinéraires 
que les particuliers et les communes 
auront à payer. 

Nous nous demandons si ce Monsieur 
est le seul homme de confiance et de 
connaissances connu du Haut Conseil 
d'Etat, ce qui serait vraiment déplo
rable, ou si c'est par pitié, pour le re
mercier des services rendus à la bonne 
cause, qu'il est ainsi piloté? 

Quant à nous, nous n'y comprenons 
rien. Impartial. 

- • - • 

Confédération Suisse 
S a u v e t e u r s d u l a c L é n t a n . — 

La réunion annuelle des différentes 
sections de la société des Sauveteurs 
du lac Léman a eu lieu dimanche, à 
Genthod-Bellevue, près Genève. 

Il ressort du rapport annuel sur la 
marche de la Société que depuis 1885 
celle-ci a porté secours à une centaine 
d'embarcations de tous genres et à plus 
de cinq cents personnes. Son utilité 
n'est donc pas contestable. 

La fortune de la société s'élève à 
10,932 fr. 

A la distribution des récompenses à 
laquelle il a été ensuite procédé, nous 
relevons une médaille de bronze à la 
section de St-Gingolph en la personne 
de M. Alfred Barbaz, qui a sauvé la 
vie à un enfant de dix ans. 

La fête s'est terminée, comme tou-

raison, dit-il en frappant sur le pommeau de 
son épée, et leur crever la peau, ce qui est 
une manière d'en faire des âmes, et consé-
quemment de les rendre inoffensifs ! 

Il baissa la voix, par habitude, car personne 
n'écoutait, l'auberge étant vide, et dit : 

— Je vais voir si je ne découvrirai pas près 
de la Pierre qui parle l'entrée des souterrains 
de Laverdac. 

— Tiens ! tiens ! dit Raboisseau. Vous les 
cherchez donc ? 

— Un peu, et même beaucoup, répondit le 
sergent. Et, puisque nous sommes seuls, tu 
vas me dire tout ce que tu sais à ce sujet. 

Raboisseau hocha la tête : 
— Dame I pas grand'chose. Je ne suis pas 

du pays et je ne me suis jamais occupé de 
ça ; mais Matheline, qui est née à Laverdac, 
doit savoir, et elle va vous renseigner de son 
mieux. Parle, Matheline. 

La commère ne se fit pas prier. 
Elle dégoisa tout ce qu'elle savait par ouï-

dire des anciens souterrains de Laverdac qui 
jadis avaient servi plus d'une fois à la garni
son assiégée pour se ravitailler, mais dont les 
plus anciens du pays ne connaissaient pas 
l'entrée qui, d'ailleurs, devait être soigneuse
ment dissimulée, sous peine de ne plus servir 
à rien. 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

jours, par des régates et des jeux- nau
tiques qui, malgré la pluie, ont été 
suivis par un nombreux public. 

La prochaine réunion des Sauveteurs 
aura lieu l'an prochain, à Vevey. 

S o u v e n i r s d o l a g u e r r e d e s p a y 
s a n s . — Dimanche a eu lieu à Esch-
holzmatt, dans lo canton de Lucerne, 
en présence d'un nombreux public venu 
des environs, l'inauguration du monu
ment élevé à la mémoire de Schiby, 
un des chefs de la guerre des paysans 
au XVII e siècle, qui fut exécuté sur la 
place publique d'Escholzmatt. 

Le même jour a été aussi inauguré 
à Huttwyl, dans le canton de Berne, le 
monument de Klaus Leuenberger, un 
autre chef de la guerre des paysans. 

R a c h a t d u J u r a - S i m p l o n . — 
Le contrat concernant le rachat à l'a
miable du Jura-Simplon, a été ratifié 
vendredi par le Conseil fédéral ; il com
prend aussi le tunnel du Simplon en 
construction et les droits et obligations 
résultant pour la Cio Jura-Simplon de 
son traité avec l'entreprise Brand, Bran-
dau et Cie. 

Par contre, les difficultés qui se sont 
élevées entre la CiB J.-S. et l'entreprise 
de construction ne son pas aplanies 
par ce fait. Les arrangements y relatifs 
feront l'objet d'une entente spéciale. 

C'est à !a commission de liquidation 
qu'il incombe de continuer les négocia
tions encore pendantes à ce sujet ; mais 
on peut admettre que l'entente sera éta
blie encore avant la session extraordi
naire de l'Assemblée fédérale qui doit 
avoir lieu au mois d'octobre. 

E x p o s i t i o n u n i v e r s e l l e 1 9 0 0 . 
— Le commissariat général suisse , à 
Berne, pour l'exposition universelle de 
Paris en 1900, a terminé ses opérations. 

Le compte final du commissariat, y 
compris le compte de réserve, se pré
sente comme suit en ce qui concerne 
l'emploi de la subvention fédérale : 
Subvention : 1,650,000 fr. ; Dépenses : 
1,520,131 fr. 53 ; solde non dépensé : 
129,868 fr. 47. Le Conseil fédéral a dé
cidé : 1. D'approuver le comptes du 
commissariat général et de les soumet
tre à la ratification de l'Assemblée fé
dérale ; 2. de donner décharge à M. le 
conseiller national Ador de ses fonctions 

< de commissaire général suisse pour l'Ex
position universelle de 1900 et de lui 
faire remettre par le chef du départe
ment fédéral du commerce une lettre 
spéciale de remerciements. 

(Cette lettre du Conseil fédéral, ar-
tistement calligraphiée, a été remise à 
M. Ador, à son domicile, à Genève, par 
M. le conseiller fédéral Forrer, chef du 
département du commerce, le 23 juin 
1903). 

I n s t r u c t i o n p u b l i q u e . — La con
férence des directeurs de l'instruction 
publique des divers cantons se réunira 
le 4 août prochain à Lucerne. 

L e b a l l o n M a r s . — La deuxième 
ascension libre du « Mars », le ballon du 
l'Aéro-Club suisse, faite dimanche, a très 
bien réussi, ayant été favorisée par le 
temps. Le ballon, parti de Berne, à 972 
h. du matin, a opéré sa descente à 
Rankweil (Vorarlberg), après une course 
qui a duré 8 heures. 

Nouvelles des Cantons 
Z u r i c h . — Assassinat. — Dimanche 

soir, entre 6 et 7 h., un cultivateur, 
nommé Gottfried Aeschmann, âgé de 
72 ans, a été assassiné dans sa grange, 
au Berghôltzli, près de Herrliberg. Le 
coupable, un journalier nommé Joseph 
G-mur, d'Amden (St-Gall), a été arrêté. 

B â l e - V i l l e . — Un drame de l'alcoo
lisme. — Depuis quelques jours, des ha
bitants de Bâle se plaignaient d'une 
odeur insupportable dont ils ne parve
nait point à s'expliquer la provenance. 
Or, en recherchant les causes de cette 
infection, on en vint à constater qu'une 
vieille diseuse de bonne aventure de
meurant dans l'immeuble n'avait pas re
paru depuis plusieurs jours et que la 
porte de sa chambre était hermétique
ment close. La police fut avisée et 
celle-ci, usant d'un droit incontestable 
en pareille occurence, fit ouvrir la porte 
par un serrurier. Un spectacle écœurant 

s'offrit à ses regards. La vieille femme, 
qui depuis longtemps était adonnée à 
à la boisson, gisait inanimée sur un 
grabat, dans un état avancé de décom
position. L'enquête a établi que la mal
heureuse, croyant boire du schnaps, 
avait absorbé la moitié d'une fiole con
tenant de l'esprit-de-vin. 

Comment nier, après un exemple 
semblable les méfaits de l'alcoolisme. 

<Jenève . — Election d'un Conseiller 
d'Etat. — Dimanche, ainsi que nous l'a
vons annoncé, a eu lieu l'élection d'un 
Conseiller d'Etat en remplacement de 
M. A. Didier, décédé. C'est le candidat 
conservateur, M. Mussard, qui l'a em
porté à la faible majorité de 261 voix 
sur 9130 votants, grâce, il faut s'em
presser de le dire, à l'appoint du parti 
clérical qui a donné comme un seul 
homme pour le « bon protestant » M. 
Mussard. L'indifférence du parti socia
liste pour le scrutin, préconisée par 
son organe officiel, le Peuple, ayant pour 
conséquence l'abstention a complété la 
déroute du candidat radical, M. Ritzchel. 

Cet échec passager n'est pas pour dé
courager le parti radical qui, au dire de 
son organe, le Genevois, « sort de la ba
taille plus que jamais vaillant et cons
cient de son devoir ». 

Ce scrutin n'est qu'un incident de la 
grande mêlée électorale qui aura lieu 
au mois de novembre pour le renon-
vellement intégral du Conseil d'Etat. 

A cette époque les atouts seront au
trement répartis, et la victoire, espérons-
le, restera au parti radical. 

J u r a - B e r n o i s . — Un ingénieux 
tour de maquignon. — Un agriculteur 
de l'Ajoie, vient d'être victime à la 
foire de lundi dernier, de la part d'un 
maquignon, d'une escroquerie que le 
Jura raconte comme suit : 

Un individu bien mis interpella et 
pria un paysan, en lui remettant l'ar
gent nécessaire, d'aller acheter pour lui 
un cheval qu'il lui désigna, lui promet
tant de lui donner une provision de 25 
francs. Notre homme se rendit sans dé
fiance auprès du vendeur qui lui dit ne 
pas vouloir lui céder ce cheval qu'il 
savait destiné à un concurrent avec le
quel il l'avait vu en relation. — Allez 
lui reporter son argent, lui-dit-il, et 
annoncez-lui que je ne vendrai pas mon 
cheval à son profit et à aucun prix. 

Ainsi fut fait, notre Ajoulot remit 
l'argent en exprimant ses regrets de 
n'avoir pu conclure le marché et do 
perdre ainsi la provision de 25 francs 
promise. 

— Dommage, vraiment, dit le prétendu 
acheteur, en empochant ses espèces. 
J'aurais donné 600 francs de ce cheval. 
Tentez encore une démarche et si vous 
pouvez traiter, venez me trouver, la 
provision est toujours là pour vous. 

Et, en effet, notre paysan retourne au 
vendeur, achète le cheval presque sans 
le voir, le paie 550 fr. et l'emmène à 
l'acheteur pour lequel il opère. Mais 
celui-ci est loin. C'était un compère. 
Le cheval vendu valait, à dire d'expert, 
150 fr. au maximum. E t il reste aux 
mains du trop crédule et trop confiant 
entremetteur pour le prix exorbitant de 
550 francs. 

Nouvelles étrangères 
A u t o u r d u V a t i c a n . — L'enseve

lissement et la mise au tombeau du 
pape ont eu lieu samedi soir à Saint-
Pierre ; 2000 invités environ y ont as
sisté. 

Le testament de Léon X I I I est main
tenant connu. 1̂1 institue pour héritier 
son neveu le comte Ludovic Pecci, à 
l'exception de certains biens déjà donnés 
à ses autres neveux et nièces et de 
ceux légués au St-Siège. 

Les exécuteurs testamentaires sont les 
cardinaux Rampolla, Mocenni et Cretoni. 

Le pape définitivement sceilé dans 
un triple cercueil dans une crj'pte de 
St-Pierre, l'attention publique se reporte 
maintenant sur son futur successeur. 

Les candidats à la tiare sont nom
breux. Le Conclave aura deux groupes : 
un politique avec les cardinaux Oreglia 
et Rampolla ; un autre non politique 
avec les cardinaux Serafino Vannutelli, 
Sarto, Agliardi et di Pietro. 

D'après l'Italie, un prélat du Vatican 

a dit que le cardinal Serafino Vannu
telli est, parmi les papables, celui qui 
a le plus de chance d'être élu. 

La dépêche suivante adressée de Rome 
au New- York Herald donnera une idée 
de l'âpreté des compétitions pour la 
conquête de la tiare : 

„ La lutte entre les partisans des dif
férentes candidatures est de plus en 
plus vive. Ces jours derniers, de vio
lentes attaques étaient dirigées contre 
le cardinal Vincenzo Vannutelli, parce 
qu'il avait osé écrire à tous les cardi
naux étrangers, sollicitant leurs suffrages 
pour son frère Serafino; mais on ne 
s'est pas borné à écrire, des monsignori 
ont été envoyés au-devant des cardinaux 
pour leur faire valoir les avantages 
qu'ils auraient à soutenir telle ou telle 
candidature. A certains cardinaux on a 
fait espérer une place plus importante. 

Une brochure anonyme a été adressée 
à tous les cardinaux, brochure remplie 
d'accusations contre le cardinal Ram
polla. Une autre brochure, également 
envoyée à tous les cardinaux, contient 
des attaques contre Serafino Vannutelli, 
disant qu'il aurait amassé sa fortune 
par des procédés indélicats. Il est im
possible d'énumérer tous les moyens 
employés par les amis des „papabili" 
pour faire échec aux candidats adver
saires. " 

Trois cents ouvriers sont occupés ac
tuellement aux travaux d'aménagement 
du conclave. Les vitrages des loges de 
Raphaël ont été enduits de vernis blanc 
et dès persiennes ont été mises aux 
fenêtres afin d'assurer l'isolement absolu 
du conclave. 

La tradition veut que chaque cardi
nal tire au sort l 'appartement qui lui 
est destiné pendant le conclave ; cette 
opération a eu lieu hier. 

L'impression générale dans les hautes 
sphères ecclésiastiques est que le con
clave sera de courte durée ; on va même 
jusqu'à dire qu'on pourrait bien avoir 
un nouveau pape dimanche prochain. 

Le pape et le « lotto ». 
La loterie italienne a réalisé samedi 

des recettes énormes. Tout le peuple 
ayait+joué dans les loteries du royaume 
les numéros de la mort du pape. 

Aucun numéro n'est sorti. 
Ces numéros étaient 4, nombre de 

l'heure et des minutes de la mort de 
Léon X I I I ; 9, nombre des Novemdia-
les ; 70, son embaumement ; 68, l'âge 
qu'il avait au moment de son couronne
ment ; 84, qui signifie Léon en langage 
de joueur, etc. 

Le Trésor italien doit à Léon X I I I 
une belle recette. Au contraire, Pie I X 
avait coûté fort cher. Ses numéros 
étaient sortis. 

R u s s i e . — 33 jeunes filles brûlées vives. 
— On mande de St-Pétersbourg qu'à 
Schalajewska, dans le district du Don, 
une grange, dans laquelle 33 jeunes 
filles, occupées aux travaux de la cam
pagne, s'étaient fait enfermer par l'in
tendant du domaine, pour échapper aux 
obsessions des ouvriers, a brûlé, avec 
toutes les personnes qui s'y trouvaient. 

Les ouvriers avaient mis le feu à la 
grange pour se venger, dit-on. 

B o s n i e . — Effets du surmenage mili
taire. — Divers journaux annoncent que 
pendant les manœuvres du corps d'ar
mée de Bosnie, à la suite de la chaleur 
et de la fatigue excessive causée par 
une marche de 15 heures, 19 soldats 
sont morts, 40 sont gravement malades 
et 450 sont tombés et ne peuvent pas 
continuer le service. 

S e r b i e . — Echos de la tragédie de 
Belgrade. — Une dépêche de Vienne au 
Daily Express se fait l'écho d'un bruit 
suivant lequel la plus jeune sœur de la 
reine Draga ferait une tournée dans les 
capitales de l'Europe, afin de démontrer 
que le roi Pierre a été l'instigateur de 
l'assassinat du couple royal de Serbie. 

Un riche Serbe habitant la Suisse 
subviendrait aux dépenses de cette toui-
née. 

E t a t s - U n i s . — Encore les lynchages. 
— On mande de Dauville (Illinois) 
qu'un nègre ayant tué un blanc d'un 
coup de feu, et ayant été conduit en 
prison, la foule a brisé les portes de la 
prison, tué le nègre à coups de pieds 
et brûlé son cadavre. Plus tard la foule 

a demandé qu'on lui livrât un second 
nègre également en prison. Mais elle a 
été reçue à coups de feu par la police. 
Il y a eu un grand nombre de blessés. 

A n g l e t e r r e . — Accident de chemin 
de fer. — Une dépêche de Glasgow dit 
qu'un terrible accident est survenu à 
un train d'excursionnistes pendant qu'il 
faisait des manœuvres à St-Enoch. Le 
train a heurté le butoir, et deux wa
gons ont été télescopés. Il y a eu treize 
morts et une vingtaine de blessés. 

LA HERNIE GUÉRIE 
sans opération 

On ne saurait revenir trop souvent sur les 
découvertes utiles à l'humanité. De ce nombre 
et au premier rang, la presse médicale et 
scientifique a signalé le merveilleux traite
ment de la hernie par le nouveau bandage 
pneumatique et sans ressort récemment in
venté et perfectionné par le plus grand spé
cialiste de Paris, M. Claverie. Nous ne som
mes plus ici en présence d'un essai, mais • 
d'une expérience certaine, d'un succès défini
tif attesté par des milliers de guérisons. 

Il serait trop loDg de parcourir la volumi
neuse correspondance qui en fait foi ; cepen
dant, parmi tant de lettres décisives, il nous 
est impossible de ne pas en citer une d'au
tant plus remarquable qu'elle s'applique à un 
cas herniaire réputé incurable. 

Nous copions tsxtuellemeut : 
Cher monsieur, 

C'est avec un grand plaisir que j'ai l'hon
neur de vous informer que mon fils, Théodore 
Gilliéron, âgé de douze ans, est complètement 
guéri d'une double hernie qu'il avait depuis 
sa naissance et de laquelle il souffrait horri
blement. Il a porté votre merveilleux bandage 
un an. 

Je puis, en conséquence, recommander vo
tre bandage pneumatique et sans ressort à 
quiconque souffre de cette infirmité, car le 
succès en est sûr. Etant porteui de ce ban
dage, mon fils faisait de la gymnastique sans 
gêne, des excursions dans les montagnes, des 
sauts, sans éprouver aucun malaise, etc. 

Avec tous les remerciements de mon fils 
Théodore, recevez, je vous prie, l'expression 
de ma profonde reconnaissance, ainsi que mes 
très bonnes salutations. , 

Hélène GILLIEKON, 
au Garde-meubles, 

Place du Pion, Lausanne. 
Après un semblable témoignage, il n'y a 

rien à ajouter, si ce n'est que toutes les per
sonnes atteintes de hernies, efforts, descentes, 
etc., ne doivent pas acheter de bandages ni 
se faire opérer s-ans avoir vu M. Claverie, qui 
visitera les malades et fera lui-même l'appli
cation de son incomparable méthode à : 

LAUSANNE, jeudi 6 août, Hôtel du Grand-
Pont, 

SION, Hôtel de la Poste, vendredi 7 août. 
AIGLE, Hôtel Victoria, samedi 8 août. 
VEVEY, Hôtel des Trois-Rois, dimanche 9 

août. 
Le „ Traité de la Hernie ", où cette nou

velle méthode est clairement expliquée, est 
envoyé gratuitement et sans frais à tontes les 
personnes qui le demandent à M. Claverie, 
234, faubourg St-Martin, à Paris. 

UN MAUVAIS DÉBUT 
Le vingtième siècle débute sous de bien 

mauvais auspices. L'année 1902 a vu, avec 
l'agonie des peuples, un des plus tembles ca
taclysmes que l'histoire ait eu encore à dé
plorer. Les catastrophes et les événements 
tragiques apportent leur funèbre contingent à 
cette série rouge que vient clore une longue 
listes de crimes et d'attentats de toute nature. 

La curiosité des foules s'attache malheureu
sement trop aux exploits des assassins, et 
nous pensons que des exemples d'humanité et 
de dévouement seraient plus utiles et plus 
encourageants surtout que celui de ces ban
dits dont nous sommes bien forcés d'enregis
trer chaque jour les cyniques forfaits. Aussi, 
au milieu de tant de tristesses, est-il conso
lant pour un chroniqueur d'avoir à analj'ser 
une lettre semblable à celle-ci : 

„ Agé actuellement de trente ans, j 'ai eu 
pendant quinze mois une inflammation d'in
testins et une maladie d'estomac qui m'avaient 
contraint à abandonner mes fonctions. Je 
souffrais de névralgies et d'étouffements, j 'é
tais très constipé et je ne pouvais prendre 
aucun repos. J'avais déjà pris bien des médi
caments, mais aucun d'eux ne m'avait donné 
le moindre soulagement, lorsqu'un jour je lus 
dans un journal que de nombreux malades 
devaient la santé et la vie à un certain re
mède composé par les membres d'une com
munauté d'Amérique et introduits dans nos 
contrées sous le nom de Tisane américaine 
des Shakers par M. Oscar Panyau, pharmacien 
à Lille (France). J'appris aussi que je pouvais 
me le procurer en Suisse même au prix de 
4 fr. 50 le flacon, ce que je m'empressai de 
faire aussitôt. Jamais je n'aurais osé espérer 
un résultat aussi prompt et aussi efficace. 
Deux flacons de votre bienfaisante prépara
tion m'ont complètement délivré de mes ma
laises qui n'étaient que les résultats d'une 
dyspepsie ou indigestion chronique, et depuis 
plus de six mois ma digestion est excellente 
et ma sauté parfaite. „ (Signé) : Filliettaz, res
taurateur, 62, rue de Monthoax, à Genève. 

Dans une autre partie de sa lettre, M. Filliet
taz exprimait le désir que nous citions son 
exemple. Nous le faisons d'autant plus volon
tiers qu'il nous semble méritier d'être fixé dans 
la mémoire de nos lecteurs, afin qu'à l'occasion 
ils puissent utilement s'en souvenir. 
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REVOLVER 5-1 

In 

eut*s et manœuvres 
On demande pour de suite des ouvriers mineurs et manœuvres pour 

route du St-Bernard entie l'hospice et la frontière italienne. 
S'adresser à M. M a u r i c e B e s s c , a S c m u r a n c h e r . 3-2 

Compagnie d'assurances sur la vie 
Qkn Eu I n Boa Va t 

conclut aux meilleures conditions: 
Assurances au décès. - assurances mixtes, — assurances 

combinées, — assurances pour dotation d'enfants. 
C o n d i t i o n s l i b é r a l e s — polices gratuites. 

R E N T E S V I A G È R E S 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . C o q u o z , 
Avocat, fgent général à Mai ( ig i iy , et aux a g e n t s d e l a Ç i e 
a SalviSii , S i o n et S t - M a u r i e e ; à M. J. d e l t a b o m s , inspect. 
pour la Suisse romande, à G e n è v e , ou au S i è g e s o c i a l , 10 , r u e 
d e H o l l a n d e A G e n è v e . 

BHHMHBggaHBB 

L'HUILE ORIENTALE ££?£££ 
et les taons. Cet exec!lent produit vient encore d'être 
perfectionna. En vente dans les pharmacies et dro
gueries : Litre 2 fr., chopine 75 cls. Dans les loca
lités où il n'y a pas de ch'-pôt, s'adresser directement 
à la phnrmaclo ïSarbezai, à Pnyerne, qui 
expédie franco l'emballage de 1 litre. Tour les cho-
pines le port est en sus. 

Catarrhe des poumons 
du pharynx, de l'estomac et des intestins 

Depuis 4 ans, je souffrais de catarrhe des poumons, de toux, expectoration, 
respiration diffeile, j'étais devenu d'une maigreur extrême et je ne parvenail. 
plus à vaincre un état de fatigue et de somnolence qui m'était devenu habitues 
Des personnes de ma connaissance me conseillèrent de m'adresser à la Poli
clinique privée de Glaris qui me guérit rapidement. Mon mari, en constatant 
es rapides progrès de ma convalescence se confia également aux soins de 
'établisse ment de Glaris pou* une maladie chronique dont il était atteint depuis 
ongtemps, un catarrhe du pharynx de l'estomac et des intestins, en même 
emps qu'il était sujet à une constipation continuelle, à des selles pénibles, 
latuosités, éprouvait une fatigue constante qui l'affaiblissait à vue d'œil et 
souffrait beaucoup de la gorge. La policlinique privée de Glaris nous traita par 
correspondance tous les deux et réussit à guérir mon mari aussi bien que moi. 
Les divers symptômes de notre maladie diminuèrent peu à peu et nous sommes 
actuellement parfaitement rétablis. Nous consentons volontiers à laisser publier 
cette attestation, non seulement par reconnaissance, mais encore pour rendre 
service à d'autres, malades, auxquels nous recommandons chaudement l'établis
sement de Glaris. Altndorf, près Lachen, Ct. Schwyz, le 24 Juin 1900. Co
lombe Steinegger, cantonnière. OBI Sgnature légalisée par A. Knobei, syndic 
de la commune d'Altendorf, le 24 juin 1900. HB Adresse: POLICLINIQUE 
PRIVEE, GLARIS, Kirchstrasse 406, Glaris. 
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MARTIGNY 
Journaux 

Labeurs 

Brochures 

Programmes 

Prospectus 

Affiches 
e u c o u l e u r s 

Cartes de visite 

Cartes d'adresse 

Livres à souche 
Prix modérés 

I Factures 

Lettres 
commerciales 

Circulaires 

Prix-Courants 

Affiches 
e n t o u t e s d i m e n s i o n s 

Registres 

Lettres de faire-part 
l ivrées eu 2 heures . 

Enveloppes 
etc., etc. 

Exécution prompte et soignée. 

O u d e m a n d e 

une jeune fille 
sachant piquer à la machine ou ayant 
des aptitudes pour l'apprendre rapi
dement. 

S'adresser an magasin „A l a V i l l e 
d e P a r i s " à M a r t i g n y , (à côté 
de la poste.) 

J e u n e s l a p i n s g é a n t s ; race la 
plus lourde fr. 5 la paire, lapins de 6 
mois fr. 10 la paire, femelles portantes 
fr. 7,50. J.Schmid-Scaroni, Frauenfeld. 

Cheval 
à vendre 

Une bonne petite j u m e n t à deux 
mains, excellente trotteuse, race hoa-
groise, âgée de huit ans. 

S'adresser à M. G. BOREL, vété
rinaire à BEX. 4-1 

A vendre 
à bas prix pour manque de place, un 
l a n d a u neuf , léger à 1 ou 2 che
vaux, ainsi que deux v i s - a - v i s . 

S'adresser à M. F. RIESEN, maré
chal à VEVEY. 3 1 

10 diplômes d'honneur et 22 médailles 

ont été décernés en 29 ans au vér i tab le 

Cognac Colliez Ferrugineux 
29 ans de succès et les n o m b r e u x témoi

gnages de reconnaissance p e r m e t t e n t de 
r e c o m m a n d e r en tou te confiance ce t te 
p répara t ion spéc ia lement aux p e r s o n n e s 
d é l i c a t e s , a f f a i b l i e s , e o u v a l c s e e u t e s 
ou s o u f f r a n t d e s p â l e s c o u l e u r s , 
m a n q u e d ' a p p é t i t , d e f a i b l e s s e g é 
n é r a l e , l a s s i t u d e , e tc . 

Réputation universelle, excellent fortifiant. 

En f l a c o n s d e fr. 3 . 5 0 e t 5.— d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

Avertissement. .. *f réritable ,Co^ac
ft

er™z[n™.* 
é t an t t rès souven t cont re ia i t , le publ ic n ' accep t ra comme au then t iques que les flacons qui p o r t e n t 

sur l ' é t iquet te b leue la m a r q u e des 2 palmiers et la s igna ture 
en rouge de 

F R É D . G-OLLIEZ, pha rmac ien à M O E A T . 

kg. Dépêchez-vous fr. 
5 Café extra fin ct fort 5,60 
5 „ perlé, jaune 0,90 
5 „ „ 1er choix 7.60 
5 „ „ supérieur 8,90 
5 » péranger Libéria 9.40 
5 „ fin, torréfié fr. 4,80, 7,90 et 9,80 

TANT QUE PROVISION les an
ciens clients recevront GRATUITE
MENT un splendide service à café, 
15 pièces, véritable porcelaine, en fai
sant l'achat de 20 kilos de café. 

Tout envoi qui ne convient pas 
entièrement est repris. 
WINIGER, imp. de café, BOSWIL 

A v e z - v o u s d e s 
o b j e t s a v e n d r e , 

d e s c h a m b r e s o u l o g e 
m e n t s â r e m e t t r e , o f f r e s 
e t d e m a n d e s d e d o m e s t i 
q u e s , f a i t e s v o s i n s e r t i o n s 
d a n s l e , , C o n f é d é r é " , j o u r 
n a l t r è s r é p a n d u d a n s l e 
c a n t o n . 

Fiancés 
Avis de mariage et cartes de fian

çailles en tous genres sont livrés aux 
prix les plus réduits et par retour du 
courrier par 

l'Imprimerie commerciale Martigny. 

PUBLICITE 
dans la Suisse française 

Bulle 
La Gruyère 
Le Messager 

Chaux-de-Fonds 
National Suisse 
Fédération Horlogère 

Couvet 
Echo du Vallon 

Delémont 
Démocrate 

Fribourg 
Liberté 
Journal 
Confédéré 
Ami du Peuple 
Freiburger Zeitung 
Feuille officielle et d'avis 
Messager 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de l'industrie 

laitière 
Genève 

Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Bulletin commercial suisse (org. 

de la Ch. de Commerce de 
Genève) 

Bulletin Technique de la Suisse 
romande 

La Semaine littéraire 
Revue médicale de la Suisse 

romande 
Lausanne 

Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Revue 
Tribune de Lausanne 

Gazette des Etrangers 
Feuille des Avis officiels 
Petite revue 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Revue Suisse de Photographie 
Journal Suisse de Photographie 

Martigny 
Confédéré du Valais 

Montrenx 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste des Etrangers 

Moutier 
Feuille d'Avis du Jura 

Neuchâtel 
Suisse libérale 
Express 

Porrentruy 
Jura 
Pays 
Peuple 
Le Réveil Suisse 

Sion 
Gazette du Valais 
Walliser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

St-lmier 
Jura Bernois 

Vevey 
Feuille d'Avis de Vevey et jour

nal du district. 
Fontaines 

Feuille d'Avis du Val-de-Ruz 

S'adresser exclusivement à l'Agence de publicité 

HAASENSTEIN & V0GLER 
SION, Lausanne 

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, COIRE, 
COUVET, DAVOS, DELEMONT, ESTAVAYER-LE-LAC, 

FONTAINES, FRAUENFELD, FRIBOURG, GENEVE, GLARIS, 
LUGANO, LUCERNE 

MONTREUX, MOUTIER, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, SION, SOLEURE, ST-GALL, ST-IMIER, 

THOUNE, VEVEY, WINTERTHOUR, ZOFINCUE, ZURICH 
Catalogues, traductions, et devis de frais gratis 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

Presses à copier 
à l'imprimerie Ad. IMH0FF, Martigny 




