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L'„Harmonie" de Monthey 
Zermatt a 

C'est par un temps fort indécis que 
r„Harmonie"deMontheyprenaitvendredi 
11 courant la direction du Haut-Valais, 
pour se rendre à Zermatt à la fête de 
l'Union des chemins de fer secondaires 
suisses, où elle devait fonctionner com
me musique de fête. 

Le long trajet à travers la vallée du 
Rhône fut coupé par un joyeux pique-
nique qui redoubla l'entrain général après 
que Molignon et Chasselas doré furent 
dégustés ! 

Viège apparaît : transbordement. Le 
chef de gare, très obligeamment, nous ins
talle d'une manière confortable. E t cha
cun de plonger, par les baies ouvertes, 
des regards sur ce pays si vanté. 

A Stalden, agréable surprise, des ta
bles, chargées de chopes généreusement 
offertes, invitent les amateurs et pro
fessionnels à sauter sur le quai : tout le 
monde descend et après exécution des 
„ Amis de Flore „, le train repart, une 
note gaie en plus. 

Jusqu'à Zermatt, c'est une série d'excla
mations, d'étonuementsetde cris d'admira
tion. Que de beautés naturelles, que de 
grandioses échappées sur les précipices 
où roulent les flots impétueux de la 
Viège ! Un tableau riant : vaches pais
sant aux abords des chalets serrés les 
uns contre les autres autour d'une mo
deste église, succède à l'horreur des 
rocs sombres où la végétation s'arrête, 
où rien ne décèle la culture. Les co
quets mazots de mélèze, haut perchés 
sur leurs quatre pierres rondes et tout 
noircis par le soleil, regardent passer 
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avec étonnement la machine à panache 
blanc. La cohorte bruyante voit dénier 
les sites sauvages et alpestres en enfants 
de la patrie valaisanne, très heureux et 
très fiers de leur pays. Un coup de 
sifflet strident : Zermatt ! La foule ani
mée envahit le quai de la gare toute 
pavoisée, où MM. Seiler se trouvent 
déjà, la main tendue pour souhaiter la 
bienvenue à la musique. Aux accents 
d'une marche entraînante , résonnant 
dans les rues de la célèbre station où 
mazots et somptueux hôtels se cou
doient curieusement, la colonne bas-
valaisanne s'avance pour prendre ses 
cantonnements de deux jours. Ici encore 
se montre l'amabilité de MM. Seiler qui 
conduisent eux-mêmes chaque groupe à 
leur hôtel respectif. E t quels hôtels ! 
Chambres spacieuses, lits moelleux, tout 
le confort désirable s'y trouve. 

A 6 heures, excellent souper au buffet 
de la gare,, puis concert dans la grande 
salle de l'hôtel du Mont-Cervin par 
l'Harmonie pendant le banquet de l'U
nion des chemins de fer secondaires, 
tandis que l'orchestre de Zermatt, sous 
la véranda, avec ses douces mélodies, 
tient en haleine la foule qui attend les 
feux d'artifice. 

Une fête de nuit est, à peu de va
riante près, partout la même. Mais ici 
le décor naturel s'y prête d'admirable 
façon. Les jardins de l'hôtel, enguirlan
dés de lanternes vénitiennes, encadrent 
à ravir la chapelle anglaise, dominant 
de sa blanche silhouette toute la flore 
alpine à ses pieds. L'éclair des projec
tions électriques illumine tantôt un 
point, tantôt un autre. E t le rocher, pi
qué de feux de joie et de. flammes de 
bengale, semble un fond de tableau ma-
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Balthazar était dans la situation d'nn hom
me qui reçoit à l'improviste un furieux coup 
de massue et n'en tombe pas tout à fait as
sommé. 

Il se remit vite. 
— Georges pendu ! rioana-t-il. Ah ! ah ! voilà 

qui n'est pas encore fait, par exemple I Non I 
jour de Dieu I cela ne sera pas, foi de Bal
thazar ! 
.. Puis, avec une brutalité qui n'impliquait 
d'ailleurs aucun blâme, le rude soldat dit à 
madame de Laverdac : 

— Eassurez-vous, madame, votre jaloux ne 
fera pas mourir votre galant ! 

Hélène montra du geste au sergent la Pietà 
au pied de laquelle tout à l'heure elle était 
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prosternée, comme pour la prendre à témoin 
de la vérité de ses paroles, et avec un accent 
sublime, où vibrait son âme pleine de ten
dresse maternelle : 

— Georges est mon fils, dit-elle. 
— Pardon, madame, murmura simplement 

Balthazar en s'inclinant devant la baronne 
avec le plus profond respect. Mais puisqu'il 
est votre fils, pourquoi le baron veut-il sa 
mort ? Vous ne le lui avez donc pas dit ? Il ne 
vous a pas cru ?... Je ne comprends pas... Ex
pliquez-moi... 

Mais comprenant que ce serait sans doute 
un long récit et que ce n'était pas l'heure des 
explications oiseuses : 

— Et qu'importe après tout I s'écria-t-il. 
Georges est en danger. Je n'ai pas besoin d'en 
savoir davantage. Où est-il? Qu'a-t-on fait de 
lui? 

— Je l'ignore, répondit douloureusement 
madame de Laverdac. Sans doute on l'a jeté 
dans quelque cachot... Comment voulez-vous 
que je le sache, puisque moi-même je suis 
prisonnière ?... 

— Et peut-être aussi menacée ?... 
— Ah ! ne vous inquiétez pas de moi, mais 

de Georges I Qu'importe ce que je deviendrai 
pourvu que mon fils vive I 

— Vous êtes la mère de Georges, déclara 
Balthazar d'une voix ferme. S'il était là, il me 

gique, irréel ; fendis que les fusées aux 
détonations triplement répercutées sont 
suivies de grands éclats de rire et des 
« jbdel » des montagnards. Spectacle 
très particulier, d'un cachet étrange. — 
L'apparition de la Croix fédérale, ban
nière de feu dans la nuit sombre, est 
vivement acclamée. Un frisson court 
sur l'assemblée et lorsque l'Harmonie 
entonne le Eufst du mein Vaterland, 
toute l'assistance, debout, émue, redit, 
du cœur et des lèvres, l'hymne à la pa
trie. Heures bénies, que ne durez-vous 
toujours ? 

Le lendemain matin, à 6 h. 30, l'on 
partait pour le Gornergrat. Installés dans 
de confortables wagons, l'on monte pres
que sans s'en apercevoir, tant la trac 
tion est douce. On salue, en passant, la 
cascade du Findelen, Zermatt qui s'é
crase à nos pieds. — La vallée s'ouvre 
au loin, elle est barrée par de gros nua
ges, car le temps est couvert. Il neige 
au Cervin et la brume nous entoure 
Aux mélèzes élancés succèdent bientôt 
les aroles, aux branches tourmentées, 
penchés, tordus et sentant la rafale. 
Ceux-ci disparaissent à leur tour et il 
ne reste plus, en fait de végétation, que 
l'herbe courte et rare des hauts pâtura
ges. La neige tombe, le froid est vif. 
Mais voilà qu'au Riffelberg, le ciel se 
découvre et s'éclaircit peu à peu, si 
bien qu'après une rude montée, à tra-
verst de gros blocs et d'énormes éboulis, 
un radieux soleil fait resplendir le plus 
merveilleux spectacle qu'il nous sera ja
mais donné de contempler. 

Nous sommes au Gornergrat, à 3136 
mètres d'altitude, sur une sorte de cône 
rocheux, isolé au milieu d'un immense 
cirque de glaciers et de cîmes formida-

dirait : « Elle d'abord ! » Eh bien, madame, 
vous ne pouvez pas rester ici. Il faut vous 
mettre en sûreté. Cet escalier donne dans les 
souterrains du ehâteau, où j'ai pénétré par 
une issue qui existe à mi-côte delà montagne. 
Venez, je vais vous conduire à l'auberge des 
Trais-Rois ; là, vous serez bien cachée et à 
l'abri de tout péril ; puis je viendrai m'occu-
per de mon ami. Ne perdons pas de lemps. 
Suivez-moi. 

Hélène n'hésita pas une seconde : 

— Oui, c'est cela, approuva-t-elle. Partons. 
Balthazar avait ouvert la porte secrète et, 

saisissant un flambeau, il montrait à madame 
de Laverdac le chemin qu'elle devait prendre. 

Mais à peine eut-elle fait trois pas dans l'o
ratoire qu'elle s'arrêta : 

— Je ne puis pas marcher, ait-elle. J'ai les 
jambes brisées. 

Balthazar essaya de l'entraîner : 

— Faites un effort, madame. Chaque minute 
de retard est un siècle !... 

Hélène se redressa, reprit sa marche et 
s'arrêta de nouveau. 

— C'estimpossible, articula-t-elle faiblement» 
impossible 1... Partez seul, je ne peux pas vous 
suivre. 

Le brave sergent poussa un cri de rage : 
— Et moi qui suis incapable de vous porter ! 

bles, d'où la vue, dans une envolée cir
culaire, peut embrasser toutes les plus 
hautes sommités des Alpes. — D'un côté, 
c'est toute une floraison de cîmes hé
rissées, de rocs abrupts, de pics hardis 
mordant le ciel : Dent Blanche, Gabel-
horn, Rothhorn, Weisshorn, Mischabel, 
Rimpfischorn, Strahlhom. E t de l'autre 
côté, se déroulent les glaciers éblouis
sants, revêtus qu'ils sont de leur blan
che armure, Au-dessous de nous, s'étend 
la large coulée du Gornergletsch, vaste 
océan de glace, immobile et figé, su
perbe avec ses ondes d'azur, ses séracs 
tourmentés, ses gouffres bleuis et ses deux 
moraines qui le coupent dans toute sa 
longueur d'une ligne sombre. 

Puis, au-dessus, se dresse l'orgueilleux 
profil des géants de la contrée : le 
Mont-Rose, énorme carapace, aux reliefs 
d'acier ; le Lyskamm, altière citadelle ; 
les Jumeaux, le large et titanésque 
Breithorn et, enfin, superbe dans son 
isolement, élancée et imposante, la haut» 
forteresse du Cervin. Mettez sur tout ce 
féerique tableau un grand soleil d'été 
qui vient jeter la joie de ses chauds 
rayons sur ce monde désolé, qui vient 
bleuir d'azur et revêtir d'argent et de re
flets d'acier tous ces géants déchiquetés 
et tous ces océans de glace, qui vient 
semer do plaques d'ombre ces nappes 
éblouissantes de blancheur bleutée et 
qui fait ainsi ressortir d'une façon sai
sissante tous les reliefs et les détails de 
cette grandiose fresque alpestre, et vous 
aurez une idée de l'émotion qui nous 
saisit là-haut en admirant oe magique 
panorama. 

MM. Seiler, toujours prévoyants, tou
jours aimables, avaient fait préparer pour 
leurs hôtes, les actionnaires des chemins de 

Ah ! maudites blessures 1 Triple canaille de 
Flamberge ! 

Puis tout à coup, se remémorant : 
—• Heureusement, je ne suis pas seul 1 
Et se penchant sur l'escalier, il appela : 
— Eaboisseau I Eaboisseau !... 
— Me voici, capitaine, répondit une voix. 

Et le gros aubergiste, qui attendait paisible
ment sur une marche, fit son apparition dans 
l'oratoire. 

— Tu es solide ? dit Balthazar. 
— Oui, assez ! repartit modestement notre 

ami Ultime. 
— Eh bien, tu vas emporter dans tes braa 

Madame qui est la mère de Georges ! 
Eaboisseau dit sans hésitation : 
— Eien de plus facile I 
Mais il ajouta presque aussitôt, en se grat

tant l'oreille : 

— L'escalier en vis est étroit, très étroit, la 
voûte basse ; nous ne pourrons jamais passer 
deux à la fois. C'est à peine si j 'ai pu seul 
parvenir jusqu'ici. 

Balthazar fut forcé d'avouer qu'il avait rai
son et qu'avec son fardeau, de quelque façon 
qu'il s'y prît pour l'emporter, Eaboisseau se
rait arrêté dès les premières marches. 

S'adressant à madame de Laverdac : 
— Madame, il s'agit de votre vie, supplia-



L E C O N F E D E R E 

excellent juriste voudrait-il nous dire : 
1. si le code pénal valaisan est une loi 
constitutionnelle au point de vue fédé
ral .;. 2. si le code pénal valaisan a été 
soumis à l'approbation du Conseil fédé
ral; 3. quand et comment cette approba
tion a été donnée ; 4. pourquoi notre 
Conseil d'Etat n'a jamais proposé une 
loi sur la presse, prévue au 2me alinéa 
du dit article 55 ? 

M. Gross, juge instructeur de Marti-
gny, est un juriste également fort. Dans 
une célèbre lettre qu'il fait tenir au ré
dacteur de La Lutte, par l'intermédiaire 
de son greffier, il expose, entre autres, 
que « la commission d'enquête du tri
bunal d6 Martigay aura à examiner s'il 
n'y a pas lieu de décerner un mandat 
d'arrêt contre lui et de demander son 
^tradition " 
-,< M. le président du tribunal de Mar-
;tigny, professeur de droit à ses heures, 
voudrait-il de son côté nous dire : 1° s'i^, 
a connaissance d'une loi fédérale du 24 
juillet 1852 sur l'extradition ; 2° si cette 
loi ne renferme pas à l'article 3 la dis
position qui suit : «Il n'y a pas lieu à 
extradition pour les délits politiques et 
ceux de presse.» 

3° S'il n'existe pas aussi un article 67 
de la Constitution fédérale q;.i exclut 
l'extradition pour délits de presse. 

Il sera intéressant de voir si la de
mande d'extradition sera formulée et 
quel accueil lui réservent les autorités 
vaudoises. 

Un bagnard curieux. 

S a u s - g ê u e a d m i n i s t r a t i f . — En 
vertu de la loi fédérale sur l'expropria
tion, le paiement aux ayants-droit des 
indemnités dues pour l'expropriation de 
leurs immeubles doit s'effectuer par l'in
termédiaire du Gouvernement du can
ton où est située la propriété expro
priée. 

Nul n'ignore que, sauf stipulation con
traire antérieure, toute dette arrivée à 
échéance est payable au domicile du 
.créancier. E t cependant, en ce moment, 
le Gouvernement du Valais, avec un 
&ans-gêne inexplicable, a la prétention 
«d'obliger les propriétaires expropriés pa^ 
la . Gie Martigny-Châtelard à se présen
ter en personne à la Caisse d'Etat povr 
y percevoir le montant de leur dû ! 

Voyez d'ici la position d'un modeste 
propriétaire de Finhauts auquel on a 
rogné une partie de son pré. Pour per
cevoir l'indemnité qui lui revient, il est 
obligé de sacrifier deux journées et de 
parcourir 96 kilomètres. Ne croyez-vous 
pas que ce voyage forcé à la capitale 
lui absorbera, sinon la totalité, du 
moins une bonne partie de l'argent qu'il 
percevra ? 

E t si ce petit propriétaire a malheu
reusement son immeuble hypothéqué, il 
devra encore, à ses frais bien entendu, 
amener à Sion son créancier pour que 
celui-ci puisse percevoir le montant de 
sa créance ! E t si le créancier ne veut 
pas se déranger, qu'arrivera-t-il ? 

fer secondaires, un lunch appétissant, au-
quelilsnousinvitèrent gracieusement et où 
chacun, un peu éprouvé par l'altitude, 
fut très heureux de se réconforter. 

Les absents ne furent point oubliés. 
Nombreuses furent les cartes postales 
adressées de tous côtés. Nos chers 
membres de la Société, retenus en ce 
moment sous les drapeaux, purent voir 
qu'on pensait à eux. 

Le Cantique suisse exécuté par l'Har
monie à cette altitude, ce qui doit être 
un record, mit le comble à l'émotion 
patriotique que chacun ressentait en 
face de cette nature si grandiose et, ce 
fut avec regret qu'on se détacha de ce 
féerique panorama pour-redescendre à 
Riffelalp où devait avoir lieu le grand 
banquet. Cet hôtel, comme tous ceux de 
la famille Seiler, est un modèle de con
fort et d'élégance. 

En entrant dans les grandes salles 
merveilleusement décorées, on admire 
les tables couvertes de fleurs, de mets 
succulents et surtout ce qui attire notre 
attention, c'est, dans le fond, un grand 
tableau représentant M. Seiler père, si 
ressemblant qu'on voudrait lui dire : 
« Merci d'avoir mis son talent, son éner
gie à faire connaître ce pays unique, 
qui, sans lui, n'aurait été visité que par 
de rares touristes, merci d'avoir élevé 
des fils dignes de continuer son œuvre". 

Pendant le banquet de l'Union, l'Har
monie, donne son concert de résistance 
et l'on redescend ensuite le cœur en 
fête à Zermatt, où chacun s'empresse 
dé visiter toutes les curiosités de la 
charmante station : Musée et ses admi
rables reliefs, bouquetins, jardin botani
que, gorges, etc. etc. 

Puis !é soir, devant les hôtels du 
Mont-Cervin, nouveau concert qui attira 
un nombreux public. 

Enfin,-le lendemain un ciel maussade 
et un temps pluvieux nous permit de 
contempler Zermatt sous tous ses as
pects. 

-Aii banquet de midi M. l'avocat Léon 
Martin, au nom de l'Harmonie et des 
membres honoraires si aimablement in
vités et accueillis, remercie MM. Seiler 
pour la chaleureuse réception qu'il nous 
ont donnée. 

L'assemblée, pleine de reconnaissance, 
se lève et entonne un vigoureux :„ Qu'il 
vive " ! en leur honneur. M. le D rAlex. 
Seiler se dit très touché de ces mar
ques de reconnaissance ; il a été heu
reux d'avoir eu cette occasion de rece-

t-il ; traînez-vous sur les mains, sur les ge
noux, mais venez, venez 1 

La baronne était hors d'état de bouger dn 
fauteuil dans lequel elle était retombée tout à 
l'heure. Inerte, anéantie, elle suffoquait. 

— Vous voyez ? fit-elle en haletant. Je ne 
puis même pas me soulever. Partez I Allez 
sauver mon fils ! moi je reste. 

— Vous ubandouner, prolesta notre héros, 
vous, la mère de Georges ! Et qu'est-ce qu'il 
penserait de son vieux Balthazar ?... Et cepen
dant, je ne vois aucun moyen de vous emme
ner hors d'ici !... Et d'après ce que je sais 
déjà, d'après ce que je soupçonne, après ce 
qui s'est passé, vous avez tout à craindre I 
Qui sait même si cette faiblesse où je vous 
vois n'est pas le résultat d'un crime ! Oh ! 
pourquoi recalerait-on devant un empoisonne
ment, puisqu'on n'avait pas reculé devant un 
moyen plus affreux, un effondrement dans un 
précipice ? Voyons, un dernier effort, madame, 
rien que pour descendre les trente marches de 
cet escalier. Ensuite Haboisseau vous portera. 
Un cordial, quelques gouttes d'un élixir de vie 
vous donnerait les forces nécessaires I 

— Oui, un cordial, peut-être, répéta Hélène. 
Dans ma chambre, sur une table près d'un 
gobelet, il y a un flacon d'eau des Carmes... 

Raboisseau ne fit qu'un bond pour aller 

voir ses amis de Monthey, qui ont bien 
rempli leur tâche. 

L'heure du départ est arrivée, on se 
serre la main une dernière fois et l'on 
dit adieu au pittoresque vallon où l'on 
a passé deux jours qui marqueront dans 
nos annales, car, de toutes nos prome
nades faites jusqu'à ce jour, Zermatt est 
bien la plus réussie. 

Zermatt, princesse de nos alpes va-
laisanes, nous n'oublierons pas plus les 
blancs fleurons de ta couronne que la 
chaleureuse réception qui nous y a été 
faite. Un participant. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions dn Conseil d'Etat 
Sept enfants de la partie allemande 

du canton sont mis au bénéfice du sub
side de l 'Etat pour être placés à l'Ins
titut des sourds-muets de Géronde. 

— Ensuite du rapport de la commis
sion d'examen, le diplôme de notaire est 
délivré à M. Adolphe Porrig, à Brigue. 

— Il est prononcé une amende de 5 
francs contre la commune de X. pour 
contravention à l'art. 30 de la loi sur 
l'assistance. 

— M. Maurice Beytrison, de Martin, à 
St-Martin, est nommé roceveur du dis
trict d 'Hénns en remplacement du titu
laire décédé. 

A u x f u t u r e s r e c r u e s . — A propos 
des opérations du recrutement qui vien
nent de commencer dans notre canton, 
il est rappelé aux jeunes gens appelés 
à se présenter devant la commission 
pédagogique, qu'ils doivent apporter 
avec eux et présenter à MM. les experts 
les deux pièces suivantes : 

1. Le livret scolaire ; 
2. La déclaration constatant qu'ils ont 

suivi le cours préparatoire au recrute
ment. 

La remise du livret de service sera 
différée pour tous ceux qui n'apporte
raient pas les pièces ci-dessus, sans pré
judice aux arrêts que l'omission de se 
conformer à ces prescriptions pourrait en
traîner pour ceux qui n'en auraient pas 
cenu compte. {Communiqué). 

L i b e r t é d e l a p r e s s e e t E x t r a 
d i t i o n . — "L'Ami, qui se pique d'être 
un juriste di primo cartello, nous ap
prend que l'article 55 de la Constitu
tion fédérale, qui garantit la liberté de 
la presse, contient un 2 m e alinéa ainsi 
conçu : « Toutefois les lois cantonales 
« statuent les mesures nécessaires à la 
« répression des abus ; ces lois sont sou-
« mises à l'approbation du Conseil fé-
« déral ». 

D ' e s t f a i t , s'écrie Y Ami, et il nous 
cite le code pénal du Valais. Or, cet 

quérir le flacon indiqué, qu'il remit à Bal
thazar. 

— C'est cela, dit la baronne. 
Mais en regardant la- petite fiole de cristal, 

le sergent devint pâle. 
Il la déboucha précipitamment, aspira l'o

deur qu'exhalait le liquide, puis, comme insuf
fisamment renseigrié par l'odorat, il en appela 
au jugement du goût en por'ant sur sa langue 
le bout de son doigt qu'il avait au préalable 
légèrement humecté d'une goutte d'élixir. 

Cette fois, il savait à quoi s'en tenir. 
— Avez-vous bu de la liqueur qui est là-

dedans, madame ? demanaa-t-il avec une an
xiété poignante. 

— Non, pas encore, mais pourquoi ? 
— Ah ! je respire I fit Balthazar avec un 

profond soupir d'allégement. Parce que ce fiai 
con que je reconnais et qui appartient à la 
Galeotti renferme un poison terrible qui tue 
sans laisser de traces... de l'aqua-tofana, si j'ai 
bonne mémoire. Je me souviens qu'un jou-
cette damnée italienne me l'avait montré en 
me disant que si jamais je lui étais infidèle... 

La baronne frémit en songeant qu'il s'en 
était fallu de peu qu'elle ne prît la potion et 
que Joannette en avait bu la moitié. 

— Cette malheureuse fille est perdue, pen-
sa-t-elle. 

Et elle raconta brièvement à Balthazar l'in
cident de l'essai. 

Le sergent saisit le gobelet dans lequel res
tait m peu plus de la moilié du liquide qu'il 
examina attentivement. 

— Cette fille, dit-il, en sera quitte pour la 
peur. 

Et elle expliqua à la baronne comment le 
poison, plus dense, était tombé au fond du 
verre et ne s'était pas mêlé à l'eau, faute d'a
voir été remué avec la cuiller. De sorte que, 
si la camériste n'avait ingurgité qu'une liqueur 
presque inoffensive, en revanche le résidu eût 
produit un effet foudroyant. 

— Vous voyez, madame, dit-il en terminant, 
à quel point votre vie est menacée, et quelle 
inquiétude j'éprouve à vous laisser sans dé
fense, exposée aux coups d'une ennemie aussi 
rodoutable I 

— Je veillerai là, derrière le panneau, pro
posa Haboisseau, prêt à accourir au moindre 
signal. 

— Et, répliqua Balthazar, si, pressée de voir 
le résultat de son crime et le trouvant ina
chevé, Julia profitait d'un moment de som
meil pour étouffer sous des oreillers cette 
pauvre femme? Entendrais-tu, malheureux? 
Cette nuit me semble grosse de menaces, de 
crimes. Elle sent le meurtre. Il y aura du 
sang versé. Atteindre la journée de demain et 

On peut, sans exagération, qualifier de 
scandaleux des errements pareils. Ils 
sont le fait de bureaucrates tout-puis
sants qui s'imaginent volontiers que le 
public a été créé spécialement pour eux. 
Nous sigaalons leurs agissements à qui 
de droit afin qu'on y remédie, au moins 
pour les propriétaires expropriés qui 
n'ont pas encore reçu le fameux ultimatum 
de se rendre à Sion. 

Nous conseillons d'ailleurs à ceux-ci 
de ne pas répondre à la convocation 
qui leur sera faite et d'exiger que le 
montant des expropriations leur soit 
payé à leur domicile. 

Ce ne sera que justice. A.O.Z. 
R é f o r m e s p o s t a l e s . — Nous avons 

lu dans un des derniers nos de la Ga
zette du Valais un article très élogieux 
du projet du Conseil fédéral, au sujet 
de quelques réformes postales. Nous 
supposons l'auteur du dit article très 
intéressé à la franchise de port, car 
après avoir rendu hommage à quelques 
réformes préconisées, il tombe à bras 
raccourcis sur celle ayant trait à la sup
pression de la franchise de port. Le 
grand argument emploj'é est celui con
cernant les pauvres, qui seront frappés 
par cette mesure. Evidemment il y aura 
quelques institutions qui se trouveront 
lésées de ce fait, mais aussi, combien 
d'abus ne se commettent-ils pas sous la 
dénomination : „ pour pauvres " et de 
quelle façon y remédier ? La Gazette 
voudrait-elle que les agents de l'admi
nistration postale ouvrent toutes les cor
respondances dites officielles, pour s'as
surer de leur contenu? Non, n'est-ce 
pas. Alors comment faire ? Nous con
naissons de pauvres diables qui vont 
emprunter un sou pour affranchir leur 
correspondance, tandis que journelle
ment des personnes riches ou des éta
blissements possédant des millions pro
fitent de la franchise de port pour tou
tes leurs opérations avec ce titre : pour 
pauvres ! Peut-être bien que le Conseil 
fédéral ne l'ignore pas et qu'il a dû 
être documenté à ce sujet par des ren
seignements pris à des sources plus 
sûres et moins intéressées que celle du 
correspondant de la Gazette. 

La franchise de port, qui pouvait se 
justifier il y a 50 ans, ne doit plus exis
ter aujourd'hui dans un pays démocra
tique, car, en fait, c'est un véritable 
privilège. Que la Confédération appli
que les bonis résultant de l'exploitation 
postale à l'abaissement des taxes, voilà 
pour nous où se trouve le véritable pro
grès à accomplir, et par le fait même 
les pauvres en profiteront, peut-être 
beaucoup plus qu'aujourd'hui. 

Un buraliste. 
S i m p l o n . — Vol de dynamite. — On 

constatait depuis quelques temps, sur 
un des chantiers d'Iselle, des vols fré
quents de dynamite, sans qu'on pût met
tre la main sur le coupable. Enfin, la 
police découvrit vendredi, cachée dans 
la chambre d'un mineur du Simplon, 

tout est sauvé I... Ah! s'ils pouvaient croire 
leur œuvre de mort accomplie 1 

Il y eut un instant de silence. Le sergent 
réfléchissait. 

— J'ai trouvél s'écria-t-il tout à coup. A 
poison, poison et demi. 

Balthazar venait d'échafauder rapidement 
tout un plan de salut sur la tentative d'em
poisonnement avortée. 

Il versa une partie de l'élixir du flacon dans 
le gobelet dont il vida le contenu dans le 
feyer. 

— Là I fit-il, il y avait de quoi tuer un 
bœuf. Et maintenant, madame, dit-il à Hélène, 
avez-vous confiance en moi? 

— Comme en un frère ! répondit sans hési
ter la baronne en lui tendent la main. 

— Eh bien alors, ma vénérée sœur, répliqua 
le vieux sergent d'une voix émue, écoutez-moi 
donc. 

Quelques instants après, Hélène, étendue 
tout habillée sur son grand lit à colonnes et 
à baldaquin, semblait reposer paisiblement. 

Sur la petite tnble, à côté du gobelet vide 
et du flacon d'aqua-tofana, un flambeau de 
cire jaune, allumé, éclairait d'une lueur bla
farde le visage rigide et pâle de madame de 
Laverdac, dont les yeux grands ouverts avaient 
une fixité étrange. (A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

une provision de dix-huit cartouches de 
dynamite. Le voleur a été arrêté. C'est 
un nommé La E i sa . Que voulait-il 
faire de ces cartouches ? On l'ignore 
encore. 

A s c e n s i o n m a n q u é e . — Ce qui 
était à prévoir est arrivé. Le temps 
étant devenu tout à fait mauvais, les 
étrangers ont quitté Zermatt. M. Spelteri-
ni, l'aéronaute qui devait faire un voyage 
aérien dans son ballon Stella, en com
pagnie de MM. Hermann Seiler et Ver-
necke, plie aussi bagage. Son ascension 
est renvoyée à des temps meilleurs. 

U u c i n q u a n t e n a i r e . — Un goû
ter frugal a réuni dimanche après-midi, 
à Monthey, les membres de la Société 
de secours mutuels de Monthey, il s'a
gissait de fêter le 50e anniversaire de 
sa fondation. 

En effet, le 13 septembre 1853, quel
ques citoyens montheysans ont créé, à 
l'instar de ce qui s'était fait à St-Mau-
rice une année auparavant, une société 
destinée à venir en aide à ceux de ses 
membres que la maladie atteindrait. 
Dans une relation bien documentée, M. 
l'avocat Défago, secrétaire actuel de la 
société, a montré de quelle manière le 
petit groupement d'hommes courageux 
de 1853 s'est développé et comment il 
est arrivé à former la forte société ac
tuelle en dépit de l'hostilité ouverte 
dont il eut à soutenir les assauts. Deux 
hommes vivent encore, éloignés de nous, 
qui assistèrent aux débuts de la Société ; 
ils auraient pu constater que la même 
verdeur qui les caractérisait, fait encore 
vibrer les cœurs de leurs successeurs. 

De bonnes paroles furent prononcées, 
une gaîté saine et franche réchauffait 
tous et parait aux lubies du temps 
d^àutomne. Certainement, lorsque sonna 
le retour, chacun put se dire que les 
liens d'amitié et de confraternité qui 
unissent les membres de la société 
montheysanne de secours mutuels sont 
assez solides pour oser affronter une 
nouvelle cinquantaine. C. 

T i r d e S t - M a u r i c e . — Nous re
produisons de notre confrère de Bex, 
VEcho du Rhône, la liste des premiers 
prix obtenus aux deux principales ci
bles du tir annuel de St-Maurice qui 
s'est terminé mardi dernier, le comité, 
contrairement à ce qui se pratiquait 
jusqu'ici, n'ayant pas cru devoir nous la 
faire parvenir : 

Cible Dent du Midi (Société). 
1. Emile Vuilloud, Collombey. — 2. 

Major de Cocatrix, St-Maurice. — 3. P . 
Corboz, Sion. — 4. H. Rapin, Montreux. 
-— 5. Maurice Balmaz, Vernayaz. — 6. 
Jules Couchepin, Martigny. — 7. Octave 
Donnet, Monthey. — 8. Président Pi-
gnat, Vouvry. — Ecœur, Val d'Illiez. — 
10. Louis Rod, Bex. 

Cible Mauvoisin. 
1. Ch. Troyon, Lausanne. — 2. J. 

Revaz, Salvan. — 3. H. Croptier, St-
Triphon. — 4. Schibler, Aigle. — 5. 
Th. Borgeaud, Pully. — 6. A. Delacre-
taz, Lausanne. — 7. S. Mischler, Mon
they. — 8. K. Rapin, Montreux. — 9. 
W. Jacot, Bex. — 10. E. Weber, Cor-
oelles. 

M a r t i g n y . — M. Gross, président 
du tribunal, se prétendant visé dans un 
article paru dans notre dernier numéro, 
nous écrit qu'il proteste contre les al
légations qu'il juge mensongères à son 
adresse qui y sont contenues. 

Nous lui donnons bien volontiers acte 
de sa protestation, mais il nous per
mettra de lui dire que rien, dans les 
termes du dit article, n'autorise de 
croire que M. Gross soit la personne 
désignée par notre correspondant. 

C o u r s e m i l i t a i r e . — Chassée par 
une tourmente comme rarement il en sé
vit sur les sommités, les troupes des 
forts de St-Maurice, en excursion dans 
la haute montagne, ont dû quitter pré
cipitamment, vendredi, la région de 
Salanfe, pour venir cantonner à Marti
gny où elles sont arrivées après 11 
du soir. 

Ellesy onttrouvé leurs cantonnements 
tout prêts et un sympathique accueil de 
la part de la population. 

La journée du samedi a été consa
crée à un repos bien mérité après la 
terrible chevauchée de vendredi. 

Dans l'après-midi de samedi la troupe 
a été passée en revue près du stand 
par l'état-major. 

Malgré les dures fatigues endurées , 
elle a montré une belle allure, une te
nue martiale et correcte, en particulier 
les jeunes chasseurs alpins, recrues du 
12. 

Dimanche matin, à 6 heures tous ces 
braves partaient pour Trient où ils pas
sèrent une nuit sous la tente par un 
temps de pluie et de froid ; le lende
main à l'aube ils quittaient Trient pour 
venir faire la petite guerre aux alen
tours du mamelon de St-Jean. 

Cette après-midi, mardi, toute la 
troupe a regagna ses cantonnements de 
Martigny en vue du tir de demain de 6 à 
9 heures du matin au lieu dit le Vernay. 

Le retour aux forts s'effectuera par 
Alesse sur Collonge et la montagne. 

Ë u t r e i n o u t . — Les montagnes de 
Bagnes. (Corr.). — Vingt-trois montagnes 
couronnent cette grande vallée de 10 à 
12 lieues de longueur ; vingt appartien
nent à la bourgeoisie de cette commune; 
près de 2000vaches y pâturent pendant 
l'été, couchant presque toutes à la belle 
étoile, subissant toutes les intempéries 
de la saison: pluie, neige et les gelées; 
ces montagnes sont très négligées. Tout 
bourgeois qui n'est pas possesseur d'une 
part quelconque d'un fonds d'herbe est 
exclu de la jouissance ; par contre, celui 
qui en possède ne serait-ce qu'un dou
zième peut alper tout son bétail. Par 
ainsi le riche jouit au détriment du 
pauvre qui n'a rien du tout. Injustice ! 

Ces montagnes sont, les unes "à deux 
kilomètres environ seulement des villages; 
les autres, de six à huit lieues d'éloigne-
ment ; les premières n'offrent aucun 
danger de culbute, n'ayant ni précipice 
à leur pied, ni rocher leur tombant 
dessus, tandis que les secondes sont en 
partie très rapides et très dangereuses 
pour le bétail. 

L'administration municipale prélève 
une taxe sur chaque montagne; les bour
geois qui alpent leur bétail dans celles 
les plus éloignées et les plus roides, 
paient, tenant compte de la valeur du 
fonds et du bétail y alpé, 75 pour mille" 
tel que Bocheresse ; tandis que ceux qui 
alpent dans celles de première classe 
ne payent pas même le 6 pour mille. C'est 
inique! 

Un quelconque bourgeois a, à son 
choix, plus que sa part, sans qu'il ait à 
payer aucune taxe, aucune corvée, pas 
même pour sa fortune particulière qui est 
bien au-dessus de la moyenne. C'est ré
voltant ! 

Pour mettre fin à toutes ces injustices, 
iniquités, par deux fois des pétitions ont 
été adressées au département de l'inté
rieur, réclamant l'application de la loi 
du 25 novembre 1880 sur la matière. 
Voilà près de 8 ans que les bourgeois 
font appel au pouvoir exécutif afin de 
mettre ordre à cet état de choses dans 
cette commune. Toujours rien ! 

La jouissance des forêts n'est pas 
mieux répartie, peut-être pire ! 

C'est pourquoi, ne pouvant pas être 
entendus dans le canton, les réolamants 
ont recouru aux voies de droit que la 
loi leur mettait en main. 

Quelques intéressés. 

(Réd.) Sans contester le bien-fondé de 
la réclamation qui précède et que nous 
insérons bien volontiers, vu son but 
d'équité, nous pensions qu'il avait dû y 
être fait droit depuis un certain temps, 
car nous lisons dans notre journal du 4 
juillet écoulé la décision suivante éma
nant du Conseil d 'Etat : 

„ Le Département de l'Intérieur dé
pose le dossier relatif au règlement 
bourgeoisial de Bagnes et aux réclama
tions qu'il a provoquées. " 

Est-ce que depuis lors le dossier au
rait été oublié dans un tiroir ? La chose 
est possible ; aussi, comprenons-nous la 
recharge des intéressés et espérons que 
cette fois elle n'aura pas été vaine. 

C o u r s e d e g y m n a s t i q u e . — Nos 
gymnastes organisent pour dimanche 
prochain, 20 courant , une course au 
Grand St-Bernard, avec retour par le 
Val-Ferret et Champex. Les membres 
passifs et les amateurs de course qui 
désirent y prendre part seront les bien
venus. 

Confédération Suisse 

l i é s s u b v e n t i o n s s c o l a i r e s . — 
Dans' la plupart des cantons on se préoc
cupe de l'affectation des subventions fé
dérales scolaires à l'école primaire. Deux 
tendances se manifestent : l'une, d'affec
ter toute la subvention à un but unique, 
par exemple à l'amélioration du traite
ment des régents, comme c'est le des
sein des autorités de Vaud et de Zu
rich;' l'autre de la disperser sur une 
foule' d'objets, comme on le propose à 
Schaffhouse. La Schtveizerische Lehrerzei-
tung, s'élève vivement contre le seoond 
procédé. 

Le Bund a publié récemment à ce sujet 
un article do fond dans lequel il loue 
les autorités vaudoises de s'engager dans 
la première de ces voies et recommande 
au canton de Berne et aux autres d'en 
faire autant. 

Nouvelles des Cantons 

B e r n e . — Une affamée. — L'autre 
jour, un chasseur de Lauenen, qui re
cherchait un chamois blessé au pied du 
Wildhorn (sommité située à la frontière 
des cantons de Berne et du Valais), dé
couvrit dans les parages du Dunensee 
une femme paraissant à bout de forces. 
S'étant approché, il constata que la 
malheureuse se mourait littéralement de 
faim. Après l'avoir quelque peu restau
rée, le brave chasseur la transporta à 
Lauenen, d'où on la conduisit en voi
ture' ià Gôssenay. 

Interrogée sur son identité, la pauvre 
femme se mit à jargonner un langage 
qu'on croit être de l'italien. Le seul 
mot compréhensible dans tous ses dis
cours est celui d '«Aosta». Des Italiens 
eux-mêmes n'ont pas pu en comprendre 
davantage. 

L'infortunée avait en sa possession 
quelques sous italiens et une pièce 
suisse de cinquante centimes. Ses vête
ment: n'étaient plus que d'infectes gue
nilles) On suppose que l'inconnue a 
franchi' le grand St-Bernard et s'est 
rendue par Martigny, Sion et le col de 
Rawyl à l'endroit où on l'a trouvée. 

La voracité du fisc bernois. — On nous 
en conte une bien bonne de la ville fé
dérale. I l paraît qu'à propos de la dis
tribution aux gagnants de la loterie du 
Théâtre, l 'Etat bernois a non seulement 
perçu le timbre de quittance, mais qu'il 
s'est :fait remettre par la banque distri
butrice, la Volksbank. la liste des ga
gnants. Savez-vous pourquoi ? Simple
ment pour ajouter l'argent gagné à l'im
position des contribuables gagnants ! 

Après oelle-la il faut tirer l'échelle. 

S a i n t - G a l l . — Trois enfants brûlés 
vifs. — Mercredi matin, vers trois heu
res, un violent incendie se déclarait 
dans une maison du village de Saint-
Georgen, situé à deux kilomètres au-
dessus de Saint-Gall. Les progrès du 
feu furent si rapides que trois enfants 
de huit, dix et quatorze ans, logés aux 
mansardes, n'eurent pas le temps de se 
sauver et furent brûlés vifs. 

Le bâtiment, qui est la propriété de 
la commune des bourgeois de Saint-
Gall, a été complètement anéanti. Il en 
est de même du mobilier des deux fa
milles qui habitaient l'immeuble. 

Z u r i c h . — Un nouveau Savonarole. 
— Un réformateur italien, Paul Mira-
glia parcourt en ce moment la Suisse. 
Il fait à Zurich, à Bâle et à Berne, des 
conférences à ses compagnons et leur 
prêche ses doctrines qui diffèrent de 
celles de l'église catholique romaine. 

Paul Miraglia est né le 22 mars 1857, 
à Uceri, en Sicile. 

En 1893, lorsque le pape Léon X I I I 
fêta son jubilé épiscopal, Miraglia lui 
adressa une lettre en latin dans laquelle 
il signalait la corruption du clergé, in
diquant comme seul remède le retour à 
la Bible. Miraglia fut appelé à Rome, 
occupé à la Bibliothèque du Vatican, 
puis lorsque le directeur de cette bi
bliothèque, Carini, un prêtre à vues li
bérales, mourut d'une façon assez étran
ge, il fut chargé de prononoer son orai
son funèbre. 

- Un des auditeurs devant lequel il 
prononça l'oraison funèbre de Carini, 
pressentit en lui le réformateur et l'in
vita à venir prêcher à Plaisance. Mais 
bientôt l'évêque de cette ville lui inter
dit toutes les chaires et il dut aller prê
cher au théâtre où des foules immenses 
vinrent l'écouter. On ne lui ménagea, à 
partir de ce moment ni attaques, ni ca
lomnies, ni menaces, et finalement il fut 
excommunié. 

Miraglia fonda alors un journal, Sa
vonarole, dans lequel il signala, la Bible 
en main, les vices et les défectuosités 
du clergé. Il eut alors à soutenir des 
procès de presse sans nombre et se vit 
parfois injustement condamné. 

Miraglia était l'an dernier à Londres. 
I l y a réuni des fonds pour son aposto
lat. Il se propose de chercher à répan
dre l'Evangile en Italie et en Sicile. 
Ses doctrines sont celles du protestan
tisme. 

Nouvelles étrangères 

F r a n c e . — Les fêtes de Tréguier. — 
Dimanche a eu lieu, à Tréguier, en 
pleine Bretagne, l'inauguration de la 
statue de Renan. Des discours ont été 
prononcés par MM. Guieysse, député, 
Anatole France, Berthelot, Chaumié, 
ministre de l'instruction publique, et le 
maire de la ville. Un banquet, auquel 
assistaient plus de 2000 personnes a eu 
lieu ensuite. 

Un fort groupe de catholiques a ma
nifesté contre M. Combes et a tenté 
de forcer les barrages. Il a été repoussé. 

Cette inauguration a donné matière 
comme on s'y attendait, à des incidents, 
mais pas aussi graves qu'on supposait. 

R u s s i e . — Tremblement de terre. — 
De violentes secousses de tremblement 
de terre ont été ressenties à Andidjan, 
ville industrielle du Caucase. 

Cette ville a été en grande partie dé
truite l'année dernière par un tremble
ment de terre. 

fllacédoine. — Toujours les massa
cres. — Toutes les nouvelles qui arri
vent du vilayet de Monastir s'accordent 
à représenter l'état de choses comme 
absolument épouvantable. On croit que 
30 à 50,000 habitants bulgares ont été 
massacrés par les Turcs, et tout village 
bulgare du vilayet a été brûlé. Plusieurs 
milliers de Bulgares qui se sont sauvés 
dans les montagnes meurent d'inanition. 
On dit que les Turcs sont décidés à 
exterminer la population bulgare du vi
layet tout entière. 

— L'organisation « intérieure » de 
Macédoine évalue à cent cinquante 
mille le nombre des femmes, enfants et 
vieillards qui se cachent dans les forêts 
et les montagnes de la Macédoine. On 
annonce que les Turcs brûlent les fo
rêts dans les districts de Leren et^de 
Kastoria, et tirent sur tous ceux qui 
cherchent à échapper aux flammes. 

Ces jours derniers, 1200 Bulgares ex
pulsés de Constantinople et qui doivent 
être internés dans leurs villages détruits, 
sont arrivés à Salonique. Une partie 
d'entre eux a été dirigée par chemin de 
fer sur une localité voisine de Monastir ; 
mais, à peine descendue du train, elle a 
été massacrée par les bachibouzouks. 

B I B L I O G R A P H I E 

A l b u m p a n o r a m a s u i s s e . •-- A. 
Spuhler, éditeur, Neucbâtel. 
Les livraisons 8, 9 et 10 viennent de 

paraître ; elles contiennent une série de 
jolis « paysages suisses > et une série 
d'intéressantes et pittoresques vues pri
ses entre St-Maurice et Champéry. 

ViC H c y l i y B Z p H S assurances ponr 

la dotation de VOS C U f a i l t S ! 
Les conditions les plus avantageuses vous 
sont offertes par „La Genevoise", Compagnie 
d'Assurances sur la Vie, à Genève, 10, rue de 
Hollande, et ses représentants en Suisse et à 
l'Etranger. 1-0 



LE CONFEDEEE 

Fortifications de St-Maurice 
L e public es t p révenu que la t roupe t i rera au fusil, au canon et à 

la mi t ra i l leuse le mercred i 16 sep tembre de 6 à 9 heu res du mat in près 
do MARTIGNY. Ter ra in dangereux : le Sent ier des Fol la ta i res qui con
dui t de Branson à Dorénaz ot le t e r ra in s i tue en t re la Drnnse , le R h ô n e 
et la rou te de Mar t i gny à Branson. T o u t e s les pe r sonnes qui au ron t des 
réclamat ions a faire au sujet des dommages causés par ces t i r s a insi 
que par les m an œu vre s des t roupes de la ga rn i son de sû re té des For t i 
fications do St-Maurice, qui on t lieu du 10 au 16 sep tembre , dev ron t les 
adresser par écri t au B u r e a u des fortifications de St-Maurice à Lavey-
Village an plus t a rd pour le 21 sep tembre au soir. 2-2 

Fortifications. 

Amateurs de quilles, Attention ! 
G r a n d m a t c h a u x q u i l l e s l e s 2 0 , S I e t 2 3 s e p t e m b r e 

chez iHa^e Pascal, Chamoson 
Premier prix fr. 160, de* nier fr. 3 

Somme exposée lOOO fr. — Prix de lapasse 1 fr. 
les quatre coups. 

Bonnes consommations. — RACLETTES 
Invitation cordiale. 3-2 

de raisins secs 
à Frs 23.— les ÎOO litres franco * 

OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT J 
Succès croissant depuis 15 ans Analysé par les chimistes -

Echan t i l l ons gra t i s et f ranco. 

Fabrique d'instruments de musique en cuivre 

J. D E P R E Z , guoo, de Th, Wahlon, P a y e r n e 
33me année d'existence. Récompenses dans 7 expositions 

2 médail les d'or et 1 de vermeil 

Ateliers de nickelage et argenture 
F o u r n i t u r e e t r é p a r a t i o n «le T O U S l e s i n s -
t r u m e n t s «le m u s i q u e e t a c c e s s o i r e s — 

sS> E c h a n g e s — l o c a t i o n . 12 5 

Catarrhe d'estomac, anémie 
Excusez -moi .si j ' a i t a rdé un peu à vous répondre , mais je dési ra is 

m ' a s s u r e r de ma guér i son . J e vous dois une g rande reconnaissance , car 
c'est g r âce à vo t re t r a i t e m e n t par cor respondance que je su is dél ivrée 
des m a u x don t je souffrais depuis 10 ans , soit anémie, ca tar rhe d 'esto
mac, faiblesse d 'es tomac, dé rangemen t des fonctions digest ives , oppression 
après les repas , ver t iges , nervos i té et const ipat ion. Si je compare ma vie 
d 'aujourd 'hui à celle que j ' ava i s autrefois, pendan t que j ' é ta i s sujet te à 
t an t de maux , je me t rouve en paradis et ne puis assez remerc ier Dieu 
de vous avoir t rouvé pour me guérir . J e fais des v œ u x bien s incères 
pour vo t re propér i té afin que par votre méthode curat ive toute spéciale, 
vous puiss iez encore soulager un grand nombre de malades . P o u r mon 
compte mille fois merci . Si jamais quelque membre de ma famille re tom
bai t malade, ce r ta inement je réc lamera is encore vo t re secours avec la 
plus g rande confiance. J ' a i auss i donné votre adresse à p lus ieurs per
sonnes que j ' encourage beaucoup à demander vos soins. Concise (Vaud), 
le 28 jui l le t 1901. Sophie Cornu, née Vuillerrnet. — Vu pour légal isat ion 
de la s igna ture , Lou i s Vienet, syndic . — Adresse : „Policl inique privée 
Glaris, K i rchs t r a s se 405, Glaris" . 

DEJEUNER 
EXQUIS " 

FACILE A g 
k DIGERER 

CACAO 
SOLUBLE 

PRÉPARATION INSTANTANÉE. 

SUCHARD 
CHOCOLAT 

GARANTI 
PUR 

TOUJOURS LE MEILLEUR 

POUR CUIRE 
ET POUR 

CROQUER 

SUCRE, 

GRANDE 
PRIX 

PARIS 

Photographie 

— S I O N — 
Portraits. — Groupes. — Agrandis
sements. — Reproductions. — Pay
sages. — Travaux d'amateurs. — 
Cartes postales illustrées. 

Sur demande se rend à domicile. 
L ' a t e l i e r e s t t r a n s f é r é a v e 

n u e d e l a G a r e , j a r d i n d e 91. 
A s b e c k . 2-1 

On cherche 
plusieurs c u i s i n i è r e s pour famille 
et filles de ménage. Bon gage. 

S'adresser au bureau de placement 
F a v r e , Martigny. 2-1 

A la même adresse à vendre une 
bonne b i c y c l e t t e à roue libre. 

Ou demande une 

pour aider dans un pet i t ménage . 
S 'adresser à Mme Théophi le BOR-

GEATJD à P U L L Y , p rès L a u s a n n e . 

L ' A g e n c e A. L U Y , M o n t r e u x 
demande personnel de tou tes b ranches 
pour hôte ls et familles. — Se pré
sen te r ou écrire. 3-1 

méri te la combinaison de valeurs à 
lots autor isées par la loi que chacun 
peut se procurer cont re p a y e m e n t s 
mensue ls de 4, 5 ou 8 fr. au comptant , 
auprès de la maison spéciale soussi 
gnée. L o t s pr incipaux de fr. 
200,000 100,000 75,000 50,000 
25,000 20,000 12,000, 10,000 
5,000 3,000 etc. etc. 
seront tirés et les titres d'obligations 
seront remis successivement à l'ac
quéreur. 

Pas de risque, chaque obligation 
sera remboursée, pendant les tirages 
présents ou ultérieurs. 

Les prochains tirages auront lieu : 
30 sept . , 1 oct., 15 oct., 1 nov., 10 
nor , 10 déc , 15 déc , 31 déc. 

Les prospectus détaillés seront en-
voj'és sur demande gratis et franco 
par l<t 

Banque p, obligations à p, à Berne 
A v e x - v o u s des 
objets A vendre, 

des chambres ou loge
ments a l'émettre, offres 
et demandes de domesti
ques, faites vos iusertions 
dans le,,Confédéré", jour
nal très répandu. 

Les pi. gr. caves k vins 
do W I N I G E R , B O S W I L 

l it. fr. 
2 3 -
2 8 -
29,50 
3 2 -
34, 

100 v in de table, rouge, gall . 
100 vin rouge grec 
100 I ta l . du sud, rouge , fort 
100 Rosé , vin de table, surf. 
100 vin p. coup. 15° 
100 vin p. malades , vieux, rouge 41,— 
100 Tirol ien spéc. rouge 4G,— 
100 P a n a d e s bl., ress . vin vaud. 31,— 
100 E s p a g n . du sud,, bl., tr . fort 38, 

16 Malaga vér. 15,50 
Fûts d'échant. dès 50 litres. 

Garantie réelle : Je reprends, à met 
frais, chaque envoi qui ne convient pas. 

Guêrisonpar la simple méthode 
de KESSLEIl, des 

RHUMATISMES 
(aussi anciens) maux d 'es tomac 
(persis tants) , goi t res , gonfle
ment s du cou, abcès dangereux , 
b lessures , etc, au moyen des 
remèdes s imples et inofîensifs de 

F r . K E S S L E R - F E R H 
(anc. Kessler, chim.) 

F i s c h i n g e n (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'attesta

tions sur les bons résultats 
obtenus est expédié gratis et 
franco snr demande. 

Guérison dans la plupart des cas 

Eq 

ËSaudagistc - O r t h o p é d i s t e 

an I Place de la Riponne & Pré du Marché 2, à I A 1 I S A K N E 
Dépos i t a i r e de la maison HAUSMANN. Téléphone 1840 I 

Instruments de chirurgie, Ceintures, Bandages, Réparations I 

P U B L I C I T E 
Tous les ordres d ' inser t ions pour la 

Gazette des Étrangers 
de Lausannc-Ouchy 

son t à adresser exc lus ivement à la nouvel le adminis t ra t ion des annonces 

Agence de Publicité Haasenstein & Vogler. 

J0i£i expéditeuré de 

>aisins 
Si vous désirez recevoir u n g rand nombre do commandes , 

publiez des 

ANNONCES 
dans les journaux les plus répandus et les mieux qualifiés pour 
une publicité pareille. 

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

Haasenstein & Yogler 
laquel le se charge, aux meil leurs condit ions, de toute inser t ion 
dans n ' impor te quelle feuille su isse ou é t rangère . 

C A T A L O G U E G R A T I S E T F R A N C O S U R D E M A N D E 

Fabrique de Registres 
jg * F 'V W W * 

CARTES 
de visite 

d'adresse 

de fiançailles 

de mariage 

En tête de 
LETTRES 
CHÈQUES 
TRAITES 

vêHI IMPRIMERIE COMMERCIALE 

Ad. IMHOFF 
Impressions encre à copier 1* 

Exécution 
prompte 

et 
soignée 

m> w SS 
Etiquettes 

d'envoi 
volantes et 
gommées 

MARTIGNY 
^B Travaux soignés : 3 couleurs 




