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Revue de session 
Une belle dépense en perspective ré

sulte d'un vote émis par le Grand Con
seil. Il s'agirait de la construction d'un 
nouveau bâtiment pour l'école normale 
des filles. Les aspirantes institutrices se 
sentent, paraît-il, un peu à l'étroit dans 
le bâtiment actuel — qui abrita jadis 
les bureaux de la Banque du Valais de 
funèbre mémoire — et elles aspirent à 
un logement où l'air et l'espace leur 
seront moins ménagés. 

A cet effet, sur la proposition du dé
partement de l'Instruction publique, le 
Conseil d'Etat demandait au Grand 
Conseil un crédit de 10,000 francs pour 
l'exhaussement d'un étage du bâtiment 
actuel. Ce n'était là qu'une amorce ha
bilement tendue. On lisait, en effet, entre 
les lignes du message le désir mal dé
guisé de demander une solution plus ra
dicale, mais l'on était retenu par le gros 
chiffre qui y correspondait et, pour 
sauver les apparences, on a préféré lais
ser au Grand-Conseil, l'initiative et la 
responsabilité de la dépense. 

C'est ainsi que la Commission, fort 
bien stylée, vint combattre ce qu'elle ap
pelle le « rafistolage » du bâiiment actuel 
et prôner la construction d'un nouvel édi
fice. Naturellement, le Département et 
le Conseil d'Etat se sont rangés avec 
un édifiant empressement à cette pro
position et, comme d'habitude, le Grand 
Conseil s'y ralliait à son tour. 

Nous logerons donc bientôt nos ai
mables normaliennes dans un bâtiment 
digne d'elles et nous espérons qu'il en 
sortira une pléiade d'institutrices à la 
hauteur de leur mission. Quand ce ré
sultat sera atteint, nous souhaitons aussi 
que le Gouvernement les mette à la 
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UNE BONNE LOI 

Brigard s'écria avec colère: 
— Pardon! Je vous arrête-làl Cette satis

faction, je ne l'ai pas. Je m'aperçois, plus que 
jamais, au contraire, que j'ignore tout de 
vous ; vous m'avez parlé de haine, de jalousie, 
d'ambition, de richesses; toutes ces choses-là 
ne. donnent pas l'énergie avec laquelle vous 
avez lutté. D'ailleurs, j'ai maintenant une 
preuve que vous me trompez, ma chère: vous 
m'avez fait croire que vous ne consentiez à 
épouser M. Fourmont, que pour mettre la 
main sur sa fortune; pourquoi, au moment où 
vous allez être riche, consentez-vous à parler 
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tête de nos écoles, au lieu de réserver 
aux nonnes les meilleures places et les 
meilleures prébendes. 

Si l'on veut faire des sacrifices pour 
former un corps enseignant, nous som
mes d'accord, mais, alors, il faudra aban
donner le système actuel qui consiste 
à préférer et à favoriser l'élément con-
gréganiste, valaisan ou étranger, au dé
triment de nos instituteurs et institutrices. 

Puisque nous en sommes à l'Instruction 
publique, disons encore un mot de la 
répartition des subventions scolaires fé
dérales. 

Comme on le sait, le Valais reçoit de 
la Confédération fr. 91,550 par an. Sur 
cette somme, l 'Etat s'est d'abord oc
troyé, en 1903, fr. 40,000, soit le 44 % , 
laissant aux communes le 56 % , soit 
fr. 51,550. — Evidemment, le prélève
ment de l 'Etat était exagéré et déjà, 
dans la session de novembre, M. le dé
puté Défayes avait protesté contre l'in
justice de cette répartition à l'égard des 
communes. 

L 'Etat , qui ne s'imposait, d'après la 
loi de 1902 sur les traitements des ins
tituteurs, qu'une augmentation de dé
penses de fr. 27,000, non seulement se 
couvrait par le plein, mais empochait 
encore fr. 13,000, en les appliquant à 
des dépenses qui lui incombaient d'autre 
part et qu'il devait couvrir au moyen 
de ses recettes ordinaires. 

Le Gouvernement n'a pas osé main
tenir pour 1904 la proportion établie 
en 1903 et il réduit la part de l 'Etat à 
fr. 28,000. — C'est déjà mieux, mais ce 
n'est pas encore équitable. Ainsi que l'a 
fort bien démontré M. Défayes, rappor
teur de la Commission, il manque à 
cette répartition une base sérieuse et 
précise ; elle ne repose sur rien. 

encore de maiiage à ce vieillard ridicule ? 
Ainsi, vous m'avez bien trompé ; il y a encore 
un secret que vous ne m'avez pas dit et je 
vois bien que je ne suis qu'un instrument 
entre vos mains I 

Angélina répondit avec le plus grand calme: 
— Tenez, mon ami, rallumez donc votre ci

garette à la mienne; vous l'avez laissé s'étein
dre pendant votre grande tirade. Et dominez 
une bonne fois votre jalousie ou nous ne 
pourrions plus nous entendre. Je serais forcée 
de me séparer de vous 1 

Il prit sa main et la baisa longuement, se 
soumettant déjà devant cette menace. L'aven-
tarière continuait : 

— Je ne vous ai jamais parlé d'amour, 
parce qu'il n'y en a pas en moi. Je méprise 
ce notaire, je hais sa fille parce qu'elle aime 
Claude Garancier, parce que je hais tous ces 
Garancier et ces Morain ; je veux la raine et 
le malheur de tous ces gens-là !... Le hasard 
m'a déjà aidée... tant mieux ! 

Elle prononça ces derniers mots d'une voix 
si farouche, que Brigard frissonna. 

— Maintenant, reprit-elle, raisonnons tran
quillement, au lieu de perdre notre temps en 
querelles inutiles. Vous m'avez dit, tout à 
l'heure, que j'allais être riche... 

— Sans doute ! 
— Est-ce à propos de ces malheureux cinq 

Si l'on veut distribuer à chacun le 
sien, il importe de tenir compte des dé
penses respectives de l 'Etat et des com
munes pour l'instruction primaire et de 
faire la répartition proportionnelle, sur 
cette base, des subventions fédérales. 
Or, durant la période de 1898 1902 qui 
sert de base, la moyenne annuelle des 
dépenses a été de fr. 77,435.— pour 
l'Etat et de fr. 293,603.— pour les 
communes. La proportion à percevoir 
par l 'Etat serait de fr. 19.030.— contre 
fr. 72.530,— par les communes. 

C'est sur cette base absolument ra
tionnelle et équitable que, d'après la 
Commission, devront se répartir, pour 
l'avenir, les 91,500 fr. de subventions 
fédérales, et une proposition formulée 
dans ce but a été votée en principe par 
le Grand Conseil, sous la forme d'une 
invitation au Conseil d'Etat de présen
ter un projet de loi à ce sujet. 

Il faut croire que le Gouvernement 
aura saisi l'état d'âme du Grand Conseil 
et qu'il ne viendra pas avec des propo
sitions qui continueraient à léser les 
droits des communes. Il trouverait sans 
doute alors à qui parler. 

Cette mésaventure lui est déjà surve
nue à propos de la revision constitution
nelle et, bien que nous soyons aujour
d'hui en présence d'un touchant accord 
de tous les partis à l'égard de cet impor
tante question et que nous ne désirions 
nullement soulever des polémiques ou 
•des récriminations, il n'est pas moins 
bon de constater que la levée de bou
cliers de plus de 10,000 pétitionnaires a 
eu pour effet de dessiller bien des yeux 
volontiers réfractaires à la lumière et 
de démontrer qu'il ne faut pas ignorer 
le peuple et que toujours il arrive un 
moment où il sait faire sentir et coin

cent mille francs que vous parlez ? 
— Non, dit Brigard, avec un sourire philo

sophique, je sais qu'une pareille somme dure
rait à peine quelques années entre vos mains ; 
il vous faut des millions... 

— Aussi, n'ai-je pas envie d'abandonner 
ceux du père Fourmont I II m'aime tant, ce 
bonhomme... que mon amour le tuera en 
quelques semaines, ajouta-t-elle avec un mau
vais sourire. 

Brigard répliqua, en haussant les épaules : 
— Vous n'avez pas besoin de songer à cela, 

ma chère. Tuer les gens, cela peut devenir 
dangereux, malgré la maladresse de la police 1 

Puis, avec un soutire félin : 
— Que penseriez-vous d'une belle somme 

de deux millions, qui tomberait dans votre 
poche, au lieu de ces cinq cent mille francs 
que vous méprisez ? 

— Comment cela? 
— Permettez-moi, ma belle amie, de remon

ter un peu en arrière. Nous avons envoyé, à 
votre oncle de Baltimore, des renseignements 
tels, sur vous et sur votre famille, qu'il nous 
semblait impossible que vous ne fassiez pas 
son héritière ; c'est moi-même qui avais écrit 
la lettre et je vous jure que j'ai été bien 
étonné quand j'ai appris, ce matin, que vous 
étiez désavantagée, au profit de votre cousin. 
C'est un hasard malheureux; mais voilà tout. 

prendre qu'en somme il est le souverain. 
A cet égard l'enseignement a été bon 

et il ne nous reste plus qu'à souhaiter, 
comme ont fait le président du Conseil 
d'Etat et le président du Grand Conseil, 
dans la séance de clôture, que la revi
sion se fasse en toute paix et tranquil
lité et que les Constituants ne s'inspi
rent dans leur travail que des vérita
bles intérêts du pays et n'aient en vue 
que sa prospérité et son développement. 

Pour cela, il faudra se rappeler que 
le peuple sait parler et vouloir, qu'il 
connaît ses droits et entend les défendre. 

Si la revision se fait dans ce bon 
esprit et qu'elle porte l'empreinte de la 
saine liberté et du vrai progrès, la ses
sion de mai 1904 aura marqué une étape 
importante de notre vie publique en 
ouvrant pour le Valais une ère féconde 
dans tous les domaines. 

. _^ . 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Est approuvé le plan pour la cons

truction d'une maison d'école à Ran-
dogne, moyennant une modification en 
ce qui concerne les dimensions des fe
nêtres. 

— Il est accordé au Département des 
Travaux publics un crédit supplémen
taire de fr. 2300 pour frais de répara
tion à la route de Conches, rière la 
commune de Môrel, ensuite d'éboule-
ments produits par le débordement du 
Tiefenbach. 

— Il est alloué les subventions ci-
après : 

1. du 10 % P o u r l a reconstitution de 
la surface forestière dans la commune 
de Zermatt, au lieu dit « Ob der Fluh » 
commune dont l'aire forestière a été 
notablement diminuée par l'établissement 
du chemin de fer du Gornergrat ; 

Heureusement, un autre hasard a corrigé les 
sottises de celui-là. Le hasard est notre maître 
à tous ; car, tandis que je me désespérais de
vant cette perte de quinze cent mille francs, 
tandis que vous alliez vous promener à As-
nières avec mademoiselle Julienne, il se pas
sait, rue de Rome, un drame, assez mysté
rieux au point de vue de la justice, mais très 
clair en ceci, c'est qu'il vous fait millionnaire ! 

Et Brigard fixa un regard si perçant sur 
Angélina, qu'elle trembla de nouveau. 

— Que voulez-vous dire ? balbutia-t-elle. 
— Je veux dire, ma chère amie, que made

moiselle Garancier vous a rendu un fameux 
service aujourd'hui-. 

Comme Angélina faisait uu geste d'effroi, 
il dit d'un ton gouailleur: 

— Je vous prie de m'excuser, ma chère, si 
je vous ai blessée ; mais je ne pense pas qae 
la mort du commandant Morain vous cause 
une grande douleur, pas plus que l'arrestation 
de son fils ! Les aimeriez-vous, au lieu de les 
haïr ? 

Angélina se passa les mains sur le visage 
et se secoua brusquement, comme pour chas
ser un souvenir ou une vision. Et elle dit, 
d'une voix troublée : 

-^ J'ai beau être forte, je ne puis m'èmpê-
cher de me rappeler que j'ai vécu longtemps 
dans cet appartement. Vous devez comprendre 
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2. du 1 0 % à la Bourgeoisie de Riddes, 
pour la création de manteaux-abri contre 
les vents, travaux à exécuter au « Brésil » ; 

3. du 10 % à la bourgeoisie de la 
Bàtiaz, pour mêmes travaux à exécuter 
aux « Grands Terreaux ». 

T i i u u c l d u S i m n l o u . — Bulletin 
des travaux du mois de mai WO-Î. — 
Longueur du tunnel entre les deux têtes 
des galeries de direction: 19,730 m. 

GALERIE NORD SUD 
D'AVANCEMENT Brigue Iselle Total 

m. m. m. 
L o n g , à fin avr i l 10293 8358 18651 
P r o g r è s mensue l 83 179 262 
T o t a l de l 'avan

c e m e n t à fin mai 10376 8537 18913 
OUVRIERS 

Hors du tunnel 
Moyenne par jour 380 556 936 
Dans le tunnel 
Moyenne par jour 861 1381 2245 
Ensemble des chantiers 
Moyenne par jour 1244 1937 3181 

Renseignements divers : 
Côté nord. — Le progrès moyen de la 

perforation mécanique a été de 5,19 m. 
par jour. 

Le 16 mai, à 3 l/2 h. après midi, on 
a rencontré au Km. 10,372, pendant la 
perforation mécanique, une source chaude 
de 72,000 litres à l'heure. On a conti
nué la perforation et après le départ 
des mines de la 4me attaque, le 18 mai, 
à 6 heures du matin, au Km. 10,376 on 
a mis à jour la fente, d'où sort la source 
rencontrée le 16 mai. Quantité d'eau : 
126,000 litres à l'heure, température: 45°C. 

Par suite de la quantité insuffisante 
d'eau motrice et d'eau réfrigération, il 
a été décidé de suspendre l'avancement. 
On a procédé à l'évacuation du matériel 
de l'avancement et, le 28 mai, le canal 
du Rhône ayant été obstrué par les 
terres provenant d'un éboulement en 
amont du barrage, on a fermé les portes 
de sûreté des galeries d'avancement. 

Côté sud. — Le progrès moyen de la 
perforation mécanique a été de 5,97 m. 
par jour. Celle-ci a été suspendue pen
dant 24 h., le jour de Pentecôte, pour 
vérification de l'axe du tunnel. Les eaux 
provenant du tunnel ont encore com
porté 3 millions 427,200 litres à l'heure. 
Température du rocher à l'avancement : 
39,00 C. 

A la fin du mois, il restait à percer 
817 m. jusqu'à la rencontre des galeries 
do baso. 

K s s a ï d e m o b i l i s a t i o n m i l i t a i r e . 
— Le Conseil fédéral a décidé de pro
céder en 1904 à un essai de mobilisa
tion normale pour les troupes entrant 
soit aux manœuvres de corps d'armée, 
soit aux cours de répétition de régi
ments. Il pense que les expériences ac
quises dans cet essai permettront de 
publier des prescriptions définitives pour 
l'avenir. 

Dans cet essai, on supprimera tout ce 
qui est prescrit, en cas de mobilisation, 
pour le service d'observation des fron-

que mou système nerveux est un peu surex
cité, ce soir. Continuez, je vous prie... 

— Je répète donc que mademoiselle Garaa-
cier vous a reudu un fameux servioe, ce soir. 
Elle... ou la personne qui a tué le comman
dant ; car vous n'ignorez pas, je pense, que 
Thérèse Garancier proteste énergiquement de 
son innocence. 

— Qu'importe, puisqu'on l'a arrêtée. D'ail
leurs cette mèche de cheveux dorés n'est-elle, 
pas une preuve accablante contre ello ? 

— Je ne demande qu'à le croire, dit Brigard, 
avec son mauvais rire. Ce qui e9t bien certain, 
c'est que le commandant est mort et qu'on 
va accuser Thérèse Garancier et son frère 
Claude. La justice affirmera à mon collègue 
qu'il avait connaissance du testament de votre 
oncle ; cela est suffisant pour le faire arrêter. 
Nous voila donc débarrassés de lui et je vous 
avoue que je n'en suis pas fâché, car c'était 
un rude adversaire ! Enfin, même en admettant 
que Claude et Thérèse parviennent à établir 
leur innocence, l'accusation n'en restera pas 
moins debout contre Serge Morain, puisque 
lui a été pris en flagrant délit, le couteau à 
la main I C'est ici, ma chère Angélina, que la 
connaissance de la loi va nous être utile. Na
turellement, vous allez toucher sans tarder 
votre part d'héritage, soit cinq cent mille 
francs. Restent les quinze cent mille francs... 

tières et des places de rassemblement 
près de la frontière exposée aux entre
prises de l'ennemi. Le jour fixé dans le 
tableau des services militaires pour l'en
trée des divers état-majors et unités est 
jour de mobilisation. Les commandants 
d'unités veilleront, sous leur responsabi
lité, à ce que le jour d'entrée soit em
ployé à exécuter soigneusement tous les 
travaux de mobilisation. Les médecins, 
les quartiers-maîtres, officiers du maté
riel, officiers, sous-officiers et soldats, qui 
étaient convoqués jusqu'ici pour le jour 
précédant celui de l'entrée en service 
des troupes, entreront en même temps 
que les états-majors et les unités aux
quels ils appartiennent. Les hommes 
des unités fédérales entreront au service 
isolément et non plus en détachement. 

Seront, en outre, mises sur pied, les 
Commissions de visite sanitaire prévues 
pour la mobilisation en cas de guerre, 
les Commissions nécessaires pour la 
fourniture et l'alimentation des chevaux, 
les Commissions préposées à l'estimation 
des voitures et des vélocipèdes. 

Les autorités militaires cantonales 
fourniront à temps, en faisant appel aux 
volontaires du landsturm, la troupe né
cessaire pour les places d'estimation des 
chevaux et des" voitures, pour la prépa
ration de la nourriture, pour les Com
missions de visite sanitaire, etc. S'il ne 
se trouve pas suffisamment de volon
taires, les commandants des troupes 
fourniront le personnel nécessaire. 

F o r t i f i c a t i o n a d e S t - M a u r i c e . 
— Le second cours de tactique pour 
officiers supérieurs et capitaines de la 
garnison des fortifications de St-Maurice, 
qui aurait dû avoir lieu du 27 courant 
au 12 juillet prochain, est ajourné à 
l'année 1905. 

T a x e s i n d u s t r i e l l e s . — Il est 
rappelé aux intéressés que la commis
sion de revision des taxes industrielles 
se réunira demain, jeudi 9 et, à l'Hôtel 
du Gouvernement, à Sion. 

Les personnes, qui auraient des obser
vations à présenter relativement au mon
tant de leurs taxes industrielles, sont 
invitées à les transmettre au départe
ment des Finances ou à la commission 
cantonale des taxes industrielles, à Sion, 
pour la date sus-indiquée. 

R o u t e s a l p e s t r e s . — La route de 
la Furka sera ouverte sur toute sa lon
gueur le 8 juin. Dans quelques jours, 
le Grimsel sera également praticable aux 
vélocipèdes. 

A s s o c i a t i o n a g r i c o l e d u V a l a i s . 
— Les délégués des sociétés d'agricul
ture du canton formant l'association 
agricole du Valais ont tenu dimanche 
à Vionnaz leur réunion de printemps, 
sous la présidence de M. le député Louis 
Bressoud. 

Onze sociétés, sur quinze, étaient re
présentées par trente délégués. 

La séance, qui avait un ordre du jour 
chargé, a été très nourrie et menée avec 
entrain par son présideut. 

Une jolie somme I... 
— Dont mon cousin hérite... 
— Pas du tout. La loi est formelle à cet 

égard. 
— Quelle loi ? 
— La loi de l'indignité. En matière de droit, 

on donne le nom d'indigne « à celui qui est 
» privé d'une succession ou d'une libéralité à 
» lui faite, pour avoir manqué à un devoir 
» essentiel envers celui à qui il doit succéder 
» ou qui lui a fait une donation ». Et, d'après 
» le code, est déclaré indigne celui qui est 
» condamné pour avoir donné ou tenté de 
» donner la mort au défunt ». Commencez-
vous à deviner, ma belle amie ? 

— Oui, fit Angélina, avec un mouvement 
de joie cruelle. 

— Votre cousin Serge, étant sous le coup 
d'une accusation de parricide, ne sera natu
rellement pas mis en possession de la succes
sion de son père. Les quinze cent mille francs 
resteront momentanément entre les mains de 
M. Fourmont. On jugera votre cousin dans 
deux ou trois mois, on le condamnera et, en 
même temps, le tribunal prononcera contre 
lui: l'indignité. Et alors, comme vous êtes la 
plus proche parente du commandant et de 
son fils..., c'est vous, vous seule, qui bénéfi
cierez de l'héritage total, soit deux millions. 

Brigard s'arrêta et contempla, avec un soa-

Après l'approbation à l'unanimité des 
comptes de l'exercice de 1903, ainsi que 
de ceux de l'exposition de Frauenfeld, 
il a été procédé à la distribution des 
diplômes de cette dernière exposition. 

Entr 'autres décisions prises au cour 
de la discussion, mentionnons celle de 
suivre de près l'élaboration de la nou
velle Constitution en vue d'y faire ins
crire le principe d'une subvention aux 
sociétés d'agrioulture pour l'amélioration 
et le développement de cette branche 
de notre richesse nationale. 

N'omettons pas de dire, en terminant, 
qu'une cordiale réception a été faite 
aux délégués par la population de Vion
naz et qu'au départ à la gare de Vou-
vry un généreux coup de l'étrier leur 
fut offert par le dévoué président de la 
commune, M. E. Pignat. 

En somme excellente journée pour 
notr,e agriculture. 

m i l d i o u . — La station viticole de 
Lausanne signale l'apparition, dans di
verses régions du vignoble vaudois, du 
mildiou sur les feuilles et déjà même 
sur les grappes. 

Elle recommande aux vignerons de 
surveiller avec soin leurs vignes et, en 
cas de constatation de la maladie, de 
procéder sans retard à un second sul
fatage en ne ménageant pas le liquide 
sur les feuilles et sur les grappes. 

La maladie s'étant aussi déclarée dans 
quelques vignobles du Valais, on ne 
peut que rendre attentifs nos vignerons 
aux sages prescriptions de la station 
viticole. 

Des traitements plus nombreux qu'à 
l'ordinaire sont nécessaires dans les 
années à mildiou, caractérisées par des 
alternances de chaud et de froid, ainsi 
que par une humidité constante entre
tenue par de fréquentes chutes de 
pluie. 

I^e c o u r t - n o u é . — Comme s'il n'y 
en avait pas assez déjà, on vient de 
découvrir dans une partie du vignoble 
valaisan un nouvel ennemi de la vigne. 
Ce nouveau parasite qui s'attaque à la 
feuille et qui n'est pas, comme on le 
craignait, le ver de la grappe, est un 
parent, à degré heureusement très 
éloigné, du phylloxéra. 

Le Dr Lozeron, directeur de l'institut 
agricole neuchàtelois à Auvernier, a 
minutieusement examiné les feuilles 
contaminées qui lui ont été soumises 
par les soins de la Société d'agriculture 
de Sion ; il les a comparées a d'autres 
feuilles infectées, provenant d'autres 
vignobles suisses et étrangers, et a dû 
conclure très sûrement qu'on se trouve 
en présence du c o u r t - n o u é , soit un 
insecte qui s'est logé dans la partie in
férieure de la feuille, vers les nervures 
du pédoncule. La puissance de cet infi
niment petit est moins grande que celle 
du mildiou ou de l'oïdium et peut être 
aisément combattue au moyen d'un sou
frage ou sulfatage préventif ou encore 
par l'aspersion d'alcaloïdes minéraux ou 
organiques. 

rire de triomphe celle qu'il appelait sa belle 
amie. Angélina s'était étendue, de nouveau, 
sur son divan et, les yevx au plafond, elle ré
fléchissait. Elle murmura : 

— Voilà une loi remarquablement faite I 
— Et à laquelle vous n'aviez pas songé, 

vous qui, cependant, avez voulu lire le Code 
et qui connaissez si bien les articles de dona
tion ! 

— On ne songe pas à tout. 
— Et maintenant, croyez-vous qu'il soit né

cessaire de compliquer votre situation, qui 
devient si brillante par l'amour de ce notaire ? 

— Cela, mon ami, c'est Dne autre affaire, 
répliqua la jeune femme, sans cesser d'exami
ner le satin orange de son plafond. Les deux 
millions de l'oncle de Baltimore seront fort 
bons à recevoir et les quatre millions et demi 
amassés par M. Fourmont, ajoutés aux deux 
autres, feront six millions et demi. Cela, c'est 
une fortune... convenable, digne de moi. Mais 
il y a une chose à laquelle vous ne songez 
pas, vous qui prétendez songer à tout, c'est 
que Serge Morain proteste hautement de son 
innocence, lui aussi ! 

— Personne ne le croira. 
— On a vu plus fort que cela. Je vous ai 

entendu dire, à vous même, que les meilleurs 
généraux étaient ceux qui pensent à la retraite 
en même temps qu'à la viotoire. 

Nous pouvons donc nous rassurer ; 
cette fois encore, nous restons maîtres 
de la situation, notre vignoble est tou
jours robuste et plein de promesses ; 
par tous les moyens prophylactiques 
dont nous disposons, l'envahissement 
du terrible phylloxéra qui ravage, hélas ! 
les pampres de nos voisins de Vaud n'est 
pas à redouter en ce moment. 

L.es f o i n s . — Beaucoup de culti
vateurs attendent trop tard pour faucher 
leurs prairies afin d'obtenir un plus gros 
tas de foin. C'est un tort, car un foin 
fauché trop mûr ne donne pas au 
fourrage la valeur qu'a un fourrage 
récolté au moment de la maturité du 
foin. C'est au moment où la floraison 
bat son plein qu'il faut récolter le four
rage. 

En récoltant le fourrage à floraison 
on en obtient la plus grande valeur 
nutritive ; le tas est peut-être moins 
gros, mais aussi il faut moins de ce 
fourrage pour rassasier le bétail. Il ne 
faut pas non plus faucher avant la flo
raison, ce serait tomber dans une autre 
faute. Bien des progrès ont déjà été 
faits sous ce rapport, mais il en reste 
encore à faire chez bien des cultivateurs. 

De divers côtés on a commencé les 
foins artificiels. 

T i r d e S i o u . — Le tir annuel donné 
par la Société « La Cible » de Sion, a 
été très réussi ; le coquet stand de Pra-
tifori n'a cessé d'être animé par une 
nombreuse affluence de tireurs venus 
d'un peu partout, attirés par la cordiale 
hospitalité sédunoise bien connue. 

Voici les noms des tireurs qui ont 
fait les meilleurs coups : 

Cible Bonheur P o i n t s 

1. Boll Hyacinthe, Sion, 100 
2. Lack Isidore, Brigue, 99 
3. Rod Louis, Bex, 98, 92 
4. de Cocatrix Ed., Sion, 98, 88 
5. Blanc Gustave, Montreux, 97 
6. Pellissier Jos., St-Maurice, 96, 83 
7. Lagger Ernest, Viège, 96, 79 
8. Pellissier Léon, St-Maurice, 95, 94 
9. Délez Ls, Salvan, 95, 86 

10. Dénériaz Paul, Sion, 95, 84 
11. Rey Louis, St-Maurice, 95, 81 
12. Membrez Gustave, Sion, 95, 80 
13. de Stockalper C , St-Maurice, 94, 87 
14. Schmid Charles, Sion, 94, 82 
15. Revaz Joseph, Salvan, 94 

Cible Valère (A. 
1. Torrione Jules, Martigny, 275 
2. Schmid Charles, Sion, 264 
3. Hofer Ernest, Sion, 259 
4. Farquet Alfred, St-Maurice, 259 
5. de Stockalper Mce, St-Maurice, 256 

Cible Vaière (B. 
1. Chérix Guil., Mont s/Bex, 99, 93, 93 
2. Berthod Emile, Vouvry, 96, 95, 94 
3. Bornand Alf., Montreux 98. 94. 91 
4. Corboz Paul, Sion 95. 93. 90 
5. Blanc Gust., Montreux 97. 90. 87 

Cible Tourbillion. 
1. Torrione Jul., Martigny 100, 92, 92 
2. Paillet Isaî, Vernex-Montreux, 

100, 92, 85 

— C'est vrai ! 
— Il faut donc admettre la possibilité d'un 

acquittement de mon cousin ; ce n'est pas 
probable, mais il faut tout prévoir. Cette an
née, où on arrête si difficilement les assassins, 
on a vu deux innocents jetés en prison et on 
les y a maintenus plusieurs semaines ; on 
avait prouvé surabondamment leur culpabi
lité... Et, un beau jour, on a été forcé de les 
relâcher, parce qu'on avait trouvé des preuves 
non moins surabondantes de leur innocence. 
La même chose pourrait arriver pour Serge. 
Ainsi, moi, je ne crois pas mon cousin cou
pable de ce crime 1 

— Vous soupçonnez donc une autre personne. 
— Non, puisque c'est cette femme, cette 

Thérèse Garancier... 
— Elle... ou une autre 1 prononça Brigard, 

en venant mettre son visage au-dessus de ce
lui d'Angélina, comme s'il avait voulu lire 
jusqu'au fond de son âme. 

— Elle... ou une autre ! dit tranquillement 
l'aventurière. 

Brigard avait l'haleine brûlante ; une fièvre 
de désir l'agitait. Il n'avait qu'à se baisser un 
peu, pour coller ses lèvres sur celles d'Angé-
na et il n'osait pas. 

(A suivre). 
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99 
98 

97, 90 
97, 86 
97, 81 
97, 77 

96, 91, 88 

3. de Kalbermatten Fçois, Sion, points 
100, 91 

4. Oalpini Louis, Sion 
5. Corboz Paul, Sion 
6. Chérix Guillat, Monts/Bex 
7. Jordan Fréd., Massongex, 
8. Rey Louis, St-Maurice 
9. E,od., Louis, Bex, 

10. Lagger Ernest, Viège, 
Groupes. 

1. Les Persévérants, Sion ; 2. Le Ha
sard ; 3. Dranse-Trient; 4. Creuset, Sion ; 
5. Viège ; 6. Guillaume-Tell, Sion. 

44 channes délivrées. 
Sehmid Charles, Sion (2) ; Dubuis 

Emile, Sion (3); Widmann Otto, Sion 
(2) ; Dénériaz Paul , Sion ; Rey Ad., 
Sierre ; de Torrenté Léon, Sion ; Bor-
nand Alfred, Montreux ; Corboz Paul, 
Sion (7) ; Lagger E., Viège ; Lagger P.-
M., Viège ; de Kalbermatten François, 
Sion ; de Cooatrix Edouard, Sion ; Du-
crey Ad., Vouvry ; Rey Louis, St-Mau
rice ; Evéquoz Raphaël, Conthey ; Zuf-
ferey Eric, Sierre ; Calpini Louis, Sion ; 
Farquet Alfred, St-Maurice ; Wyer P., 
Viège ; Vaucher Léon, Buttes ; Hofer 
Ernest, Sion (2); Larissa Jacques, Sion ; 
Berthod Emile, Vouvry ; Simonetta Ju
les, Martigny-Bourg ; Mischler Samuel, 
Monthey; Rey Laurent, cons. d'Etat, 
Sion ; Vaudroz, boulanger, Bex ; Paillet 
Isaï, Vernex-Montreux. 

C h e m i n d e f e r A i g l e - O l l o u -
M o u t l i e y . — Samedi a eu lieu à Aigle 
l'assemblée constitutive de la Cie du 
chemin de fer Aigle-OUon-Monthey. 122 
actionnaires représentant 314 actions 
étaient présents. 

L'acte constitutif de la société ayant 
été dressé, l'assemblée a nommé le con
seil d'administration en la personne de 
de MM. Alph. Dubuis, conseiller natio
nal, à Lausanne, H. Emery, à Aigle, 
L. de Rameru, à Aigle et C. Turin, à 
Monthey. 

MM. Ch. Soutter, à Aigle, S. Amiguet, 
député, à. Ollon, et Th. Exhenry, à Mon
they, ont été nommés commissaires-
vérificateurs. 

Les travaux de construction de la li
gne vont commencer prochainement. 

A p r o p o s d e l a F ê t e - D i e u . — 
Sous ce titre : Chapeau bas, tout bas, on 
écrit de Sion à la Bévue : 

« J'assistais jeudi au passage d'une 
procession de la Fê t e -Dieu lorsqu'un 
agent de police vint m'intimer l'ordre 
d'ôter mon chapeau, que je tenais à la 
main, mais encore appuyé à la tête. 
Comme je ne bougeais pas, il revint me 
sommer de l'enlever tout à fait ou de 
quitter les lieux, vu que c'était l'ordre 
« d'en haut ». Je me demande si ces 
contraintes sont conformes à la liberté 
de conscience et aux articles constitu
tionnels qui la garantissent. L'autorité 
valaisanne ferait bien d'avertir les non-
croyants qu'ils aient à s'enfermer dans 
leurs appartements pendant le passage 
de la procession et de fixer par ordon
nance la distance exigée entre le cha
peau et la tête de ceux qui rencontrent 
oette procession. » 

On ne saurait mieux dire ; une fois 
de plus, la sommation par ordre de 
l'agent de police fait ressortir la néces
sité de supprimer les processions sur la 
voie publique pour se conformer à la 
lettre et à l'esprit de notre charte fé
dérale. 

Assemblée fédérale 
Les deux Conseils se sont réunis hier 

pour leur session d'été. Le C o n s e i l 
n a t i o n a l , après avoir adopté un pro
jet de loi relatif à l'emploi militaire des 
pigeons voyageurs, adopte également 
pour la subvention de la musique et de la 
poésie la proposition de sa commission 
invitant le Conseil fédéral à soumettre 
aux Chambres un projet d'arrêté fédéral 
fixant les conditions normales de la 
protection de la musique au double 
point de vue administratif et financier 
dans ce sens que les subventions an
nuelles soient appliquées de préférence 
aux écoles de musique et à l'encourage
ment de la musique instrumentale en 
général, à soutenir les cours de musique 
et de chant, ainsi qu'à des bourses en 
faveur de oeux qui manifestent des ap

titudes musicales, et à faciliter la pu
blication ainsi que l'exécution et la re
présentation d'œuvres musicales ou poé
tiques. 

Le C o n s e i l d e s E t a t s , après avoir 
renvoyé au Conseil fédéral, pour exa
men, une demande du Grand Conseil 
de Zurich, tendant à introduire l'initia
tive populaire en matière de législation 
fédérale, repousse, par 18 voix contre 
12, la motion Bigler-Stœssel, relative à 
Vétablissement et à l'assistance. 

M. Richard, Genève, a combattu la 
motion en montrant qu'elle n'était pas 
admissible dans l'état actuel du droit 
public suisse. Il a insisté sur ce fait 
que les cantons de domicile, auxquels 
la motion aurait imposé de nouvelles 
charges, sont en général très larges dans 
l'accueil qu'ils font aux confédérés in
digents. Il a montré que les traités in
ternationaux stipulant la réciprocité 
des secours aux étrangers grèvent tout 
spécialement les cantons frontières et 
que la Confédération ne saurait imposer 
de nouvelles charges à ces cantons sans 
les indemniser. Il a demandé enfin que 
l'on respecte la base transactionnelle 
de la Constitution de 1874. 

Nouvelles des Cantons 

Confédération Suisse 
A u T r i b u n a l f é d é r a l . 

Z u r i c h . — Un jubilé. — La ville de 
Wiuterthour célébrera, le 11 juin, le 
jubilé de son président, M. Rodolphe 
Geilinger. Cette fête aura lieu à la can
tine de la place de tir. Elle est organi
sée en commun par les comités des 
trois partis politiques. C'est dire de 
quelle popularité jouit M. Geilinger et 
combien on lui est reconnaissant d'a
voir accepté la direction des affaires 
municipales, il y a 25 ans, à l'époque 
où la ville traversait une crise aiguë, 
et d'avoir, grâce à son intelligence et à 
son inlassable activité, fait de Winter-
thour une des cités les plus florissantes 
et les mieux administrées de la Suisse. 
Toutes les sociétés de chant, de musique 
et de gymnastique ont offert spontané
ment de participer à la fête du 11 juin. 

M. Geilinger n'est point un inconnu 
dans notre canton où il a laissé un très 
bon souvenir. On sait qu'il a été com
mandant de la défense du Bas-Valais. 

B e r n e . —• Typographe malhonnête. — 
Un ouvrier typographe, voulant se mon-

', ter à bon marché une imprimerie, avait 
, trouvé à Borne un moj'en ingénieux de 
' l e faire. Il s'engageait comme ouvrier 
i dans une imprimerie de la ville ; il 
cherchait à capter la confiance de ses 

— Une supérieurs, puis en profitait pour s'as 
conférence a eu lieu samedi au Palais sortir en caractères d'imprimerie. 
de Justice à Lausanne entre M. Brenner, 
conseiller fédéral, chef du Département 
de Justice et Police et une délégation 
du Tribunal fédéral, au sujet de l'aug
mentation du nombre des membres du 
Tribunal fédéral. 

A d m i n i s t r a t i o n f é d é r a l e . — La 
Commission de gestion du Conseil na
tional a arrêté les importants postulats 
suivants : 

1° Le Conseil fédéral est invité à 
présenter à l'Assemblée fédérale des 
propositions tendant à réorganiser l'ad
ministration fédérale, de telle façon que 
le Conseil fédéral puisse exercer sur 
celle-ci une surveillance directe et 
effective. 

2° Le Conseil fédéral est invité à 
étudier, dans l'intérêt de l'administration, 
l'opportunité de la création d'une caisse 
d'assurance vieillesse et invalidité pour 
les fonctionnaires et les employés de la 
Confédération, — et à présenter un 
rapport à ce sujet. 

3° Le Conseil fédéral est invité à 
présenter un rapport et des propositions 
sur l'augmentation du nombre des mem
bres du Tribunal fédéral dans le but 
de diminuer le travail incombant à cha
cun de ces derniers. 

4° Le Conseil fédéral est invité à 
étudier la création d'une commission 
technique, dite des constructions, qui 
aurait à préaviser sur tous les projets 
de correction de rivières, de constructions 
de routes et de bâtiments, — et à pré
senter un rapport à ce sujet. 

5° Le Conseil fédéral est invité à 
étudier l'unification, par voie d'arrêté 
fédéral, de la procédure en matière de 
soumission pour les travaux publics de 
toutes les divisions de l'administration 
fédérale, — et à présenter un rapport 
et des propositions à ce sujet. 

N é g o c i a t i o n s i t a l o - s u i s s e s . Les 
négociations avec l'Italie paraissent de
voir entrer prochainement dans une 
phase d'activité nouvelle. Le résultat 
des conférences qui ont eu lieu ces jours 
derniers avec les intéressés permet en 
effet d'envisager une reprise rapide des 
négociations. 

D o u a n e s . — Les recettes des 
douanes se sont élevées en mai 1903 à 
4,644,511 fr. 98 ; en mai 1904 à 4,504 
mille 359 fr. 60. Diminution de recettes q u i a d u r é deux jours, j 'ai ordonné le 
en 1904 : 140,152 fr. 38. Elles se sont s o i r d'évacuer la position de Kintcheou, 
montées, du 1 e r janvier à fin mai e n ' c a r nons avions devant nous au moins 
1904, à 20,966,865 fr. 74 ; en 1903 à 20 ' trois divisions avec 120 canons. Le feu 
millions 742,463 fr. 71. Augmentation de l'ennemi, surtout le feu de quatre 
de recettes en 1904 : 214,402 fr. 03. | oannonnières et de six torpilleurs, anéan-

A é r o s t a t i o u . — Le capitaine Spel- tit complètement nos batteries sur la 

en 
matériel de toutes espèces. Quand il 
s'était suffisamment approvisionné ou 
qu'il craignait d'être découvert, il de
mandait son congé et passait dans une 
autre imprimerie où le même manège 
recommençait. Mais un de ces derniers 
jours, il a été pris en flagrant délit de 
vol. Appréhendé par la police, il a 
avoué ses nombreux larcins. Une per
quisition à son domicile a fait découvrir 
un vrai magasin d'assortiments typogra
phiques. — Ingénieux le moyen, mais 
pas honnête tout de même ! 

Y a u d . — Encore une victime de l'élec
tricité. — Vendredi dernier, dit le Cour
rier de la Côte, un ouvrier maçon, oc
cupé à la façade d'une maison, à Trélex, 
sentit tout à coup son échelle vaciller ; 
en cherchant un point d'appui, il saisit 
sans y prendre garde, les fils de la lu
mière électrique, un dans chaque main ; 
le résultat ne se fit pas attendre ; il fut 
électrocuté à petite dose. Ne pouvant 
plus lâcher les fils qui lui crispaient les 
membres, il poussait des cris déchirants, 
mais personne ne se souciait de lui por
ter secours, chacun craignant de parta
ger son sort ; il fallut courir au trans
formateur interrompre le courant. Tout 
cela avait pris du temps et l'on peut 
évaluer à 15 ou 20 minutes la durée 
du supplice de ce malheureux ouvrier. 

Le combat du 26 mai commença à 
cinq heures du matin et dura jusqu'à 
huit heures du soir, moment où j'ordon
nai d'évacuer graduellement la position. 
On ne put faire sauter la partie des 
mines et les fougasses, vu que les Japo
nais tournèrent directement la position 
en ayant de l'eau au-dessus de la cein
ture et sous la protection de leurs na
vires. L'esprit des troupes est excellent.» 

D'après les statistiques officielles fina
les, les pertes subies par les Japonais 
à la bataille de Kintcheou sont les 
suivantes : 33 officiers, 3 sergents et 
703 soldats ont été tués, et 100 officiers, 
12 sergents et 3344 soldats ont été 
blessés. 

Fausse nouvelle 
Comme il était à présumer la défaîte 

du général Kouropatkine, battu par le 
général japonais Kuroki, était une nou
velle fausse. 

La mission militaire suisse 
Tandis que le colonel Audéoud et le 

capitaine Bardet, chargés de suivre la 
campagne d 'Extrême-Orient du côté 
russe, demeurent pour le moment, avec 
les autres attachés militaires, au quar
tier-général de Liao-Yang, la mission 
militaire suisse envoyée au Japon s'est 
scindée : le lieutenant-colonel Gertsch 
accompagne en Mandchourie le princi
pal corps japonais, celui que commande 
le général Kuroki; il doit être actuelle
ment à Feng-Hoang-Tcheng. Le capi
taine Vogel suit l'armée qui a pénétré 
dans le sud de la Mandchourie. 

Tous les attachés militaires suivant 
les armées du Japon ont dû revêtir 
l'uniforme khaki. Sur leur casque, le 
lieutenant-colonel Gertsch et le capitaine 
Vogel portent la croix fédérale et l'in
signe de leur grade. Le gouvernement 
japonais leur a donné à chacun un in
terprète et un cheval. 

Le Département militaire fédéral a 
déjà reçu un premier rapport du lieute
nant-colonel Gertsch, daté de Yokohama, 
et une lettre envoyée de Liao-Yang par 
le colonel Audéoud. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo-japonaise 
La marche sur Port-Arthur 

On mande de Chefou au Daily Express 
que les lignes japonaises d'investissement 
de Port-Arthur sont maintenant à 12-14 
milles des murs de la forteresse. Elles 
avancent graduellement. Les avant-postes 
japonais sont à 4 milles des premiers 
ouvrages de la place. 

La version russe 
du combat de Kintcheou. 

Le général Jilinski a transmis au mi
nistre de la guerre le rapport du géné
ral Stœssel sur le combat de Kintcheou. 
Ce rapport, qui est la première version 
russe de ce combat, est conçu dans les 
termes suivants : 

«Le 26 mai, après un combat acharné 

terini, après avoir passé l'hiver en E g y 
pte, où il a réussi d'intéressantes ascen
sions, vient de rentrer à Zurich. Il a, 
dit-on, plusieurs projets d'ascensions en 
vue ; il prépare, en particulier, une nou
velle tentative de traversée des Alpes 
dans un but scientifique. Le départ au
rait lieu du pied de la Jungfrau. 

position de Kintoheou. Le 5 e régiment, 
qui se trouvait sur la position même, se 
maintint héroïquement ; son feu, ainsi 
que nos batteries et la canonnière Bohr, 
se tenant à Khoun-e-tse, infligèrent aux 
Japonais des pertes énormes. Nos per
tes furent de 30 officiers environ, 800 
soldats tués et blessés. 

LE SIGNAL DU DANGER 
Un drapeau rouge est partout reconnu comme 

un signal de danger. 
Or, il y a d'autres signaux de danger, dont 

beaucoup ne sont pas aussi apparents que le 
drapeau rouge, bien qu'ils présagent des dan
gers autrement grands que ceux que l'on peut 
rencontrer sur une route quelconque, même à 
notre époque de rapides automobiles. 

Lorsque notre palais — comme l'homme 
au drapeau rouge sur la ligne de chemin de 
fer — se tenant, pour ainsi dire, à la porto 
de notre gosier, en refuse l'entrée à chaque 
bouchée de nourriture qu'il voit venir, qu'est-
ce que cela peut bien présager ? Mais un dan
ger, un danger très réel, qu'il s'agit de dé
tourner aussi promptement que possible, afin 
d'éviter un désastre. 

Lorsque que le moindre effort suffisait à fa
tiguer M. Emile Cusin-Peter, c'était un signal 
de danger qu'il devait chercher à surmonter. 
Dans une lettre datée du 19 juillet 1903, et 
adressée par M. Peter, cultivateur à Vallon, 
canton de Fribourg, à M. Oscar Fanyau, phar
macien à Lille, et propriétaire de la célèbre 
Tisane américaine des Shakers, son cas est 
décrit comme suit : „L'année dernière je fus 
pris d'étranges malaises. Je devins excessive
ment faible, je ressentais des douleurs par 
tout le corps, et le travail le plus léger me 
fatiguait. J'étais souvent en proie à de violents 
maux de tête. J'avais un très petit appétit — 
en réalité il avait presque entièrement disparu, 
néanmoins je ne pouvais digérer le peu que 
je mangeais. Mes nuits étaient très troublées. 
Je dormais mal et comme je transpirais sou
vent et abondamment, je devenais de plus eu 
plus faible. Un autre symptôme désagréable, 
qui m'inquiétait beaucoup, c'était un fort bat
tement de cœur. 

„Après avoir inutilement fait usage denom-
breux remèdes, quelqu'un me parla de la Ti
sane américaine des Shakers, préparation que 
l'on peut se procurer en Suisse dans toutes 
les bonaes pharmacies, au prix de 4 fr. 50 le 
flacon. Je me déoidai à en faire l'essai et, à 
ma grande surprise, j 'en obtins du soulage
ment dès les premières doses. Je n'ai pris en 
tout que trois flacons de Tisane, et suis heu
reux de reconnaître que c'est à ce merveilleux 
remède que je dois ma complète guérison. " 

Se forcer à avaler les aliments, comme fout 
certaines personnes est plus qu'inutile. Lo 
meilleur travail est celui que l'on effectue vo
lontiers. Lorsque la Tisane américaine des Sha
kers a ramené l'estomac à son état normal, 
nous n'avons plus besoin de nous forcer pour 
avaler nos aliments ; l'appétit les réolame, l'es-
tamao est prêt à les recevoir, et le signal de 
danger peut être enlevé. 

W*F~ La réclame intelligente est l'arbre 
dont le commerce et Vindustrie recueillent 
le plus de fruits. 

Imprimerie commerciale Martigny 

I 



LE C O N F É D É E É 

Bouillie «Eclair" de Y. Yermorel 
c o n t r e l e mildiou d e la v i g n e 

Celle qui, à l'usage, a donné les meilleurs résultats. — Longues expériences — 
La plus facile à l'emploi, n'engorge jamais les pulvérisateurs. Nombreuses attestations 

Dépôt pour le Valais : Jos. Veuthey, a Slartigny 
En vente à S i e r r c : chez M. Candide Rey. A A r d o n : chez M. A.Molke, 

négt. A C h a n i o s o n : la commune. A Le j - trou: chez Louis Michelod, négt. 
A S a i l l o u : chez Alfred Roduit, président. A F u l l y : chez tous les négts. 
à M a r t l g u y - I ï o u r g : chez M. Léonce Emonet et Mme Veuve Darbellay 
fils & Cie. A M a r t i g u y - l ' i l l e chez MM. Lugon-Lugon et Ferdinand Luisier. 
A S t - M a i i r i c e : chez L. Udry-Veuthey. négt. 

Fabrique de Meubles, Naters (Valais) 

G r a n d m a g a s i n d e m e u b l e s , g r a u d c h o i x eu 
é to i l es d e m e u b l e s , c r i u a u ï m a l , r e s s o r t s , g l a c e s , 
t a b l e a u x e t m e u b l e s e n t o u s g e n r e s . 

T r a v a u x so ignés e t s o l i d e s . — S e r v i c e p r o m p t . 
Se recommando A_ Gertschen-Heinen. 
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Demandez p a r t o u t 

le Chocolat Valaisan 
fabriqué par la 

éfbeïeïedes *€Âoeo(até deTftontreux 
Séchaud & Fils 

Vous n'en consommerez plus d'autres 

SOCIETES DE TIR 
Grande quantité de 

COURONNES POUK T IREURS 
chêne, laurier et or 

TH. H E S S B N M U L L B R 
Fabrique de couronnes 

Rue Chaucrau, 17 LAUSANNE Téléphone 015 

| Offre plus avantageuse 
• est impossible! 

C H A U S S U R E S 
solides et bon marché peuvent être ache

tées par ^chacun^ chez 

H. BRÛHLMANN - HUGGENBERGER, chaussures, Wintertuour 
Pantoufles dames, canevas, lj2 talon N° 36 42 fr. 1,80 
Souliers de travail, dames, solides, ferres „ „ „ 5,50 
Souliers du dimanche, dames, élégants, bouts rapportés 
Souliers de travail, hommes, solides, ferrés 
Bottines messieurs, montantes, crochets, ferrées, solides 
Souliers du dimanche, messieurs, élégants, bouts rapport. 
Souliers garçons ou filles 

Nombreux certificats sur chaussures livrées dans le pays et h l 'Etranger 
Expédition contre remboursement, ""^ffi W^~ Echange immédiat franco 

§J0g 450 articles différents. Prix-courant illustré franco et 
gratis à chacun, sur demande. 10 6 

40-48 

26-29 

6,50 
6,50 
8 . -
8,50 
3,50 

VIN 
de raisins secs 

23 fr. les 100 litres franco contre remboursement 

Oscar ROGGEN, Morat 

Echantillons gratis — Fûts à disposition. 

Taches de rousseur 
Veuillez excuser mon retard à, vous écrire, c'est une négligence de 

ma part, mais elle vous prouve au moins ma guérison. En effet, depuis 
que j'ai suivi ponctuellement votre traitement par correspondance, les 
taches de rousseur ont entièrement disparu, j 'ai la peau blanche et nette 
et suis charmé d'être débarrassé de ces vilaines taches qui défigurent le 
visage. Zeglingen (Bâle-Campagne), le 22 novembre 1903. Louis Mottaz, 
chez M. Sutter, forgeron. — J'atteste la vérité de ce certificat, le syndic : 
Thoédore Sutter — Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirohstrasse 405, 
Glaris. 10-2 H1200Z 

Recette Simond 
pourfabriquer soi-même en tout temps 
de l'excellent vin artificiel économique 
pour le ménage et les travaux de la 
campagne. — En paquets, avec mode 
d'emploi, par 100, 200, 300 litres et 
plus, à 2 fr. 50 par 100 litres, sans le 
sucre — 10 ans de succès croissant. 
Envoi partout contre remboursement 

Pharmacie A, Simond, Rolls (Vaud) 
Dépôt: Pharmacie Ch. Joris, Mar-

tigny-Bonrg. 

Timbres en caoutchouc 
très solides 

Timbres simples fr. 0,40 
Timbres de 1 à 3 lignes ,, 0,80 
Timbre de forme ovale „ 1,50 
Monogrr.mmes „ 0,80 
Cachet pour cire „ 0,80 

Des exemplaires du Prix-courant 
sont envoyés gratis et franco sur 
demande par la fabrique 

A. NIEDERHiEUSER 
GBANGES (Soleure) 

Lot |>riuri|>al 
ev. «00,000 
marcs, soit 

7;;o,ooo 
francs ru or 

ANNONCE 
I)E 

FORTUNE 

Les l o t s 
sont fiaranlis 

par l'Etat 

1 
2 
1 
1 
1 lot 
1 .. 
1 „ 
1 „ 

4 
4 
3 

10 
31 

100 
128 
515 
080 
104 
La 

a 

lots à 
» à 
„ à 
„ à 
n à 
„ à 
„ à 
» à 
„ à 
„ à 

loterie 

Invitation h la participation aux 
chances de gains 

aux grands tirages des primes 
garantis par l 'Etat de Hambourg 

dans lesquels 

9 millions 385,660 marcs 
seront sûrement tirés 

Dans ces tirages avantageux, con
tenant selon le prospectus seule
ment 90,000 billets, les lots suivants 
doivent être forcément gagnés en 7 
tirages dans l'espace de quelques 
mois, savoir : 

Le plus gros lot possible, est 
éventuellement 600,000 marcs soit 
Frcs 750,000 en or. En spécial il y 
a les suivants lots principaux: 

1 prime à 300,000 marcs 
1 „ à 200,000 „ 
1 „ à 50,000 „ 

„ à 45,000 „ 
primes à 40,000 „ 
prime à 35,000 „ 

à 30,000 „ 
ù 100,000 „ 
à 60,000 „ 

50,000 „ 
40,000 „ 
30,000 „ 
20,000 „ 
15,000 „ 
10,000 „ 
5,000 r 
3,000 „ 
2,000 „ 
1,000 „ 

300 „ 
200 „ 

contient en somme 
46530 lots et 8 primes parmi 96000 
billets, de sorte que presque la 
moitié des billets émis doit sûre
ment gagner. Les primes sont des 
gains additionels, échéant dans 
chaque tirage au billet respectif 
qui sera tiré lo dernier d'un lot 
principal conformément au règle
ment du prospectus. 

Le plus gros lot possible du 1er 
tirage est de Mk 53,000, celui du 
2e tirage Mk 55,000, 3e Mk 60,000, 
4e Mk. 70,000, 5e Mk. 75,000, 6e 
Mk. 80,000, et celui du 7. tirage final 
Marc 6 0 0 , 0 0 0 soit francs 7 5 0 , 0 0 0 

L'émission des billets se fait en 
billets entiers, demi et quarts de 
billets. Le demi, respectivement le 
quart de billet ne donne droit qu'à 
la moitié, respectivement qu'au 
quart de la somme gagnée par le 
numéro du billet. 

J'expédie les billets, donnant 
droit au premier tirage, officille-
ment fixé 
au prix net de francs 7,50 le billet entier 

francs 3.75 le demi billet 
francs 1,90 le quartdebillet 

Les mises des tirages suivants 
et la distribution des lots sur les 
divers tirages sont indiqués dans 
le prospectus 'officiel qui sera gra
tuitement expédié à chaque partici
pant, ainsi qu'à tous ceux qui en 
font la demande. Chaque partici
pant reçoit de moi immédiatement 
après le tirage, la liste officelle 
des lots. 

Le paiement et l'envoi des som
mes gagnées se font par moi di
rectement et promptement aux in
téressés et sous la discrétion la plus 
absolue.. 

1 P ^ ~ Chaque commande peut 
se faire en un mandat voste ou 
contre remboursement. Frais de rem
boursement: 50 centimes. 

KI^T* A cause de l'époque rap
prochée du tirage on est prié d'a
dresser les ordres immédiatement 
cependant jusqu'au 
| 16 juin 
en toute confiance à 
Samuel Heckscher, geur.. 
Banquier à Hambourg (Ville libre; 

Boulanger-Pâtissier 
connaissant bien son métier est de
mandé de suite à Martigny. 

Gage: 5000 francs par mois. 
Le bureau du journal indiquera. 

J'expédie fr. 
5,50 
7,50 
8,50 
9,50 
9,50 
3,50 
4 -
4 -
2,50 
4,— 
7,50 
5,20 

kg. 
5 Café vert, trié, fort 
5 „ extra fin, fort 6,50 & 
5 „ Java Libéria, g.g. 7,50 & 
5 „ Perle, extra fin 8,50 & 
5 „ torréfié, la choix 8,— & 
5 caissette raisins secs 2,50 & 
5 petits raisins secs «Eosine» 
5 cerises sèches 
5 belles figues en couronnes 

10 quartiers de poires sèches 
10 bel. poires séc. p. m. à la main 
10 pruneaux secs 
10 quartiers pommes douces sèch. 7,20 
10 châtaignes 1er choix 3,20 
10 huricots blancs, fins 3,20 
10 sucre en sacs, 1er choix 4,20 
10 saindoux, Ire qualité 12,— 
5 beurre de margarine ext. choix 10,— 

5°|0 de rabais depuis 50 kg. 
Ferdinand STAUB, Baar (Zoug) 

Yélos neufs 
à 150 fr. 

g a r a n t i s , m o d è l e n o u v e a u , 
a v e c t o u s l es a c c e s s o i r e s . 

S'adresser au bureau du journal. 

PUBLICITÉ 
du 

C o n f é d é r é 
CHERCHEZ-VOUS une sommellière, 

une demoiselle de magasin, une 
employée de bureau, une ouvrière 
ou apprentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc.;-

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, 
une femme de chambre, une aide 
de la ménagère, une bonne d'en
fants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un commis, un 
secrétaire, un comptable, un agent, 
un voyageur, un apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé de 
bureau ou de magasin, un homme 
de peine, un domestique de cam
pagne, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre en 
location un immeuble, une villa, 
un appartement, une chambre, des 
bureaux, un magasin, une cave, un 
atelier, un café, un local quelconque; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher, un 
ouvrier boulanger, jardinier, vigne
ron, tailleur, cordonnier, un ou
vrier ae fabriques ou de chantiers, 
etc.; 

Insérez des Annonces 
dans 

le Confédéré 
S'adresser à l'Agence de publicité 

à Sion, Montreux, Lansanne on au 
bureau du journal, à Martigny-Ville. 

Avis aux hôteliers 
Avant de commander vos imprimés (pa

pier à lettre, grand et petit format, enve
loppes blanches et couleur, cartes, notes à 
souche, etc., etc.) nécessaires pour la pro
chaine saison, demandez les prix à l'impri
merie Ad. Imhoff, Martigny. 

50 ° | o moins cher que la lithographie. 

• • • • • M Ivrognerie • • • • • • ! • 
Je me fais un plaisir de vous informer que depuis que j'ai suivi votre 

traitement par correspondance, je suis tout-à-fait délivré démon penchant 
pour la boisson et que je n'ai plus la moindre envie de courir d'auberge 
en auberge et de m'enivrer, comme je le faisais autrefois. Il m'arrive bien 
encore d'aller quelquefois dans un établissement avec des amis et d'y 
prendre un verre de bière pour rester en leur compagnie, mais je dois dire que je 
n'ai plus aucun goût pour les boissons alcooliques. Je suis très heu
reux d'être guéri de cette affreuse passion et vous remercie de cœur des 
excellents procédés dont vous vous êtes servis pour cela. Le grand avan
tage de votre traitement, c'est qu'il peut être suivi par le malade, sans 
même que celui-ci le sache ; il est inoSensif en tous points. Gimmel, distr. 
Oels en Silésie, le 4 octobre 1903. Hermann Schonfeld, propriétaire. — 
Signature légalisée à Gimmel, le 4 octobre 1903, le maire: Menzel. — 
Adresse: Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 30-5 H1200Z 

P R I X M O D E R E S + + 
t TIMBRES 
+ + + + 
t 

en caoutchouc 

+ + + + + + 

et 

| "PLAQUES i émaillées 

en tous genres et grandeurs 
sont livrés promptement par 

l'Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny 
T É L É P H O N E 

La cuisine pratique 
par M. A. MAILLARD 

Contenant environ 1000 recettes expliquées clairement et mises 
à la portée des ménagères. Cinquième édition, revue et aug
mentée d'un grand nombre de recettes nouvelles. Grand in-16, 
cartonné dos toile. — PRIX: 3 fr. 50. 

En vente à l'Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny-Ville 




