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Le programme du parti libéral 

Le Comité central du parti radical 
démocratique s'est réuni dimanche der
nier à Bâle, pour discuter la revision 
des statuts, ainsi que pour examiner les 
postulats que la dernière assemblée des 
délégués, qui a eu lieu à Berne, lui a 
transmis. Le projet des nouveaux sta
tuts a été arrêté et sera présenté à la 
prochaine assemblée des délégués. 

La discussion sur la manière d'abor
der le programme de travail du parti a 
conduit aux conclusions suivantes : Il 
faut en premier lieu prier les organisa
tions cantonales d'examiner un certain 
nombre des questions inscrites au pro
gramme du parti et de donner connais
sance du résultat de leur étude au Co
mité directeur, qui fera rapport au Co
mité central. Il y a lieu de procéder de 
la sorte, pour pouvoir s'orienter sur les 
conceptions et les points de vue domi
nants. 

Les questions qu'il y a lieu de sou
mettre à l'examen des organisations can
tonales sont les suivantes : Assurance 
contre les accidents, assurance obliga
toire contre la maladie avec l'appui de 
la Confédération; réforme militaire, sur
tout dans le sens d'une concentration 
de l'instruction militaire sur les classes 
les plus jeunes, et secours aux familles 
des soldats indigents ; développement de 
la législation pour la protection ouvrière ; 
revision de la loi sur les fabriques ; ldî 
sur les arts et métiers ; établissement 
de la garantie fédérale protégeant les 
droits populaires dans les cantons ; en
couragement et développement de l'en
seignement professionnel de l'agriculture, 
des arts et métiers, de l'industrie et du 
commerce, en tenant compte spéciale-
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— Il faut donc, reprit-elle, que l'indignité de 
mon cousin soit prononcée ; par saite, il faut 
que sa culpabilité soit bien nettement établie. 
Et si la justice ne trouve pas assez de preu
ves contre lui, c'est à nous d'en trouver ! 

En achevant ces mots, elle lança un dernier 
regard à cet homme, qu'elle dominait si aisé
ment et elle se leva brusquement pour échap
per au baiser qu'il allait sûrement lui voler. 

— Vous ne m'aimerez donc jamais? murmu-
ra-t-il d'une voix sourde. 

— Bah ! Est-ce qu'on sait ? fit-elle en riant. 
Déjà elle se rapprochait de sa chambre et 

Beproduotion autorisée'aux journaux a>ant un traité 
aveo M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris. 

ment des classes les plus pauvres de la 
population ; législation pour l'utilisation 
des forces hydrauliques, en tenant compte 
des intérêts de l'Etat et des intérêts 
nationaux. 

Un certain nombre d'objets portés au 
programme du parti ont déjà été exa
minés par les autorités fédérales, et leur 
étude pourra être continuée saris autre. 
Parmi ces questions, il faut citer les 
suivantes : unification du droit civil 
et du droit pénal, y compris la législa
tion sur le contrat d'assurances ; banque 
fédérale ; application stricte de l'article 
52 de la Constitution fédérale ; réforme 
de l'administration ; réglementation du 
régime de soumission en matière d'ad
judication de travaux publics ; création 
d'un tribunal administratif ; initiative 
populaire en matière fédérale. Pour cette 
dernière question, une demande d'ini
tiative, basée sur l'art. 92 de la Consti
tution, est annoncée. 

Les autres points du programme du 
parti sont réservés pour être examinés 
plus tard. Il a été satisfait, dans la me
sure du possible, au postulat de la presse 
radicale. L'examen des postulats des 
minorités radicales dans les cantons ca
tholiques a été renvoyé à la prochaine 
séance du Comité central. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
La commune de Port-Valais est au

torisée à établir deux bureaux électo
raux pour la votation du 19 juin et 
dont l'un aux Bouveret et l'autre aux 
Evouettes. 

— La commune de Saxon est auto
risée à contracter un emprunt de 50,000 
francs, sous réserve de l'approbation des 
clauses de l'acte d'emprunt. 

entr'ouvrait doucement la porte. Brigard la dé
vorait des yeux, n'osant pas bouger, serrant 
les points. Il dit : 

— Ce que vous venez de me commander, 
c'est presque un crime ! 

— Vous ne commettriez donc pas un crime 
pour moi ? Et vous prétendez que vous m'aimez, 
mon ami ? 

— Si je vous aime ! 
— Alors, arrangez-vous pour que mon cou

sin ne soit pas acquitté, pour qu'il soit bien 
coupable ! Songez donc ! Si on allait le re
mettre en liberté ?... Quel beau parti cela ferait! 
Près de deux millions ! Et il est beau, mon 
cousin ; toutes les femmes courraient après 
lui !... Bonsoir, mon ami I 

Elle disparut derrière sa porte, qu'elle ferma 
aussitôt à double tour et d'une voix railleuse: 

— Mon cher Brigard, quelle rage avez-vous 
de passer la nuit sur ce divan ! Vraiment, vous 
feriez bien mieux de rentrer chez vous ! 
croyez-moi... 

Il ne répondit pas, il se précipita comme un 
fou, les bras levés, sur cette porte, qu'il n'avait 
jamais franchie. Puis il s'arrêta, en disant 
d'une voix séchée par la fièvre : 

— Je suis fou !... cette femme m'a rendu 
fou ! 

Et il s'assit, désespéré, la tête dans les 
mains. Deux grosses larmes vinrent a ses 

— Consulté sur un cas spécial, le Con
seil d'Etat décide que les radiations de 
transcriptions ne peuvent être admises 
que dans le cas exceptionnel prévu par 
la loi du 25 novembre 1892, concernant 
les dettes éteintes. 

— Il estime qu'il n'a pas à intervenir 
dans les dommages-intérêts qui sont ré
clamés par deux propriétaires pour dé
gâts causés à des pépinières par des 
lièvres et attribués par eux aux lâchers 
faits avant l'hiver. 

— Est approuvé le règlement des 
établissements thermaux de Loèche-les-
Bains, présenté par la Société des hô
teliers et bains de Loèche, sous réserve 
des attributions conférées à l'inspecteur 
nommé par l'Etat. 

Plébiscite 
sur la revision de la Constitution 

C'est donc dimanche prochain en huit, 
soit le 19 c*, que le corps électoral va-
laisan est appelé à se prononcer sur 
l'opportunité de la revision de la Con
stitution du 26 novembre 1875. 

Cinq questions, qui peuvent se ramener 
à trois, lui seront posées : 

1. Voulez-vous que la Constitution 
soit revisée ? 

2. Si oui, cette revision doit-elle être 
totale ou partielle ? 

3. Dans la même affirmative, cette 
revision doit-elle être faite par une 
Constituante ou par le Grand Conseil ? 

Ainsi qu'on le voit, les questions po
sées sont claires et nettes ; le peuple 
pourra donc s'exprimer en toute con
naissance de cause. 

On sait qu'à la suite du dépôt sur le 
bureau du Grand Conseil de la motion 
Seiler et consorts à la session de no
vembre demier, le Conseil d'Etat fut 
invité à donner son avis sur l'opportu
nité de la revision de la Constitution 
qui nous régit. 

Investi de cette mission, le Conseil 
d'Etat comprit que, pour la remplir au 
mieux, il devait se mettre en contact 

yeux et coulèrent sur sa face blafarde. Il se 
vit alors dans la grande glace qui était placée 
devant lui ; il examina ses traits de paysan, 
sa grosse tête rasée et ses cheveux jaunes, 
qui poussaient drus. Une tête bestiale éclairée 
par de petits yeux gris, une tête de dogue, 
hargneux, mais soumis, avec une énorme mâ
choire. Il balbutia: 

— Elle m'a dit que Serge était beau, et mol 
je suis laid... moi, qui l'aime à en mourir ! 

Il fallait, en effet, l'aimer profondément pour 
accepter cette situation humiliante, qui aurait 
semblé impossible, même ridicule, à tout autre. 

— Je raconterais ce qui se passe entre nous 
deux, murmura-t-il, que personne ne voudrait 
me croire, personne !... 

Et cependant, il y avait de longs jours que 
les choses se passaient ainsi. Il se glissait la 
nuit, dans ce pavillon, à l'improviste, deux 
ou trois fois par semaine, quand il pensait 
qu'on ne l'attendait pas. Et il en était heureux, 
parce qu'il n'avait jamais rencontré là aucun 
homme. Seul, le notaire Eourmont y venait ; 
mais il ne montait jamais au premier, il n'a
vait jamais vu ce boudoir, où lui entrait comme 
si la maison lui avait appartenu. Le secret 
était bien gardé. Martine se serait fait tuer, 
plutôt que de trahir sa maîtresse. Et le matin, 
Brigard s'en allait au petit jour, sans avoir 
même revu Angélina. Il dormait sur ce divan, 

avec le peuple qui lui dirait son senti
ment sur l'opportunité d'une revision de 
la Constitution actuelle ; à cet effet, il 
convoqua les Conseil de district, com
posés de délégués des Conseils commu
naux, pour connaître leur sentiment à 
cet égard. 

La consultation, qui eut lieu en fé
vrier, portait sur les points suivants : 

La revision de la Constitution est-
elle opportune ? Si oui, doit-elle être 
totale ou partielle ? 3. Dans l'un et 
l'autre cas, sur quels points doit-elle 
porter ? Nominations constitutionnelles. 
Introduction du référendum. Introduction 
de l'initiative. Modifications aux articles 
concernant : 1. les incompatibilités. 2. 
l'organisation administrative. 3. l'or
ganisation judiciaire. Introduction de 
dispositions touchant le développement 
économique du canton au point de vue 
agricole, industriel ou commercial, ainsi 
que sur toute autre question pouvant 
être soulevée à l'occasion de la revision. 

Les réponses des Conseils de district 
donnèrent les résultats suivants : 

Opportunité de la révision : 14 districts, 
soit l 'unanimité. 

Revision totale : Conches, Mœrel, Bri
gue, Viège, Loèche, Sierre, Sion, Con-
they, Martigny, St-Maurice et Monthey. 

Revision patrielle : Earogne, Hérens. 
Entremont s'est borné à voter l'op

portunité. 
Référendum : 

Obligatoire : Viège, Earogne, Loèche, 
Sierre, Hérens, Sion. 

Facultatif: Brigue. 
Sans détermination : Conches, Mœrel, 

Conthey, Martigny, Entremont, St-Mau
rice et Monthey. 

Initiative constitutionnelle : Viège, Loè
che, Sierre, Sion. 

Initiative législative : Hérens. 
Initiative sans qualification : Conches, 

Mœrel, Conthey, Martigny. 
Contre toute initiative : Brigue, Earogne. 
Entremont, St-Maurice et Monthey ne 

se sont pas prononcés sur cette question. 
Outre les points précisés dans le ques

tionnaire du Conseil d'Etat, oertains Con
seils formulèrent un certain nombre 

heureux à la pensée que, s'il était repoussé, 
personne, du moins, ne franchissait le seuil de 
la chambre de la femme qu'il adorait. 

Cette nuit-là, il ne dormit pas ; il réfléchis
sait rageusement aux dernières paroles de son 
amie ; il échafaudait déjà tout un plan pour 
établir de nouvelles preuves de culpabilité de 
Serge. 

— Il faut que cet homme soit coupable I 
Il partit le matin, pris tout entier par cette 

pensée. Et il acheta plusieurs journaux, afin 
de savoir bien exactement tout ce que la jus
tice avait découvert la veille. Quand il arriva 
à l'étude de M. Fourmont il était plus tran
quille. Après ce qu'il avait lu, il lui semblait 
impossible que Serge ne fût pas condamné I 

— Je n'aurai à me mêler de rien et Angé
lina sera satisfaite. Cela sera plus simple. 

Il aimait mieux cela. Tant qu'il était auprès 
de l'aventurière, il se sentait toutes les au
daces ; mais, une fois seul, il perdait son assu
rance. Et lorsqu'il entra dans son bureau, il 
faillit se trouver mal, en apercevant Claude 
Garancier, qui se tenait debout, au milieu de 
l'étude, une grosse canne à la main, le visage 
sévère. 

— Vous ?... Vous ? balbutia Brigard en trem
blant. 

— Ah I cela vous étonne ? Vous préféreriez 
sans doute, maître Brigard, me voir entre les 
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d'autres desiderata plus ou moins réali
sables, que le message du Conseil d 'Etat 
qualifie néanmoins d'« idées généreuses, 
qui, pour la plupart, méritent de recueil
lir l'assentiment de tous ». Les voici : 

Dans le domaine politique : 
Réduction du nombre des députés ; 

suppression des suppléants. Réduction 
des juges-instructeurs de 13 à 9. Nomi
nation des présidents de commune tous 
les 4 ans. Réduction des cas d'incom
patibilité. Extension des incompatibili
tés frappant les membres du Conseil 
d'Etat et des Conseils communaux aux 
membres du Grand Conseil. Suppression 
des tribunaux de police ; attribution de 
leurs compétences aux préfets. Extension 
des incompatibilités frappant les préfets 
et les juges instructeurs. Introduction 
du vote obligatoire pour le référendum. 
Mesures contre les cabales, etc., etc. 

Dans le domaine économique, trois ou 
quatre districts seulement ont émis des 
vœux, d^nt les principaux sont : 

Dispositions favorisant le développe
ment de l'agriculture et de l'industrie. 
Monopolisation des forces hydrauliques 
pour le produit en être appliqué à l'en-
digaement du Rhône et des rivières. 
Création d'écoles secondaires, d'écoles 
agricoles et professionnelles communales. 
Assurance obligatoire du bétail et contre 
l'incendie. Dispositions concernant le ré
gime du Rhône et les forces hydrauli
ques. Instruction et éducation de l'en
fance infirme et abandonnée, sourds-
muets, aveugles et orphelins. Interven
tion de l 'Etat pour les frais de traite
ment des aliénés et autres infirmes ; par
ticipation de l 'Etat à la création et à 
l'entretien d'un hôpital cantonal et d'in
firmeries de district, etc., etc. 

En possession de la consultation des 
Conseils de district, le Conseil d'Etat, 
éclairé sur les vœux de la population, 
émit à son tour ses conclusions de la 
manière suivante : 

1. Nous nous prononçons a f f t r m a t i -
v c i n c u t sur la question de l'opportunité 
de la revision. 

2. Nous estimons que cette revision 
doit être t o t a l e . 

3. Le référendum obligatoire doit être 
introduit en matière législative. 

4. L'initiative constitutionnelle doit 
être étendue. 

5. Le référendum financier, prévu par 
les articles 15, 1G et 17 de la Consti
tution actuelle, doit être maintenu. 

G. Il n'y a pas lieu d'apporter des 
changements au mode actuel de nomi
nation des membres du Conseil d 'Etat 
et des députés au Conseil des Etats . 

Telles sont les conclusions du Conseil 
d'Etat, qui lui ont été dictées, dit-il, 
« uniquement par le souci de l'intérêt 
supérieur du pays et le désir de répon
dre aux vœux légitimes des popula
tions ». 

Puisqu'il le dit maintenant, croyons-
le sur parole. 

Cette unanimité du Pouvoir exécutif 
et du peuple pour la revision de la 
Constitution, œuvre politique au pre
mier chef, méritait d'être soulignée. 

pattes de la police. N'essayez pas d'aller me 
dénoncer; je vous caresserais la tête. 

Au même instant, le patron descendait. Lai 
aussi faillit tomber à la renverse; il murmura 
entre les dents : 

— Ce gredin I... chez moi. 
Claude, on une seconde, ferma les deux 

portes de la pièce où ils se trouvaient ; puis 
il salua très poliment le notaire et, d'une 
voix gouailleuse : 

— Mon cher Monsieur, dit-il, je devine par
faitement ce qui se passe dans votre esprit ; 
mais je vous préviens qu'il est inutile de crier. 
Votre domestique, Zéphyrin, ne répondrait pas 
à votre appel ; je viens de l'envoyer porter 
quelques lettres, que j 'ai écrites, là, tout à 
l'heure. 

Le notaire et Brigard, tremblants tons les 
deux, ne prononcèrent pas une parole. Claude 
continua avec le plus grand calme : 

— M. Fourmont, vous avez parlé, hier, pu
bliquement, de ma famille, dans des termes 
tels, qu'il m'est impossible de rester plus 
longtemps dans votre étude ; j 'ai donc l'hon
neur de vous donner ma démission. J'ajoute 
que, si je n'éprouvais pas pour mademoiselle 
Fourmont le plus grand respect, je vous don
nerais aussi une solide paire de calottes... 

— Monsieur I... 
— Pas d'interruption, s'il vous plaît I Jo 

Elle assure ainsi d'avance le succès de 
la votation du 19 courant. 

R é c l a m a t i o n . — Nous avons reçu 
hier jeudi de la Chancellerie d'Etat une 
réclamation contre un passage de notre 
article « Revue de session », paru dans 
le n° de samedi 4 juin. 

Il sera répondu à cette réclamation 
dans notre prochain n°. 

E x a m e n s d e m a t u r i t é . — Les 
examens écrits pour les trois collèges 
(SioD, Brigue et St-Maurice) sont fixés 
aux 22 et 23 juin. Les épreuves orales 
auront lieu, pour Sion, les 27 et 28 
juin, pour Brigue les 6 et 7 juillet, à 
St-Maurice du 11 au 15 juillet. 

B r e v e t s d ' i n s t i t u t e u r s . — Des 
examens en vue de l'obtention du bre
vet définitif de capacité pour l'enseigne
ment primaire auront lieu : 

Pour instituteurs des deux langues, à 
Sion, les 29 et 30 juin, 1er et 2 juillet. 
Pour instituteurs de langue française, à 
Sion, le 25 juin. 

Chaque jour les examens commence
ront à 8 h. du matin, sauf le 29, où 
exceptionnellement ce sera dès 9 h. 

| Les instituteurs et institutrices qui 
n'ont pas suivi un cours de répétition 
et qui désirent être admis aux examens 
devront s'annoncer au Département au 
moins 5 jours avant les dates fixées. 

(Communiqué). 

C o u r s p r o f e s s i o n n e l s . — Les 
communes, sociétés ou directions des 
dits cours sont informées que le budget 
de ceux-ci pour 1904-1905 doit être dé
posé jusqu'au 15 juillet prochain pour 
les cours destinés à l'enseignement pro
fessionnel ou de l'économie domestique. 
Une subvention fédérale ou cantonale 
ne pourra pas être assurée par le Dé
partement pour ces cours si le budget 
y relatif n'a pas été fourni dans le délai 
ci-dessus indiqué. (Communiqué). 

A v o c a t . — Ensuite d'examens très 
satisfaisants, le diplôme d'avocat a été 
délivré à M. le Dr Hermann Seiler, à 
Brigue. 

Nos félicitations. 
D e n t i s t e . — M. Edouard Lagier, 

d'Aubonne, porteur d'un diplôme fédéral 
de chirurgien-dentiste, a été autorisé 
par le Conseil d'Etat à pratiquer dans 
le canton. 

M a î t r e s d ' h ô t e l s . — La Société 
des maîtres d'hôtel de la Vallée du 
Rhône et de Chamonix tiendra cette 
année sa réunion aunuelle les 24 et 25 
juin à Saas-Fée. 

L i v r e t s d e t i m b r e s - p o s t e . — 
L'administration postale délivrera, dès 
le 1er juillet, dans tous les bureaux de 
l r o et 2° classe, de petits livrets conte
nant 24 timbres. Le livret des timbres 
de 5 centimes sera vendu 1 fr. 20, et 
celui des timbres de 10 centimes 2 fr. 40. 

C'est donc l'administration postale 
qui supportera les frais de fabrication 
de ces livrets. On en confectionnera 
750,000, dont 450,000 pour timbres de 

n'ai pas le temps de les écouter. Je n'ai plus 
qu'un mot à vous dire : Au fond, vous n'êtes 
pas un méchant homme et quand vous faites 
le ma', c'est plutôt par bêtise ; ne vous rangez 
donc pas parmi nos ennemis, vous vous en 
repentiriez un jour! 

Claude s'inclina et avant que le notaire et 
Brigard fussent revenus de leur stupéfaction, 
il avait disparu. Le notaire redevint brave 
aussitôt ; il s'écria rageusement : 

— Ce mauvais drôle ! J'avais envie de l'é
craser I 

Brigard remarqua judicieusement : 
" — Vous avez mieux fait de modérer votre 

indignation. Ce Claude Garancier est capable 
de toutes les violences... 

— A qui le dites-vous, mon ami ? à qui le 
dites-vous ?... 

Comme les petits clercs arrivaient, le notaire 
passa dans son oabinet, où Brigard le suivit, 
en demandant de son air le plus naïf : 

— Est-ce possible, ce que racontent les jour
naux de ce matin ?... Ce crime ?... 

— Ah I mon ami, quelle affaire 1 Je n'en ai 
pas dormi de la nuit. 

— Je comprends cela I fit Brigard, dont la 
figure s'assombrit. 

Puis reprenant son air benêt et soumis : 
— Quel épouvantable drame I 
Il vit alors qu'une lampe était placée sur 

5 centimes et 300,000 pour timbres de 
10 centimes. 

Cette innovation est introduite pour 
obvier à l'inconvénient du non-affran
chissement de nombreuses cartes pos
tales. 

F ê t e d e g y m n a s t i q u e . — Nous 
rappelons que c'est aujourd'hui samedi 
et demain dimanche qu'a lieu, à Brigue, 
la 2m o fête cantonale valaisanne de 
gymnastique; nos lecteurs en trouveront 
le programme détaillé aux annonces. 

150 gymnastes prendront part aux 
différents concours ; les Sociétés valai-
sannes seront au nombre de 7, les So
ciétés invitées compteront le même nom
bre. De nombreux dons d'honneur sont 
parvenus au Comité d'organisation qui, 
nous assure-t-on, n'a rien négligé pour 
la réussite de cette fête du travail et 
de la paix qui ne peut manquer d'ob
tenir un succès complet si le temps veut 
bien la favoriser. 

U n e n o u v e l l e f a n f a r e . — La fé
dération des musiques bas-valaisannes 
compte une sœur de plus ; à Muraz, 
entre Collombey et Vionnaz, il vient 
de se fonder une fanfare. Nous lui sou
haitons longue vie et prospérité. 

L e s s a l v e s d e l a F ê t e - D i e u . — 
Une série d'accidents, résultats de trop 
imprudentes salves, ont marqué le jour 
de la Fête-Dieu dans la vallée de Viège. 

Ainsi, à Zermatt, pendant la bénédic
tion, au reposoir, un coup de mortier 
atteignit une jeune fille de Môrel, en 
service à Zermatt. Heureusement, l'acci
dent n'eut pas d'autres suites fâcheuses 
que d'endommager ses habits. 

A St-Nicolas, un coup de mortier a 
atteint un tireur au visage. On craignait 
un instant qu'il ne perdît la vue, mais 
il en est quitte pour la peur. 

A Grâchen, enfin, c'est un soldat qui 
s'est blessé à la main avec un fusil 
chargé probablement à blanc. 

Ces accidents répétés devraient être 
une raison pour mettre fin à cette cou
tume déplorable et dangereuse de tirer. 

E x p l o i t s d e v a g a b o n d s . — On 
se rappelle qu'au cours de la dernière 
session, M. le Dr de Sépibus, de Sierre, 
a attiré l'attention du Gouvernement 
sur l'afflux toujours plus considérable 
de vagabonds étrangers dans notre can
ton et les dangers que cette invasion 
présentait au point de vue de la sécu
rité publique ; l'observation, prise d'ail
leurs en considération par le départe
ment de Justice et Police n'était que 
trop fondée, à preuve les deux exploits 
tout récents ci-après, que nous relaterons 
à la charge de ces trimardeurs. 

Lundi soir, à Bramois, deux de ces 
individus, français d'origine, ont été sur
pris à saccager et à dévaliser le local 
occupé autrefois par l'usine électrique 
Dumont, endommageant des machines 
et des appareils, mais s'attaquant sur
tout aux fils en cuivre. Us ont été écroués 
au pénitencier de Sion. 

A l'autre extrémité du canton, au lac 
de Taney, sur Vouvry, l'hôtel de ce 

nom a été visité par une bande de 
malandrins qui ont endommagé portes 
et fenêtres ; ils se sont ensuite trans
portés à une heure en dessus, à la mon
tagne des Crosses. Le locataire, ayant 
été ces jours derniers porter des provi
sions, trouva tout en désordre : les tuiles 
de verres sur le toit étaient brisées, 
portes, fenêtres, ustensiles, thermomètre 
etc., étaient endommagés. Tous ces ob
jets, placés sous la sauvegarde de 
qui veut y chercher un asile, ont été 
la proie de ces vandales. Cette fameuse 
bande, qu'on a vu passer à Miex, n'est 
pas encore arrêtée. 

S i e r r e . — Les cours d'accolage et 
soins d'été à donner à la vigne auront 
lieu lundi, le 13 et, sous les auspices de 
la société d'agriculture. 

Réunion à 8 h. du matin, devant la 
maison de commune. 

B o u v e r e t . — L'Ondine genevoise, 
école de musique pour enfants de 7 à 
14 ans, a organisé, pour dimanche 12 
courant, une promenade « tour du lac » 
sur le bateau Le Winlcelried. 

Elle fera escale au Bouveret où elle 
débarquera au Chalet de la Forêt ; elle 
y donnera un concert-vermouth à 10 h. 
et pique-niquera à 11 ]/2 h. dans le bois 
en amont de la voie ferrée, où, par les 
soins de M. V. Lugon, un buffet spé
cial sera installé aux prix ordinaires. 

Déjeuner facultatif chez M. Lugon à 
2 fr. 50 (établissement de 1 e r ordre). 

Il n'est personne qui ne connaisse 
cette charmante station du Bouveret, 
qui s'embellit chaque année ; aussi, pen
sons-nous, pour peu que le temps veuille 
se mettre au beau, qu'un nombreux pu
blic prendra cette direction dimanche ; 
il aura le plaisir, en même temps, d'en
tendre et d'applaudir les jeunes Ondins 
dilettantes. 

L'Ondine genevoise, reprenant le ba
teau à 2 h. 15, se feia entendre ensuite 
à Clarens et à Montreux au Kursaal. 

T o u r d u l a c . — Nous apprenons 
que le Tour du lac, avec 5 heures d'arrêt 
à G-enève, organisé par l'« Harmonie » 
de Monthey pour le jour de la St-Pierre, 
29 juin, obtient un succès extraordinaire. 

Le nombre des passagers étant limité 
et la plupart des billets déjà vendus, 
les personnes qui se feraient inscrire 
trop tard risqueraient fort de ne plus 
trouver de places. (Communiqué). 

j f l a s s o n g e x . — Nous recevons la 
requête suivante adressée au Conseil 
communal: 

« Nous nous permettons, nous hum
bles citoyens, de venir troubler le pai
sible ménage municipal de Massongex, 
afin de lui poser une simple et courte 
question : Dans quel état se trouve ac
tuellement cette fameuse affaire de Cha-
tillon, entreprise qui devait chasser le 
fanatisme de la localité 6t si combattue 
par le clan clérical ? Nous aimerions 
bien être renseignés à ce sujet. 

Prière de ne pas attendre les résultats 
du 11 décembre pour nous répondre. 

S. R. & Cie. 

la table du patron et le notaire, le remarquant, 
dit : 

— Vous voyez, j 'ai passé ma nuit ici, après 
avoir ramené chez elle cette pauvre jeune 
fille. J'ai relu ce testament qui a causé tout 
le mal... Comme s'il n'eût pas été plus simple 
que ce vieil oncle de Baltimore laissât toute 
sa fortune à sa nièce !... S'il y a une autre vie, 
il doit se repentir aujourd'hui de ce qu'il a 
fait !... Ce gredin de Claude sera venu lire le 
testament pardessus mon épaule, en prenant 
quelque lettre... C'est abominable I 

Tout en parlant, le notaire remettait ses 
papiers en place et bientôt, sous une liasse, 
Brigard aperçut le petit livre du code, ouvert 
a l'article de l'indignité. 

—- Tiens, tiens, pensa-t-il, le patron a donc 
eu la même idée que moi ? 

Et il allait lui en parler, quand M. Four
mont ferma le livre et dit gravement : 

— Cela ne doit pas nous empêcher de 
nous occuper des affaires de nos clients. Met
tons-nous donc a l'ouvrage comme tous les 
jours. Mon ami, vous travaillerez double, en 
attendant que j'aie remplacé ce gredin de 
Claude. Et vous pouvez compter sur ma re
connaissance. 

Brigard reviDt dans son bureau, où il tra
vailla machinalement toute la matinée. Le no
taire essaya aussi de travailler; mais il ne 

put pas, il était trop préoccupé. A diverses 
reprises, il relut, dans le code, les articles de 
['indignité, murmurant: 

— Angélina va donc se trouver à la tête 
d'une fortune de deux millions. Ma fille ne 
pourra plus dire maintenant qu'elle m'épouse 
pour ma fortune I 

Il sortit vers onze heures, afin d'envoyer 
un magnifique bouquet chez l'aventurière ; il 
s'imaginait déjà qu'il avait le droit de se con
duire en fiancé. Quand il revint chez lui, sa 
fille, très pâle, vêtue de noir, se tenait debout 
dans la salle à manger et donnait des ordres 
aux domestiques. Elle l'embrassa respectueu
sement, puis continua de donner des ordres, 
avec un sérieux et une gravité que le notaire 
ne lui avait jamais connus. 

— Ah ça, petite, lui demanda-t-il, est-ce toi 
qui vas mener toute la maison, désormais ? 

— Oui, mon père, répondit-elle froidement. 
N'est-ce pas mon devoir ? 

— Et c'est pour cela que ta as mis cette 
lugubre robe noire ? Ta sais bien, petite, que 
j'aime les couleurs gaies. 

— Moi, je suis triste, mon père I 
— Et pourquoi ? 
— Parce que ceux que j'aime sont dans la 

tristesse ! 

(A suivre). 



LE CONFÉDÉKÉ 

St-Maurice . — Le tir annuel de 
St-Maurice est fixé aux 17, 18 et 1S 
juin courant. Dans notre prochain n° 
nous donnerons un petit aperçu du plan 
du tir. 

Invitation cordiale à tous les tireurs 
et amis du tir. 

Finshauts . — Une Société d'em
bellissement vient de se créer à Finshauts, 
écrit-on à la Tribune de Genève. Un mé
decin est déjà engagé par elle. 

La jeune société se propose de faire 
oette année déjà quelques améliorations 
qui seront saluées avec plaisir par les 
étrangers qui visiteront ces parages pour 
la première fois et surtout pour ceux 
qui y viennent pour la dixième ou ving
tième fois. 

Ainsi des bancs publics seront placés 
dans les environs des hôtels de Finshauts 
et de Giétroz, des indicateurs, sentinelles 
permanentes, seront aussi là et empê
cheront le voyageur de faire fausse route. 

Ces premières améliorations seront 
suivies d'autres avec le temps. 

Orsières . — Foire du 7 juin 1904. 
ANIMAUX PRIX 

sur foiro vendus inférieur super. 

Chevaux 1 1 — — 
Bœufs 4 3 135 180 
Vaches 62 50 280 380 
Génisses 21 17 170 320 
Veaux 2 1 — — 
Porcelets 4 2 36 60 
Moutons 12 12 15 35 
Chèvres 14 10 30 45 

Cette foire a été plus importante que 
la précédente sous le rapport des tran
sactions ; il y a eu plus d'exportation 
et à des prix les plus élevés. 

Saint- i l lédart l . — Saint-Médard, 
patron du 8 juin, naquit sous Mérovée, 
448-458. Jeune encore, il montra de 
hautes dispositions pour le sacerdoce. 
Devint évêque et ensuite chapelain du 
jeune Clotaire 1er qui, plus tard, régna 
sur les Francs vers le milieu du sixième 
siècle. 

Médard s'occupait des affaires du 
royaume. Or, un jour, se rendant auprès 
du souverain, escorté d'une suite bril
lante, il fut surpris par une pluie dilu
vienne. Tout le monde sauf lui fut 
mouillé jusqu'aux os. Un aigle, planant 
au-dessus de sa tête et le couvrant de 
ses ailes déplcryées, lui servit d'abri 
jusqu'au palais où on l'attendait et où 
Clotaire lui adressa les plus chaudes fé
licitations. Les courtisans, en mémoire 
de ce miracle, portèrent dès lors, en 
temps de pluie, des ailes d'aigle em
manchées dans un bâton : Fiat lux ! Le 
parapluie était inventé! Quant à Médard, 
après cette étonnante aventure, il fut 
considéré comme l'arbitre de la pluie et 
du beau temps. 

- • - • 

Assemblée fédérale 
Mardi le Consei l na t iona l a abordé 

l'examen du rapport de gestion du Con
seil fédéral. M. Zschokke, président de 
la commission, et différents autres ora
teurs ont exposé les vœux de la com
mission qui désirerait une simplification 
de l'administration fédérale et un meil
leur contrôle du Conseil fédéral sur le 
personnel. 

M. Comtesse dit qu'il serait injuste 
de généraliser les cas isolés et d'accu
ser tous les fonctionnaires de la Con
fédération. Il faudrait citer des cas pré
cis. Le Conseil fédéral est prêt à faire 
des enquêtes, mais il sait d'avance qu'il 
ne pourra donner satisfaction à la com
mission par une réduction importante 
du nombre des fonctionnaires. 

M. Zschokke répond que ce n'est pas 
l'affaire du Conseil national de dénon-
oer les fonctionnaires. Ce qu'il faut ré
former, c'est le système. 

Il est pris acte de ce vœu, puis on 
passe au départe'ment politique. 

M. Comtesse déclare que le Conseil 
fédéral accepte l'étude de la réorganisa
tion du département politique demandée 
par la commission. 

Le département de l'Intérieur ne 
donne lieu à aucune observation impor
tante. 

Le Consei l des E t a t s a abordé mardi 
l'examen du compte d'Etat de la Con
fédération pour 1903. M. Leumann, rap

porteur général, constate que l'exercice 
de 1903 boucle par un excédent de 2*/2 
millions et que la situation financière 
est satisfaisante. 

Le chapitre des recettes et celui des 
dépenses sont successivement adoptés. 

Confédération Suisse 
L<e futur code civi l su i s se . — 

Le plan de ce code civil, qui a été 
soumis à la discussion du Conseil fédé
ral pendant la fin du mois dernier, va 
être à présent renvoyé à l'Assemblée 
fédérale. Ce plan est le résultat de près 
de 10 années de travail et a été telle
ment émondé qu'il ne restera de la part 
des législateurs presque rien à y ajouter. 

On pense que les Commissions char
gées de rapporter sur le projet de Code 
seront nommées au cours de la présente 
session ; de cette façon tout pourra être 
terminé en 1896. 

On se promet en Suisse beaucoup de 
bien de ce Code civil. 

Congrégat ions f rança i ses . — 
Les « Frères des écoles chrétiennes » de 
Thonon, qui avaient loué récemment-
avec promesse d'achat, pour s'y instal 
1er le 1er juillet avec 150 élèves, un 
immeuble à Rolle, et qui avaient solli
cité du Conseil fédéral l'autorisation de 
s'y établir, viennent de recevoir de cette 
autorité la notification que l'autorisation 
demandée n'est pas accordée. 

Dans le canton des Grisons, le Con
seil d'Etat a informé le Conseil fédéral 
que, suivant les communications qui lui 
ont été faites, l'institut de l'„Amour Di
vin" songerait à se transformer en cou
vent, et qu'il semble que des disposi
tions sont prises en vue de l'établisse
ment d'une congrégation française à 
Trons. 

Reprise des négoc ia t ions avec 
l ' I ta l ie . — Le gouvernement italien 
ayant répondu favorablement aux ou
vertures récentes du Conseil fédéral, 
les négociations pour le traité de com
merce seront reprises très prochaine
ment. 

Nos délégués sont repartis aujourd'hui 
vendredi pour Rome. 

Comme on paraît aussi pressé du côté 
italien que du côté suisse d'aboutir à 
une solution, ce deuxième séjour de nos 
négociateurs à Rome sera, on le suppose, 
de courte durée. 

Au cas où nue entente se produirait 
déjà dans le courant de la semaine pro
chaine, il ne serait pas improbable que 
les Chambres fussent appelées à ratifier 
le traité dans la session actuelle, qui 
serait prolongée dans ce but. 

l<a s i tuat ion des pos t i l lons . — 
La commission du Conseil national char
gée d'examiner Je rapport du Conseil 
fédéral sur le postulat concernant la 
situation dos postillons s'est déclarée 
d'accord en principe avec les proposi
tions du Conseil fédéral. Elle est en 
particulier d'avis que la question doit 
être réglée par voie de convention et 
non par voie de décret. 

En ce qui concerne le paiement des 
salaires en cas de maladie, de service 
militaire et autres cas d'empêchement 
de service, ainsi que concernant les ga
ranties contre les renvois injustifiés, la 
Commission se réserve un nouvel exa
men après avoir reçu un complément 
d'actes. 

Touchant les autres propositions du 
Conseil fédéral sur les jours de repos, 
la durée du travail et les salaires, la 
Commission est d'accord sans réserves. 

N'allez pas au Transvaa l . — 
On écrit du Transvaal à la Basler Zei-
tung, en date du 10 mai: 

„ On cherche à embaucher des Suisses 
comme ouvriers de ferme et on leur 
offre un salaire de 2 schillings 6 pence 
(environ 3 fr. 10). C'est dérisoire. Re
tenez vos compatriotes d'accepter dans 
le sud de l'Afrique un engagement pareil, 
vous leur épargnerez bien des misères. " 

Nouvelles des Cantons 
Vaud. —- Fête des Vignerons. — Elle 

aura lieu l'an prochain à Vevey, comme 
toujours, d'ailleurs, puisque cette ville 

est son berceau. Les conseils de la Con
frérie des vignerons ont adopté le bud
get et le programme général de la fête, 
qui doit coïncider, en 1905, avec l'ou
verture de l'exploitation de la ligne du 
Simplon. 

Les dépenses sont devisées à 365,126 
francs, dont 81,000 fr. pour des estrades 
circulaires, 50,000 fr. pour les chars, 
attributs et arcs de triomphe, 25,000 fr. 
pour l'orchestre et les fanfares. Le total 
des figurants sera de 1555. 

Nous publierons le programme dé
taillé de la fête dans notre prochain n°. 

— Contre les débiteurs insolvables. 
— Le Grand Conseil vaudois avait 
renvoyé au Conseil d'Etat, avec pres
sante recommandation, la pétition que 
lui ont adressée l'Union vaudoise du 
commerce et de l'industrie, TAssociation 
des commerçants lausannois et d'autres 
sociétés commerciales, demandant que 
soit ordonnée par une loi la publication 
dans la Feuille des Avis officiels des noms 
et domicile du débiteur contre lesquels 
il a été délivré un acte • de défaut de 
biens ensuite de saisie infructueuse. 

Le Conseil d'Etat vient de faire con
naître son avis. Il est opposé à la me
sure qui lui est demandée. Non qu'il 
méconnaisse le tort fait au commerce 
par l'abus du crédit ; mais il lui paraît 
impossible de faire une loi qui distin
gue suffisamment entre le débiteur in
solvable, simplement malheureux, vic
time des circonstances et temporaire
ment insolvable, et le débiteur sans 
scrupules que la loi devrait frapper seul. 

La commission du Grand Conseil 
avait prié le Conseil d'Etat d'établir 
cette distinction et, si la chose avait été 
trouvée réalisable, la loi eût été sans 
doute excellente et eût rendu de grands 
services. 

Le Conseil d'Etat estime toutefois 
qu'entre deux maux il faut choisir le 
moindre et que mieux vaut encore le 
statu quo que de risquer d'atteindre les 
innocents avec les coupables. 

— La baleine d'eau douce. — Un pê
cheur de Vallamand-Dessous, M. Trey-
vaud, a capturé, ces jours derniers, à 
l'embouchure de la Broie, dans le lac de 
Morat, un silure du poids de 27 kilos. 

Ce poisson a été exposé vivant sa
medi, dimanche et lundi, sur l'emplace
ment de la fête à Avenches. 

Il y a quelques années, une pareille 
capture avait déjà été faite dans le 
même lac. 

Le silure est le plus grand des pois
sons d'eau douce de l'Europe, et il a 
été appelé à juste titre la baleine des 
rivières et des lacs. 

Le squelette est destiné à un musée 
du canton. 

Zurich . — Véternelle imprudence. — 
Dimanche après-midi, un terrible acci
dent s'est produit à la représentation 
en plein air de Wiedikon. Un nommé 
Gloor, voulant voir si un mortier était 
chargé, se plaça devant le canon et re
garda dans la gueule. Au même mo
ment, le coup partit et fracassa le crâne 
de l'imprudent, qui a succombé peu 
après. 

Glar is . — Frustreurs du fisc. — Deux 
gros fabricants de la vallée de laLinth 
firent en 1898 un héritage qu'ils décla
rèrent au fisc pour la somme de 1,350,000 
francs. Or, l'autorité cantonale vient 
d'apprendre qu'ils avaient hérité la ba
gatelle d'un million de plus, soit 2,350,000 
francs. Leur déclaration fausse datant 
de plus de cinq ans, il y a prescription 
et ils ne peuvent plus être renvoyés de
vant les tribunaux. Au lieu d'une 
amende salée, ces contribuables peu 
scrupuleux s'en tirent avec le, simple 
paiement de la part des impôts canto
naux et communaux dont ils sont rede
vables, soit 61,247 fr. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo- japonaise 
La situation à Port-Arthur 

Auoune nouvelle bien précise du théâtre 
des opérations ; ce que l'on sait seule
ment, par une dépêche de Chefou, c'est 
qu'une bataille se poursuit depuis quatre 

jours à une distance d'environ 10 milles 
de Port-Arthur. Tous les soldats russes 
auraient quitté les forts pour les lignes 
de combat. Il ne restait dans le port 
que trois grands navires et plusieurs 
petits. On ne peut s'expliquer ce que 
sont devenus les autres grands navires. 

Dans cette bataille par terre et par 
mer, les Japonais auraient été repoussés, 
perdant 3500 morts et blessés et 4 na
vires coulés. 

A Fœng-Hoang-Tchœng 
Les Russes et les Japonais se livrenr 

continuellement à des escarmouches sut 
la route de Fông-Hoang-Tchông. Ces 
escarmouches ont lieu surtout entre la 
cavalerie qui se tient aux avant-postes 
des deux armées. Les Russes sont reve
nus à Saimatsé, qui avait été occupé 
par les Japonais. 

A Vladivostock. 
On mande de St-Pétersbourg à la 

Gazette de Cologne : 
Une misère noire règne à Vladivostock. 

Le gouverneur de la ville a télégraphié 
au ministre des finances que la popu
lation a diminué de plus de moitié, 
l'ouvrage manque presque complètement 
dans la ville, la vie est extrêmement 
chère, les banques n'accordent plus de 
crédit. Le gouverneur demande des fa
veurs pour les débiteurs. 

Unique! Pourquoi? 
Les Pilules Pink sont un 

médicament unique, parce que, 
seules, elle sont combinées 
de telle façon qu'elles attei
gnent directement le sang 
qu'elles purifient et enrichis
sent. C'est au mauvais état 
du sang que sont dues la 
plupart des maladies directe
ment ou indirectement. Direc
tement: l'anémie, la chlorose, 
la faiblesse générale, le rhu
matisme. Indirectement : les 
maux d'estomac, les maladies 
nerveuses, les migraines, né
vralgies. 

Pilules Pink 
guérissent tout cela! 

On peut so procurer les pilules 
Pink dans toutes les pharmacies et 
au Dépôt chez MM. Cartier et Jorin, 
droguistes, Genève, trois francs cin
quante la boîte, dix neuf francs les 
six boîtes franco. 

BANDAGE 
BARRÈRE HERNIE 

Voulez-vous vous débarrasser pour toujours 
des soucis et des dangers de la hernie ? Vou
lez-vous être contenu jour et nuit dans toutes 
les positions, sans aucune gêne ? Voulez-vous 
pouvoir vous livrer à tous les travaux, à tous 
les sports? 

Voulez-vous que nul ne puisse se douter 
que vous portez un bandage et l'oublier vous-
même ? 

Ayez recours au B a n d a g e B A R R È R E 
(boulevard du Palais 3, Paris), le seul véritable 
élastique et sans ressort, adopté par l'armée 
française, appareil sérieux et scientifique, 
soigneusement tenu en dehors de toute réclame 
tapageuse et avec lequel il n'est pas de dé
convenue possible. 

M. Barrère en fera l'essai gratuitement de 
9 heures il midi et de 2 heures a 5 heures, à 
L a u s a n n e — Magasin Sanitaire, SCHiERER, 
3, rue Haldimand, les lundi 13, mardi 14 et 
mercredi 15 juin. 

Contre les INDIGESTIONS, ETOURDIS-
SEMENTS, MAUX DE CŒUR essayez le 
véritable 2-0 

Alcool de menthe et 
camomilles Golliez 

Marque des 2 palmiers. En vente dans toutes 
les pharmacies en flacons de fr. 2,50 et 5.— 

Dépôt général: Pharmacie COLLIEZ, Moral 



LE CONFEDEEE 

IIme Fête cantonale valaisanne 
do 

GYMNASTIQUE 
BRIGUE 

P*- les II et 12 juin 1904 -=Wf 
Arrivée dos gymnastes samedi 11 juin à 3 h. 35 après-midi; cortège 

et réception. Le soir productions des Sociétés sur la place de fête (pyra
mides, anneaux, etc.) Concert. 

Dimanche 12 juin diane à 5 h. De (i à 9 h. concours individuel; 
9 h. service divin; 10 à 12 h. concours des sections; 1 h. cortège; 1 h. 15 
a 1 h. 45 exercices d'ensemble avec accompagnement de musique ; 1 h. 45 
à 4 h. lutte et tours de force ; 4 à 5 h. exercices spéciaux ; 5 h. 30 distri
bution dos prix. — Toute l'après-midi, concert sur la place de fête. 

Le soir, soirée familière dans l'enceinte de la place de fête ; BAL. 
CANTINE COUVERTE 

Invitation cordiale à tous. _ ~ ., , , _„ , 

Le Comité de fête. 

Bouillie Bordelaise 
de la fabrique llodopnc Maag, si Diclsdorf (Zurich) 
reconnue contenant 6(>%dc cuivre pur, .selon rapport 
de l 'E tabl issement fédéral d'analyse de Lausanne. 

Représentant: Joseph CHAPPOT, Charrat 
Dépôts à M a r t i g n y - V i l l e : Torrione frères. F i i l l y , Vers l'Eglise: 

Taramarcnz Célestin, Ançay Benjamin, Granges Jules ; à Châtaignier : 
Vcrolot Maurice. < I iurrat : Chappot Edouard. Liej troi i : Société ar
doisière. I t i l l t l e s : Cassetti, négociant. . 4 3 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-actions Fr. 5 0 0 , 0 0 0 , l ibéré de moitié 

Opérations 
Prêts hypothécaires remboursables à terme fixe ou par annuités ; 
Achat de bonnes créances ; 
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par hypo

thèques, nantissement de valeurs ou cautionnements; 
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
Change do monnaies et devises étrangères. 
Nous acceptons des dépôts: en compte-courant, toujours dispo

nibles à 3 °j0; sur carnets d'épargne à 4°/0 , contre obligations 
à 4Vle>. 

LA DIEECTION. 

L'Arôme des potages 
Les Tubes de Bouillon 
Les Potages à la minute 
toujours frais, chez 

sont à recommander à 
qui veut le meilleur 
pour un prix modique. 
Ces produis du pays 
sont en magasin, à l'état 

Torrione Frères. Martigny. 
MAGE I 

SOCIETES DE TIR 
tirantlc q u a n t i t é d e 

COURONNES POUR T IREURS 
c h ê n e , l a u r i e r e t o r 

TH. HESSENMULLER 
F a b r i q u e d e c o u r o n n e s 

Rue Chaucrau, 17 L A U S A N N E Téléphone G15 

r«io 

i tUMlsstntnU Kltrui^ 
lit el amlisfs ijrlcilti. 

,Prt&:>03Je « PKO&UITS ov^iQucs /vcsueôi£s 

B o u i l l i e „ L a R e n o m m é e " a u s o u f r e m o u i l l a b l e pour 
traiter en une seule opération le mildiou et l'oïdium. Grande économie de 
main-d'œuvre. 

«Soufre „ F a n i a " m o u i l l a b l e pour préparer soi-même les bouillies 
au sulfate de cuivre et au soufre. 

t a j . S u l f o s t i t e " poudre cuprique à base de sels de cuivre combi
nés et de verdet.soufrce et non soufrée, pour le traitement du mildiou 
de la grappe et de l'oïdium, excellent insecticide. 

Médailles d'or et d'argent à la 7me exposition suisse d'agriculture de 
Frauenfeld en 1903. H22948L 

N ' a c h e t e z p a s d e c h a u s s u r e s avant d'avoir consulté le 
grand catalogue illustré avec plus de 200 gravures de la 

Maison d'envois G u i l l a u m e Grseb Zurich Trittligasse 4 
Le catalogue sera expédié sur demande g r a t i s e t f r a n c o . 

Souliers p. filles et garçons très forts No 26-29 à fr. 3,50, No 30-35 àfr. 4,50 
Souliers à lacer p. dames, très forts, à fr. 5,50, plus élégants avec bouts 
à fr. 6,40 — Pantoufles en canevas p. dames, à fr. 1,90. Bottes en 
feutre p. dames, semelle feutre et cuir à fr. 3,—. Bottines à lacer p. 
hommes, très fortes à fr. 8,— Plus élégantes, avec bouts, à fr. 8,25. — 
Souliers pour ouvriers, forts, à fr. 5,90. — Envoi contre remboursement. 
i p â p r i t i e n q u e d e l a m a r c h a n d i s e g a r a n t i e s o l i d e "tpffi 

Echange de ce qui ne convient pas 
Service rigoureusement réel. — Fondée en 1880 20-20 

Grand TIR 
du 

Stand d ' A I G L E 
l e s 1, 3 e t S j u i l l e t 1 9 0 4 

Fusil, carabine et revolver 
F r . 2 0 , 0 0 © prix et primes 

Demandez le plan de tir 

On demande 
de suite, un t i l l e forte et active pour 
faire le ménage. — S'adresser à Mme 
BAUMANN, Glion s| Montreux 3 1 

Voitures d'occasions 
A vendre un b r e a k de 6-8 places 

pour 1 ou 2 chevaux. Photographie à 
disposition. 2 petits c h a r s à p o n t 
extra légers, dont 1 neuf sur ressorts, 
chez E. KNUTTI, carrossier, Aigle. 

I.ol priiirijtjil 

cv. «00,000 
marcs, soit 

7110,000 
francs en or 

ANNONCE 
DE 

FORTUNE 

Les l o t s 
soul garantis 

par l'Etat 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 lot 
1 .. 
1 „ 
1 

primes 
prime 

4 
4 
3 

1(1 
31 

100 
128 
515 
(>8G 
164 
La 

lots 

à 
à 
à 

„ & 
„ à 
» ù, 
» à 

» * 
M à 

loterie 

limitation à la participation aux 
c h a n c e s d e g a i n s 

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

dans lesquels 

9 mill ions 385 ,660 marcs 
seront sûrement tirés 

Dans ces tirages avantageux, con-
tenp.nt selon le prospectus seule
ment 96,000 billots, les lots suivants 
doivent être forcément gagnés en 7 
tirages dans l'espace de quelques 
mois, savoir : 

Le pins 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 
à 200,000 „ 

50,000 „ 
45,000 „ 
40,000 „ 
35,000 .. 
30,000 „ 

100,000 „ 
60,000 „ 
50,000- „ 
40,000 „ 
30,000 ,. 
20,000 „ 
15,000 „ 
10,000 „ 
5,000 „ 
3,000 „ 
2,000 „ 
1,000 ,. 

300 „ 
200 „ 

contient eu somme 
46530 lots et 8 primes parmi 9G000 
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 le 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, 
4o 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 quart de billet 

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. 

3fil^~ Chaque commande peut 
se faire en un mandat voste ou 
contre remboursement. Frais de rem
boursement: 50 centimes. 

UWF" A cause de l'époque rap
prochée du tirage on est prié d'a
dresser les ordres immédiatement 
cependant jusqu'au 

10 j u i n 
en toute confiance à 
S a m u e l H e c k s c h e r , s e n r . . 
Banquier à Hambourg (Ville libre) 

Hôtels-casino de la Forêt, Bouveret 
Diniaiiclic 12 juiu 1904, de JO à II 1/2 b. du matin 

CONCERT 
donné par 

I / O O I X E G E N E V O I S E 
(Ecole de musique pour enfants de 7 à 14 ans) 

HAUSSURES 
Aux prix les plus réduits 

En vente chez 

Victor DUPUISi 
Martigny-Ville 

~J2i, E n f a n t s , souliers lacets, peau grainée 
peau unie 

c/29, F i l le t tes , 

Femmes, 

mat et chagrin 
croûte cirée, bontsfersolid. 
Empeigne,s. doublure, ferré 

v n n n 

doubl. toile, bouts faç., dim. 

de travail, solides, ferrés 
bas, pour dimanche 

„ bottines à lacets pour dimanche 
H o m m e s , Souliers de travail, solides, ferrés 

„ Bottines pour le dimanche 

Livraison soignée — Envois postaux 

Demandez le CATALOGUE illustré 
pour tous les autres genres de chaussures 

Rhumatisme 
Veuillez m'excuser d'avoir un peu tardé à vous donner de mes nou

velles. Celles-ci, du reste, sont excellentes et je veux ici vous exprimer 
toute ma reconnaissance pour les bons soins que vous m'avez donnes, je 
suis entièrement guéri du rhumatisme musculaire, ainsi que de ma faiblesse, 
merci mille fois. J'ai pu reprendre mon travail et mes journées. Chaque 
fois que j'aurai l'occasion de parler de vous, je m'empresserai de dire que 
c'est vous qui m'avez guéri pa.r traitement par correspondance. J'ai mis 
toute ma confiance en vous et ferai toujours mon possible pour favoriser 
votre estimable établissement. Domdidier, et. de Fribourg, le 28 novembre 
1902. Mme Mélanie Fornerod. — Vu pour légalisation de la signature de 
Mélanie Fornerod : Ed. Dubey, secrétaire communal — Adresse: Policlini
que privée Glaris, Kirchstrasse, 405, Claris. 10-3 H1200Z 

CERISES 
J'achète par petite et grande quan

tité pour la distillerie. 4-2 
M c e C O T T E T , négt., M o n t h e y 

Mois Gabriel, commerce de fromage 
B U O C H S 

expédie toujours bonne qualité à 
prix raisonnable : 

F r o m a g e g r a s «les A l p e s , de 
l'année dernière, sans défaut, à fr. 1,40 
le kg. en pièces de 15 20 kg. 

F r o m a g e m a i g r e , tendre et 
mûr à 70, 80, 90 cts et 1 fr. le kg. 
en pièces de 12 19 kg. 
Exécution prompte et 

conforme garantie 

D« RIBORDY 
MARTIGNY 

Régulateurs 
sont fournis à partir de fr 10, avec 
sonnerie depuis fr. 13 . 

R é v e i l s depuis fr. 3 , 8 0 . M o n 
t r e s depuis fr. 3 , 75 . Garantie écrite 
de 2 ans. Grand catalogue illustré 
de montres, de chaines, articles en 
or et en argent gratis et franco. 

A l b e r t S i H A L L E R 
EMMISHOFEN n° 54 (Thurgovie) 
La première et la plus grande mai

son d'expédition d'horlogerie. 

Achetez seulement la 

Motocyclette 

MINERVA 
C'est la meilleure 

Agence Suisse 

F. Panchaud, Genève 
On demande des agents 

est 

de retour 

h « h Sociétés 
Albums contenant riche collection 

de modèles à disposition. Exécution 
artistique et bon marché. 0-G 
J. Werfieli, peintre, Turbental (Zurich) 

Recette Sintond 
pour fabriquer 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, Rolle (Vaud) 
Dépôt: Pharmacie Ch. Joris, Mar-

tigny-Bourg. 

Papeterie à 2 frs 
contenant 

100 feuilles de papier à lettres, 100 
enveloppes, crayon, porte-plume, 
bâton de cire à cacheter, 12 plu
mes d'acier, gomme à effacer, 
encre et buvard. 

Le tout dans une boîte élégante 
et seulement pour 2 francs. 

5 pour 8, 10 pour 15 frs 
Franco, si le montant est envoyé 

d'avance, si non, contre rembours. 

Papeterie A. Niederhffiiiser 
GRANGES (Soleure). 




