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L'art. 87 de la Constitution 
Cet article de notre Constitution qui 

trace la procédure à suivre en matière 
de revision, a le don de faire couler 
pas mal d'encre dans les colonnes de 
nombreux journaux suisses. La Gazette 
de Lausanne, la Bévue, la Liberté, le Con
fédéré de Fribourg, le Bund, pour ne 
citer que ceux-là, se sont tour à tour 
occupés de la question. 

Voyons d'abord la teneur de l'art. 87 : 
« La présente Constitution devra être 

revisée lorsque la majorité des citoyens 
habiles à voter en fera la demande. 

» La demande de revision faite par 
G000 citoyens sera soumise à la décision 
du peuple réuni en assemblées pri
maires. 

» Dans les cas d'affirmative, ces as
semblées devront en même temps déci
der si la revision doit être totale ou 
partielle et si elle doit être faite par le 
Grand Conseil ou par une Constituante. 

» Toute demande de revision sera 
adressée au Grand Conseil. Les signa
tures qui l'appuient seront données par 
communes, et la capacité électorale des 
citoyens qui les ont apposées devra être 
attestée par l'autorité communale ». 

Il résulte de ce texte que la revision 
de la Constitution peut être obtenue 
par l'initiative des citoyens de deux fa
çons différentes : 

1° En vertu du 1 e r al. du dit article, 
lorsque la demande de revision est faite 
par « la majorité des citoyens habiles à 
voter », la Constitution doit être de droit 
revisée, sans qu'il soit nécessaire de 
consulter préalablement le peuple sur la 
question d'opportunité. 

C'est ce qui fût advenu si le pétition-
nement populaire lancé par MM. Seiler 
et consorts eût réuni la moitié plus un 
des citoyens habiles à voter ou électeurs 
inscrits, soit 14,805 signatures. 
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CONFRONTATION MANQUER 

Thérèse devint pourpre et sans doute aurait-
elle répondu avec violence, quand une voix 
perçante arriva jusqu'à elle. Elle la reconnut 
aussitôt, mais eut la force de ne pas tressail
lir. La voix chantait : 

Ohé! ohé! ohé! Canotiers do la Seine ! 
Ohé ! ohé ! ohé ! Canotiers do Paris ! 

La voiture, à ce moment, quittait le quai 
Conti et arrivait sur le quai Malaquais. On 
avait déjà passé le pont des Beaux-Arts. Thé
rèse regardait avidement tous les gens qui 
passaient, cherchant celui dont elle avait en-

Le Conseil d'Etat n'eût point eu, 
alors, à nantir le Grand Conseil de son 
message sur l'opportunité de la revision 
de la Constitution, à mobiliser les Con
seils de district pour avoir le pouls de 
l'opinion publique, ni à convoquer le 
peuple dans ses comices pour qu'il se 
prononçât sur la demande de revision. 
Près de 4000 signatures ont malheureu
sement manqué pour obtenir ce résultat. 

2. Lorsque le pétitionnement pour 
obtenir la revision de la Constitution 
n'a pas réuni la majorité des électeurs 
inscrits, mais qu'il a, néanmoins, été re
vêtu de 6000 signatures valables, cette 
demande de revision sera soumise à la 
décision du peuple réuni en assemblées 
primaires. 

C'est cette dernière modalité qui s'est 
présentée ; les 6000 signatures réglemen
taires étant acquises, la demande de 
revision a été soumise au peuple, lequel, 
par 11,846 suffrages contre 1290, a ma
nifesté nettement qu'il était partisan 
d'une revision totale de la Constitution. 

La consultation populaire du 19 juin 
ne comporte point d'autre interprétation 
que celle que nous lui donnons, à 
savoir que, nous trouvant dans la se
conde alternative de l'art. 87, (demande 
de revision faite par 6000 citoyens) 
c'est la majorité des électeurs qui ont 
pris part au scrutin qui fait règle et 
non la majorité des citoyens habiles à 
voter. 

La Gazette de Lausanne, dans une 
consultation juridique très serrée, vient 
corroborer cette manière d'interpréter 
l'art. 87 ; notre homonyme de Fribourg 
l'avait déjà donnée identique antérieu
rement. » 

La Liberté, de Fribourg, qui avait 
soutenu, dans un premier n°, la thèse 

Beproduotion autorisée aux journaJX a} ant un traité 
avoo M. Calmann-Lovy, éditeur, a Paru. I 

tendu la voix, pressentant que quelque chose 
allait arriver, se tenant prête... 

Presque au même instant, un choc violent 
ébranla la voiture, qui s'arrêta net et pencha 
du côté ou était Thérse. Le cocher poussa un 
juron épouvantable et sauta de son siège. Une 
voiture à bras, menée par deux hommes en 
blouse blanche et portant de lourds matériaux 
de démolition, avait accroché sa roue de droite 
à l'une des roues de la voiture avec tant de 
force, que l'essieu du fiacre s'était cassé et 
que la roue s'était détachée. 

— N'ayez pas peur, dit un des agents à 
Thérèse, ce n'est rien. Nous allons laisser ces 
gens-là se débrouiller et prendre une autre 
voiture. Il faut que nous rattrapions M. Lisars. 

Thérèse ne répondit que par un signe de 
tête ; elle avait besoin de toute son énergie 
pour cacher son émotion ; car, dans les deux 
hommes en blouse blanche, qui se disputaient 
avec le cocher, elle avait reconnu son frère 
et Zéphirin. On la fit sortir de la voiture, et 
elle resta auprès, avec un des agents, tandis 
que l'autre allait à la station de voiture qui 
est un peu plus loin. La dispute continuait 
entre les deux hommes et le cocher. 

— Oui, criait celui-ci, c'est votre faute! Cela 
ne serait pas arrivé, si vous aviez gardé votre 
droite I Mais vous allez payer mes dégâts ! — 
Me démolir une roue... Et c'est miracle que 

contraire, est revenue à une notion plus 
exacte de la situation dans le n° sui
vant, soit celui de samedi dernier. Le 
chroniqueur parlementaire de ce journal, 
à Berne, écrivait ceci : 

«Les députés conservateurs du Valais, 
en particulier M. Kuntschen, admetteni 
que le vote de la majorité est acquis en 
faveur de la revision totale de la Cons
titution. La moitié plus un des électeurs 
inscrits n'est exigée que lorsqu'il s'agit 
de lancer une demande de revision 
constitutionnelle par voie d'initiative. 
Mais si la demande est soumise au peu
ple, après avoir réuni les 6000 signatures 
requises, il suffit que la majorité des 
votants se prononce pour la revision.» 

On ne saurait mieux fixer le point de 
droit. 

Lorsque nous avons avec nous les 
grands jurisconsultes de la Couronne, on 
peut dire que la partie est gagnée. 

Il nous sera permis, à ce propos, de 
relever une assertion, de la Liberté à 
notre égard. Elle dit que l'interpréta
tion erronée sur le sens de l'art. 87, 
qui a fait le tour de la presse suisse, est 
partie du Confédéré du Valais. C'est là 
une affirmation contraire à la vérité et 
contre laquelle nous protestons. Le pre
mier journal qui a donné à l'art. 87 
l'interprétation erronée critiquée est la 
Gazette du Valais. 

Nous nous sommes borné à dire que, 
si l'on devait s'en tenir à l'interprétation 
de la Gazette, invoquant le premier 
alinéa de l'art. 87, tout le travail fait 
pour amener la revision de la Constitu
tion serait perdu. Nous étions, ainsi 
qu'on le voit, beaucoup moins affirmatif 
que veut bien le prétendre M. P . Phi-
lippona, rédacteur de la Liberté. 

Nous nous félicitons, néanmoins, que 
notre intervention dans la polémique 

mes clients n'aient rien ! Justement, je con
duisais une demoiselle... 

— Mademoiselle, dit Claude, en ôtant sa 
casquette, excusez-nous. J'espère du moins 
que vous ne vous êtes fait aucun mal ? 

Thérèse balbutia: 
— Non. Je vous remercie. 
De loin, l'autre agent faisait signe à son 

camarade qu'il avait arrêté une voiture et de 
venir avec sa prisonnière... 

— Vous vous ferez payer à la préfecture, 
dit l'agent qui était avec Thérèse. — Voulez-
vous me suivre, mademoiselle ? 

Et, la prenant par le bras, il l'entraîna; mais 
ils avaient à peine fait quelques pas, qu'un 
poing s'abattait lourdement sur le bras de 
l'agent. Il lâcha machinalement sa prisonnière 
et, avant qu'il pût résister, il était renversé 
par terre si brutalement, qu'il lui fut impos
sible de se relever tout de suite. L'autre agent, 
qui ouvrait la portière de la voiture et se 
préparait à y installer sa prisonnière, n'avait 
rien vu. Quant au cocher, il était trop occupé 
à examiner les dégâts de son vieux véhicule 
pour songer à ses clients. 

En moins d'une minute, il n'y eut plus per
sonne sur le quai. Aux cris de son collègue, 
l'autre agent était accouru. Ils secouèrent le 
cocher, qui ramassait sa roue. Ils lui deman 
dèrent fiévreusement : 

ait provoqué la déclaration de M. 
Kuntschen et de ses collègues valaisans 
conservateurs en faveur de la théorie 
de la majorité des votants requise dans 
le cas spécifié à l'alinéa 2 de l'art. 87. 

La Gazette du Valais, dans le n° de 
ce jour, émet le même point de vue. 

Il y a donc unanimité sur toute la 
ligne. 

Donc, le Grand Conseil, en vertu de 
la votation du 19 juin, devra procéder 
à la refonte de la Constitution, laquelle 
refonte sera totale, selon le vœu de 
tous. 

On sait que le Grand Conseil est 
convoqué pour lundi prochain, 4 juillet, 
à l'effet de prendre connaissance du ré
sultat de la votation du 19 juin et du 
message du Conseil d'Etat à ce sujet. 

Il est vraisemblable qu'une fois cette 
constatation faite, le Conseil d'Etat se 
mettra sans retard à la besogne pour 
nous doter d'un projet de Constitution 
qui pourra déjà venir en discussion à 
la session de mai prochain, à l'issue du 
renouvellement intégral du Grand Con
seil, qui sera, par le fait du hasard, 
érigé en Constituante. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Est approuvé l'acte de vente de pro
priétés bourgeoisiales passé entre la 
commune de Martigny-Bourg et la So
ciété d'électro-chimie à Paris. 

— Sont déclarées d'utilité publique les 
expropriations requises pour la correc
tion de la route au village de la Croix, 
Martigny-Combe. 

Votat ion sur la rév i s ion . — Les 
chiffres définitifs de la votation sur la 
revision sont les suivants, d'après le 

— Eh bien ? Et ces deux ouvriers ? Vous 
les avez laissés filer ? 

— Filés 1... Les gueux I... Mais alors qui me 
payera mes réparations ? Les bandits. 

Les malheureux agents cherchaient vaine
ment autour d'eux, en avant et en arrière et 
ils ne voyaient rien. Ce ne fat qu'au bout 
d'un instant qu'ils eurent l'idée de regarder 
par dessus le parapet du quai. 

VII 

L'IDÉE DE BRIQARD 

D'abord, ils ne remarquèrent rien d'anormal; 
car on ne voyait de blouses blanches ni sur 
le quai, ni sur les deux ponts entre lesquels 
on se trouvait, ni sur la Seine. 

— Ils ne se sont pourtant pas enfoncés 
sous terre ! cria l'un d'eux. 

Soudain, l'autre hurla: 
— Ah ! pas de chance I 
Il avait aperçu, de l'autre côté de la Seine, 

un canot qui abordait; et, de ce canot, sortaient 
deux hommes et une femme, qui se précipi
taient en courant vers l'escalier du quai. Mal
gré la distance, il reconnut Thérèse Garancier 
et, quant aux deux hommes, ce ne pouvait 
être que les deux ouvriers de tout à l'heure 
qui s'étaient débarrassés de leurs blouses. 
Déjà ils atteignaient le quai. 



L E C O N F É D É R É 

tableau officiel dressé et envoyé par le 
Conseil d'Etat à chaque commune : 

Citoyens habiles à voter 29,609 
Votants présents 13,409 
Pour la revision de la Cons

titution 11,846 
Contre la revision 1,290 
Doit-elle être totale 11,822 
Doit-elle être partielle 1,042 
Doit-elle être faite par le 

Grand Conseil 10,854 
Doit-elle être faite par une 

Constituante 1,889 
Quelques erreurs s'étant glissées dans 

les chiffres des districts, nous croyons 
devoir les relever. 

Ainsi, dans le district de Brigue, le 
chiffre des électeurs habiles à voter est 
de 1671, et non de 1638; pour la revi
sion de la Constitution 781 ; par le 
Grand Conseil 770 ; par une Consti
tuante 24. 

Dans le district de Loèche, le chiffre 
des électeurs habiles à voter est de 1724 
et non de 1656. 

Dans le district de Conthey le chiffre 
des acceptants la revision par le 
Grand Conseil est de 592, au lieu de 
599 (Conthey 80, au lieu de 86.) 

Dans le district de Martigny le chif
fre des électeurs demandant la revision 
de la Constitution est de 1020, au lieu 
de 993; contre 35; par le Grand Conseil 
704, au lieu de 667 ; par une Consti
tuante 329, au lieu de 320. 

Dans le district d'Entremont le chif
fre des acceptants la revision est de 
651 et non de 561. 

Dans celui de Monthey, le chiffre des 
acceptants par le Grand Conseil est de 
988, au lieu de 998. 

M i l d i o u . — La station viticole rap
pelle la nécessité d'un troisième traite
ment, le plus tôt possible après l'atta
che de la vigne. 

La présence du mildiou est presque 
générale, et si des circonstances favo
rables à son développement se produi
sent, on pourrait s'attendre à une inva
sion analogue à celle de l'année der
nière. Il faut donc traiter sans retard 
partout où l'attache est faite. 

l . e v i g n o b l e . — De différents côtés 
il nous revient que la pluie tombée ven
dredi dernier, jour de la St-Jean, a pro
voqué une recrudescence du mildiou 
gravement dommageable à notre vignoble. 

En présence de cet état de choses on 
ne peut que conseiller de faire sans re
tard les traitements reconnus nécessaires. 

S i o n . — U « Harmonie municipale ». 
— C'est avec plaisir que nous appre
nons que, sous ce titre, vient d'être 
fondée une société de musique composée 
des éléments plus ou moins complets 
des anciennes sociétés la « Valéria », la 
« Sédunoise » et l'« Instrumentale », qui 
avaient à leur actif d'honorables états 
de service. 

Nos félicitations chaleureuse à nos 
amis de Sion pour leur initiative. 

La nouvelle fanfare a pris comme di
recteur M. Gessert, professeur au Con-, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • 

— C'est un coup monté, dit l'agent ; nous 
sommes joués ! 

L'autre répliqua : 
— En route ! il s'agit de les repincer, si 

nous ne voulons pas être révoqués par le chef! 
Et, entraînant son camarade, il s'élança sur 

le pont des Beaux-Arts, laissant le cocher en 
face de sa voiture démolie et de la petite voi
ture à bras chargée de matériaux. Ils espé
raient bien rattraper la fugitive et ses com
plices. Ils étaient arrivés presque au bout du 
pont et criaient : 

— Arrêtez ! Au voleur ! A l'assassin I Ar
rêtez I 

Mais déjà les deux hommes et Thérèse 
étaient montés sur une voiture qui station
nait sur le quai. Et la voiture filait à fond de 
train, suivant le quai du Louvre. Une minute 
après, elle avait disparu par l'entrée du Car
rousel. Quand les agents arrivèrent, essouflés, 
devant la grand,e porte, la voiture n'était déjà 
plus dans la place du Carrousel. Elle avait 
gagné la rue de Rivoli. Il était inutile, main
tenant, de chercher à la rejoindre. 

Les agents se regardèrent quelques secondes, 
désespérés, comprenant qu'on allait les accu
ser de complicité. Ils aperçurent alors la voi
ture du juge d'instruction qui débouchait du 
Pont-Royal et qui allait s'engager dans la 
rue des Tuileries. 

servatoire d e Genève, qui viendra à 
Sion deux fois par semaine. 

M. Gessert est bien connu en Valais ; 
il a dirigé tout récemment les musiques 
de Martigny-Bourg et de Monthey, où 
il a laissé de bons souvenirs. On ne 
peut que louer i'«Harmonie municipale» 
de Sion du choix qu'elle a fait. 

La musique est en honneur dans la ca
pitale, car celle-ci compte en plus un 
orchestre d'amateurs, une société de 
chant sacré, la « Sainte-Cécile » et deux 
sociétés de chant profane, le « Rhone-
sângerbund» et l'«Harmonie ». 

M o n t h e y . — A l'occasion de son 
excursion en bateau à Genève demain 
mercredi, qui promet, avec le beau 
temps dont nous sommes gratifiés, d'être 
très réussie, l'Harmonie a édité un jour
nal d'un n° unique, Le Tour du Lac, 
déclaré « organe obligatoire dos pas
sagers du Winkelried, le jour de la 
St-Pierre.» 

Ce n° de 6 pages, bien imprimé sur 
papier rose, contient, à côté d'articles 
en prose et en vers amusants, un histo
rique complet sur les origines de la 
musique à Monthey et une nomencla
ture des localités vaudoises riveraines 
du Léman, ainsi que le programme de 
l'excursion. 

C'est un n° à conserver à titre de 
souvenir. 

S t - M a u r i c e . — Sauvé par miracle. 
— Le train de marchandises qui part 
de Bex pour Saint-Maurice à 5 h. 22 
était, jeudi soir, arrivé près du pont 
sur le Rhône, lorsqu'un employé, à la 
suite d'un faux mouvement, tomba entre 
deux wagons du train en marche. On 
pensait le retrouver horriblement mutilé, 
mais il n'en était rien, il se releva sain 
et sauf, avec pour toutes blessures quel
ques légères contusions. Il était tombé 
entre les rails et le train tout entier 
avait passé au-dessus de lui. 

I n c e n d i e s . — Dans la nuit de jeudi 
à vendredi, vers 5 h., un incendie a 
éclaté dans le village de Muraz et dé
truit une grange. L'habitation attenante 
a été assez gravement endommagée. Un 
cheval a péri dans les flammes. Pas 
d'accident de personnes à signaler. 

Le manque d'eau n'a pas permis aux 
pompes avoisinantes de porter secours. 

Deux jours après, dans la nuit de di
manche à lundi, vers 2 heures du 
matin, le fou se déclarait à Daviaz, au-
dessus de Massongex, dans un moulin 
et la maison d'habitation attenante. Les 
pompes de Massongex et de Bex sont 
arrivées à temps pour sauver la grange. 

G r a n d S t - l t e r n a r d . — Une ving
taine d'officiers de l'état-major italien, 
partis mardi matin de St-Remy, sont 
venus faire dans la matinée une recon
naissance sur le col du Grand Saint-
Bernard. . 

M a r t i g n y - T i l l e . — Kermesse. — 
Les sociétés de musique et de gymnas
tique de notre localité organisent pour 
le dimanche, 3 juillet, une grande Ker
messe. 

— Mieux vaut prévenir tout de suite, se 
dirent-ils. 

Et ils coururent le long du quai. Ils rejoi
gnirent la voiture au milieu de la rue des 
Tuileries et crièrent au cocher d'arrêter. Le 
chef de la Sûreté mit la tête à la portière : 
quand il vit ses deux agents et leur mine dé
confite, il devina la vérité. Il devint blême et 
resta une minute sans pouvoir parler. Enfin, 
il descendit, ainsi que le juge d'instruction et 
le greffier et ils écoutèrent avec stupéfaction 
le récit des agents. C'était le plus vieux qui 
parlait ; l'autre approuvait avec des gestes 
désespérés. Quand le récit fut terminé, M. 
Lisars dit d'un ton sec : 

— Pour une criminelle qu'on avait arrêtée, 
c'est réellement fâcheux I 

— Mais comment ne l'avez-vous pas rattra
pée ? s'écriait le chef de la Sûreté. Il fallait 
courir devant vous, traverser la place du Car
rousel, sauter vous-même dans une voiture I 

Le vieil agent répliqua tristement : 
— Pardon, Monsieur I Je sais bien que je 

serai blâmé ; mais il y a quinze ans que je 
suis à la Sûreté et c'est la première fois qu'un 
pareil accident m'arrive. Et permettez-moi de 
vous dire respectueusement que le plus pressé 
était de vous prévenir, plutôt que de nous en
gager dans une poursuite qui n'aurait abouti 
a rien. Le coup était trop bien monté par ces 

La variété et le nombre des attrac
tions (roue aux pains d'épices, tir au 
flobert, course au sac, jeux d'athlètes, 
tours de force, etc., etc.) que nous offre 
le programme de cette heureuse inno
vation, ne manqueront pas de lui assu
rer un succès complet. 

En cas de mauvais temps, la fête se
rait renvoyée à une date ultérieure. 

L'emplacement de fête est située sur 
l'avenue de Martigny-Bourg au sortir 
de la ville. 

Un bal champêtre clôturera la journée. 
— Course en automobile. — Ce matin, 

à l'aube, soit à 4 heures du matin, une 
automobile, de la longueur d'un omni
bus, portant 5 personnes, dont 4 étran
gères et un convoyeur du pays, est par
tie d'un hôtel de Martigny, a gravi la 
montée de la Forclaz, a gagné Trient, 
Tête Noire et Châtelard, sans se donner 
le temps d'un seul arrêt et à 6 !/2

 n- du 
matin, soit 2 1/2 heures après son départ 
déposait à Chamonix, ceux qui la mon
taient sans avoir été inquiétés le moins 
du monde en cours de route. 

C h a m o n i x . — Chamonix se déve
loppe toutes les années. Les nouveaux 
hôtels y surgissent par douzaine, et, ce
pendant, à chaque saison, des touristes 
se voient dans l'obligation de coucher 
à la belle étoile. 

Samedi dernier, a eu lieu le grand 
dîner d'inauguration de l'Hôtel de l'Uni
vers et de Genève, un grand établisse
ment admirablement situé, à deux pas 
de la gare. C'est M. J. Mote, une figure 
bien connue à Genève, qui présidera 
aux destinée de la nouvelle maison. 

C h e m i n d e f e r d u M o n t - B l a n c . 
— Le Conseil d'Etal français, section 
des travaux publies, a repoussé, sur le 
rapport de M. Picquart, le projet de 
chemin de 1er au Mont-Blanc, proposé 
par M. Saturnin Fabre et la commune 
des Houches, et a approuvé celui pré
senté par MM. Deruad, Duporlal et la 
commune de St-Gervais. 

L'établissement de la ligne du Fayet 
à l'Aiguille-du-Goûter par le Prarion est 
donc autorisé. Toutes les difficultés ad
ministratives étant à peu près aplanies, 
on assure que la, première partie de la 
ligne serait mise en œuvre au printemps 
1905 par les administrateurs de la com
pagnie, qui se tiennent à la disposition 
de l'administration pour le versement 
du cautionnement exigé. 

Le trajet s'effectuera en plein air du 
Fayet au Mont-Lachat et, de là, le 
train électrique serpentera en souterrain 
jusqu'au Dôme du Goûter. Neuf stations 
seront créées : Le Fayet, St-Gervais, 
Motiron, Col de Yoza, Pavillon de Bel-
levue, Mont-Lachat, les Rognes, Tète-
Rousse et le Goûter. 

La durée du voyage sera de 4 heures 
à raison de 5 kilomètres à l'heure. 

On attend impatiemment le premier 
coup de pioche qui doit marquer l'exé
cution de c* projet grandiose. 

Il n'y avait plus de Pyrénées. Il n'y 
aura bientôt plus de Mont-Blanc! 

gaillards I Nous ne les aurions jamais rattrapés. 
— Cet homme a raison, dit M. Lisars. Re

tournons d'abord à l'endroit où a eu lieu l'é
vasion , nous y trouverons peut-être quelque 
indice. Et, dans une heure, il faut que vos or
dres soient donnés pour que ces gredins ne 
s'échappent pas. Il faut battre tout Paris. Les 
gens qui se moquent de la police seraient trop 
heureux. Nous commençons à devenir ridicules... 

Un instant après, ils descendaient tous sur 
le quai et retrouvaient le canot, sur lequel 
Thérèse avait été enlevée par son frère et Zé-
phirin. Dans le fond, auprès des rames, étaient 
déposés les deux blouses blanches et deux 
gros pantalons de toile, avec deux casquettes 
de maçon. Sur le coin du canot il y avait deux 
initiales gravées : C. G. 

— Je m'en doutais bien, dit le juge d'ins
truction ; c'est ce Claude Garancier qui a mis 
la police au défi de l'arrêter et qui tient sa 
parole. Le gredin ! Non seulement il nous 
échappe, mais il nous enlève sa sœur en plein 
jour. — Qu'on s'empare de ce canot! 

Voyant alors des mariniers à une légère 
distance, il pensa qu'ils pourraient lui fournir 
quelques renseignements. Il les interrogea : 

— Dites-moi, Messieurs, vous avez dû re
marquer ces trois individus, deux hommes et 
une femme, qui ont abordé dans oe canot. 

Un des mariniers répondit: 

Assemblée fédérale 
Mercredi, le C o n s e i l n a t i o n a l a 

adopté l'arrêté fixant les indemnités à 
payer aux cantons pour l'équiqement 
des recrues. Il a voté un crédit de 
50,000 fr. pour un bâtiment de la régie 
des alcools à Délémont. Après une lon
gue discussion, il a écarté comme non 
fondé, par 64 voix contre 41, d'accord 
avec le Conseil des Etats, le recours du 
gouvernement bernois sur l'heure de 
fermeture du buffet de la gare de Berne. 
D'accord avec le Conseil des Etats, il 
a décidé, par 71 voix contre 29, de ne 
pas entrer en matière sur la pétition 
des commis de poste féminins qui ré
clament le bénéfice du maximum légal 
du traitement. 

Dans sa séance de jeudi, après avoir 
voté un crédit de 4,155,000 fr. demandé 
par le Conseil fédéral pour l'achat et 
la transformation de l'hôtel des Postes, 
à Bâle, le Conseil a adopté le projet 
d'arrêté ordonnant, pour 1905, un recen
sement général des industries suisses. 

Cette affaire liquidée, le Conseil na
tional a entrepris l'examen des diver
gences subsistant avec le Conseil des 
Etats au sujet de la loi sur la durée du 
travail le samedi dans les fabriques. 

Par 66 voix contre 36, le Conseil na
tional a décidé dé supprimer la disposi
tion d'après laquelle il était interdit aux 
fabricants de donner à leurs ouvriers 
du travail à la maison le samedi dans 
le but de tourner la loi. 

Vendredi, après une longue discussion, 
le projet du Conseil fédéral relatif à 
l'augmentation du nombre des membres 
du Tribunal fédéral a été, sur la pro
position de M. Vigier, transformé en 
postulat et renvoyé au Conseil fédéral 
pour rapport. L'augmentation du trai
tement des membres du Tribunal fédéral 
de 12,000 à 14,000 fr., augmentation 
décidée par le Conseil des Etals, a été 
renvoyée au Conseil fédéral pour étude 
et rapport. D'accord avec le Conseil des 
Etats, le Conseil national a autorisé le 
Tribunal fédéral à créer deux nouveaux 
postes de secrétaires. Il a adhéré à la 
décision du Conseil des Etats, acceptée 
par le Conseil fédéral, touchant la pé
tition des employés postaux, et a main
tenu sa décision en ce qui concerne la 
concession du chemin de fer Gôschenen-
Andermatt. Il a adhéré à la modifica
tion apportée par le Conseil des Etats 
à la rédaction française de la loi con
cernant les pigeons-voyageurs, qui a été 
votée. 

Au C o n s e i l d e s E t a t s mercredi, 
M. Winiger, (Lucerne) a développé son 
interpellation sur les circonstances qui 
ont accompagné l'attentat d'Iinicky sur 
le ministre de Russie à Berne. 

M. Brenner, conseiller fédéral, a ré
pondu. Il a exprimé les sentiments de 
consternation et d'indignation qui se sont 
emparés du peuple suisse en apprenant 
l'attentat commis sur un diplomate accré
dité près de la Confédération ; il a en
suite donné lecture des actes. 

— Je ne sais pas d'où ils arrivaient, car 
j'étais occupé à décharger notre bateau. Tout 
ce que je puis vous dire, c'est qu'ils ramaient 
avec une rapidité... Le canot glissait comme 
un bateau à vapeur... Ils ont abordé sans rien 
dire... Et ils ont filé au galop... On a à peine 
eut le temps de les apercevoir. Pour sûr, que 
ça devait être des gens pressés I 

— Etaient-ils vêtus de blouses blanches ? 
— Non, Monsieur. Ils avaient déjà dû les 

enlever. Ils portaient, l'un, un costume sombre, 
l'autre, un costume de canotier sous son par
dessus. 

Les magistrats remontèrent alors et traver
sèrent le pont des Beaux-Arts. 

Us retrouvèrent le malheureux cocher tou
jours en contemplation devant les deux voi
tures. U avait détaché son cheval et, aidé par 
deux gardiens de la paix, il « s'organisait > 
pour rentrer chez lui. M. Lisars lui demanda 
aussitôt des renseignements sur les deux ou
vriers. 

— Un vieux et un jeune, lui répondit-il, 
c'est tout ce que j'ai remarqué. 

Quant aux gardiens de la paix, ils n'avaient 
rien vu. 

(A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

M. Brenner a déclaré en terminant 
que l 'attentat a été rendu possible par 
l'enchaînement d'une série de circons
tances malheureuses. La faute principale 
a été l'erreur complète dans laquelle on 
se trouvait , sur le compte d'Ilnicky et 
le fait que l'on n'avait pas été avisé de 
l'arrivée de M. de Jadowsky, ce jour-là. 
Cette malheureuse affaire prouve qu'un 
contrôle plus sérieux des étrangers qui 
s'établissent en Suisse est nécessaire ; 
qu'il faut un meilleur contact avec les 
polices cantonales et le département et 
une meilleure organisation de la police 
bernoise. 

Les interpellants se sont déclarés sa
tisfaits. 

Le Conseil a approuvé le projet d'ar
rêté du Conseil fédéral relatif à l'aug
mentation du nombre des membres du 
Tribunal fédéral avec cette adjonction 
que leur traitement sera porté de 12 à 
14,000 IV. Il a voté le crédit pour l'ac
quisition et la construction d'arsenaux 
fédéraux ; il a repris ensuite l'examen 
de la gestion de la guerre, il a approuvé 
celle du Déparlement des chemins de 
fer. Le rapport de la gestion est ainsi 
liquidé ; il y a accord complet entre les 
deux Conseils. 

Le Conseil des Etals a liquidé jeudi 
quelques affaires de chemine de 1er, 
renvoyant, entre autres, au Conseil fé
déral pour nouvelle étude la question 
de la prolongation de la concession du 
Lôtschberg ; il accorde au Tribunal fé
déral l'autorisation de nommer deux 
nouveaux secrétaires, l'un pour la lan
gue allemande, l'autre pour les langues 
française et italienne; il a ensuite ap
prouvé les modifications rédactionnelles 
apportées par la commission à la loi 
sur la chasse et à la loi complétant le 
code pénal militaire et enfin volé les 
crédits supplémentaires, 2e série, pour 
1904, au montant de 124,049 fr. 

Dans'sa séance de relevée, il s'est oc
cupé de la gestion et des comptes des 
C. F . F . Au cours de cette discussion, 
M. Zemp, répondant à une observation 
de M. Python, a déclaré que les C F . F . 
n'entendaient construire que les lignes 
dont ils auraient à redouter la concur
rence si elles étaient construites par les 
particuliers. 

Vendredi, le Conseil des Etats a 
accordé la concession du chemin de fer 
alpestre Gôschenen-Andermatt. I l a li
quidé par adhésion au Conseil national, 
les divergences rédactionnelles concer
nant la loi sur la chasse ; en votation 
finale le projet a été adopté par 26 voix 
contre 5. Il en est de même pour le 
projet de loi sur les pigeons-voyageurs, 
qui a été adopté à l'unanimité. D'accord 
avec le Conseil national, les Etats invi
tent le Conseil fédéral à modifier l'art. 
10 de l'ordonnance d'exécution de la 
loi sur les forêts. Le Conseil des Etats 
a adhéré à la décision du Conseil na
tional faisant pour le moment abstrac
tion de l'augmentation du traitement 
des membres du Tribunal fédéral. L'ar
rêté relatif au recensement industriel a 
été adopté définitivement. 

Le Conseil a adhéré à la décision du 
Conseil national pour la concession du 
chemin de fer Gôschenen-Andermatt. Il 
a approuvé la gestion et les comptes 
des C. F . F . et a adopté un postulat 
de la commission invitant le Conseil 
fédéral à faire rapport sur la question 
de savoir dans quelles mesures la loi 
fédérale sur la comptabilité des chemins 
de fer doit être appliquée aux C. F . F . 

La session est close dans les deux 
Chambres. 

Confédération Suisse 
Trai té i t a lo - su i s se . — Le Bund 

dit que l'on a reçu des nouvelles plus 
favorables des négociations de Rome et 
que.malgré les renseignements pessimistes 
publiés ces jours derniers, il est possible 
qu'on arrive à un accord. 

P l a c e s des C.F.F. au concours . 
— D e p u i s l e 1er juillet, toutes les places 
vacantes à la Direction générale des 
C. F . F . ainsi que dans l'admini&tration 
générale et dans les bureaux centraux 
de l'exploitation des arrondissements des 
C . F . F . seront mises au concours dans 
le Journal officiel des chemins de fer et 
dans la Feuille, fédérale. 

Société su i s se des Arts et Mé
t i e r s . — Dimanche a eu lieu l'assem
blée annuelle de la Société des Arts et 
Métiers ; étaient présents 228 délégués, 
représentants 111 sections. La prochaine 
assemblée aura lieu à Fribourg. Le pré
sident central, M. Scheidegger, a fait 
l'historique de la Société pendant ces 
25 premières années et a tracé le pro
gramme de ses tâches futures. 

Après un rapport de M. Boos-Jegher, 
l'assemblée a adopté à l'unanimité une 
résolution exprimant sa satisfactton de 
la reprise des travaux préliminaires pour 
l'assurance maladie et accidents et dé
clarant désirable que ces deux assu
rances soient traitées ensemble, tout au 
moins qu'on les discute et les applique 
ensemble. 

• 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e . —• Incendie d'une église. —• 

Le feu a pris, samedi matin, au toit de 
l'église de St-Grermain, située dans la 
vieille ville, affectée au culte vieux-ca
tholique. Sous l'action d'un vent vio
lent, toute la toiture flamba bientôt. A 
11 V2 û v l e s flammes avaient gagné la 
tour elle-même. On craignait alors pour 
les deux cloches dont les vanteaux brû
laient ; la plus petite finit par tomber; 
l'autre résista jusqu'au bout et est en
core à sa place. Dans la partie supé
rieure de l'église, où se trouvait une 
salle de conférence, une salle affectée 
au catéchisme et diverses autres pièces, 
ce n'était qu'un brasier. Si l'église n'é
tait voûtée, on aurait pu craindre l'ef
fondrement complet de l'édifice. Un pu
blic ému suivait les péripéties de l'in
cendie. A deux heures, les pompiers, 
aidés par une pluie abondante, étei
gnaient les dernières flammèches. 

Le feu a été mis à la toiture par le 
fourneau d'un ouvrier ferblantier occupé 
à des soudures. Cet ouvrier et deux 
autres hommes essayèrent vainement de 
l'éteindre. 

Dans l'église même, les dégâts causés 
par l'eau sont très appréciables. L'orgue 
a été abîmé, ainsi que des objets du culte. 
Parmi les objets détruits dans les com
bles, le Genevois mentionne un billard (?) 

Les dégâts dépassent 50,000 fr. 
L'église de St-Grermain date vraisem

blablement du XI e siècle. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo -japonaise 
Bataille navale devant Port-Arthur. 
Une bataille navale a été livrée jeudi 

dernier devant Port Arthur dans les 
circonstance souvantes : 

Une patrouille japonaise découvrit le 
Peresviet et d'autres navires de guerre 
russes, ainsi que 8 contre-torpilleurs 
près de l'entrée de Port-Arthur. 

Leur présence fut immédiatement signa
lée à l'amiral Togo par la télégraphie 
sans fil, et le commandant japonais fit 
avancer toute sa flotte, à l'exception 
des navires employés à un service spé
cial. On reconnut que la flotte russe se 
composait de 6 cuirassés d'escadre, 5 
croiseurs et 14 contre-torpilleurs. Les 
Russes se proposaient évidemment de 
se lancer vers le sud après le coucher 
du soleil. Ils s'arrêtèrent juste à l'en
trée du port. 

A la tombée de la nuit, la flotille de 
torpilleurs japonais attaqua résolument 
les Russes, et réussit à torpiller un 
cuirassé du type Peresviet, à mettre 
hors de combat un cuirassé du type du 
Sébastopol et un croiseur du type de la 
Diana. Ces derniers ont pu être remor
qués dans le port vendredi matin. Ils 
devaient être sérieusement avariés. 

Les Japonais n'ont pas beaucoup*souf
fert. Le contre-torpilleur Shirakumo a 
été atteint à la cabine et a eu trois 
tués et trois blessés. Le contre-torpil
leur Chidori a été frappé derrière la 
chambre des machines, mais il n'a eu 
aucun blessé. Les torpilleurs 64 et 66 
ont été légèrement endommagés. 

D'autre part, d'après une dépêche de 
Chéfou, un Chinois venant du voisinage 
de Port-Arthur dit qu'il a aperçu deux 
grands navires japonais et trois torpil

leurs, tous endommagés, abandonnant 
l'escadre au large de Port-Arthur. 

Autre combat. 
Le correspondant des Novosti télégra

phie de Moukden que le général Mit-
chenko a surpris un détachement d'é-
claireurs japonais en le tournant à 
l'ouest du Yalou. L'attaque des cosaques 
fut d'abord repoussée, mais des renforts 
leur étant parvenus, ils brisèrent la ré
sistance des Japonais qui s'enfuirent en 
débandade pendant 12 heures jonchant 
la vallée de leurs cadavres. 

L'obscurité seule fit cesser la pour
suite. Les pertes russes sont insignifian
tes. 

Refns de livrer bataille. 
Les nouvelles reçues au ministère de 

la guerre à St-Pétersbourg disent que 
le général Kouropatkine a refusé de li
vrer bataille aux forces réunies des gé
néraux Oku et Kuroki dans la région 
de Kaï-Ping. Cette décision est approu
vée par tous les critiques militaires. 

Les forces japonaises en marche sur 
Kaï-Ping comprennent 150,000 hommes 
d'infanterie et une grande quantité de 
canons. Les Japonais n'ont laissé devant 
Port-Arthur que deux divisions, ce qui 
explique l'arrêt des opérations de siège. 

La situation n'a pas changé à Feng-
Oang-Cheng. 

Arrêt de la marche des Japonais. 
On mande du quartrer général russe 

de Liao-Yang en date du 27 : 
Bien que les armées commandées par 

les généraux Kuroki et Oku aient effec
tué leur jonction, le mouvement en avant 
des armées japonaises subit apparem
ment un temps d'arrêt. On croit ici 
que la perte des 2 ou 3 transports char
gés de munitions, ainsi que la nouvelle 
d'un combat naval à Port-Arthur a mo
difié le plan des Japonais. 

Les pluies vont bientôt commencer. 
La chaleur est étouffante. L'état phy
sique et moral des troupes est excellent. 
Les Chinois leur apportent des vivres 
en quantité suffisante et à bon marché. 

I t a l i e . — Un drame au couvent. — 
Le couvent des moines Franciscains de 
Tivoli (Italie) vient d'être le théâtre 
d'un drame d'amour. Deux religieux, 
à l'issue d'une violente discussion, en 
sont venus aux coups. Au cours de 
l'altercation, ils ont fait usage de revol
vers ; tous deux ont été blessés. Le 
couvent fait des efforts pour étouffer 
l'affaire. Toutefois, la police a été aver
tie et a procédé à une enquête. 

Les deux moines étaient divisés de
puis quelques mois. Us s'étaient aperçus 
qu'ils nourrissaient tous deux un vif 
amour pour une sœur d'une communauté 
voisine. De ce jour, une rivalité terrible 
s'établit entre eux, que personne au cou
vent ne soupçonnait, car, en présence 
des tiers, les deux rivaux savaient dis
simuler leurs sentiments. 

Us étaient seuls, avant-hier, lorsqu'ils 
se prirent de querelle. La dispute s'en
venima et bientôt des détonations écla
tèrent, qui attirèrent les autres frères. 

R u s s i e . — Une catastrophe. — Un 
télégramme de Rostoiy sur le Don si
gnale une terrible catastrophe qui s'est 
produite sur la rivière Khopra, près de 
la station de Poltava. Le pont vermoulu 
d'un bac qui transportait 250 personnes, 
la plupart des femmes et des enfants, 
s'est effondré sous le poids des passa
gers, dont beaucoup ont été entraînés 
sous la roue d'un moulin et broyés, 
tandis que d'autres ont été noyés par 
les tourbillons de la rivière. On a déjà 
retiré 60 cadavres. Une centaine de per
sonnes ont disparu. Les victimes étaient 
en majorité des pèlerins des villages 
voinsins. 

F i n l a n d e . — L'attentat d'Helsingfors. 
Sur l'ordre de l'empereur, l'enquête sur 
l'affaire de l'attentat contre le gouver
neur général Bobrikoff a été confiée, 
non pas aux autorités judiciaires fonc
tionnant en F in lande , mais au juge 
d'instruction du tribunal de district de 
St-Pétersbourg, sous la surveillance du 
procureur. 

Quand l'enquête sera terminée, l'em
pereur prendra d'autres disposition con
cernant cette affaire. 

Une é trange c o u t u m e 
Pendant des siècles oa a cru qu'en faisant 

un pèlerinage à la châsse de Saint-Guy, les 
personnes affectées de mouvements nerveux 
pouvaient être guéries. C'est pour cela que 
cette maladie qui affecte principalement les 
enfants de 5 à 15 ans a été appelée Danse de 
Saint-Guy. Cette maladie semble avoir une 
relation directe avec l'état de claustration re
lative de la vie d'école, mais toutefois avec 
un peu de soin de la part des parents ou des 
maîtres elle peut-être évitée. Les causes pa
raissent en être le surmenage du cerveau, de 
la vue, un état de faiblesse du système ner
veux, toutes choses qui dérivent d'une com
position défectueuse, de la pauvreté du sang. 
Le moyen moderne de guérir cette maladie 
est à la portée de toutes les familles, comme 
le démontre l'expérience suivante, faite dans 
la famille de M. Halbheer, de Gibswyl Eied. 

<< Ma fille Suzetli, dit-il à un docteur venu 
spécialement pour contrôler ce cas, a com
mencé par avoir des troubles nerveux, des 
tressaillements. Ces tressaillements de la tête, 
des bras, de la partie supérieure du corps, 
nous avons tout fait pour qu'ils disparaissent. 
Tous nos efforts ons été vains. Ma fille Su
zetli, qui allait à l'école à Gisbwyl, dut cesser 
d'aller en classe parce qu'elle était très fati
guée par cette danse de Saint-Guy et aussi 
parce que ces tressaillements nerveux influen
çaient toutes ses petites camarades. Pendant 
cinq mois, elle n'a pas fréquenté l'école, mais 
elle vient d'y retourner parfaitement guérie. 

« Et ce sont les pilules Pink qui ont pro
duit cette guérison ? dit le Docteur. « Incon
testablement. Une personne de notre voisinage 
a fait un essai concluant des pilules Pink. En 
présence des magnifiques résultats qu'elle obtint 
j'ai fait prendre à ma petite Suzetli les pilules 
Pink, au bout de trois semaines de traitements 
tous ses troubles nerveux avaient disparu, 
elle n'avait plus le moindre tressaillement et à 
la stupéfaction des gens du pays et de la maî
tresse d'école elle retournait à l'école. La gué
rison de ma fille a été une guérison vraiment 
merveilleuse ». 

« Aucune découverte dans les temps mo
dernes n'a fait autant sensation que les pi
lules Pink. Il est beau de voir ce remède en
richir le sang, tonifier les nerfs, fortifier le 
corps, régulariser les fonctions, réparer les 
forces, rendre la santé aux malades les plus 
affaiblis et même quand tous les autres re
mèdes se sont montrés impuissants. Pour les 
jeunes filles et les jeunes garçons à l'âge de 
la croissance, de la formation, elles sont une 
nécessité. Pour les mères, elles sont indispen
sables, pour toutes les personnes affaiblies, 
elles n'ont pas de prix. Partout les pilules 
Pink sont reconnues comme le meilleur régé
nérateur du sang, tonique des nerfs. Elles ont 
prouvé leur efficacité dans des milliers de cas 
et ont guéri des personnes atteintes d'ataxie 
locomotrice, maladie réputée incurable. Elles 
guérissent anémie, chlorose, neurasthénie, fai
blesse générale, faiblesse nerveuse, maux d'es
tomac, rhumatismes, névralgies, sciatique, mi
graines. Elles combattent les irrégularités si 
douloureuses des femmes. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmacies et au dépôt principal pour la 
Suisse : MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. 
Trois francs cinquante la boîte et dix-neuf 
francs les six boîtes franco contre mandat-poste. 

Changement d 'adresse . — Nous 
croyons devoir rappeler aux personnes 
qui, à l'occasion d'une villégiature ou 
pour toute autre cause, changent de do
micile et désirent recevoir le journal à 
une nouvelle adresse, d'accompagner 
l'envoi de celle-ci de 20 cent, en tim
bres-poste. Les changements d'adresse 
constituant un surcroit de travail et 
d'écritures pour l'expédition du journal, 
il n'est que juste qu'il en soit tenu 
compte par un léger supplément de prix, 
et c'est reçu aujourd'hui dans la presse 
qu'une petite finance est perçue de ce 
chef. 

Impuretés Hé la peau, dartres, 
feux, boutons, glandes, disparaissent avec une 
cure du dépuratif Golliez ou SIROP AU BROU. 
DE NOIX FERRUGINEUX. Agréable au goût, 
plus actif et plus digeste que l'huile de foie 
de morue. Seul véritable avec la marque des 
« 2 palmiers » . 2-1 

En vente dans toutes les pharmacies. 

DipttgMnli Phiraitit COLLIEZ, Moral 

Maculature \2°g
cts-

En vente à l'imprimerie de Martigny. 

Personne ne se repentira 
de faire un essai de VIN DE RAISINS SECS 
tant renommé de OSC. ROGGEN à MORAT, 
d'autant plus qu'il se vend - au bas prix de 
fr. 3 3 . — les 100 litres franco toute gare 
suisse. Echantillons gratis et franco. 

La réclame intelligente est l'arbre 
dont le commerce et l'industrie recueillent 
le plus de fruits. 



LE CONFEDERE 

anufacture Lausannoise de Biscuits 
Société anonyme 

L A U S A N N E 
B I S C U I T S N O U V E A U X 

Coco, Croquettes viennoises aux raisins, Malt, Mignonnettes, Eglantine, Japonais 

Fabrication toute moderne, procédés entièrement mécaniques 
L'Usine peut être visitée les mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine, de 2 à 5 h. du soir 

onsieur E. LÂGIER 
médecin - chirurgien - dentiste 
ouvrira prochainement un cabinet dentaire à 

— SIERRE — — — 
Il donnera, trois jours par semaine, une consultation à 

S I O N — — — i 
Un avis ultérieur indiquera les dates précises. 5-1 

Fabrique de Meubles, Naters 

Grand TIR 
du 

Stand d'AIGLE 
l e s 1, 3 e t 3 j u i l l e t 1 9 0 4 

Fusil, carabine et revolver 
Fr. 20,000 prix et primes 

Demandez le plan de tir 

(Valais) 

Grand magasin de meubles, graud choix en 
étoffes de meubles, crin animal, ressorts, glaces, 
tableaux et meubles en tous genres. 

Travaux soignés et solides. — Service prompt. 
Se recommande A Gertschen-JHeinen. 

Demandez partout 

le Chocolat Valaisan 
fabriqué par la 

kfoeiétédes *€hceo{at6 deTftontreux 
S é c h a u d «fc F i l s 

Vous n'en consommerez plus d'autres 

i^s 

ETES DE TIR 
G r a n d e q u a n t i t é d e 

COURONNES POUR TIREURS 
e h é u e , l a u r i e r e t o r 

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

Eue Chaucruu, 17 L A U S A N N E Téléphone 615 

PLAGES 
de femmes de chambre, sommelières, 
filles de cuisine, blanchisseuses, por
tiers, garçons de campagne, cochers. 

Ecrire avec timbre F a v r e . P l a 
c e m e n t , M a r t i g n y . 2-1 H293S 

Séjour d'été 
Une famille du pays cherche un 

c h a l e t m e u b l é à la montagne 
dans un endroit très sec, mais pas 
trop reculé. Intérieur modeste mais 
propre, pouvant loger de 9 à 10 per
sonnes. Prix modérés. Envoyer au 
plus vite les offres pur écrit sous 
chiffre B12339L, à l'agence de publi
cité HAASENSTEIEN & VOGLEE, 
Lausanne. 1 H437L 

P o u r l a c o n s t r u c t i o n d ' u n 

Théâtre municipal à Zoug 
Sous la surveillance 

du Conseil municipal de Zong 
G r o s l o t : 3 0 , 0 0 0 fr. — S m e l o t : 1 5 , 0 0 0 fr . 

T o t a l 8 2 8 8 l o t s d u m o n t a n t d e fr . 1 5 0 , 0 0 0 
Prospectus gratis. Billets à 1 fr. (1 billet gratis sur 10) expédiés par le 

B u r e a u d e l a l o t e r i e d u T h é â t r e d e Z o u g . 

Ver solitaire 
En réponse à votre lettre, je vous informe avec plaisir Qu'après avoir 

suivi vos prescriptions transmises par correspondance, j'ai été délivré du ver 
solitaire en trois heures de temps. Je vous prie d'agréer tous mes remercie
ments et mes salutations. Bursinel (Vaud), le 20 novembre 1903. Gustave 
Larpin, fils. — Le syndic soussigné déclare authentique la signature de Gustave 
Larpin, fils, apposée ci-dessus. Bursinel, le 20 novembre 1903. Roux — 
Adresse: Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 10-2 

Ou d e m a n d e de suite et à l'an
née un bon 

domestique de campagne 
sachant bien traire. 

S'adresser à M. Henri EUCHS, St-
Saphorin, sur Morges (Vaud). 2-1 

Ou désire acheter 

un bon chien courant 
Adresser offres avec prix au bureau 

du „Confëdéré", à Martigny. 2-1 

Pierristes 
Q u e l q u e s b o n s t o u r n e u r s de 

Gouttes Rubis s o n t d e m a n d é s 
par la fabrique C"h. M o n f r i n i , A 
N e u v e v l l l e . Travail à domicile. — 
On prendrait aassi comme réassu
jettis quelques tourneurs de bombés 
désirant apprendre les Gouttes. — 
Bonnes conditions. 2-1 H4152N 

aternité de Genève 
Une inscription est ouverte, j u s q u ' a u 15 j u i l l e t p r o c h a i n , pour 

l e c o u r s d e s a g e s - f e m m e s d ' u n e a n n é e , qui commencera le 1 e r 
o c t o b r e . 

Pour tous renseignements, s'adresser a la D i r e c t i o n d e l ' h ô p i t a l 
c a n t o n a l . 

GENEVE, le 1er juin 1904. 4-2 H5G59X 

4.4^4Hg»fH§4iPRIX MODÉRÉS+4Hh+HHh++ 
4" + 

"TIMBRES I 
JL — 4" + 

en caoutchouc 

lOOjolies cartes de vue postale, assorties 3 fr. 
2 millions d'enveloppes T^lXi^Tl^^ 

2 fr. jusqu'à, 4 fr. le mille. 

900,000 feuilles de papier de poste S& t
f ££ 

1 fr. 50, 500 feuilles grand format 3 fr. 

Papier d'emballage ^ " " T " " : : : : : : £37 
Liste des prix et échantillons gratis et franco 

— A. NIEDEEH^USER — Imprimerie 
GRANGES (Soleure) 

P O R T I E R 
etfemme de chambre 
connaissant à fond le service, cher
chent place dans bon hôtel de mon
tagne. Adresser les offres sous ini
tiales J. H., poste restante, Montreux. 

On d e m a n d e , pour une dame 
seule, une 

Femme de chambre 
sachant bien coudre et coiffer. 

S'adresser au Grand Hôtel des 
Gorges du Trient, à Vernayaz, appar-
tement n° 14. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 

On d e m a n d e un 

bon domestique 
connaissantes chevaux et la campagne. 

S'adresser Café CHESAUX, Lavey. 

Recette Simond 
pourfabriquer soi-même en tout temps 
de l'excellent Tin 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-Bourgr. 

+ 

Î 
| PLAQUES | 

t 
émaillées T 

I|B en tous genres et grandeurs + 

<(p sont livrés promptement par 

+ 
* l'Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny 
<¥ s 

4»§»fufr.g^|»fli TÉLÉPHONE +4Mu§ufHfu}ufi # + 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

BALE: 
BEENE: 

EINSIEDELN 

C01EE: 

Basler Nachrichten 
Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 
Fûr's Schweizer Haus. 

: Alte und Neue Welt. Journal illustré de famille 
(tirage 35,000 exemplaires). 
Freie Rhâtier. 
Wochenblatt. 
Fremdenblatt. 
Fremdenliste von Arosa. 
Bundner Monatsblatt. 

LUCEENE : Vaterland. 
Kantonsblatt. 

ST-MOEIZ : Engadiner Post (Winter-Fremdenliste). 
Allgemeines Fremdenblatt. 
St. Moritzer Fremdenblatt. 

ZUEICH: Zuricher Post. 
Schweizer Backer- und Conditor-Zeitung. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

HAASENSTEIN & VOGLER 
— S I O N — 

Lausanne, Genève, Montreux, Vevey, Fribourg Neucbâtel 
Delémont, Parrentruy, Chaux-de-Fonds, Lugano, St-lmier, ttaie, 

Berne, Zurich, etc. 

Catalogues, traductions et devis de frais gratis 
Insertions dans toutes les autres feuilles vaudoises, suisses et étrangères 




