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A la veille de la revision 
C'est donc lundi prochain, 4 juillet, 

que le Grand Conseil se réunit en ses
sion extraordinaire pour prendre con
naissance du résultat de la votation du 
19 juin sur la revision de la Constitution, 
et du message du Conseil d'Etat y relatif. 

On connaît notre sentiment sur l'in
terprétation à donner à l'art. 87 de la 
Constitution concernant la portée de la 
votation du 19 juin,quiadonné lieu à la 
controverse aussi neuve qu'intéressante 
que l'on sait. A cette interprétation se 
sont aussi ralliés, comme on sait, les 
députés conservateurs valaisans aux 
Chambres fédérales. 

Le Journal de Genève, à son tour, 
après la Gazette de Lausanne, la Revue, 
la Liberté, le Confédéré de Fribourg, 
vient, par la plume de son correspon
dant de Sion, lequel nous paraît très 
compétent, donner son avis sur cette 
question de droit public. 

« La revision a-t-elle été acceptée, 
oui ou non '? » se demande-t-il. 

« Pour nous guider dans le dédale 
d'opinions divergentes qui se sont fait 
jour à propos du scrutin du 19 juin, 
nous avons pris la série des Constitu
tions de 1815 à 1875, et les avons exa
minées en les comparant aux volontés 
exprimées par le Grand Conseil. 

«Or, ce que nous avons vu nous place 
dans la catégorie de ceux qui opinent 
pour un oui. 

«Le législateur de 1815 interdisait tout 
changement à la Constitution avant cinq 
ans, et seulement si les modifications 
étaient acceptées en deux sessions con
sécutives du Grand Conseil, par au 
moins 89 voix. Pas besoin de l'appro
bation populaire. En 1839, la Constitu-
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Les magistrats revinrent au Palais de Jus
tice, où la nouvelle de leur mésaventure se 
répandit bien vite dans lu salle des Pas-Perdus 
et causa la plus vive hilarité. 

— Cette fois, du moins, s'écriait-on, le chef 
de la Sûreté sera forcé de donner sa démission. 

Il y avait déjà longtemps que toute la presse 
demandait la démission du magistrat. Et l'hi
larité devint encore plus grande lorsqu'on 
apprit que, loin de donner sa démission, le 
chef de la Sûreté se cramponnait plus que 
jamais à son poste et que, rendant respon
sable le vieil agent qui avait été presque as-

Beproductlon autorisée aux journajx n>unt an traité 
aveo M. Calmann-Lévy, éditeur, a Paris. 

tion était revisée, mais elle contenait 
un passage analogue sur la votation 
par la majorité absolue du Grand Con
seil. La Constitution de 1844 étend son 
existence à dix ans. Les autres disposi
tions sont celles de 1815. Hélas ! elle 
avait trop préjugé de ses forces, car, 
en 1848, elle était totalement revisée, 
avec l'introduction, pour la première fois, 
d'une clause donnant droit à 6000 ci
toyens de demander en tout temps la 
revision. Cette dernière était à soumettre 
à l'approbation des assemblées de cer
cles ou de districts. Dans l'affirmative la 
revision était décidée. 

La Constitution de 1852 contient le 
même article, sauf le vote par l'assem
blée primaire, au lieu d'assemblées de 
cercles ou de districts. Les modifications 
apportées farent soumises dès 1839 à la 
votation populaire. » 

Le correspondant cite ensuite l'art. 87, 
que nous avons reproduit dans notre 
dernier n°, puis il conclut: 

« D'après le texte de la Constitution, 
lorsque 6000 citoyens auront demandé 
la revision, elle est soumise au peuple. 
Dans les cas d'affirmative, la revision 
est acceptée. Or, quel est le cas d'affir
mative ? Est-ce par exemple 50 oui 
contre un non ? Ou bien est-ce le 
quorum légal, formé de la majorité 
absolue des électeurs ? 

«Il semblerait plus juste, pour rappro
cher le second alinéa du premier, de 
comprendre le cas d'affirmative par la 
majorité absolue. Néanmoins, comme l'ar
ticle 87 remarquablement obscur, ne 
l'indique pas absolument, on peut très 
logiquement prendre le cas affirmatif 
pour une simple majorité acceptante. 
Nous nous y rattachons maintenant, ne 
serait-ce que pour que tant de peines 

sommé par Zéphirin, il venait de le révoquer. 
En revanche, les ordres les plus sévères étaient 
lancés dans tout Paris ; on organisait une vé
ritable battue ; tous les garnis allaient être 
visités et la journée ne devait pas s'écouler 
sans qu'on eût mis la main sur la fugitive et 
sur ses complices. Le chef de la Sûreté eut 
même un mot superbe ; il dit au juge d'ins
truction : 

— Il est évidemment très fâcheux que 
cette jeune fille ait réussi à nous échapper ; 
mais, comme nous la retrouverons sûrement, 
son évasion aura eu, du moins, un résultat 
heureux, celui de nous prouver que mademoi
selle G-arancier était réellement coupable. 

Ce fut, d'ailleurs, l'avis de tout ceux qui s'in
téressaient à cette affaire, c'est-à-dire de pres
que tous les Parisiens et, parmi eux, de Céles-
tin Brigard, qui apprit avec une véritable joie 
la nouvelle de l'évasion de la sœur de Claude. 
Il arriva, le soir, tout triomphant chez Angélina. 

Auparavant, Brigard ne restait la nuit chez 
Angélina que deux ou trois fois par semaine. 
Maintenant, il venait toutes les nuits, la sur
veillant avec plus de jalousie que jamais, et 
la belle fille le laissait faire, s'amusant à le 
rendre encore plus amoureux, à l'exciter plus 
vivement par sa coquetterie endiablée. En de
hors des immenses services que Brigard lui 
avait rendus et pourrait lui rendre dans l'ave-

ne se soient pas dépensées en pure perte. 
MM. les députés qui reviseront la Cons
titution feront bien de rédiger plus 
clairement le futur article 87, afin qu'il 
ne ressemble pas trop à un pot d'encre .» 

Cette unanimité de sentiments dans 
les deux camps sur l'interprétation de 
l'art. 87, mettra à l'aise notre assemblée 
législative lundi prochain lorsqu'elle aura 
à donner, une sanction au résultat de la 
votation du 19 juin. 

Il y a eu, comme on sait, une sorte 
d'étonnement dans le public sur le sens 
à donner à ce fameux art. 87, dont la 
clarté n'est pas la première qualité. A 
cela nous répondrons que, s'il y a eu 
quelque hésitation dans les esprits, la 
raison en est que c'était la première 
fois qu'une demande de revision de la 
Constitution est formulée en Valais par 
l'initiative populaire. Ce flottement d'o
pinions pouvait donc, au moment de 
tirer la conclusion de la votation, par
faitement se justifier. A ce propos, la 
Liberté est mal qualifiée à venir nous 
parler d'évolutions d'opinion, alors qu'elle 
même, mise au pied du mur par notre 
excellent confrère radical de Fribourg, 
après avoir renié trois fois, a dû se 
rendre à l'évidence, mais comme le dit 
très bien ce dernier, « est-ce que le jé
suitisme veuillotin rend jamais justice à 
ses adversaires ? Ne distille-t-on pas 
l'injure ou la médisance entre deux vi
sites de sacristie '? » 

Un dernier mot, avant de clore, pour 
répondre aux journaux ultramontains à 
propos de la faible participation au 
scrutin du 19 juin. 

L'Ami, que le souci de la vérité n'em
barrasse jamais, a expliqué le tout pre
mier cette faible participation à sa ma
nière. Pour lui, « c'est une parfaite in-

nir, elle aimait à le voir, comme on aime à 
voir son oeuvre. Puis, ainsi que toutes les 
femmes, elle avait besoin d'être admirée, de 
parler, de faire des confidences ; elle ne les 
faisait jamais qu'à moitié, ne se découvrant 
jamais entièrement. Cela suffisait à Brigard. 
Et elle était fière de l'influence qu'elle exer
çait sur cet être grossier, dont elle avait froi
dement développé tous les mauvais appétits. 
Enfin, elle avait besoin d'être continuellement 
renseignée, pour atteindre au but qu'elle am
bitionnait et qu'elle osait à peine s'avouer à 
elle-même. Par Brigard elle savait tout. 

Martine fit monter le jeune homme dans le 
boudoir, où Angélina était déjà étendue, enve
loppée dans un peignoir de laine rouge garni 
de broderies noires, et fumant sa cigarette. 
Elle donna sa main fine'et parfumée au jeune 
homme, qui y déposa un baiser fiévreux. Et 
tout aussitôt, elle dit d'un ton indifférent : 

— Mon ami, je vais pouvoir vous rembourser 
demain toutes les sommes quo vous avez si 
généreusement dépenséos pour moi. Et j'en 
suis réellement heureuse. 

11 voulut protester, mais elle l'arrêta sèche
ment : 

— Ecoutez-moi donc, Brigard. J'ai calculé, 
car je tiens mes comptes bien en ordre, j'ai 
calculé que vous m'aviez donné un peu plus 
de deux cent mille francs ; c'est cela, n'est-

différence des populations pour l'incom
parable bienfait que des hommes dé
voués à leur bonheur et à leurs intérêts 
leur offraient... Le peuple valaisan a voulu 
montrer, non pas son hostilité pour le 
principe de la revision, mais sa ré
pugnance pour les moyens mis en œuvre 
par les promoteurs de la campagne ré
visionniste faisant nettement com
prendre qu'il n'entend pas que la revi
sion soit accaparée par un clan ano
nyme et irresponsable. » 

Pour la Gazette, la faible participation 
dos électeurs au scrutin « a prouvé que 
les électeurs étaient moins enthousiastes 
et pressés qu'on voulait bien le dire 
dan3 certains milieux de voir entrepren
dre la refonte de notre Constitution. » 

On peut le dire sans crainte d'un 
démenti , ces appréciations contien
nent autant d'erreurs que de mots. Du 
côté conservateur, cette abstention s'ex
plique par l'intense pression morale et 
matérielle dont les électeurs ont été 
l'objet, par l'intervention occulte d'une 
partie du clergé, usant de tous les moyens 
à sa disposition pour les détourner d'aller 
aux urnes. L'Ami peut protester, les faits 
sont là, consignés dans une enquête. 

Du côté libéral, l'abstention du scrutin 
s'explique, et c'est par là que nous fini
rons, par ce fait, incontestable à nos 
yeux, que du moment que le gouverne
ment s'était prononcé pour la revision 
totale, que le parti conservateur mar
chait compact derrière lui et que, par
tant, il n'y avait pas de lutte, il n'était 
pas indispensable d'aller au scrutin. 

Voilà la vérité, simple et sans ambage, 
sur le peu de fréquentation des urnes 
le 19 juin dernier, mais vienne le jour 
où la Constitution revisée arrivera de
vant le peuple, vous verrez son empres-

ce pas ? Je vous les rendrai demain, parce 
que demain je toucherai l'héritage de mon 
onclo de Baltimore. Toutes les difficultés 
sont levées ; M. Fourmont me l'a annoncé offi
ciellement, ce soir. 

Brigard répliqua avec humour : 
—• Que cet argent soit entre vos mains ou 

entre les miennes, il sera toujours à vous, 
vous le savez bien I 

— Mais moi, je veux qu'il soit ontre les 
vôtres ; je veux que vous rentriez dans l'héri
tage de vos paronts... ce premier capital de 
cent mille francs que vous avez sacrifié pour 
moi d'abord, puis... 

— Soit. Puisque vous l'exigez, je reprondrai 
ces cent mille francs, mais le reste est à vous, 
bien à vous. C'est pour vous que je l'ai ga
gné... Et Dieu sait comment je l'ai gagné I... 
En faisant de l'usure I En prenant des fonds 
dans la caisse de mon patron, pour jouer à la 
Bourse... Des spéculations insensées, malhon
nêtes! Des coups à me faire envoyer au b' gae 
si j'avais échoué ! Et pour vous I 

— Vous avez réussi, mon ami, dit tranquil
lement Angélina, sans cesser de regarder les 
spirales bleues de la fumée de sa cigarette, 
ne parlez donc pas de ces vilaines choses ! 
Nous ne manquerons plus d'argent, désormais. 
Voyez, mon ami : je dis )ions ! Dans mes 
projets d'avonir, je ne vous sépare jamais de 



L E C O N F É D É K É 

sèment à juger le bloc révisionniste 
qu'on lui présentera. 

— N^us avons encore reçu sur ce 
sujet l'article suivant : 

SION, le 1er juillet 1904. 
C'est donc le lundi 4 juillet courant, 

qu'aura lieu ici la réunion de notre 
Grand Conseil convoqué pour constater 
le résultat de la votation du 19 juin 
dernier sur la revision de la Constitu
tion et prendre connaissance du mes
sage du Conseil d'Etat à ce sujet. Quelles 
seront les conclusions de ce message ? 
Tenteront-elles de mettre en doute le 
résultat affirmaiif du vote populaire du 
19 juin écoulé ? Essaieront-elles de jus-
tifiier d'une façon quelconque la préten
tion primitive que, pour être constitu-
tionnellement acquise, la revision devrait 
être votée par la majorité des citoyens 
habiles à voter et non pas seulement, 
comme cela a eu lieu le 19 juin, par 
la majorité, quoique imposante, de ceux 
qui ont pris part à la votation ? D'em
blée cette éventualité doit être écartée. 
Aux doutes sincères ou non de la pre
mière heure ont succédé l'étude et la 
réflexion et avec elles et par elles une 
notion plus juste des dispositions de 
notre charte constitutionnelle relatives 
à sa revision. 

Notre Constitution de 1852 ne connais
sait que deux manières de reviser, l'une 
issue de l'initiative du Grand Conseil, 
l'autre de l'initiative populaire appuj'ée 
par la signature d'au moins 6000 ci
toyens, soumise au peuple réuni en as
semblées primaires et acceptée par lui à 
la majorité des votants. 

Ces deux modes de revision ont passé 
tels quels dans la Constitution du 26 
novembre 1875. Mais à ces deux modes, 
cette dernière Constitution en a ajouté 
nm troisième, celui qui a fait naître l'in
certitude d'un moment sur le sort et les 
conséquences du vote populaire du 19 
juin, et qu'elle a introduit en ces ter
mes : « La présente Constitution devra 
être revisée lorsque la majorité des ci
toyens habiles à voter en fera la de
mande. > Qu'est-ce à dire, et comment 
doit-on interpréter cette nouvelle dispo
sition constitutionnelle qui n'a jamais 
pour but ni pour effet de modifier, en 
quoi que ce soit, les deux uniques modes 
de revision existants jusqu'alors ? En 
vain l'on chercherait des indications à 
cet égard dans les bulletins des séances 
du Grand Conseil, sessions de mai et 
de novembre 1875, qui ont vu les débats 
sur la Constitution actuelle. On ne trouve 
absolument aucune trace des motifs qui 
ont déterminé l'introduction de ce nou
veau mode de révision constitutionnelle. 
Il ne reste ainsi qu'à prendre tel qu'il est 
cet alinéa l o r de l'art. 87, nouveau venu 
dans nos Chartes fondamentales, et dont 
l'introduction n'a pas même fait l'objet 
d'une simple allusion, ni des Commis
sions, ni d'aucun membre du Grand 
Conseil. 

S'il en a été ainsi, si, lors des débats 
sur la Constitution actuelle l'alinéa nou-

moi. — Demain, nous aurons, chuoun, deux 
cent cinquante mille francs. 

— Ali I comme je préférerais un mot d'amour 
à toute une fortune ! s'écria-t-il violemment. 

— L'amour, Brigard ? Quelle folie I c'est un 
mot... 

— C'est une passion qui me ferait commet
tre des crimes 1 

— Chut, Brigard, chut ! Si on vous enten
dait ! 

Et, après avoir pris lentement une potite 
tasso de thé, elle ajouta : 

— Dans un mois, si je veux, je m'appellerai 
madame Fourmont. Je serai la femme de l'un 
des notaires les plus importants de Paris... 

— Ah ! taisez-vous 1 
— Sans doute, cela sera ennuyeux ; mais 

je ne signerai le contrat que lorsque cet im
bécile de notaire m'aura fait une donation 
bien en règle de ses quatre millions. Le demi 
million qui reste appartient à Julienne. Quelle 
joie de lui enlever sa fortune, à cette petite 
fille ! Je la hais presque autant que son amie 
Thérèse... Elle a osé signifier à son père 
qu'elle ne voulait plus me recevoir ! Je me 
vengerai I 

— Et vous serez la femme de cet homme ? 
— Pas longtemps, Brigardl s'écria Angélina 

en se relevant. N'avez-vous pas remarqué qu'il 
s'alourdissait, qu'il s'épaississait depuis quel-

veau n'a fait l'objet d'aucune discussion, 
s'il a été voté sans observation aucune, 
c'est, disons-le tout de suite, qu'il a paru 
à tout le monde, d'une netteté et d'une 
clarté rendant impossible et vaine toute 
tentative d'interprétation. 

Que la Constitution doive être revi
sée lorsque la majorité des citoyens ha
biles à voter en fait la demande, cela 
va de soi, c'est primordial et l'expres
sion même du principe démocratique. 
E t lorsque la majorité des citoyens ha
biles à voter a fait cette demande, 
qu'est-il besoin encore de la soumettre 
au peuple réuni en ses comices? La ma
jorité du corps électoral est là, toute 
autre consultation devient superflue. — 
Tel est le sens et la portée du l o r ali
néa de l'art. 87 de la Constitution de 
1875. 

Tout autre est le cas du 2d alinéa du 
même article. Ici la demande de revi
sion n'émane plus de la majorité du 
corps électoral, mais d'une fraction seu
lement de ce corps atteignant le chiffre 
de 6000 citoyens. Ce chiffre ne formant 
qu'environ la cinquième partie des élec
teurs, la consultation populaire s'impose. 
Car la décision de reviser une Consti
tution, lorsque la demande en vient du 
peuple, ne peut être prise que par la 
majorité des votants, ceux-ci représen
tant toujours et en tout état de cause 
le corps électoral tout entier. Cela est 
incontestable en théorie et, eh Valais, a 
de tout temps été consacré par la pra
tique. Preuve en soit la Constitution de 
1875 acceptée par 7528 oui seulement 
sur 25,639 électeurs et 14,166 votants. 
Preuve en soit encore le vote sur l'art. 
83 revisé de la même Constitution, ar
ticle accepté par 4354 oui contre 2732. 

Si pour accepter une Constitution ou 
l'un de ses articles revisés la ma
jorité des votants, quelle qu'elle soit, 
suffit, il serait d'une étrangeté sans pa
reille que, pour la revision elle même, 
cette même majorité ne suffise plus. 
Disons mieux : ce serait absurde. 

F . T. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve le rap

port à adresser à l'autorité fédérale con
cernant l'application de la subvention 
scolaire pour l'année 1903. 

— M. l'ingénieur cantonal de Rivaz 
est nommé expert de l'Etat et président 
de la commission chargée de la taxe des 
terrains à exproprier à Lourtier pour 
l'élargissement de la route. 

— Les travaux de correction de la 
route de Ferret sont adjugés à MM. Copt 
Jos.-Julien,' Murisier Louis, Thétaz Bte 
et Jordan Etienne à Orsières. 

A u t o u r d u S i m p l o n . — La com
mission de liquidation est convoquée 
pour le 7 juillet à Brigue. Elle discutera 
diverses affaires courantes et examinera 
la question des gratifications au Jura-

Simplon; on sait qu'il existe à ce sujet 
une divergence entre le Conseil fédéral 
et la commission, celle-ci estimant que 
la somme affectée à cet usage doit être 
prélevée sur le compte des chemins de 
fer fédéraux, tandis que le Conseil fé
déral veut faire supporter la dépense 
par la compagnie en liquidation. La 
commission saisira cette occasion pour 
examiner les travaux de percement du 
Simplon du côté suisse, puis du côté 
d'Iselle où elle se transportera par la 
route du Simplon. Elle se séparera le 9 
juillet à Iselle. 

E t a t d e s v o i e s d ' a c c è s i t a l i e n 
n e s a u t u u u e l d u S i i n p l o u . — Un 
collaborateur de la Gazette de Lausanne 
est allé se rendre compte sur place de 
l'état d'avancement des travaux du Sim
plon sur le versant italien. 

D'Iselle à Domo-Dossola, toutes les 
œuvres d'art, tunnels, galeries, ponts, 
paraissent achevées. Il en est de même 
de la voie, où il ne manque plus que le 
ballast. Les gares sont sous toit. 

Sur la section Domo-Dossola-Lac Ma
jeur, les travaux sont moins avancés, 
parce que, les ponts de la ligne déjà 
existante n'ayant été établis que pour la 
simple voie, on s'est vu obligé de faire 
un tracé absolument indépendant de 
l'autre. 

On doute fort que les trains circule
ront l'été prochain jusqu'au lac Majeur ; 
toutefois, la ligne existante Domo-Novare 
assurerait provisoirement les communica
tions avec toute l'Italie. Malheureuse
ment, il reste encore presque tout à 
faire pour la gare internationale des 
voyageurs à Domo-Dossola. La démoli
tion de la vieille gare 3st seulement 
commencée et il est évident que la 
nouvelle ne pourra pas être prête dans 
une année d'ici. D'après les renseigne
ments reçus, l'entrepreneur de la gare 
doit la terminer en 1906. En consi
dérant ce délai, il semble évident que, 
si en Suisse on attend l'ouverture du 
Simplon dans le courant de 1905, l'Ita
lie ne s'y prépare que pour 1906, ainsi 
qu'en fait foi la décision de Milan 
ajournant sa grande exposition à cette 
année-là. 

Les rails auront beau être posés, si la 
gare internationale de Domo n'est pas 
achevée, le trafic ne pourra pas se dé
velopper. La gare provisoire actuelle
ment en service est encore plus petite, 
plus misérable que l'ancienne et suffit 
tout juste pour les exigences locales et 
pour le mouvement amené par la dili
gence du Simplon. 

F o r t i f i c a t i o n s d e S t - M a u r i c e . 
— Nous avons appris, trop tard pour 
l'insérer dans notre dornier n°, la nou
velle de la nomination de M. le colonel 
Adolphe Fama au commandement des 
fortifications de St-Maurice. 

Nous sommes heureux du choix excel
lent que le Conseil fédéral a fait en 
cette circonstance et cela à un double 
point de vue. 

' D'abord les troupes attachées aux 
forts de St-Maurice sont en grande par

ques mois ?... Il suffirait d'une attaque d'apo
plexie pour l'enlever I 

Elle baissa la voix : 
— Pas même besoin d'un crime pour se 

débarrasser de lui! Cet homme mourra de 
m'aimer, loin de la France, dans notre voyage 
do noces. Je veux partir, mon ami, quitter ce 
pays où j'ai souffert ! Je veux aller bien loin, 
voir souffrir les autres. Je veux aller dans 
l'île où l'on enferme les criminels... Je veux 
visiter le pénitencier, je veux voir mon cou
sin Serge Morain devenu un forçat... Et elle, 
Thérèse, humiliée, l'orgueilleuse fille... Et 
Claude avec son ami I II cessera peut-être de 
rire, là-bas... 

Son visage avait pris une telle expression 
de violence que Brigard murmura : 

— Comme vous aimeriez Serge Morain, si 
vous no le haïssiez pas 1 

Cette phrase fit trembler Angélina. Elle 
sentit combien elle mentait à Brigard, com
bien elle se mentait à elle-même. Et soudain, 
il lui sembla que, libre et riche de la fortune 
de M. Fourmont, riche des deux millions de 
son oncle, elle allait délivrer son cousin de 
la vie de misère qui l'attendait là-bas et qu'elle 
lui disait: 

— Reprends cette fortune ; on me l'a don
née, mais je te la rends ! Et maintenant que 
Thérèse Garancier a été condamnée pour avoir 

tué ton père, maintenant que plus rien ne 
peut nous séparer, moi qui sais bien que tu 
es innocent, je t'offre mon amour, car je t'ai 
toujours aimé et je t'aime toujours ! Je suis à 
toi. Prends-moi I 

— Qu'avez-vous donc ? lui demanda Brigard. 
Tout à l'heure votre visage exprimait la haine; 
maintenant vous souriez... Vous semblez même 
heureuse... 

Elle eut peur d'avoir été devinée et répli
qua vivement : 

— Je faisais un rêve de vengeance ! c'est si 
boji de se venger !... Je m'imaginais que je 
les entendais condamner tous les deux, elle 
et lui, et que je voyais Claude, abattu, vaincu... 

— Cela ne tardera pas, dit Brigard. Et que 
Thérèse Garancier et son frère soient coupables 
on non, ce qu'ils ont fait aujourd'hui rend 
leur condamnation absolument certaine. 

— Pourvu qu'on ne les laisse pas quitter la 
France. 

— Non, non. Et si la police ne les retrou
vait pas, je les retrouverais bien, moi ! Je 
voudrais que la condamnation de Serge fût 
aussi certaine que celle de Thérèse et de 
Claude ! Et c'est là que je commence à avoir 
peur... 

— Que voulez-vous dire ? 
Brigard but une tasse de thé, puis répondit : 
— J'ai beauooup réfléchi depuis deux jours; 

tie recrutées dans notre canton et il 
n'était pas de trop qu'un officier valai-
san fût une fois mis à leur tête. 

D'autre paît il est reconnu que les 
aptitudes et le tempérament militaire 
de M. Fama le désignaient tout parti
culièrement pour le poste important de 
commandant de la défense du Bas-Va-
lais. 

La satisfaction avec laquelle cette 
nomination a été accueillie dans tout le 
canton prouvera au Conseil fédéral 
combien il a eu raison de placer sa 
confiance dans l'officier distingué qu'est 
M. le colonel Fama. 

Nous adressons au nouveau comman
dant nos plus vives félicitations, aux
quelles s'associeront, nous en sommes 
sûrs, toutes les troupes placées sous ses 
ordres. 

A p r o p o s d e l a c o n f i s c a t i o n d e 
l a . , L u t t e " . — Sous ce titre nous 
lisons dans le dernier n° de la Lutte: 

« Nous avons annoncé que nous in
tentions une action en dommages-inté
rêts contre l'autorité responsable de la 
confiscation de la Lutte pendant quatre 
mois de l'année passée. Or, à notre pre
mière démarche par laquelle nous de
mandions 500 francs en cas de conci
liation acceptée et 3000 en cas de pro
cès, nous venons de recevoir la réponse 
que voici : 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais 
à Monsieur l'avocat Rapin, docteur en droit, 

place St-Laurent, Lausanne. 
Monsieur l'avocat, 

Par votre honorée du 2 juin courant, vous 
nous exposez que M. Ulrich Gailland, rédacteur 
du journal « La Lutte », se propose d'intenter à 
l'Etat du Valais une action en réparation du dom
mage qui lui a été causé par le séquestre ap
posé sur son journal par le Juge d'Instruction de 
Martigny pendant les mois de juillet à novembre 
1903, séquestre qui a été annulé par le Conseil 
fédéral. Vous ajoutez que M. Gailland renoncerait 
à son action moyennant le payement d'une som
me de fr. 500. 

Nous vous prions de porter à la connaissance 
de M. Qailland que nous ne pouvons accepter 
ses propositions. 

Le Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans le 
procès pendant entre le journal « La Lutte » et le 
Juge d'Instruction de Martigny, agissant dans les 
limites des attributions que lui confère notre lé
gislation pénale; il ne saurait ainsi être tenu à 
réparer des dommages dont il ignore et l'exis
tence et le bien fondé. 

Agréez, M. l'avocat, etc. 
Le Président du Conseil d'Etat : De Preux. 

Le Chancelier d'Etat : Ch. Roten. 
La Lutte ajoute : 
« L'affaire suivra donc son cours. Nous 

allons adresser un exploit aux juges 
confiscateurs. Et il ne sera pas dit, en 
dernier ressort, que la Justice d'un can
ton suisse aura pu confisquer un journal, 
arbitrairement et un tiers d'année du
rant, sans réparer les dommages causés.? 

C a r n e t s d e t i m b r e s - p o s t e . — 
Ainsi que nous l'avons annoncé, dès 
aujourd'hui 1 e r juillet les timbres-poste 
à 5 cts. et 10 cts. seront aussi vendus 
au public en carnets de 24 pièces cha
cun, sans surtaxe et à leur valeur no
minale, soit donc à raison de fr. 1.20 
par carnet de timbres à 5 cts. et de 
fr. 2.40 par carnet de timbres à 10 cts. 

je sais tout ce qui se passe au Palais, même 
dans les cabinets des juges d'instruction. Et 
l'évasion de Thérèse Garancier change bien 
la face des choses. M. Lisars vous a fait ap
peler deux fois et vous a demandé ce que 
vous saviez sur votre cousin. Qu'avez-vous 
répondu ? Qu'il était excellent fils, n'est-ce 
pas ?... 

— Naturellement. Ce n'était pas à moi de 
le charger. 

(A suivre). 

Avis 
Nous informons 'nos abon-

nés que les rembours pour 
le 2e semestre 1904 vont 
être mis à la poste dans 
la quinzaine. Ceux qui dé
sirent un sursis sont priés 
de nous aviser avant le 10 
courant. L'administration. 



L E C O N F E D E R E 

Ces carnets, qui consisteront en 4 
feuilles de timbres de G pièces, avec 5 
feuilles intercalées, minces et assorties, 
et une couvorture suffisamment forte en 
carton, seront remis à tous les bureaux 
de poste de I r o et II e classe, à tous les 
offices de poste des stations d'étrangers 
et aux bureaux de 111° classe auxquels 
il en sera demandé. 

l l a u t - V a l a i s . — Taureau furieux. 
— Ces jours-ci, à Fiescherthal, raconte 
la Feuille d'avis, un taureau devenu tout 
à coup furieux a terrassé une femme 
qui lui apportait, comme de coutume, 
son manger du soir, à l'écurie ; la bête, 
ayant brisé la chaîne, mit la pauvre 
femme dans un triste état. Aux cris que 
poussait la victime, sa fille, âgée de 28 
ans, accourut et voulut porter secours 
à sa mère. Mal lui en prit, car le tau
reau furieux se jeta sur elle et lui fit 
une affreuse blessure au ventre. Enfin, 
des hommes, attirés par le bruit, purent 
à grand peine maîtriser la bête et por
ter les premiers secours aux blessés. 
Elles ont été transportées toutes deux 
à l'hôpital de Brigue, mais il paraît que 
les blessures de la fille sont telles que 
l'on n'a que peu d'espoir de pouvoir la 
sauver. 

Le taureau, qui d'ordinaire était doux 
et que l'on engraissait pour l'abattoir, a 
été conduit à Brigue; il a fallu 5 hommes 
pour le mener de Fiescherthal jusque 
chez le boucher, malgré cordes et bou
cles au nez. 

I / a v a l a n e h e d e G r e n g i o l s . — 
Ces jours derniers, l'on a retrouvé dans 
l'avalanche de Grengiols le coffret con
tenant près de 500 f'r. qui appartenait 
à la malheureuse victime Salomé Am-
bort. Cette trouvaille aidera à soulager, 
partiellemeLt du moins, les survivants 
de cette malheureuse famille. 

Z c r m a t t . — Accident mortel. — Un 
anglais, M. Arthur Rooke, âgé de 52 
ans, qui séjournait depuis quelque temps 
avec sa famille à l'hôtel Riffelalp, a été 
victime d'un accident, mardi, sur le 
glacier de Findelen. Une colonne de 
secours a trouvé mercredi matin son 
cadavre dans une crevasse du glacier. 

M. Rooke entreprenait [ souvent des 
excursions dans la région, qu'il connais
sait fort bien. 

Le 28 juin, il se rendit à l'hôtel Fin-
del, à Flûhalp. Sa femme, qui l'accom
pagnait, resta à l'hôtel duFindelgletscher, 
pendant que Rooke traversait le glacier 
et se rendait à Fliihalp. Après s'être 
arrêté quelque temps à Fluhalp, il revint 
sur ses pas. 

Il avait fait à peine • 200 mètres sur 
le glacier qu'il tomba dans une crevasse 
qui était recouverte de neige. Sa fem
me, ne le voyant pas revenir, pensa 
qu'il avait pris un autre chemin et ren
tra à l'hôtel du Riffelalp. 

Rooke ne s'y trouvant pas, on décida 
d'envoyer une expédition de secours qui 
fit des recherches pendant la nuit, mais 
sans résultat. A 3 heures on demanda à 
Zermatt une caravane de secours qui se 
mit aussitôt en marche et se divisa en 
trois groupes pour faire des recherches 
sur le glacier. 

Vers midi, la caravane arriva à une 
crevasse où elle découvrit le corps de 
M. Rooke, qui* fut] retiré avec les plus 
grandes difficultés. Le corps portait des 
blessures au front et à l'occiput. 

C o u r s d e g u i d e s . — Le cours an
nuel pour guides de montagne, que 
nous avons annoncé, a eu lieu du 13 
au 22 juin à Saas-Fée, sous la direction 
de MM. Dr[Hermann Seiler, Dr de Cour-
ten et 0 . Wolf ; 47 candidats y ont 
pris part sur lesquels 41 ont été diplômés. 

Les participants appartiennent : 16 au 
Bas-Valais, 28 au Haut-Valais et 3 au 
canton de Vaud. Les cours théoriques 
ont été donnés à la maison d'école de 
Saas-Fée. Vendredi, 17 juin, eut lieu 
l'ascension de l'Alphubeljoch (3802 m.); 
deux clubistes de Genève s'étaient joints 
à la caravane. Le 20 juin, en présence 
d'un délégué du Comité central du C. 
A. S., eut lieu l'ascension de la Wellen-
kuppe (2910 m.). Les deux excursions 
ont été accomplies à la satisfaction gé
nérale. 

Pendant la durée du cours, profes
seurs et candidats étaient assurés contre 
les accidents à la « Zurich ». 

C o u r d e p e i n t u r e . — M. Albert 
Goss, peintre à Genève, bien connu par 
ses tableaux empruntés aux sites de 
Savièze et environs, informe les intéres
sés qu'il donnera, du 5 juillet au 5 
août, un cours d'esthétique et peinture 
à Ayent, hôtel du Rawyl. 

I^a c r u e d u R l i ô u e . — Le niveau 
du Rhône, mande-t-on de Chessel, ne 
cesse de s'élever depuis plusieurs jours. 
Il atteint actuellement la cote où il se 
trouvait lors de la rupture des digues 
entre Vouvry et Chessel, survenue du
rant l'été 1902. Les riverains éprouvent 
les plus vives craintes. 

D é c o u v e r t e d e d e u x c a d a v r e s . 
— Les corps de deux hommes noyés 
ont été découverts lundi, à l'embou
chure du Rhône, tous deux au même 
endroit. Une double trouvaille de ce 
genre est assez rare. Il est à supposer 
que le remous du fleuve les aura amenés 
soit- simultanément soit successivement à 
la même place. Les corps des deux 
hommes sont exposés à la Morgue de 
Noville, mais jusqu'ici l'identité n'a pas 
encore été établie. 

On dit que i'un d'eux serait un nom
mé C. Vionnet de Monthey, disparu de
puis quelque temps. 

A c c i d e u t m o r t e l . — Un bien 
triste accident est survenu mercredi soir 
à la gare de Monthey. Au moment où 
le dernier train du Bouveret se remet
tait en marche, on s'aperçut qu'un voya
geur , nommé Montangero, maître gyp-
seur à St-Maurice, se trouvait pris sous le 
train. Celui-ci stoppa aussitôt, mais lors
que l'on voulut retirer le malheureux 
de sa terrible position, il avait déjà 
cessé de vivre ; il était dans un état 
lamentable : une jambe coupée, l'abdo
men ouvert, le front entaillé sur une 
certaine étendue. Les causes réelles de 
l'accident ne sont pas encore connues. 
Deux versions circulent à ce sujet. M. 
a-t-il manqué le marche-pied au moment 
où il s'apprêtait à monter sur le train, 
ou bien est-il tombé de la plate-forme 
entre les deux voitures ? L'enquête l'é
tablira. 

La victime, âgée de 40 à 45 ans, 
laisse une veuve et cinq enfants. 

"Le « T o u r d u " L é i n a u » d e 
1' « H a r m o n i e » d e M o n t h e y . — 
Belle et inoubliable journée que celle 
organisée le jour de la St-Pierre, par 
1' « Harmonie » de Monthey autour du 
lac Léman sur le confortable bateau 
« Winkelried » avec escale à Genève. 

Six cents et quelques participants, 
hommes et dames avaient répondu à 
l'appel de la vaillante musique monthey-
sanne que préside M. Ch. Exhenry et 
dirige M. Corrado, tous deux avec tant 
de dévouement. 

Le départ en bateau s'est effectué à 
8 h. du matin au Bouveret ; le temps 
radieux qu'il faisait, la franche gaîté 
des passagers, le splendide panorama 
qui s'offrait à leurs yeux, le concert 
donné par l'Harmonie et l'Orchestre, ont 
fait à tous passer la traversée comme 
dans un rêve, sans compter la lecture 
du journal semi sérieux serai humoristique 
Le tour du lac, qui déridait tous ses lec
teurs. 

A midi, le « Winkelried » jetait son 
ancre au débarcadère du Jardin anglais, 
en présence d'une foule enthousiaste. 

La vaillante musique genevoise «Land
wehr», était là en grande tenue, sous 
la direction de M. Délaye, escortée par 
une délégation de la Société de secours 
mutuels valaisanne ; elle fit au convoi 
valaisan une harmonieuse bienvenue. 

Les saluts échangés, les poignées de 
main données, le cortège se rend au 
parc des Bastions. L '« Harmonie » est 
précédée de la « Landwehr » les belles 
bannières de l'Harmonie, de la Société 
de Secours mutuels et de la Landwehr 
viennent ensuite. 

Après le dîner 1' « Harmonie » a donné 
son concert; il a été très écouté. On a ap
plaudi tous les morceaux et on a par
ticulièrement goûté un solo pour trom-
bonne exécuté par M. Ernest Borgeaud. 
A la fin du concert, et aux acclamations 
générales, M. Cavalli, officier de la 
« Landwehr », a offert une superbe palme 
à F « Harmonie ». 

La quête faite, ainsi qu'on le sait, au 
profit du Sanatorium de Clermont sur 

Sierre, a produit la somme de 141 fr.. 
Un peu après 2 heures, l'Harmonie 

quittait le Kiosque des Bastions pour 
se rendre en ville. A 4 h. 20, au milieu 
des vivats, elle et ses amis rejoignaient 
le Winkelried, pour regagner le Valais. 

Le retour fut ce qu'était l'aller, aussi 
joyeux, aussi plein d'entrain, avec le 
seul regret que les quelques heures 
passées avec nos excellents confédérés 
de Genève fussent trop courtes. Le 
souvenir n'en restera pas moins inou
bliable pour tous ceux qui ont pris 
part à cette charmante excursion. Merci 
sincère à l'Harmonie de l'avoir orga
nisée. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — M. le conseiller d'Etat Jo-

liat sur là sellette. — Le Bund de mer
credi a publié un article sensationnel 
sur M. Joliat, conseiller d'Etat et con
seiller national. 

Il établit par des documents que ce 
dernier, qui est chef du département 
cantonal de police, a eu à son bureau, 
pendant deux ou trois mois, au début 
de l'année, une étrangère qui avait été 
condamnée pour escroquerie et logeait 
sous un nom d'emprunt dans un hôtel 
de Berne. 

Le journal prouve que M. Joliat con
naissait les antécédents de cotte per
sonne, à qui il adressait des lettres sous 
son nom d'emprunt. 

Le Bund réclame la démission de M. 
Joliat, dont la situation politique est 
fort compromise. 

Satisfaction a été donnée à la som
mation de l'organe officieux du gouver
nement bernois, car hier jeudi, en séance 
du Conseil d'Etat, M. Joliat a déclaré 
qu'il donnait sa démission de membre 
du Conseil d'Etat et de conseiller na
tional. 

M. Joliat est âgé de 57 ans. 

B e r n e . — L'état de M. de Jadowsld. 
— On mande de Berne que M. de Ja-
dowski, ministre de Russie, la victime 
d'Ilnicky, est suffisamment remis de sa 
blessure pour avoir pu regagner sa ré
sidence de Genève. 

— Ile de St-Pierre (lac de Bienne). — 
Dimanche a été inauguré dans l'île de 
St-Pierre un buste en l'honneur de Jean 
Jacques Rousseau, rappelant le séjour 
qu'y fît le célèbre écrivain fuyant les 
persécutions dont il était l'objet à Genève, 
sa ville natale. Quoique contrariée par le 
mauvais temps, la cérémonie a eu un 
plein succès. 

V a u d . — Mort de M. Ruchonnet. — 
M. Ernest Ruchonnet, ancien président 
de la direction du Jura-Simplon, a suc
combé subitement dans la nuit de mardi 
à mercredi, à Broc, en Gruyère, où il 
était en séjour depuis quelque temps 
avec sa famille, à une attaque d'apo
plexie. Il était né à Villeneuve en 1832, 
et il avait fait d'abord des études théo
logiques. Il fut conseiller municipal de 
Lausanne, député au Grand Conseil, 
conseiller d'Etat pendant trois législa
tures jusqu'au premier mai 1881. De 
1881 à 18G2, il fut directeur de la 
banque cantonale vaudoise. En 1892, il 
avait succédé à M. Marti, directeur du 
Jura-Simplon jusqu'au rachat en 1903. 
Il était resté président de la commission 
de liquidation du J.-S. Au militaire, M. 
Ruchonnet était lieutenant-colonel d'ar
tillerie. 

— Le mildiou. — De divers côtés on 
signale les ravages causés par le mil
diou. Dans une partie du territoire de 
Pully, le mal est grand. Sous Lausanne 
se trouve un propriétaire chez lequel il 
ne reste à peu près rien. Et à Lavaux, 
où le premier sulfatage avait générale
ment réussi, les attaques ont recommen
cé. Espérons que la température plus 
favorable de ces jours arrêtera l'inva
sion avant qu'elle ait trop diminué une 
récolte qui, sans l'intervention de la 
maladie, aurait été une des plus fortes 
qu'on eût vues. 

G e n è v e . — Un pharmacien en jupons. 
— Le Conseil d'Etat genevois a auto
risé Mme Lina-Angela Cairola-Allieri à 
exercer la profession de pharmacienne. 

C'est, sauf erreur, la première fois 
qu'une femme obtient une autorisation 
de ce genre en Suisse. 

j F r i b o u r g . — Un taureau rémunéra
teur. — Le syndic d'Autigny, M. Mau-
roux, a vendu pour la Hongrie un tau
reau de 2 ans pour le prix de 2450 fr. 
L'animal, tacheté rouge, avait été primé 
en l r e classe. 

Z u r i c h . — Un receveur en fuite. — 
Le petit village d'Albisrieden, qui compte 
à peu près 800 habitants, est depuis 
quelques jours dans une belle agitation : 
son percepteur des impôts s'est enfui en 
emportant l'argent des contribuables. 
Ce fonctionnaire étant chargé de l'en
caissement de toutes les contributions 
cantonales et communales ; il remplis
sait en même temps la charge de secré
taire de la municipalité. On évalue à 
10,000 fr. le montant des sommes qu'il 
a détournées. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo -japonaise 
A Vladivostok. 

Un calme absolu règne actuellement 
à Vladivostok. On en profite pour pro
céder au nettoyage et au remontage à 
fond des chaudières et des croiseurs, et 
pour réparer les torpilleurs détériorés 
par la violente tempête qu'ils ont subie 
pendant la récente croisière sur la côte 
du Japon. 

F r a n c e . — Affaire Dreyfus. — La 
Chambre criminelle de la Cour de cas
sation entend les derniers témoins dans 
l'enquête nouvelle ouverte à propos de 
cette malheureuse affaire Dreyfus. Le 
procureur général ne lui a pas encore 
transmis le résultat des commissions ro-
gatoires envoyées à Londres pour citer 
le faux témoin serbe Czernusky et l'ex-
commandant Estherazy, actuellement 
courtier en légumes à Londres ; mais on 
croit savoir que ni l'un ni l'autre de ces 
deux témoins ne se rendra à la convo
cation de la Cour suprême. 

Une enquête spéciale avait été ou
verte sur les relations du 2me bureau 
de l'état-major général avec des agents 
du service de l'espionnage ; elle vient 
d'être suspendue pour quelques jours. 

Il se confirme que la Chambre crimi
nelle clôturera son instruction dans les 
premiers jours de juillet. 

— Un cadeau de 10 millions. — MM. 
Alphonse, Gustave et Edmond de Rot-
schild ont fait part au ministre du com
merce de leur intention de consacrer 
une somme de 10 millions ayant pour 
objet la création d'habitations à bon 
marché et, d'une façon générale, la réa
lisation de tous les moyens propres à 
améliorer les conditions de l'existence 
matérielle des travailleurs. 

E t a t s - U n i s . — La -catastrophe de 
l'East River. — Le jury chargé de l'en
quête relative à la catastrophe du Gé
néral Slocum, qui, comme nous l'avons 
annoncé, a fait plus de 1000 victimes, a 
rendu sa sentence. Il déclare le capi
taine du navire criminellement respon
sable ; il incrimine le second de lâcheté 
et renvoie l'affaire devant l'inspecteur 
de la navigation et les autorités fédé
rales. Le président du jury a lancé des 
mandats d'amener contre le directeur et 
les officiers de la compagnie. 

— La Convention de Chicago. — La 
Convention nationale du parti républi
cain, réunie dimanche à Chioago, s'est 
séparée après avoir désigné à l'unanimité 
M. Roosevelt comme candidat à la pré
sidence et le sénateur Fairbanks comme 
candidat à la vice-présidence pour la 
période de mars 1905 à mars 1909. L'é
lection aura lieu en novembre. C'est au 
milieu d'un grand enthousiasme, des 
fanfares et des acclamations que la foule 
de dix mille personnes qui emplissaient 
le Colisée a salué la candidature Roose
velt. L'enthousiasme a redoublé quand 
on a agité un vieux drapeau déchiré 
qui avait été arboré lors de la procla
mation de la candidature d 'Abraham-
Lincoln il y a 40 ans. 

I P ^ ~ La réclame intelligente est l'arbre 
dont le commerce et l'industrie recueillit 
le plus de fruits. 

Imprimerie commerciale Martigny 



LE CONFEDERE 

LÂtrlER 
médecin - chirurgien • dentiste 
ouvrira prochainement un cabinet dentaire à 

«»»»» SiEftHE 
Il donnera, trois jours par semaine, une consultation à 

S I O Al — 
Un avis ultérieur indiquera les dates précises. 5 3 

T K R I T i B L E 

de menthe et camomilles 
inventé et préparé par 

Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat 
d i s s i p e l e s i n d i g e s t i o n s , e t o i i r d i s s e i n e n t s 

m a u x d e c œ u r , d e v e n t r e , e tc . 

Eu vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr. 

B B H H B 

VOLETS a ROULEAUX 
à lames en bois 

pour f e n ê t r e s , v é r a n d a s , e tc . 

l l i l i l l Stores persiennes; paravents pour jardins 
V I T R A G E S 

F e r m e t u r e s d e M a g a s i n s 
en tôle d'acien ondulée 

L. Schmid, Perret & C" 
serruriers-constructeurs 

rue St-Martin, 5, 
L l U S A N i r E 

(i-1 

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

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. — 2 n i 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 Ir. 1 5 0 , 0 0 0 
Prospectus gratis. Billets à 1 fr. (1 billet pratis sur 10) expédiés par le 

I S n r c a n d e l a l i O t e r i e d u T h é â t r e d e Z o u g . 

Gastrite chronique 
J'ai eu, il y a environ un an, une mauvaise gastrite chronique avec dis-

pepsie et constipation. De fréquentes flatuosités que je sentais particulièrement 
pendant la nuit m'oppressaient d'une façon très pénible. J'ai été rapidement 
guéri de mon mal par un traitement approprié que m'a fait suivre la Policli
nique privée de Olaris et qu'elle m'indiquait par correspondance. Depuis lors, 
je n'ai plus éprouvé de douleurs d'estomac et la digestion se fait normalement 
et sans peine. St. Oyens s./ Rolle (Vaud), le 26 novembre 1903. Alfred Qros-
jean. — Vu pour légalisation de la signature ci-contre : Henri- Stalder, syndic. 
— Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Olaris. 10-2 

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 c pour 
traiter en une seule opération le mildiou et l'oïdium. Grande économie de 
main-d'œuvre. 

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

L a „ S u l f o s t i t e " poudre cuprique à base de sels de cuivre combi
nés et de verdet,soufrée et non soufrée, pour le traitement du mildiou 
de lu 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 

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

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

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

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

Sommelières de salle 
femmes de chambres, Cuisinières-Chefs, 
Cuisinières à cafés, ; Fille d'office, 
Casseroliers sont demandésdans hôtels 
de montagne. 

Adresser offres avec certificats au 
Bureau Gillioz, à Monthey (Valais). 

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. 

O n d é s i r e a c h e t e r 

un bon chien courant 
Adresser offres avec prix au bureau 

du „Confédéré", à Murtiguy. 2-2 

On d e m a n d e de suite et à l'an-
uée un bon 

domestique de campagne 
sachant bien traire. 

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

PLACES 
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 . 2-2 H293S 

Bons vins blancs d'Espagne à 38 et 
40 cts le litre. Bons vins rouges na
turels da Midi à 38 et 40 cts le litre. 

Franco toutes gares par fûts de 50, 
100, 200 litres et au-delà. 
S'adresser à Charles Martin, Monthey 

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 L Simond, Rolle (Vaud) 
Dépôt : Pharmacie Ch. Joris, Mar-

tig-ny-Bounr. 

Chaussures N'achetez pas de 

avant d'avoir consulté le grandi cata
logue illustré avec plus de 200 gra
vure de la maison d'envois 

Guillaume GR£B 
Z U R I C H Trittligassc 4. 

Le catalogue sera expédié sur de
mande 'gratis et franco. 

Souliers p. filles et garçons, très forts, 
No 26-29 à fr. 3,50, No 30 35 à 4,50. — 
Souliers à lacer p. dames, très forts 
à fr. 5 50, plu* élégants avec bouts, 
fr. 0,40. — Pantoufles en canevas p. 
dames, fr. 1.90 — Bottines à lacer p. 
hommes, très fortes, fr 8. — ; plus élé
gantes, avec bouts, fr. 8,25. Soulier.-; 
p. ouvriers, forts, fr. 5,90. 

Envoi contre remboursement. 
3HHST" Eien que de la marchandise 
garantie solide. "^pSË 

Echange de ce qui ne convient pas. 
— Service rigoureusement réel. — 
Fondée en 1880. H1101Z 

Vélos neufs 
à 150 fr. 

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

S'adresser au bureau du journal. 

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. Niederhfeuser 
GRANGES (Soleure). 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

x 
X 
X x x 
* x 
X x x x x 

Manufacture Lausannoise ie Biscuits 
Société anonyme 

L A U S A N N E 
I t i s c u i t s extra-fins pour dessert: 

„ S t e l i a 

x x x x 

* x x x x x x x x x x 
nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x 
X 

Variété de Gaufrettes aux fruits, miel, vanille, rhum et chocolat 
G a u f r e t t e s a u c i t r o n très appréciées 

- C O Q F E M O I i l i E S -
B O I T E S I L L U S T R É E S pour cadeaux 

Fabrication soignée — Prompte exécution des commandes 
L'Usine de Petit-Prélaz (route de Morges) est ouverte 

aux visiteurs les mercredi, jeudi et vendredi de 2 à 5 h. du soir. 
MM. les instituteurs et chefs de pensionnats, accompa

gnés de leurs éièves, sont les bienvenus. 
A partir du 1er juillet, toutes les machines seront action

nées par l'électricité. 3 

A V I S 
aux 

Expéditeurs de fruius 

Commandez vos 

TTES 
volantes 

à 

1 ' Imprimerie Commerciale 
MARTIGNY 

Journal et Liste k Etrangers i: M o n t a , T m y , 
de la val lée du R h ô n e et des S ta t ions c l imatér iques romandes . 
Organe officiel de la Société des Hôteliers (26me année) 

Ce journal , pa ra i s san t toute l 'année, r i chemen t i l lustré et 
so igneusement rédigé , est seul à publ ier r égu l i è r emen t la liste 
officielle des é t rangers en séjour à Mont reux et Vevey, ainsi 
que celle des p r inc ipaux hôtels des Alpes vaudoises , de la 
vallée du R h ô n e , de la Gruyè re , etc . 

Près de 50;000 exemplaires sont adressés gratuitement 
chaque année , ensui te d ' en ten te avec les dest inata i res , aux 
salons des sommités médicales , des ambassades , consula ts , c lubs, 
casinos et hôtels renommés en Suisse et à l ' é t ranger . 

Sa publ ic i té , d 'une efficacité incontes tab le , est r ecomman
dée à toutes les personnes , hôtel iers et négoc ian t s , a y a n t des 
rappor t s avec les é t rangers . 

P r i x d ' inser t ion : 
Annonces 20 cents la l igne — Réclames 50 cents . 

A On peu t se procurer à 

'Imprimerie Commerciale à 
Ad. IMHOFF 

Notes 
Factures 

Etiquettes 
Menus 

Cartes d'adresse 
Livres à souche 

En-tête de lettres 
exe. eio. 

Lettres de faire-part deuil 
sont livrées en 2 heures. 




