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Session de la revision 
La revision totale admise à l'unanimité 

La courte session, instituée pour 
prendre connaissance du résultat de la 
votation du 19 juin sur l'opportunité de 
la révision, s'est ouverte hier lundi. 

Après l'appel nominal qui a constaté 
la présence de presque tous les hono
rables, suivi de l'assermentation de M. 
le juge Delèze, le nouveau député de 
Nendaz, lecture a été donnée du mes
sage du Conseil d'Etat sur la votation 
précitée et les suites qu'elle doit com
porter. 

Voici le texte in extenso de ce docu
ment : 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Députés, 

En exécution du décret du 20 mai 
1904, les Assemblées primaires de toutes 
les Communes du canton se sont réu
nies, le 19 juin dernier, pour se pro
noncer sur les cinq questions concernant 
la revision de la Constitution du can
ton du Valais du 26 nov. 1875, telles 
qu'elles sont consignées dans le décret 
dont il s'agit. 

Une première véiification des procès-
verbaux de la votation, faite par notre 
Chancellerie, donne les résultats suivants : 

Citoyens habiles à voter 29,609. 
Votants présents 13,409. 
Se sont prononcés : 

Suffrages 
1. Pour la revision 11,846 
2. Pour la revision totale 11,822 
3. Pour la revision partielle 1,042 
4. Pour la revision par le 

Grand Conseil 10,854 
5. Pour la revision par une 

Constituante 1,889 
Dans l'ensemble du canton, le scrutin 

a été fréquenté par le 45 % des ci
toyens habiles à voter. Pour les 7 dis
tricts du Haut-Valais, cette proportion 
a été du 57%, pour le Centre du 40 % 
et pour le Bas-Valais du 35 0/°. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

33 

LA 

MECHE D'OR 
PAR 

PIERRE SALES 

DEUXIEME P A R T I E 

VU 

L'IDÉE DE BRIÛARD 

— Parbleu I Et c'est moi qui vous avais con
seillé de répondre ainsi. On a appelé aussi les 
patrons de votre cousin qui ont fait de lai le 
plusgrand|éloge et ont déclaré qu'ils le croyaient 
incapable d'avoir commis un pareil crime. Pour 
Thérèse Garancier, c'est tout le contraire : les 
personnes qui la connaissent ont parlé de 
son caractère énergique, emporté, tout en 
louant beaucoup sa conduite, et on commence 
à dire au Palais de Justice que c'est elle plu
tôt que Serge qui doit avoir frappé le com
mandant. Moi-même, qui, au début de l'effaire, 
avais des doutes sur sa culpabilité, j 'y croi-

Beproduotlon autorisée aux Joumaox ayant un traite 
ayeo M. Calmann-Lévy, éditeur, a Pari». 

Les résultats détaillés ont été publiés 
et affichés dans toutes les communes du 
canton, le dimanche 26 juin dernier, et 
n'ont donné lieu à aucune réclamation. 
La vérification par le Grand Conseil 
réservée, ils peuvent donc être consi
dérés comme définitifs. Bien que dans 
quelques communes la votation n'ait 
pas eu lieu d'une manière correcte et 
régulière, par le fait que la majorité, 
voire même l'unanimité des électeurs se 
sont prononcés affirmativement sur des 
alternatives qui s'excluent, il n'en de
meure pas moins acquis que la grande 
majorité des votants qui se sont pré
sentés à l'urne le 19 juin 1904, s'est 
prononcée pour la revision totale à faire 
par le Grand Conseil. 

Mais ici £e pose la question'de savoir 
si, aux termes de la Constitution qui 
nous régit, la majorité des votants suf
fit pour provoquer une revision, ou si 
la majorité des citoyens habiles à voter 
n'est pas de rigueur. 

Le sort de la votation du 19 juin 
1904 dépend de l'interprétation que le 
Grand Conseil donnera à l'art. 87 de la 
Constitution. 

La question est controversée et des 
opinions divergentes ont été émises sur 
le sens et la portée de cette disposition 
de notre charte fondamentale. 

A titre de renseignements, nous croyons 
devoir attirer l'attention de la Haute 
Assemblée sur le passage suivant du 
Message du Conseil d'Etat accompagnant 
le projet de revision de la Constitution 
du 23 décembre 1852, ayant trait à 
l'interprétation de l'art. 87 de la Cons
titution actuelle. 

« Le premier et les deux derniers 
« alinéas de l'art. 87, dit ce message, 
« sont nouveaux. Le premier tend à 
« éviter une votation superflue, pour 
« le cas où la demande en revision au-
« rait été faite par la majorité des ci-
« toyens habiles à voter. L'avant-der-
« nier déterminera la forme dans la-
« quelle la demande en revision doit 
« être adressée, et l'alinéa final statue 
« que cette forme sera également ap-

reis presque, depuis que j'ai appris son éva
sion. Remarquez que Thérèse Garancier réussit 
à s'échapper au moment précis où on allait 
la mener sur le lieu du crime, au moment où 
on allait la confronter avec le cadavre, c'est-
à-dire au moment où elle aurait été probable
ment forcée d'avouer. Enfin elle s'échappe le jour 
même où les médecins devaient examiner sa 
tête, comparer ses cheveux à cette fameuse 
mèche dorée, qu'on a remise au savant Frédé
ric Klutz. Donc elle est coupable ; et nous 
n'avons plus à nous occuper d'elle, que pour 
l'entendre condamner ! Quant à Serge, c'est 
tout différent. Je suis allé, comme d'habitude, 
au Palais, aujourd'hui, afin de causer avec des 
amis; j 'ai naturellement amené la conversation 
sur le crime de la rue de Rome, et pour la 
première fois, j 'ai entendu émettre sérieuse
ment cette idée que Serge était innocent... 
peut-être ! 

Angélina tressaillit comme si elle avait vu 
apparaître Serge acquitté, libre... Brigard con
tinuait: 

— Vous qui le connaissez bien, dites-moi 
franchement si vous croyez votre cousin ca
pable d'avoir frappé son pare ? 

— Non, murmura l'aventurière; il le respec
tait trop pour cela. Il le craignait même... Et 
si, devant le jury, on me demande cela, je ne 
pourrai pas répondre autre chose ; je n'aurais 

« plicable à la demande de référendum 
« en matière financière ». 

S'il était permis au Conseil d'Etat de 
donner son avis sur cette question con
troversée, il se prononcerait plutôt en 
ce sons que le vote populaire du 19 
juin doit être considéré comme acquis à 
la revision de la Constitution. 

Cette opinion n'est pas fondée sur le 
texte lui-même de l'art. 87, qui est in
contestablement obbeur et dont l'inter
prétation peut évidemment prêter à des 
opinions contradictoire également sou-
tenable, mais elle s'appuie sur le pas
sage précité du Message du Conseil 
d'Etat qui est aussi clair et explicite 
que l'est peu l'article auquel il s'applique. 

Il nous paraît évident que cette dis
position ne pourra, en aucun cas, être 
maintenue dans la future Constitution, 
à moins d'un remaniement complet de 
fond et de forme. 

Quelle que soit la décision que jugera 
à propos de prendre la H. Assemblée 
sur le résultat de la votation populaire, 
le Conseil d'Etat estime que la revision 
totale de la Constitution doit être pour
suivie en tout état de cause afin de 
donner une sanction effective au mes
sage du Conseil d'Etat du 16 mai 1904, 
message auquel le Grand Conseil a bien 
voulu accorder à l'unanimité sa haute 
approbation. 

Pour le cas donc où le Grand Conseil 
croirait devoir se prononcer en ce sens 
que la votation sur la revision a abouti 
au rejet de celle-ci, la majorité des ci
toyens habiles à voter n'ayant pas pris 
part au vote, le Conseil d'Etat a l'hon
neur de proposer subsidiairement à la 
H. Assemblée de reprendre les conclu
sions formulées dans le Message pré
mentionné concernant l'opportunité de 
la revision. 

Le Grand Conseil pourrait, dans ce 
cas, en vue d'accélérer l'œuvre de la 
revision, et en exécution de l'art. 88 de 
la Constitution, se prononcer sur l'op
portunité en premiers débats à la ses
sion prorogée de mai qui commencera 
le 24 octobre, et en seconds débats à 
la prochaine session de novembre, de 

pas la force de mentir en présence de Serge... 
on devinerait que je mens... 

— Vous ne serez pas seule à répondro cela. 
Tous ceux qui connaissent Serge répéteront 
à satiété qu'il est incapable d'avoir commis un 
pareil forfait ! L'esprit du jury sera donc fa
vorablement disposé. Un bon avocat en tire
ra ' un parti énorme. D'ailleurs, le système de 
défense de votre cousin est très simple et 
peut fort bien être admis. Le chef de la Sû
reté prétend que Serge est rentré rue de 
Rome en même temps que Thérèse ; mais le 
témoignage de la concierge est en opposition 
absolue avec cette affirmation ; elle a vu Serge 
arriver seul. Donc, la femme qui a frappé le 
commandant Morain était venue seule... et 
avant lui. 

— C'est vrai... 
— Et ce n'est pas tout. Dans sa première 

ardeur, le chef de la Sûreté n'a pas remarqué 
un fait d'une importance capitale, qui, à lui 
seul, peut faire acquitter votre cousin, malgré 
les charges qui pèsent sur lu i : il est établi 
que la porte de la salle à manger a été brisée 
avec une hache ; Serge l'a dit lui-même et 
c'est absolument certain. Le chef de la Sûreté 
affirme que le commandant aurait dû s'enfer
mer; or, si son fils a brisé la porte avec une 
hache, le commandant aurait eu le temps de 
prendre une arme pour se défendre; donc, à 

manière que les premiers débats du pro
jet de Constitution puissent être abordés 
à la session^ordinaire de mai 1905, en 
sorte que le peuple valaisan serait en 
mesure de se prononcer sur sa nouvelle 
charte avant la fin de l'année prochaine. 

Si la H. Assemblée se prononce, au 
contraire, pour admettre que la revision 
a été votée par le peuple, l'époque mar
quant l'achèvement du travail à entre
prendre ne sera guère modifiée. 

Le Grand Conseil peut, dans ce cas, 
confier l'étude et la rédaction d'un 
avant-projet à une commission choisie 
dans son sein, s'il ne préfère renvoyer 
cet objet au Conseil d'Etat. Comme il 
s'agit d'un travail d'une haute impor
tance qui demande à être longuement 
mûri, il n'est guère probable que ni la 
commission, ni le Conseil d'Etat puissent 
être prêts à rapporter pour la prochaine 
session du Grand Conseil. Pour le cas 
où le Grand Conseil se prononcerait 
pour la seconde alternative, le Conseil 
d'Etat s'efforcera de répondre à la con
fiance de la H. Assemblée, tout en dé
clarant dès maintenant qu'il ne lui sera 
guère possible de pouvoir déposer un 
avant-projet complet avant le mois de 
mai prochain. 

Une commission de 5 membres, la 
même que celle qui a rapporté sur le 
décret fixant la convocation des élec
teurs pour se prononcer sur l'opportunité 
de la revision, composée de MM. Kunt-
schen, Seiler Alex., Bioley, de Lavallaz 
Eug. et Graven, a été chargée de faire 
rapport sur ce message dans la séance 
de mardi. 

Le bureau donne ensuite lecture d'une 
lettre de M. Laurent Rey, donnant sa 
démission de conseiller d'Etat, ayant été 
appelé à la direction de la banque Tu
rin, à Monthey, mais laissant, comme 
député au Conseil des Etats, le soin à 
la H. Assemblée de le remplacer dans 
ce mandat, si le Conseil d'Etat désire 
s'y voir représenté. 

ce moment là, il était déjà frappé... ou bien il 
luttait encore avec Thérèse... Et, pendant ce 
temps-là, Serge était en dehors de la salle à 
manger. Enfin, Serge, tenant cette hache à la 
main, aurait dû frapper son père avec cette 
arme, au lieu de prendre un couteau. Et vous 
savez que les trois blessures ont été faites 
avec le couteau de chasse. 

— Mais c'est que tout cela est très exact, mur
mura la jeune fille de plus en plus troublée. 

Brigard continuait : 
— Evidemment, le ministère public établira 

la scène du meutre d'une toute autre manière ; 
mais l'avocat de Serge parlera comme je viens 
de le faire. Un beau mouvement d'éloquence 
et il fera croire au jury que sa versisn est la 
vraie I... Il est si facile de mettre le jury de
dans ! 

Brigard eut un mauvais rire ; il réfléchit 
quelques minutes, pais il prononça d'une voix 
mordante : 

— Vous me disiez vous-même, il y a trois 
jours, que les meilleurs généraux étaient ceux 
qui songeaient à la retraite autant qu'à la vic
toire. Eh bien je prévois qu'on pourrait ac
quitter votre cousin ; or, moi je veux qu'on 
le condamne I... Vous m'avez communiqué toute 
la haine que vous avez pour lui... Il me faut la 
condamnation et l'éloignement de cet homme I 

— Qu'allez-vous faire ? 



L E C O N F E D E R E 

Ce matin, mardi, la H. Assemblée, 
intervertissant son ordre du jour, a dé
buté par l'élection d'un conseiller d'Etat, 
en remplacement de M. Itey, démission
naire. • 

M. Henri Bioley, président de la Cour 
d'appel, a été élu par 63 suffrages sur 
105 votants. 

La démission de M. B»ey, vice-prési
dent du Conseil d'Etat, et l'élection de 
M. Bioley, président de la Cour d'appel, 
ayant pour conséquence de rendre va
cantes ces deux dernières fonctions et 
éventuellement encore celle de vice-
président de la Cour d'appel, il est dé
cidé de combler ces vides à la fin de 
la séance; nous donnons néanmoins 
ici le résultat de ces deux scrutins. 

M. H. Bioley a été élu vice président 
du Conseil d'Etat par 60 voix sur 97 
votants. 

M. J. Ribordy, président de la ville 
de Sion, a été élu président de la Cour 
d'appel par 82 voix sur 100 votants. 

Il est ensuite passé au dernier objet 
à l'ordre du jour, soit la discussion des 
conclusions du message du Conseil 
d'Etat sur le résultat de la votation du 
19 juin. 

Par l'organe de ses rapporteurs, MM. 
H. Bioley et Al. Seiler, la Commission 
est unanime à adhérer aux vues du 
Conseil d'Etat favorable à une revision 
globale de notre charte cantonale et à 
charger ce dernier de l'élaboration d'un 
projet de Constitution. 

Ces conclusions sont ratifiées sans 
opposition par la H. Assemblée. 

Sur les explications fournies par M. 
le président du Conseil d'Etat, quant à 
la date où le projet de Constitution sera 
soumis à la H. Assemblée, et desquelles 
il résulte que ce travail de refonte de
mandera du temps et sera délicat, vu 
les nombreux et nouveaux postulats "qui 
se sont fait jour lors de la consultation 
des Conseils de district, il est convenu 
que le gouvernement déposera son pro
jet à la session de mai 1905 pour le 
plus tard. 

L'ordre du jour de cette session ex
traordinaire étant épuisé, la session a 
été déclarée close pour se rouvrir le 24 
octobre prochain. 

- • -

CANTON DU VALAIS 

canton qui sera donné à Sion du 15 
novembre au 15 mars 1905 et décide 
d'adresser des remerciements à M. le 
Dr Ch. Bonvin pour les services qu'il a 
rendus jusqu'ici dans l'enseignement de 
cette profession. 

— M. Chappex, ancien conseiller 
d'Etat, est nommé expert de l 'Etat et 
président de la commission chargée de 
la taxe des terrains à exproprier pour 
l'élargissement de la route du St-Ber-
nard à la Croix, en remplacement do 
M. Paul de Cocatrix qui est récusé pour 
cause de parenté. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat, sur le préavis du 

Conseil de santé, charge M. le Dr Sierro, 
membre de ce conseil, du cours pour 
sages-femmes de la partie française du 

— Une chose bien simple. Dans le droit ancien, 
l'évasion était considérée comme une preuve 
absolue de la culpabilité des prisonniers, qui 
s'échappaient ou essayaient de s'échapper ; et 
cela est si bien resté dans nos mœurs, qu'au
jourd'hui, lorsqu'on a appris la fuite de cette 
jeune fille, tout le monde s'est écrié : « Thé
rèse Garancier était donc réellement cou
pable ! » Eh bien, je veux qu'on en dise autant 
de Serge Morain ? 

— Vous voulez qu'il s'évade ? 
— Non I... qu'il essaye de s'évader I... 

VIII 

L'JDÉE DE CLAUDE 

Le chef de la Sûreté avait solennellement 
annoncé que la journée ne se passerait pas 
sans qu'on eût mis la main sur Thérèse Ga
rancier et sur son frère, ainsi que sur ce 
grand diable d'inconnu qui les avait aidés à 
exécuter leur audacieux projet. On arrêta une 
foule de gens dans les divers garnis qui fu
rent visités, ainsi que dans certains cabarets 
suspects ; on trouva des vagabonds, des repris 
de justice, des rôdeurs de barrière, des coquins 
qui avaient à purger d'anciennes condamna
tions ; mais on ne retrouva aucune trace des 
fugitifs. Des agents avaient bien vn passer 
la voiture qui les emportait ; mais, comme 

T u n n e l d u S i m p l o u . — Bulletin 
des travaux du mois de juin 1904. — 
Longueur du tunnel entre les deux têtes 
des galeries de direction: 19,730 m. 

GALERIE NORD SUD 
D'AVANCEMENT Brigue Iselle Total 

m. m. m. 
Long, à fin mai 10376 8537 18913 
Progrès mensuel 0 182 182 
Total de l'avan
cement à fin juin 10376 8719 19095 

OUVRIERS 

Hors du tunnel 
Moyenne par jour 3C3 566 929 
Dans le tunnel 
Moyenne par jour 665 1411 2076 
Ensemble des chantiers 
Moyenne par jour 1028 1977 3005 

Renseignements divers : 
Côté nord. — Les travaux d'avance

ment de la galerie de base du tunnel 
sont suspendus depuis le 28 mai 1904. 

Côté sud. — Le progrès moyen do la 
perforation mécanique a été de 6,07 m. 
par jour. Température du rocher à l'a
vancement 40,0° C. Les eaux provenant 
du tunnel ont comporté à la fin du mois 
4 millions 150,800 litres. 

A la fin du mois, il restait encore à 
percer 635 m. jusqu'à la rencontre des 
galeries de base. 

P a r i s - S i m p l o u . — Vendredi soir 
a passé en gare do Lausanne pour la 
première fois un train do luxo Paris-
St-Maurice. Il circulera du 1 e r juillet 
au 29 septembre, trois fois par semaine, 
les lundi, mercredi et vendredi à l'aller, 
les mardi, jeudi et samedi au retour. 
Arrivée à Lausanne a 8 h. 55 soir, dé
part sur St-Maurice à 9 h. Au retour, 
arrivée à Lausanne à 11 h. 10, départ 
sur Pontarlier à 11 h. 20. Ce train est 
composé de deux voitures-salon, un wa
gon-restaurant, un wagon-cuisine et un 
fourgon, Il continuera sur Milan dès 
l'ouverture du Simplon. 

F o r t s d e S t - M a u r i c e - — Si la 
nomination de M. Adolphe Fama au 
commandement dos forts de St-Maurice 
a été accueillie avec sympathie en Va
lais, il en est de même en Suisse où 
l'honorable colonel est fort bien connu, 
témoin les lignes suivantes que lui con
sacre la Revue : 

«On a salué avec satisfaction,dans les 
cercles militaires, la nomination du co
lonel Fama au poste de commandant 
des fortifications de St-Maurice. Cet 

officier s'est fait spécialement un nom 
dans l'artillerie de montagne ; il a été 
l'un des principaux promoteurs de cette 
création et il n'a cessé de servir dans 
cette branche si utile de notre artillerie. 
Au cours de sa carrière, le colonel Fama 
a déployé des qualités militaires de 
premier ordre ; il unit à une connais
sance parfaite des opérations dans la 
montagne la tranquillité, la décision, la 
sûreté du coup d'œil, qui révèlent le 
conducteur d'hommes. Les fortifications 
de St-Maurice sont en de bonnes mains.» 

D i p l ô m e d ' a p i c u l t u r e . — MM. 
les apiculteurs récompensés à la der
nière exposition de Frauenfeld sont in
formés que les diplômes qu'ils y ont 
obtenus sont encadrés et déposés à l'A
gence agricole de Sion, où leurs bénéfi
ciaires sont priés de vouloir bien les 
faire retirer au plus tôt. 

{Communiqué). 

V c r n a m i è g e . — Un homme fou
droyé. — On ne saurait assez recom
mander de ne point se mettre à l'abri 
sous les arbres en temps d'orage. 

Le jour de la Saint-Jean, la foudre a 
mortellement frappé un honnête citoyen 
de Vernamiège du nom de Jean Pana-
tier, qui, gardant du bétail dans la fo-

' rêt, s'était réfugié sous un mélèze. 
Quelques personnes qui se trouvaient 

là en furent quittes pour la peur. 

S i o n . —• Ateliers de St-Georgcs. — 
Depuis le Ie1' jui l let , les ateliers de 
construction mécanique de Vernayaz sont 
transférés à Sion où, considérablement 
agrandis et mis sur le meilleur pied, ils 
occupent l'immeuble des anciens mou
lins Dubuis, lequel a subi pour cet usage 
une transformation quasi complète. Les 
nouveaux propriétaires, MM. Fontaine, 
père et fils, y continueront la fabrica
tion et la vente de machines agricoles, 
vinicoles et industrielles. 

— Double évasion du pénitencier. — A 
la faveur d'une lutte survenue dimanche 
soir dans un des ateliers du pénitencier 
entre deux détenus, à la suite de la
quelle leur gardien a été bâillonné, 
ligoté et maltraité, deux autres forçats 
ont pris la clef des champs. 

L'un d'eux a pu être repris et ramené 
sous bonne escorte au pénitencier d'où 
il ne lui sera pas facile désormais de 
s'esquiver. 

Le second court encore ; espérons que 
la police ne tardera pas à le découvrir. 

L a c r u e d u R h ô n e . — Un entre
filet aunonçant que le Rhône avait at
teint lo niveau où il se trouvait lors de 
rupture des digues survenue durant l'été 
1902 a fait ces jours le tour de la presse. 

Voici ce qu'il en est exactement de 
cette crue d'après un renseignement de 
Vouvry : 

« Le lundi 27 juin, le limnimètre de 
la Porte-du-Sex indiquait la quote de 
5m90. C'est la quote la plus élevée qu'il 
ait atteint cette année. Pour arriver au 
niveau atteint en juillet 1902, il devrait 
s'élever encore de plus d'un mètre. 

c'était une voiture de maître, elle n'avait rien 
de spécial qui pût la faire reconnaître. 

M. Lisars, dès que le chef de la Sûreté eut 
donné tous ses ordres, s'était rendu avec lai 
chez Madame Garancier ; la malheureuse 
femme ignorait encore l'évasion de sa fille. 
De là, ils étaient allés chez M. Fourmont, qui 
faillit s'évanouir en apprenant la nouvelle. 
Les magistrats avaient espéré qu'il pourrait 
leur donner quelques indications ; il se con
tenta de leur répondre en faisant des gestes 
désespérés : 

— Ce gaillard-là est capable de tout ! 
Opinion qui fut confirmée par Brigard. 
— Nous avons ici, ajouta le notaire, un 

garçon de bureau qui a été brosseur du père 
de ce malheureux, du colonel Garancier et 
qui peut-être pourrait vous donner d'utiles 
renseignements... 

— Voulez-vous l'appeler ? 
— Il rentrera bientôt, je pense. Il est allé 

à Asnières, porter certains objets dont ma 
fille avait besoin. Il ne peut tarder ; il est 
parti depuis ce matin. 

Les magistrats attendirent Zéphirin, qui 
arriva vers deux heures et qui sembla tout 
stupéfait quand son patron lui annonça d'un 
air furieux que « ce gredin de Claude » avait 
fait évader sa sœur. Le vieux soldat eut un 
tressaillement nerveux au mot de gredin ; 

mais il eut la force de répondre, en froissant 
sa casquette : 

— Que malheur de voir si mal tourner les 
enfants d'un si brave officier I Car c'était un 
brave officier, Messieurs ! 

Alors, le juge d'instruction lui demanda : 
— Pourriez-vous nous dire où ils se sont 

cachés ? 
— Moi? fit Zéphirin, d'un air naïf. Comment 

voulez-vous que je le sache ? M. Fourmont 
m'a donné ce matin l'ordre de porter plusieurs 
paquets à mademoiselle Julienne. Je les ai 
portés à Asnières et mademoiselle Julienne 
m'a fuit déjeuner à la cuisine, avec Jacquet, 
le jardinier. J'ai même aidé Jacquet à dépla
cer des meubles dans la chambre de Made
moiselle. 

Les magistrats se regardèrent, en pensant : 
— Voilà une vieille bête de soldat dont 

nous ne tirerons rien d'utile. 
Cependant le juge d'instruction demanda 

encore : 
— Voyons, tâchez de vous souvenir : ce 

Claude Garancier n'allait-il pas souvent dans 
certains endroits de la banlieue ? Un canotier 
a toujours une auberge préférée sur le bord 
de la Seine... Il avait dû vous le dire. Eap-
pelez-vous I 

Zéphirin eut l'air de beaucoup réfléchir ; puis 
il répondit gravement : 

Mais depuis lundi il n'a fait que bais
ser. Jeudi à midi, il était à 4m75. 

Nous n'avons découvert chez les ri
verains aucune trace d'inquiétudo jus
qu'à présont. Qu'amènera juillet ? on ne 
peut le dire, toutefois on s'attend à co que 
le niveau du fleuvo s'élève beaucoup, 
mais on a confiance dans la solidité des 
digues et dans l'active surveillance dont 
elles sont l'objet ». 

A n n i v e r s a i r e f e r r u g i n e u x . — 
Il y a eu, lo 1er juillet, juste 45 ans 
que fut ouvert à l'exploitation le tron
çon Bouveret-Martigny. Il n'est pas sans 
intérêt de rappeler, à ce propos, que le 
chef de garo, qui reçut co train le 1e r 

juillet 1859, M. Chirles L i y , occupe 
encore, et sans interruption, co poste à 
Martigny, le remplissant avec la même 
activité et la même obligeance qu'au 
début de son entrée en fonction. 

Puisse son âge lui permettra ds voir 
encore doux autres inaugurations : celle 
de la voie interna',ionalo du Simplon et 
celle du chemin do for électrique Mar-
tigny-Châtelard. 

Ce sera le digne couronnement d'une 
carrière bien remplie. 

M i l d i o u . — Le temps exceptionnel
lement défavorable à la vigne et favo
rable au mildiou donne à l'invasion de 
ce dernier, dans diverses localités, un 
caractère de gravité indéniable. Dans 
ces conditions, et étant donné les atta
ques déjà observées de la maladie sur 
les grappes, la Station viticole rappelle 
aux intéressés les indications données en 
juillet l'année dernière concernant l'em
ploi des poudres cupriques. 

Les poudres cupriques pénètrent dans 
les grappes et adhèrent aux grains, et 
servent ainsi de complément aux sulfa
tages déjà effectués. 

Ces poudres cupriques ont été essayées 
en plusieurs endroits dans les deux der
nières années, mais un peu tardivement. 
Le beau temps ayant suivi de près leur 
emploi, il n'a pas été possible de dire 
si l'arrêt de l'invasion du mildiou de la 
grappe était attribuable aux poudres ou 
à la sécheresse. Mais dans les circons
tances actuelles, on peut conseiller, dans 
les endroits menacés, de faire encore 
cette tentative de protection, et surtout 
de la faire à temps, avant que la ma
ladie ait multiplié ses attaques. 

On peut se procurer dans le canton 
des poudres cupriques, avec ou sans 
mélange de soufre, dans les diverses 
agences agricoles et viticoles. 

Les poudres avec soufre (soufre sul
faté) agissent en même temps contre 
l'oïdium. Les poudres sans soufre (fos-
tite, sulfostéatite) sont un mélange de 
sulfate de cuivre et de poudre de talc, 
d'une grande finesse ; les unes ou les 
autres s'appliquent au soufflet ou à la 
soufreuse, de préférence le matin, à la 
rosée. 

L ' é t é . — Si l'on ou croit l'almanach, 
nous voilà en été depuis le 21 juin, qui 
a été le jour le plus long de l'année, 
le soleil s'étant levé à 4 h. 40 pour se 

— Oui, Monsieur, en effet. Du côté de Join-
ville. M. Claude allait souvent sur la Marne. 

— Le rendez-vous de tous ces libertins de 
canotiers ! sjouta le notaire avec mépris. 

— A moins qu'il ne se cache pus du côté 
de Suresnes ou d'Asnières, dit Brigurd. 

— Ah ! je ne p( nsc pas, déclara le notaire. 
Il n'oserait pas 1 c'est trop près de Paris, trop 
près de chez moi 1... 

— Bah 1 fit le chef de la Sûreté ; ils n'ont 
certainement pas quitté Paris. Comment pour
raient-ils sortir de Paris ? J'ai des limiers 
dans toutes les gares, dans tous les bureaux 
d'octroi. Et peut-être en ce moment ces gre-
dins sont-ils déjà arrêtés ? 

— Je le souhaite, répliqua sèchement le 
juge d'instruction ; mais je n'y compte guère. 
La police a la main si malheureuse en ce 
moment I 

...M. Lisars avait bien raison de n'y pas 
compter ; car, ni ce jour-là, ni les jours sui
vants, on ne retrouva les fugitifs; peu à peu 
le bruit se répandit qu'ils avaient dû gagner 
l'étranger. Et on les oublia bientôt, pour ne 
plus s'occuper que de Serge Morain. 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

coucher à 8 h. 27, laissant ainsi entre 
son lever et son coucher un intervalle 
de quinze heures et 47 minutes. Du 21 
au 30, les jours ont diminué de 2 mi
nutes ; pendant le mois de juillet, ils 
diminueront de 53 minutes ; nous voilà 
donc de nouveau en route pour l'hiver. 
Profitons tous des beaux jours de cette 
saison et espérons que, puisque le dic
ton de juin s'est réalisé : 

Si tonue en juin 
An de paille et de foin 

il en sera de même pour ceux de juillet : 
Quand le mois de juillet est beau, 
Fais rabattre les tonneaux. 

Si l'osier fleurit 
Le raisin mûrit. 

-t 

Année de groseilles 
Année de bouteilles. 

Voici les dates critiques annoncées 
pour le mois de juillet : 1e r , 7-8, 14-15, 
17-18, 20 21, 27-28. 

Ces dates sont celles de l'arrivée des 
mauvais temps du large. Les change
ments de temps peuvent arriver avec 
un certain retard, selon la région, ou 
ne pas même affecter cette région. Pour 
savoir si les mauvais temps (pluie, tem
pête, orage) passeront sur un lieu donné, 
consulter le baromètre local. On sera 
dans leur zone d'action si le baromètre 
baisse, autrement les mauvais temps 
passeront ailleurs. Ces dates sont égale
ment celles des tremblements de terre. 

Etoiles filantes 

Pendant les mois de juillet, août et 
septembre, on observe un très grand 
nombre d'étoiles filantes. 

La pluie des Perséides est particu
lièrement intéressante à suivre en rai
son du grand nombre de météores qui 
la caractérisent. Elle se produit à une 
époque de l'année où la température 
invite, le soir, à la contemplation de la 
nature, dès la tombée de la nuit, et 
pendant les vacances. Les circonstances 
sont donc réunies pour rendre l'étude 
de cet essaim très facile. 

La chute de ces météores commence 
dès le 10 juillet et dure jusqu'au 21 
août, mais c'est du 9 au 14 août que 
la terre, traversant le gros de l'essaim, 
la pluie atteint son maximum. 

Confédération Suisse 

B̂ e p r o j e t d e CJode c i v i l s u i s s e 
— Le projet de Code civil suisse a 
paru il y a quelques jours. C'est un 
gros volume, accompagné d'annexés, 
dans lequel 97 pages sur 453 sont con
sacrées au message, exposé bien ordonné, 
concis et clair de la matière. (1) 

Los 1015 articles que comprend le 
Code ne comportent pas, comme on sait, 
l'ensemble de la^égislation à venir. Ou
tre l'adaptation du droit des obligations 
au Code civil, il manque encore le titre 
final, portant sur les conflits de législa
tion et embrassant les dispositions tran
sitoires, y compris les changements que 
subira la loi fédérale sur la poursuite 
pour dettes et la faillite ; mais le Dé
partement de justice et police a déjà en 
mains des avant-projets relatifs à ces 
matières et la commission chargée de 
les examiner se réunira sans doute pen
dant l'année. 

Le projet actuel forme un tout ; mais 
sera-t-il plus tard fondu en UDB loi 
unique, ou bien les livres du Code se
ront-ils promulgués successivement ? Le 
Conseil fédéral ne préjuge pas la ques
tion. Il laisse aux Chambres le soin de 
la résoudre à la clôture des débats. 
Quant à ces derniers, ils ne sauraient 
être très longs. Les règlements addi
tionnels des Chambres fédérales des 21 
et 22 juin prescrivent, en effet, que la 
discussion a lieu par chapitres, et cette 
disposition, qui a fait ses preuves lors 
des délibérations sur le Code des Obli
gations, permettra sans doute aux Cham
bres de mettre sous toit avec une célé
rité relative le Code civil. Les commis
sions seront prochainement constituées 
et celle du Conseil qui aura la priorité 
— probablement le Conseil national — 
pourra déjà rapporter en décembre. 

(1) La librairie Franoke, à Berne, a réuni le 
texte français du Code civil et du message en 
une brochure mise en vente au prix de 3 fr. 

C h e m i n s d e 1e r f é d é r a u x . — 
Le Conseil du premier arrondissement 
des Chemins de fer fédéraux s'est réuni 
samedi 2 juillet, à Lausanne. 

Il a approuvé le rapport de gestion 
de la direction pour le premier trimestre 
1904. Il a également discuté et approuvé 
les budgets des dépenses d'exploitation 
et de construction pour 1905, qui avaient 
été au préalable examinés par la com
mission financière. 

Le budget d'exploitation prévoit pour 
le premier arrondissement une dépense 
nette de fr. 17,087,020, non compris le 
service du tunnel du Simplon et de la 
ligne Iselle-Domodossola qui fera plus 
tard l'objet d'un budget supplémentaire. 

Le budget de construction pour le 
réseau actuellement exploité s'élève à la 
somme de fr. 6,096,100. Les plus gros
ses dépenses s'appliquent à l'extension 
des gares de Renens, Lausanne, Vevey, 
St-Maurice, Sion, Vallorbe, Yverdon, 
Neuchâtel, Chexbres, et de plusieurs 
stations du Valais, de même qu'à l'achè
vement de doubles voies, entr'autres sur 
la ligne Villeneuve-Martigny. D'autres 
travaux importants concernent le rem
placement de passages à niveau et des 
installations dans diverses gares. 

Le budget du Simplon prévoit une 
dépense de cinq millions à faire en 
1905. 

V u r é f r a c t a i r e . — Le tribunal de 
la Ve division a condamné à 3 mois et 
demi de prison et une année de priva
tion de droits civiques le pionnier Achille 
Graber,de Larigenbruck (Bâle-Campagne) 
domicilié à Travers (Neuchâtel), qui avait 
refusé d'obéir à un ordre de marche. 

L'auditeur requérait 4 mois de prison 
et 2 ans de privation des droits civiques. 
Des circonstances atténuantes sont accor
dées à Graber en raison de ses bons 
antécédents. 

Graber était défendu par M. Louis 
Avennier, homme de lettres à Genève. 
Il a également parlé lui-même pour sa 
défense. 

I n g é n i e u r s a g r i c o l e s . — MM. les 
ingénieurs agricoles de toute la Suisse 
auront leur assemblée générale à Fri-
bourg les 8, 9 et 10 juillet. Les deux 
premières journées de leur fête seront 
consacrées à la visite de travaux de 
drainage exécutés dans ce canton. Ils par
courront, entre autres, les espaces assai
nis dans les anciens bas-fonds maréca
geux des environs de Bulle. Le Dépar
tement fédéral de l'agriculture d'une 
part, et d'autre part l'Ecole polytechni
que de Zurich, qui forme nos ingénieurs 
agricoles, seront représentés. 

B i l l e t s d e S a i n t e - F a r c e . — On 
connaît l'histoire de ce malheureux ma
çon, auquel un filou avait glissé un 
billet de banque, sur lequel on lisait en 
toutes lettres : 

CINQ CENTS ERACS (sic) 
Dorénavant cette supercherie sera 

dangereuse pour ses auteurs, car le pro
jet de loi sur la Banque Centrale, ac
tuellement soumis à la discussion des 
Chambres fédérales, punit d'un empri
sonnement jusqu'à trois mois celui qui 
aura fabriqué ou répandu, à titre d'an
nonce, de réclame ou de simple plaisan
terie, les imprimés ou vignettes imitant 
les billets de banque. 

Joyeusement ils faisaient la descente du 
col à bicyclette, lorsque soudain celui 
qui venait en tête entendit un bruit 
de chute derrière lui. Il se retourna, 
son camarade qui le suivait, M. Mou-
thon, était précipité dans le vide ; 
il tomba contre un mur, fut projeté 
contre un arbre et rebondit encore à 
dix mètres plus bas. 

Ses camarades, affolés, se précipitèrent 
à son secours ; mais le malheureux gi
sait affreusement mutilé. Par hasard 
passait un véiérinaire, en char ; il mit 
sur son véhicule le blessé qu'en toute 
hâte on dirigea sur Cluses ; mais l'in
fortuné succomba en route; âgé de 36 
ans, il laisse deux petits enfants. 

Nouvelles des Cantons 
N e u c h â t e l . — Subventions scolaires. 

— Le Conseil d'Etat propose de repor
ter la subvention scolaire fédérale de 
1904 comme suit : 

a) allocation aux communes du 25 % 
de leurs dépenses pour secours en ali
ments et vêtements aux élèves pauvres ; 
b) allocation au fonds scolaire de pré
voyance d'une somme égale à celle que 
doit verser en 1904 chacun des membres 
du dit fonds, 32,000 fr. 

c) allocation aux instituteurs et insti
tutrices pour cours de perfectionnement; 

d) le solde de la subvention, après 
paiement des allocations a, b, c sera 
versé dans le compte pour constructions 
et réparations majeures de maisons 
d'école en 1904, 38,000. 

G e n è v e . — TJn cycliste dans le vide. 
— Trois Genevois, dit la Suisse, étaient 
samedi en tournée au col de Châtillon. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo -japonaise 
Bataille autour de Port-Arthur 

Une grande bataille a eu lieu les 26, 
27 et dans la matinée du 28 juin autour 
de Port-Arthur. 

Les Japonais se sont emparés des 
hauteurs à moins de dix milles de la 
ville. La Ire division déjà assez éprou
vée à Nantshau et la l i e division, fraî
chement débarquée du Japon, ont livré 
le combat. 

Les pertes japonaises sont inconnues; 
celles des Russes sont considérables, car 
des réfugiés qui ont quitté PortA^thur 
disent avoir vu emmener en ville des 
centaines de blessés. 

Les Japonais doivent donc avoir des 
armées simultanément du côté est et du 
côté ouest de la péninsule. Les deux divi
sions qui ont fait l'attaque compte 40,000 
hommes, non compris l'artillerie. 

Avant la bataille. 

L'idée fixe du général Kouropatkine 
paraît de rester sur la défensive jusqu'à 
ce qu'il puisse concentrer une armée 
permettant de marcher contre les Japo
nais. E t pour gagner ce moment, il est 
prêt à céder à l'adversaire le terrain 
qu'il faudrait. 

I l a paru fixer à Liao-Yang un point 
au-delà duquel il ne reculerait plus. 

Il a préparé là le champ de bataille 
où il espérait attirer l'ennemi. Quant à 
l'échéance de la rencontre, le général 
Kouropatkine aurait voulu n'être forcé 
au combat qu'après la saison des pluies, 
dont à peine deux semaines nous sépa
rent, — mais les Japonais ne sont plus 
qu'à trois ou quatre journées de marche. 

Une hésitation de l'ennemi au der
nier moment, une heureuse intervention 
climatérique qui devancerait l'époque où 
les cataractes célestes rendront les rou
tes impraticables, peuvent seules empê
cher le choc de se produire immédiate
ment, et combler les vœux du général 
russe en plaçant le combat à la fois au 
lieu et au moment choisis par lui. 

Toutefois, si la bataille immédiate 
s'impose, il pourra opposer des forces 
peu inférieures en nombre à celles que 
l'ennemi lancera sur lui. De Haï-Tcheng 
à Liao-Yang, il sera en mesure de dé
ployer 150,000 hommes pour arrêter les 
8 divisions que les Japonais amèneront 
contre lui. 

La bataille de Liao-Yang, précédée 
probablement de quelques combats des
tinés à tourner autant de points d'arrêt, 
sera une lutte décisive, une des plus 
importantes de la guerre. Le général 
Kouropatkine ne peut pas reculer au-
delà de cette place où il a accumulé 
d'énormes quantités de matériel, de con
vois de toute espèce et où sont ins
tallés des hôpitaux de campagne dont 
l'évacuation serait impossible. La retraite 
laisserait aux mains de l'ennemi un bu
tin considérable. Les Japonais, de leur 
côté, ne reculeront devant aucun effort 
pour ponctuer par une retentissante 
victoire ce premier acte du drame san
glant qui se déroule en Mandchourie. 

On s'explique facilement l'angoisse 
qui étreint tous les Russes et même 
l'état-major, à la veille de cette grosse 
partie que, d'après toutes les prévisions, 
les Japonais doivent vouloir jouer avant 
les pluies. 

F r a n c e . — Fin de l'enquête du pro
cès Dreyfus. — L'enquête de la Cham
bre criminelle de la Cour de cassation 
touohe à sa fin. I l ne reste plus que 

deux témoins à entendre, désignés par 
le capitaine Targe ; aussitôt après, sauf 
incidents imprévus, l'enquête sera ter
minée. 

On ne doit pas en conclure, cepen
dant, que les débats auront lieu aussi
tôt toutes Chambres réunies. 

On peut être certain que l'affaire 
viendra après les grandes vacances, soit 
en octobre seulement. 

On dit que Alfred Dreyfus a été en
tendu par la Chambre criminelle, ces 
jours derniers. 

I t a l i e . — Un krach financier à Turin. 
— Sur réquisition du procureur du roi, 
le tribunal de Turin vient de prononcer 
la faillite de la banque Cassini frères 
et Cie, une des plus fortes maisons du 
Piémont. 

Le passif est de 14 millions. Les 2 
frères Cassini ont été arrêtés ; l'un était 
consul de la Grande-Bretagne à Turin. 
La banque jouissait de la confiance de 
l'aristocratie cléricale. 

D a n e m a r k . — Terrible naufrage. — 
Un vapeur danois Norye portant 800 
passagers et matelots, a fait naufrage, 
le 29 juin, sur les récifs du petit îlot 
de Rockhall, à 260 milles de la côte 
septentrionale d'Irlande. 

Le Norye allait de Copenhague à 
New York, ayant à bord 800 émigrants 
norvégiens, danois, suédois et finlan
dais ; l'équipage se composait de 80 
hommes. Mercredi dernier, le Norge, 
évidemment entraîné hors de sa route, 
allait butter contre le terrible rocher 
de Rockhall. Il fit immédiatement mar
che en arrière, mais il avait au flanc 
droit un trou si grand que l'eau envahit 
rapidement la cale et que tout espoir 
de salut disparut. 

Huit embarcations que portait le na
vire furent mises à la mer, 3 furent 
immédiatement écrasées contre les flancs 
du Norge et sur 5 qui étaient pleines 
de passagers, 2 seulement réussirent à 
gagner le large. 

Un des survivants déclare avoir vu 
ces embarcations chavirer et de nom
breux passagers, qui avaient sauté à la 
mer avec des ceintures de sauvetage, 
se noyer sous ses yeux, pris de panique. 
Plusieurs matelots firent le sacrifice de 
leur vie pour laisser sauver des femmes 
et des enfants. 

Sur les 800 naufragés, 190 ont pu 
être sauvés. 

LES DEUX GRANDES REPUBLIQUES 
Au dix-huitième siècles, lorsque les colonies 

anglaises en Amérique se battaient contre l'An
gleterre pour leur indépendance, la France envoya 
une flotte à leur secours; les Américains n'ou
blieront jamais cet acte de générosité. A l'heure 
qu'il est, la France, la Suisse et les Etats-Unis 
d'Amérique sont les principales républiques du 
monde entier. Leurs produits naturels s'assimilent 
comme leurs peuples; car qui a oublié que 
lorsque le phylloxéra eut détruit les ceps de vigne 
en France, on les remplaça par les plants amé
ricains sur lesquels on greffa de jeunes plants 
français, ce qui réussit admirablement. 

Tout le monde en France a entendu parler de 
la Tisane américaine des Shakers, et il est bien 
peu de personnes qui n'aient eu l'occasion de 
faire l'expérience pratique de son efficacité, si 
non personnellement, du moins parmi leurs pa
rents ou amis. 

Par exemple, voici Mme Isidore Dreyfus, Place 
Palud (Magasins du Pont-Neuf) à Lausanne, qui 
écrivait comme suit, le 17 juillet 1903, à M. Os
car Fanyau, pharmacien à Lille (France) et pro
priétaire de ce célèbre remède : „ Depuis long
temps ma mère était affligée d'anémie, de cons
tipation et d'un violent mal de tête, connu sous 
le nom d'hémicranie. Elle n'avait pas d'appétit, et 
comme le peu qu'elle se forçait de manger pro
duisait immédiatement toutes les douleurs de l'in
digestion, on peut dire qu'elle ne mangeait pres
que plusrien. Pendant longtemps, on ne put découvrir 
aucun remède qui fût capable de la soulager. 

„ Elle désespérait de recouvrer la santé, lors
qu'une amie qui demeure en France lui fit con
naître quelques-unes des merveilleuses cures 
qu'elle savait avoir été opérées par la Tisane 
américaine des Shakers, en l'assurant en même 
temps que ce remède se vendait dans n'importe 
qu'elle bonne pharmacie en Suisse, à fr. 4,50 le 
flacon. S'étant hâtée d'en faire l'essai, ma mère 
découvrit bientôt que la Tisane américaine des 
Shakers méritait toutes les louanges que l'on fait 
de son efficacité, puisqu'elle la soulagea immé
diatement de tous ses malaises et que sa gué-
rison fut rapide et complète. '• 

Il y a une république de la Science, aussi bien 
qu'une république de la Politique et de la littéra
ture, et cette république-là ne compte plus ses 
triomphes ! 

Pour les travaux de l'été 
se recommande le VIN DE RAISINS SECS de 
OSCAR ROQGEN, à MORAT comme boisson 
hygiénique et rafraîchissante. Expédition au prix 
modique de Frs. 23.— les 100 litres franco toute 
gare suisse. — Echantillons gratis et franco. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Commerce à remettre 
Cet automne à B R I G U E avec bonne clientèle et bénéfices assurés. 

Aucun capital exigé, conviendrait pour un homme sérieux et travailleur, 
ayant une autre occupation. 

S'adresser sous chiffres H 15030 F, à HAASENSTEIN & VOGLER, 
LAUSANNE. 21 

Monsieur E. LAGIER 
médecin - chirurgien - dentiste 
ouvrira prochainement un cabinet dentaire à 

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

wmmmmmmm S I O N — - — 
Un avis ultérieur indiquera les dates précises. 5-4 

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 Zoug 
G r o s l o t : 3 0 , 0 0 0 fr. — S u i e l o t : 1 5 , 0 0 0 f r . 

T o t a l 8 3 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 I iOtcr ie d u T h é â t r e d e Z o u g . 

rognerie B H D H H 
Je me fais un plaisir de vous informer que depuis que j'ai suivi votre 

traitement par correspondance, je suis tout-à-fait délivré de mon penchant 
pour la boisson et que je n'ai plus la moindre envie de courir d'auberge 
en auberge et de m'enivrer, comme je le faisais autrefois. Il m'arrive bien 
encore d'aller quelquefois dans un établissement avec des amis et d'y 
prendro un verre de bière pour rester en leur compagnie, mais je dois dire que je 
n'ai plus aucun goût pour les boissons alcooliques. Je suis très heu
reux d'être guéri de cette affreuse passion et vous remercie de cœur des 
excellents procédés dont vous vous êtes servis pour cela. Le grand avan
tage de votre traitement, c'est qu'il peut être suivi par le malade, sans 
même que celui-ci le sache ; il est inofi'ensif en tons points. Gimmel, distr. 
Oels en Silésie, le 4 octobre 1903. Hermann Schônfeld, propriétaire. — 
Signature légalisée à Gimmel, le 4 octobre 1903, le maire: Menzel. — 
Adresse: Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 30-7 H1200Z 

VIN 
de raisins secs 

23 fr. les 100 litres franco contre remboursement 

Oscar ROGGEN, Morat 

Echantillons gratis — Fûts à disposition. 

§ y Fabrique de Meubles, Naters (Valais) 

Grand m a g a s i n de m e u b l e s , grand c h o i x en 
étoi les de m e u b l e s , crin an imal , re s sor t s , g laces , 
t ab l eaux et m e u b l e s eu tous genres . 

T r a v a u x so ignés e t so l ides . — Service prompt . 
Se recommande A.. Gertschen-Heinen. 

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

COURONNES POUR TIREURS 
c h ê n 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 

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

Demandez partout 

le Chocolat Valaisan 
fabriqué par la 

àfociétédes *€hoeo{at6 deTftontreux 
Séchaud A Fils 

Vous n'en consommerez plus d'autres 
Inflammation de l'articulation 

clu genou, maux de dents 
La policlinique privée de Glaris a guéri par traitement par correspondance 

ma fille Berthe, atteinte d'inflammation de l'articulation au genou gauche avec 
enflure et raideur. La malade souffrait beaucoup et ne pouvait marcher qu'avec 
la plus grande peine. Aujourd'hui elle est complètement rétablie, elle peut plier 
et mouvoir le genou avec autant de facilité que si elle n'avait pas1" té malade. 
Les maux de dents avec inflammation des gencives et des joues ont également 
cédé devant le traitement énergique et approprié de l'établissement de Glaris, 
Villars-Mendraz (Vaud), le 22 novembre 1903. Félix Liard, maître-maçon. — 
Vu pour légalisation de la signature de Félix Liard. Villars-Mendraz, le 22 no
vembre 1903. J. P. Jaton, syndic. — Adresse : Policlinique privée Glaris Kir
chstrasse 405, Qlaris. 10-2 H1200Z 

Manufacture Lausannoise de Biscuits 
Société anonyme 

LAUSANNE 

m 

! 

t 

1 1 3 V A R I É T É S d e B I S C U I T S 

P a i n d ' e p i c e s , L e k e r l e t s , P a T é s , N o n e t t e s , F i g u r e s assorties, etc. 

Nous donnons la garantie absolue que tous nos produits sont faits avec des 
matières premières do premier choix: farine, sucre, beurre, œufs, lait, à l'exclusion 
complète des farines inférieures, glucose, margarine, amidon, atc. employés par certains 
fabricants pour leur permettre de vendre leurs produits meilleur marché. 
L'Usino do Petit-Prélaz (route de Morges) est ouverte aux voitures 
4 les mercredi, jeudi et vendredi de 2 à 5 h. du soir. 

MM. les propriétaires de 

P E N S I O N N A T S 

ôtels, Bains 
INSTITUTEURS etc. 

trouvent dans les 

B a s l e r Nachr ichten 
une publicité des plus efficaces 

PERDIT 
entre la rue de l'Ain et le garde voie 
de la Pointe, un p o r t e n i o n a i e 
renfermant une certaine valeur. Le 
rapporter contre bonne récompence 
»u csfé de la Poste, Martigny-Ville.; 

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

Giige : 50-<>0 francs par mois. 
Le bureau du journal indiquera. 

*S*U 

SAXON' 

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

Gouttes Rubi3 s o n t d e m a n d é s 
par la fabrique Ch. M o i l l r i n i , a 
IVeuvevi l l e , Travail à domicile. — 
On prendrait anssi comme réassu
jettis quelques tourneurs do bombés 
désirant apprendre les Gouttes. — 
Bonnes conditions. 2-2 H4152N 

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

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

Hgny-Bonrg. 

Imprimerie, Martigny 
Travaux d'impresssion soignés 

À Y I S 
aux 

Expéditeurs de fruits 

Commandez vos 

ETIQUETTES 
volantes 

à 

1 ' Imprimerie Commerciale 
MARTIGNY 

Journal et Liste des Etrangers de M o n t e , Vevey, 
de la vallée du Rhône et des Stations climatériques romandes. 
Organe officiel de la Société des Hôteliers (26me année) 

Ce journal, paraissant toute l'année, richement illustré et 
soigneusement rédigé, est seul à publier régulièrement la liste 
officielle des étrangers en séjour à Montreux et Vevey, ainsi 
que celle des principaux hôtels des Alpes vaudoises, de la 
vallée du Rhône, de la Gruyère, etc. 

Près de 50;000 exemplaires sont adressés gratuitement 
chaque année, ensuite d'entente avec les destinataires, aux 
salons des sommités médicales, des ambassades, consulats, olubs, 
casinos et hôtels renommés en Suisse et à l'étranger. 

Sa publicité, d'une efficacité incontestable, est recomman
dée à toutes les personnes, hôteliers et négociants, ayant des 
rapports avec les étrangers. 

Prix d'insertion : 
Annonces 20 cents la ligne — Réolames 50 cents. 




