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Le Concordat 
Après une année de règne, — car on 

sait que c'est le 4 août de l'année der
nière qu'il est monté sur le trône de 
St-Pierre, succédant à Léon XI I I , — 
le pape Pie X va briser l'œuvre sécu-
culaire de ses prédécesseurs. Les rela
tions du St-Siège avec la France, que 
les papes, et plus spécialement Léon 
XI I I , s'étaient toujours efforcés de res
serrer davantage, sont aujourd'hui rom
pues à la suite d'un incident que l'in
transigeance du Vatican a rendu grave 
de conséquences. Nos lecteurs connais
sent suffisamment, sans doute, les phases 
de ce conflit, pour nous dispenser d'y 
revenir par le menu. On sait qu'il s'a
gissait du rappel à Rome des évoques 
de Laval et de Dijon, coupables d'avoir 
cherché à concilier les intérêts de la 
République avec ceux de l'Eglise. 

L'événement qui vient de se produire 
n'est pas nouveau dans les annales de 
la Papauté. Déjà l'Autriche-Hongrie et 
la Belgique ont eu jadis, avec le Vati
can, des démêlés suivis de la rupture 
des relations ; l'accord est bien revenu. 
Depuis 1870, l'Italie n'a plus eu de rap
port officiel direct avec les Papes. Cela 
prouve bien que la situation de ce jour, 
entre la France et le Vatican, ne peut 
avoir de conséquences graves que si 
elle amène la dénonciation du Concor
dat et la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat. 

Les relations franco-vaticanes sont 
régies par le Concordat. 

Il faut rappeler en deux mots l'ori
gine de ce document pour en apprécier 
la portée exacte. Désireux de mettre fin 
aux dissensions religieuses, le premier 
consul Bonaparte avait entamé, au dé-
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— Mais naturellement, mon ami. Et, qucl-
quos heures après, il pénétrait, avec Claude 
Garancier, chez. M. Fourmont, pour lui deman
der de l'argent... 

— Le patron no m'en a rien dit aujourd'hui. 
— Il me l'a dit à moi ; et demain, il le dira 

au juge d'instruction. 
Elle raconta la scène, que lui avait répétée 

le notaire, d'un ton si naturel et en cachant 
si bien l'émotion qui la secouait, que Brigard 
se disait : 

— Me serais-je trompé ? 
Qaant il eut terminé, il demanda: 

Beproduotlon autorisée aux jourmiax H; Mit un truite 
avec M. Calmurtn-Lévy, éi l l teu' , fc l'nrls. 

but du X I X e siècle, des négociations 
avec le St-Siège. Elles aboutirent au 
Concordat du 26 messidor an I X (15 
juillet 1801), entré en vigueur en France 
le 18 avril 1802, jour de Pâques. Ce 
traité mit fin à la Constitution civile 
du clergé, établie par l'Assemblée cons
tituante de 1790, et assura à l'Eglise 
une base qui lui valut un siècle de 
tranquillité et de prospérité. 

En voici le texte : 
Convention entre le gouvernement français 

et Sa Sainteté Pie VU 

Le gouvernement de la République 
française reconnaît que la religion ca
tholique, apostolique et romaine est la 
religion de la grande majorité des ci
toyens français. 

Sa Sainteté reconnaît également que 
cette même religion a retiré et attend 
encore en ce moment le plus grand bien 
et le plus grand éclat de l'établissement 
du culte catholique en France et de la 
profession particulière qu'en font les 
consuls de la République. 

En conséquence, d'après cette recon
naissance mutuelle, tant pour le bien 
de la religion que pour le maintien de 
la tranquillité intérieure, ils ont convenu 
de ce qui suit : 

Article premier. — La religion catho
lique, apostolique et romaine sera libre
ment exercée en France ; son culte sera 
public, en se conformant aux règlements 
de police que le gouvernement jugera 
nécessaires pour la tranquillité publique. 

Art. 2. —• Il sera fait pour le Saint-
Siège, de concert avec le gouvernement, 
une nouvelle circonscription des diocèses 
français. 

Art. 3. — Sa Sainteté déclarera aux 
titulaires des évêchés français, qu'elle 
attend d'eux, avec une ferme confiance, 
pour le bien de la paix et de l'unité 
toute espèce de sacrifices. S'ils se refu
saient à ces sacrifices, commandés pour 
le bien de l'église, (refus néanmoin sau-
quel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera 

— Alors, selon vous, où faut-il chercher les 
traces des fugitifs? 

— Ils ont annoncé si ouvertement qu'ils al
laient en Angleterre... que je crois tout bon
nement qu'ils sont restés en France, et au
près de Paris. Ils savent, par les journaux, 
que leur signalement est donné à toutes les 
frontières, à tous les parquets des petites vil
les de France. Je crois donc qu'ils ne s'é
loigneront pas. 

— C'est juste, murmura Brigard, dont les 
soupçons disparaissaient peu à peu. 

— Eemarquez que Julienne Fourmont est à 
Asnières. Et je jurerais qu'elle voit Claude 
Garancier presque tous les jours. 

Brigard tressaillit en balbutiant : 
— Je n'avais pas songé à tout cela. 
— Hé, mon ami, vous étiez jaloux, vous n'a

viez plus votre bon sens. Si Julienne Four
mont était abandonnée à elle-même, elle n'au
rait pas la force de lutter contre son père, 
comme elle le fait en ce moment. Donc Claude 
n'a pas cessé d'être auprès d'elle. Or, Claude 
et Serge sont ensemble; et Serge ne doit pas 
être bien loin de Thérèse Garancier. Vous 
voyez qu'on pourrait les enlever tous d'un 
coup de filet... 

— Et vous pensez qu'ils se cachent à As
nières ? 

— A Asnières ou plus loin, mais sûrement 

pourvu, par de nouveaux titulaires, au 
gouvernement des évêchés de la circons
cription de la manière suivante : 

Art. 4. — Le premier consul de la 
République nommera, dans les trois mois 
qui suivront la publication de la bulle 
de Sa Sainteté, aux archevêchés et évê
chés do la circonscription nouvelle. Sa 
Sainteté conférera l'institution canonique, 
suivant les formes établies par rapport 
à la France avant le changement de 
gouvernement. 

Art. 5 — Les nominations aux évê
chés qui vaqueraient dans la suite, se
ront également faites par le premier 
consul, et l'institution canonique sera 
donnée par le Saint-Siège, en confor
mité de l'article précédent. 

Art. 6. — Les évêques, avant d'en
trer en fonctions, prêteront directement 
entre les mains du premier consul le 
serment de fidélité qui était en usage 
avant le changement de gouvernement, 
dans les termes suivants : 

« Je jure et je promets à Dieu, sur 
» les Saints Evangiles, de garder obéis-
» sance et fidélité au gouvernement éta-
» bli par la Constitution de la Républi-
» que française. Je promets aussi de 
» n'avoir aucune intelligence, de n'as-
•» sister à aucun conseil, de n'entretenir 
» aucune ligue, soit au dedans, soit au 
» dehors, qui soit contraire à la tran-
» quillité publique; et si, dans mon 
» diocèse, ou ailleurs, j 'apprends qu'il 
i> se trame quelque chose au préjudice 
» de l'Etat, je le ferai savoir au gou-
» vernement ». 

Art. 7. — Les ecclésiastiques du se
cond ordre prêteront le même serment 
entre les mains des autorités civiles dé
signées par le gouvernement. 

Art. 8. — La formule de prière sui
vante sera récitée à la fin du service 
divin, dans toutes les églises catholiques 
de France : 

Domine, salvam fac Bempublicam, 
Domine, salvos fac Consules. 

Art. 9. — Les évêques feront une 
nouvelle circonscription des paroisses 

près de Paris. Je les connais tous deux; vous, 
vous ne connaissez que Claude ; eh bien, Serge 
est aussi audacieux que lui ; seulement, il l'est 
d'une façon plus posée, plus tranquille. Ils sa
vent qu'on les cherchera partout et qu'on ne 
s'imaginera ras qu'ils osent rester à la porte 
de Paris. Voilà mon opinion... A vous de vous 
mettre en campagne ! 

— Dès cette nuit? 
— Non, demain ; cela suffira. Vous avez be

soin de vous reposer. Et qui sait si les jour
naux de demain ne vous apporteront pas quel
que utile indication?... Bonsoir, jaloux 1 

— Ah I si j'étais sûr que vous ne me trom
pez pas ! murmura-t-il, pendant qu'il s'éloi
gnait. 

Au moment de pénétrer dans sa chambre, 
elle lui envoya un baiser du bout des doigts, 
puis disparut. 

Il demeura longtemps, assis sur le divan, 
anéanti; puis il dormit un peu, mais il se ré
veilla bientôt, torturé de nouveau par la ja
lousie. Furieux contre lui-même, il essaya de 
dominer ce sentiment: 

— Je deviendrais foui s'écria-t-il. J'aime 
mieux la croire. 

Et, pour éloigner la préoccupation qui le îa\-
sait tant souffrir, il se mit à relire les jour 
naux laissés par Angélina sur la petite table 
du boudoir. Le matin, il n'avait pas eu la 

de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que 
d'après le consentement du gouverne
ment. 

Art. 10. — Les évêques nommeront 
aux cures. Leur choix ne pourra tomber 
que sur des personnes agréées par le 
gouvernement. 

Art. 11. — Les évêques pourront 
avoir un chapitre dans leur cathédrale 
et un séminaire pour leur diocèse, sans 
que le gouvernement s'oblige à les doter. 

Art. 12. — Toutes les églises métro
politaines, cathédrales, paroissiales et 
autres non aliénées nécessaires a culte, 
seront remises à la disposition des évê
ques. 

Art. 13. — Sa Sainteté, pour le bien 
de la paix et l'heureux rétablissement 
de la religion catholique, déclare que 
ni elle, ni ses successeurs ne trouble
ront en aucune manière les acquéreurs 
des biens ecclésiastiques et qu'en consé
quence, la propriété de ces mêmes biens, 
les droits et revenus y attachés, demeu
reront incommutables entre leurs mains 
ou celles de leurs ayants-cause. 

Art. 14. — Le gouvernement assurera 
un traitement convenable aux évêques 
et aux curés, dont les diocèses et pa
roisses seront compris dans la circons
cription nouvelle. 

Art. 15. — Le gouvernement prendra 
également des mesures pour que les 
catholiques français puissent, s'ils le 
veulent, faire en faveur des églises des 
fondations. 

Art. 16. — Sa Sainteté reconnaît 
dans le premier consul de la République 
française les mêmes droits et prérogati
ves dont jouissait près d'elle l'ancien 
gouvernement. 

Art. 17. — Il est convenu entre les 
parties contractantes que, dans le cas 
où l'un des successeurs du premier con
sul actuel ne serait pas catholique, les 
droits et prérogatives mentionnés dans 
l'article ci-dessus et la nomination aux 
évêchés seront réglés, par rapport à 
lui, par une nouvelle convention. 

force de les lire attentivement; sans cela il au
rait remarqué un détail qui le frappa aussitôt : 

« L'individu, qui a aidé Claude Garancier, 
» est, sans doute, un ancien soldat. C'est lui, 
» qui, probablement a déjà participé à l'éva-
» sion de sa sœur Thérèse...» 

Ce fut un trait de lumière pour Brigard. 
Machinalement, il prononça un nom : 

— Zéphirin! 

Puis, il ajouta avec humeur : 
— Etais-je bête de ne pas deviner tout de 

suite !... Angélina a raison : quand cette jalou
sie s'empare de moi, je ne sais plus ce quo je 
fais! 

Et il se rappela tout, comme en une vision 
soudaine: 

— Ce Zéphirin était le brosseur du colonel 
Garancier ; et c'est Claude qui l'a fait entrer 
dans l'étude. Il était alors tout dévoué à Clau
de... Et cela n'a sûrement pas cessé! Elals-je 
assez sot de me laisser prendre à ses protes
tations?... 

Il se souvenait fort bien que, le jour de l'é
vasion de Thérèse, Zéphirin s'était absenté 
jusqu'à midi. 

— Mademoiselle Fourmont l'avait demandé 
à son père pour un déménagement. Elle se 
moquait de nous. 

Et, le soir de l'évasion de Serge, encore la 



L E C O N F E D E E E 

Fait à Paris, le 29 messidor an IX. 
Signé : cardinal Consalvi, archevêque 

Spina, père Caselli, Joseph Bonaparte, 
Cretet, conseiller d'Etat, et Bernier, curé 
d'Angers. 

* * 
Tel est l'acte qui depuis un siècle 

règle les relations entre la France et la 
Papauté. Loyalement observé par l'E
glise, ce traité de paix aurait pu être 
maintenu aussi longtemps que l'Eglise 
et l 'Etat seraient restés unis. 

Mais on sait l'usage que le St-Siège 
en a fait. Le serment des prêtres est 
devenu une formule sans valeur, et le 
Vatican a cherché à accaparer complè
tement le droit de nomination des évê-
ques en refusant l'institution canonique 
aux candidats qui ne lui convenaient 
pas. Aujourd'hui, il s'attribue le droit 
de déposer les prélats qui ne se font 
pas les humbles serviteurs de la réac
tion. Le gouvernement français a esti
mé qu'un contrat, dont les dispositions 
essentielles étaient continuellement vio
lées, ne pouvait subsister plus long
temps. 

De là la rupture, dont vainement les 
journaux cléricaux de tous pays veulent 
rendre responsable le gouvernement de 
la République française. 

CANTON DU VALAIS 
P l a n s « l ' e x t e n s i o n e t e x p r o 

p r i a t i o n s . — Une décision du Con
seil d'Etat dit que, lorsqu'il y a lieu à 
application des art. 5, 6 et 8 de la loi 
que nous avons publiée, sous ce titre, 
dans le dernier n°, les dispositions de 
la loi du 1er décembre 1887 concernant 
les expiopriations pour cause d'utilité 
publique sont applicables, au cas où il 
y aurait demande de révision, par les 
intéressés, des taxes arrêtées par les 
experts, soit pour Je prix des terrains 
expropriés, soit pour la fixation de la 
plus-value des immeubles se trouvant 
dans la zone de contribution. 

Voici ces prescriptions : L'art. G de 
la loi précitée du 1 décemdre 1887 dit 
que, lorsque le requérant de l'expropria
tion n'est pas d'accord sur le prix avec 
le propriétaire du terrain à exproprier, 
l'indemnité est déterminée par une Com
mission de 3 experts nommés l'un par 
le Conseil d'Etat, le deuxième par le 
Préfet du district où a lieu l'expropria
tion et le troisième par le Conseil de 
la commune sur le territoire de laquelle 
sont situés les biens à estimer. 

Art. 7. — Le Conseil d'Etat commu
nique la composition de la commission 
aux intéressés qui pourront, dans les 
15 jours, faire valoir auprès de cette 
autorité les observations qu'ils auraient 
à présenter contre le choix des experts. 

Le président de la commission pré-

mëme ruse. Le notaire avait dit, le matin, à 
son garçon de bureau: 

— Après midi, vous partirez ponr Asnières. 
Ma fille a besoin de vous. 

Zéphirin avait répondu de son air benêt: 
— Bien, Monsieur, on ira. 
Et, quant au cocher inoonna, qui avait en

levé Thérèse Garancier, plus de doute, c'était 
Jaquet, le jardinier d'Asnières, qui servait 
dans la maison depuis plus de vingt ans. 

— Tout concorde bien ! 
Brigard était si enchanté de ses réflexions 

qu'il songea à frapper à la porte dAngélina 
pour les lui communiquer : 

— Mais non, se dit-il, je lui raconterai tout 
cela, quand j'en aurai acquis les preuves. 

... Le lendemain, lorsqu'il se rendit à son 
bureau, Zéphirin était déjà arrivé. Il l'examina 
longuement, pendant que le vieux soldat pré
parait le cabinet du patron. 

— Si c'est réellement lui, pensa-t-i!, il faut 
qu'il ait un rude toupet pour oser se présenter ici. 

Zéphirin semblait, d'ailleurs, fort calme j 
mais, en le regardant plus attentivement, Bri
gard trouva sur son visage des traces de fati
gue : les yeux étaient battus, rougis, les traits 
tirés. Puis, si Zéphirin faisait toujours cons
ciencieusement son métier, il n'avait plus sa 
belle allure d'autrefois, son air gai. Brigard 
pensa qu'il pourrait le faire bavarder. 

vient les intéressés à temps et par écrit 
du jour de l'estimation. 

Il est procédé, cas échéant, nonobs
tant leur absence. 

Art. 8. — Les frais des opérations sont 
à la charge de la partie requérante. 

Art. 9. — La partie requérante et le 
propriétaire exproprié peuvent, l'un et 
l'autre, demander la revision de la taxe 
qui leur a été transmise par lettre char
gée. 

Art. 11. — En cas de réclamation 
contre la taxe, le Conseil d'Etat en or
donne la revision par trois nouveaux 
experts nommés de la même manière 
que les premiers. 

Cette dernière taxe est définitive. 
Art. 12. — Les frais de cette revision 

sont supportés par le réolamant, si la 
taxe nouvelle ne lui est pas plus favo
rable que la première. 

Nous arrivons maintenant au chapitre 
de l'indemnité. 

Art. 13. — L'indemnité doit tenir 
compte de tout le dommage qui résulte 
de l'expropriation. Elle comprend : 

à) la valeur de l'immeuble requis ; 
b) celle des récoltes, des arbres et 

autres plantations à détruire ; 
c) la dépréciation, s'il y a lieu, pour 

la partie laissée au propriétaire quand 
l'expropriation n'est que partielle ; 

d) les frais que l'exproprié est tenu 
de faire pour ouvrir un passage 
pour se clore et autres charges ; 

e) la rupture d'un bail, cas échéant. 
Dans ces cas d'expropriation il est 

payé un Vit en sus de la taxe pour les 
maisons habitées ou habitables et un 
l/i pour les autres propriétés. 

Art. 17. — Pour évaluer l'indemnité, 
les experts ont égard à la nature et à 
la destination de l'immeuble requis et 
consultent les actes de vente et de baux, 
les procès - verbaux d'enchères et les 
rôles d'impôt. 

Les intéressés sont tenus de fournir 
les renseignements qui leur sont deman
dés. 

Art. 19. — L'indemnité allouée ne 
peut être inférieure aux offres du requé
rant, ni supérieure à la demande de 
l'exproprié. 

Art. 21. Le bâtiment dont l'expropria
tion partielle est nécessaire et qui, de 
ce fait, ne répond plus à sa destination 
première, est acheté en entier, si le pro
priétaire le requiert. 

Toute parcelle de terrain, réduite à 
une contenance telle que la culture ne 
puisse plus se faire d'une manière ra
tionnelle, doit être expropriée, à moins 
que le propriétaire déclare vouloir la 
conserver. 

La Commission d'expertise décide sur 
chaque cas particulier. 

Art. 22. — Si les travaux projetés 
procurent une augmentation immédiate 
de valeur au restant de la propriété, 
cette plus-value sera prise en considé
ration dans la fixation de l'indemnité. 

Art. 23. — Les constructions, planta
tions et améliorations faites après l'avis 
officiel ou notoire de l'expropriation, 

— Dites-moi, Zéphirin, vous n'êtes plus le 
même... Vous avez donc quelque chagrin ? 

Le vieux soldat se passa la main sur les 
yeux et répondit naïvement : 

— Oui, Monsieur, je vous l'avoue : c'est le 
chagrin de penser que le fils de mon ancien 
maître a si mal tourné ! 

Et lui-même tourna le dos à Brigard, pour 
continuer sa besogne. 

Le premier clerc renonça à lui poser de 
nouvelles questions : 

— Je me contenterai de le surveiller,pensa-t-il. 
La journée se passa sans incident. Le no

taire arriva assez tard à son bureau. La veille, 
il était rentré à Asnières pour dîner avec sa 
fille ; mais Julienne, voulant retarder l'expli
cation qu'elle devinait sur les lèvres de son 
père, n'était pas descendue à la salle à manger, 
prétextant qu'elle avait une migraine épouvan
table. 

— Allons I s'était dit le notaire, ce sera pour 
demain matin. 

Mais, le lendemain matin, la migraine avait 
persisté, encore plus tenace. Et il arrivait à 
Paris, très malheureux, ne sachant pas com
ment il pourrait se présenter chez Angélina. 
Heureusement il reçut une convocation de M. 
Lisars et passa son après-midi au Palais de 
Justice. Ce fut une distraction pour lui. Il 
raconta la visite de Serge et de Claude, 

dans le but évident d'obtenir une in
demnité plus élevée, ne donnent lieu à 
aucun dédommagement. 

Art. 25. — La prise de possession a 
lieu de plein droit dès que le paiement 
de l'indemnité a été effectuée à l'inté
ressé. 

En cas de refus de celui-ci de rece
voir la valeur, elle est déposée à la 
caisse d'Etat sous réserve des mesures 
provisionnelles de l'autorité compétente. 

Art. 32. — Le requérant petit, avant 
la prise de possession, renoncer à l'ex
propriation, à charge par lui de tenir 
compte des dommages et frais occa
sionnés. 

Art. 33. — Si les immeubles acquis 
ne reçoivent pas leur destination, les an
ciens propriétaires ou leurs ayants-droit 
peuvent en demander la rétrocession au 
prix de l'acquisition. 

C F . F . — Le remplaçant de M. 
Ruchonnet. — Le Conseil fédéral a nommé 
membre du Conseil d'administration des 
Chemins de fer fédéraux en remplace
ment de feu M. L. Ruchonnet, M. Er
nest de Stockalper, ingénieur à Sion. 

Cette nomination est un hommage 
rendu à la haute compétence technique 
de M. de Stockalper; nous lui adressons, 
à cette occasion, nos bien sincères félici
tations. 

I n g é n i e u r f o r e s t i e r . — Le Con
seil de l'Ecole polytechnique vient de 
faire une nouvelle fournée de forestiers ; 
dans le nombre, nous relevons le nom 
d'un Valaisan, celui de M. Adrien de 
Werra, fils, croyons-nous, du regretté 
Léonce de Werra, caissier d'Etat. 

U n n o u v e a u p a s s a g e a l p e s t r e . 
— Le col de Riedmatten, qui relie le 
Val des Dix (vallée d'Hérémence) à 
Arolla (Val d'Hérens) et dont l'accès 
était jusqu'à présent difficile, vient d'être 
ouvert à la circulation, grâce aux efforts 
et à l'initiative intelligente de M. Sier-
roz, directeur de l'hôtel de Pralong. 
Une équipe de 15 ouvriers a taillé dans 
les rochers un chemin muletier qui 
s'élève jusqu'à 2900 mètres. ' Le 29 
juillet, en présence de plusieurs mem
bres du Club alpin, l'inauguration du 
chemin a eu lieu par un temps splen-
dide et pour la première fois les mulets 
ont franchi le col do Riedmatten, qui 
va dès à présent devenir un des pas
sages fréquentés de nos Alpes. La vue 
dont on jouit du sommet est admirable: 
les cimes du Pigne d'Arolla, du Mont-
Blanc, du Seillon, du Pleureur rivalisent 
de beauté et de pureté. 

M. Sierroz a été vivement félicité par 
les personnes présentes à l'inauguration 
de son entreprise hardie que le succès 
vient de couronner. 

M o r t d ' u n e c e n t e n a i r e . — Une 
femme de 102 ans vient de décéder le 
4 août à Loèche. Jusqu'à ces derniers 
jours elle conserva la plénitude de ses 
facultés, elle lisait sans lunettes et der
nièrement encore elle avait écrit des 
lettres à différents membres de sa pa
renté. 

comme s'il s'était agi de deux abominables 
bandits. Il parla d'effraction, d'escalade, de 
bris de clôture... Il finit même par se persuader 
qu'il avait couru un grand danger. Et, le soir, 
il alla dîner chez Angélina, se disant que la 
maladie de sa fille, car il transformait la mi
graine de sa fille en maladie, était une excuse 
suffisante pour retarder tout projet important: 

— Angélina est une personne trop raison
nable pour ne pas le comprendre I 

Elle le comprit si bien qu'elle n'adressa 
pas un reproche au notaire ; elle no lui montra 
même pas la lettre qu'elle avait reçue la veille 
de Julienne. Ce n'était plus à cela qu'elle son
geait, mais à Serge. Elle se contenta de dire, 
lorsque le notaire voulut lui expliquer la ma
ladie de sa fille : 

— C'est une maladie complaisante, mon cher, 
et qui durera aussi longtemps que votre fille 
voudra vous empêcher de lui parler sérieusement. 

Puis elle se laissa aller à sa nouvelle préoc
cupation. Où était Serge en ce moment ? Et 
Brigard le découvrirait-il ? 

...Brigard avait patiemment attendu la fin 
de la journée, surveillant les moindres actes 
de Zéphirin, et il n'avait rien surpris d'anor
mal. Lorsque la nuit arriva, le clerc du notaire 
partit le premier pour ne pas éveiller l'atten
tion du vieux soldat. 

— Je serai bien fixé tout de suite, pensa-t-il. 

A c c i d e n t d e m o n t a g n e . — Encore 
un. — Un touriste allemand, parti seul 
de Zinal mercredi, s'est égaré au-dessus 
d'Evolène et a fait une chute, de nuit, 
à la descente du col de Torrent. Il a 
été trouvé le lendemain matin avec de 
graves contusions et fractures. Le mé
decin espère toutefois que ses blessures 
ne sont pas mortelles. La victime a été 
transportée à l'hôtel Bellevue. 

S i o n . — Subvention à l'«. Harmonie 
municipale ». — Le Conseil municipal a 
alloué à l '« Harmonie municipale », la-
nouvelle société de musique dans laquelle 
se sont fondus les éléments des anciennes 
sociétés la « Valéria », la « Sédunoise » 
et l'«Instrumentale» et qui]a pour direc
teur M. Gessert, professeur à Genève, 
un subside de 600 francs pour 1904. 

L' « Harmonie » devra, comme corres-
pectif de ce subside, donner 5 à 6 con
certs gratuits et se mettre gratuite
ment à la disposition de la ville pour 
l'après-midi de Pâques à Valère, la pro
cession de la Fête-Dieu et la veille de 
la St-Jean. Pour toutes les autres cir
constances dans lesquelles la Ville aurait 
besoin de son concours, telles que pro
menade de classes primaires, distribution 
des prix, une délégation de l'«Harmonie» 
fonctionnera moyennant la rétribution 
usuelle de fr. 30. 

U n v i l l a g e i n c e n d i é . — Un in
cendie a éclaté lundi après midi, vers 3 
heures, au village de Clèbe, commune 
de Nendaz, sur la rive droite de la 
Printze, entre Baar et Nendaz ; dès 5 
heures la catastrophe était consommée. 
Le feu s'est propagé avec une effroyable 
rapidité dans les maisons en bois et les 
« raccards » desséchés par cette longue 
période de sécheresse. Les pompes, en-
tr'autres celle de Sion, n'ont pu enrayer 
le mal. Le brasier a été aperçu de la 
plaine, d'Ardon, de Conthey, etc. Vers 
8 heures du soir, il se rallumait encore. 
Les récoltes engrangées et beaucoup de 
mobilier sont anéantis. On assure qu'un 
enfant a péri dans les flammes. 

De 50 bâtiments, 3 seulement restent 
debout, et 35 ménages sont sans abri. 

Adossé à une pente très inclinée et 
à une altitude de 1274 mètres, écrit-on 
au Journal de Genève, Clèbe. dont la 
population ert de 159 habitants, était 
considéré comme le prototype de l'anti
que village valaisan. Il avait gardé les 
mœurs des anciens montagnards du pays 
avec leurs nombreuses qualités et les 
quelques petits travers qu'on avait pu 
leur reprocher. C'est le dernier endroit • 
où l'on dut se servir des tables creuses 
pour la distribution du potage; une ou 
deux de ces tables y ont été longue
ment conservées à titre de souvenir. 

Espérons que la charité officielle et 
privée viendra en aide à ces pauvres 
sinistrés. 

S a u v e t e u r s d u l a c J L é m a u . — 
La fête annuelle de la Société interna
tionale de Sauvetage du Léman a réuni 
dimanche à Vevey les équipes venues 
de tous les points du littoral. Le temps 

Si Zéphirin rentrait chez lui et y restait, 
ses soupçons étaient mal fondés. Si Zéphirin 
sortait de Paris, c'est qu'il irait retrouver 
Claude et Serge; et, alors, il suffirait de le 
filer pour surprendre le secret de leur cachette. 
Brigard se posta au coin de la rue d'Antin et 
attendit. Zéphirin sortit presque aussitôt ; et, 
au lieu de remonter le faubourg Saint-Honoré 
qui l'aurait mené à son logement, il gagna la 
rue de la Boétie. 

— Bigre ! murmura Brigard, voilà un che
min qui ressemble diantrement à celui de la 
gare Sains-Lazare ! 

Puis, Zéphirin, s'engagea dans la rue de la 
Pépinière. 

— Cette fois ça y est ! fit Brigard avec joie, 
je ne me trompais pas. 

Cinq minutes après, Zéphirin pénétrait dans 
la gare Saint-Lazare et s'arrêtait an guichet 
de la ligne de Versailles. 

Il allait demander son billet pour Asnières, 
quand il entendit des pas pressés derrière lui. 
Il se retourna machinalement et aperçut Bri
gard, qui accourait. Brigard se retourna aussi, 
espérant que Zéphirin n'avait pas distingué 
son visage. 

{A suivre). 
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était superbe et le lac, qui souvent fait 
passer de rudes instants aux sauveteurs, 
leur a prodigué ses sourires. La joun.ee 
a été en tous points réussie. 

Le rapport du comité constate la vi
talité de la Société internationale de 
Sauvetage du Léman. La Société se 
montre de plus en plus utile et les sau
veteurs toujours dévoués. La vigilance 
des équipes est toujours en éveil et les 
canots ne sont pas restés inactifs. Les 
sauveteurs ont réussi dans leur tâche 
sauf dans un cas, où le lac en furie n'a 
pas voulu rendre le navigateur en péril, 
et l'a englouti malgré un travail dur et 
énergique des équipiers. Plusieurs socié
taires ont fait, avec succès, des sauve
tages individuels : 22 lettres de félicita
tions, 15 médailles de bronze, 3 mé 
dailles d'argent, qui ont été distribués, 
témoignent du courage" et du zèle des 
sauveteurs. 

Dans ce nombre, nous relevons, à l'ac
tif des sections de Bouveret et de St-
G-ingolph, les mentions suivantes : 1. une 
lettre de félicitations pour secours portés 
par leurs équipes à une drague ; 2. une 
médaille de bronze à l'équipe de St-
Gringolph pour le sauvetage d'un bai
gneur. 

Le prix William Huber (une coupe et 
50 f r.) est accordé à la section du Bou
veret. 

Sur la demande de celle-ci, l'assem
blée décide que l'assemblée générale de 
1905 aura lieu dans cette localité. 

Il n'y a pas eu de banquet général, 
mais les participants ont été répartis 
entre les différents hôtels et restaurants 
de Vevey. 

A l'hôtel du Pont, où se trouvaient 
les invités officiels, les membres du co
mité et du jury et les représentants de 
la presse, de cordiales paroles ont été 
prononcées au dessert. 

Au nom du gouvernement de Genève 
et du Valais, M. Ducrey, conseiller d'Etat, 
a apporté le salut de ces cantons. Les 
Etats riverains, dit-il, ont contracté, vis-à 
vis du Sauvetage du Léman, une dette 
d'honneur. La Société de Sauvetage a 
droit à leur protection et à leur res
pect. Il boit à la prospérité de la So
ciété de Sauvetage du Léman. 

La fête s'est terminée, comme tou
jours, en présence d'une foule énorme, 
par des concours et jeux nautiques va
riés (joutes, nage, plonge, mâts de co
cagne) et, innovation heureuse par un 
naufrage simulé avec sauvetage des 
pseudo-victimes et démonstration des 
soins à donner en cas de noyade. 

A p r o p o s d ' u n s e r m o n . — (Corr.). 
— Il existe de par le monde une figure 
bien originale; j 'ai nommé le curé de 
chez nous. 

D'aucuns croiraient que j'ai l'intention 
de le chicaner ou de lui chercher noise. 
Loin de moi une aussi méchante idée. 
Je veux simplement vous entretenir de 
son dernier sermon. 

Les sermons de notre curé sont pleins 
de verve, d'entrain et... d'imprévus ! Aussi 
tout le monde assiste-t-il au prône, et 
ceux qui, par impiété, se croyent tenus 
à s'abstenir sont souvent bien volés. 

C'était précisément le cas dimanche 
passé. 

Notre curé n'est pas féroce ; au con
traire, il aime tout le monde, jusqu'à 
ses ennemis politiques ; il est la charité 
même ; mais... il est en même temps la 
franchise personnifiée et, dans l'envolée 
de ses inspirations oratoires, il se laisse 
aller quelquefois à des allusions que je 
ne qualifierai pas de blessantes ou d'in
convenantes, mais que je trouve quelque 
peu déplacées, quelque peu violentes, 
à l'égard d'une certaine catégorie de 
paroissiens et d'hérétiques. 

Dimanche passé, ce sont les jeunes 
filles qui ont été prises à partie. Notre 
bon curé, en diligent pasteur des âmes, 
a, en tout premier lieu, le souci du salut 
des jeunes filles et c'est pourquoi il les 
morigène sans cesse. 

La danse lui apparaît comme l'instru
ment de dammation le plus perfectionné. 
Aussi, à l'approche d'un bal, fait-il une 
charge à fond sur Satan, ses œuvres et 
ses pompes ! 

Les jeunes filles, en général, et celles 
aux aspirations nobiliaires, en particulier, 
n'ont pas lieu d'être satisfaites de sa 
dernière inoartade. 

Il n'a pas été galant, M. le curé ; 

j'ajouterai qu'il a été trop vif et très 
téméraire. 

Il n'a pas pensé, notre pauvre abbé, 
que ses mots à emporte-pièce pourraient 
attirer à notre localité les désagréments 
les plus graves, étant donnée la façon 
cavalière dont il a traité la jeunesse 
armoiriée des anciennes familles régnantes 
du Valais. 

Il n'a pas pensé que les qualificatifs 
donnés aux demoiselles vaudoises pour
raient bien provoquer l'invasion de no
tre canton par les troupes de Vaud. Un 
petit Sunderbund, alors ! 

Il n'a surtout pas réfléchi, le malheu
reux, qu'en continuant sur ce ton il ar
riverait fatalement à provoquer une 
grève de paroissiennes. Celles-ci projet
tent une démonstration renouvelée de 
celle du conseil communal, lors du 
«Beutezug» ! 

Mais au milieu de tout cet imbroglio 
à la «Merry del Val» qu'il se rassure. 
La censure, si terrible en Valais pour 
les journaux de l'opposition, respectera 
toujours un sermon de curé. Z. 

A c c i d e n t d e c h e m i n d e fer . — 
Jeudi soir, au moment où le train de 
marchandises de 9 h. 55 arrivait à 50 
mètres en amont sur le pont du Rhône 
à St-Maurice, le chauffeur, en saisissant 
son tisonnier, a été projeté sur la voie 
et a roulé au bas du talus. Le train 
stoppa aussitôt. Le malheureux fut re
levé et transporté dans le fourgon. Il 
est soigné à la clinique de St-Amé. 

L e y t r o u , 7 août. — L'écrivailleur 
de la Gazette nous informe par le n° 94 
de ce journal qu'il ne répondra pas à 
la sommation à lui faite de décliner son 
nom. Dont acte. 

Il dédaigne, dit-il, les gros mots et 
les épithètes outrées ; il aime à les dis
tribuer à autrui, mais n'est pas disposé 
à en recevoir. Le procédé, s'il n'est pas 
digne, a, en tout cas, le mérite de la 
simplicité. 

Le roquet, aboyant contre le passant 
paisible, ose, au moins, se faire connaître ; 
lui n'a pas même ce courage. Ah ! vil 
poltron. 

Continuez donc à vociférer dans l'ombre, 
lâche anonyme. Nous renonçons volon
tiers à faire votre connaissance. Votre 
attitude misérable et piteuse ne mérite 
que le plus profond mépris. 

De ta noire couleur et de ton impudence, 
La plus noire des deux n'est pas celle qu'on 

pense. 
Un sans-crédit. 

F u l l y . — L'approche des élections 
municipales de décembre donne, paraît-
il, une frousse pas mal accentuée à 
quelques-uns de nos illustres magistrats 
communaux. Aussi les voit-on déjà, par 
monts et vaux, en quête de cautionne
ments à souscrire ou de prêts à faire 
en vue de s'attacher, pour l'époque vou
lue, les bons électeurs de notre com
mune. 

On est large, à certains moments, 
pour rendre service aux pauvres diables, 
mais toujours arrive le quart - d'heure 
de Rabelais et, gare, si la petite com
binaison n'a pas réussi ! 

C'est alors la poursuite outrancière, 
impitoyable et la mise sur le pavé des 
pauvres diables trop confiants dans le 
semblant de générosité occasionnelle et 
intéressée de ces néfastes écumeurs. 

Fulliérins, mes amis, méfiez-vous du 
loup qui se fait agneau et gardez-vous 
du rapace qui fait le bon cœur ! 

A ce propos nous aimerions savoir si 
certaine agence d'une certaine banque, 
d'un caractère fort peu privé, ne dé
passe pas la limite réglementaire des 
escomptes consentis sur la signature du 
même individu ? 

Tout crédit a sa mesure et, d'autre 
part, il semblerait que la spéculation en 
sous-main, au moyen des deniers publics 
et dans un but purement électoral, ne 
devrait guère être permise. 

Avis à qui de droit. 
/ Sentinelle. 

U l a r t i g u y - B o u r g . — Notre défunt 
centenaire. — Une plume amie a adressé 
à la Tribune de Genève l'article nécrolo
gique qui suit concernant Louis Damey, 
décédé centenaire dernièrement ; nous 
tenons à le reproduire, pour fixer cette 
figure désormais historique dans notre 
commune : 

Louis Damey était né le 2 novembre 
1803, au Borgeaud, un petit hameau 

sur le Durnand, près de Bovernier, un 
des coins les moins ensoleillés du Va
lais et qui est cependant une vraie pé
pinière de vieillards. Son père s'était 
remarié à l'âge de 65 ans et avait eu 
trois fils, dont le dernier était Louis, 
notre centenaire. 

C'est des mayens des Assets, sur le 
Mont Bovine, que L. Damey vit passer, 
en juin 1818, la terrible débâcle de la 
Dranse, dont les eaux, échappées subite
ment du glacier du Griétroz, dévastèrent 
la vallée de Bagnes et la plaine de 
Martigny. Il était le dernier témoin 
oculaire de cette épouvantable catas
trophe. 

Il se mit bientôt, en qualité de guide-
muletier, à conduire les étrangers de 
Martigny à Chamonix par le col de 
Balme et par la Tête-Noire. Tous les 
jours en route par des chemins difficiles, 
il fit durant 52 années ce pénible mé
tier, soit jusqu'à l'âge respectable de 75 
ans !! 

Dès ce moment il s'occupa des tra
vaux de la campagne, qu'il n'abandonna 
qu'à l'âge de 96' ans ! E t il n'y a pas 
longtemps encore, qu'on le voyait passer, 
culottes retroussées, pieds nus dans de 
gros souliers, le « barre-torrent » sur5 

l'épaule, lorsqu'il allait, sans souci des 
rhumatismes, « barrer » les ruisseaux et 
les faire couler sur ses prés pour les 
arroser. 

L'amour l'avait pris un peu sur le 
tard ; c'est à 48 ans qu'il épousa une 
femme belle et robuste, dont il se mon
trait fier et qui lui donna six enfants. 

En 1831, il avait partie du bataillon 
valaisan, qui, avec un bataillon genevois, 
était allé protéger, durant trois mois, les 
travaux d'exécution des chambres à 
mine au Simplon et au pont de G-ondo, 
travaux auquels les Hauts-Valaisans 
voulaient s'opposer. 

E t malgré une vie pénible et si rem
plie de durs labeurs, L. Damey accom
plit cette existence de vrai Valaisan 
sans altérer sa santé qui était encore 
parfaite, car à part un peu de surdité, 
bien excusable à cet âge, il n'avait au
cune infirmité. 

Son caractère jovial et insouciant l'a 
toujours soutenu, et dans la conversa
tion il avait toujours le mot pour rire. 

A l'occasion de son centième anni
versaire, l'an dernier, les autorités et 
la population de Martigny-Bourg firent 
une petite fête à ce brave vieillard qui 
accueillit avec une philosophie sereine 
les souhaits qu'on lui adressait. « Ma 
foi, a-t-il dit à ce propos, je crois bien 
que jamais on ne s'est tant occupé de 
moi ». 

Confédération Suisse 
L e r a p p e l d u c o l o n e l A u d é o u d 

— Le gouvernement russe a enfin en
voyé au Conseil fédéral les explications 
demandées au sujet du rappel du colonel 
Audéoud du théâtre de la guerre russo 
japonaise dans les rangs des troupes 
russes. 

On sait que le colonel Audéoud était 
accusé par la Russie d'avoir tenu des 
propos offensants à l'adresse de l'armée 
russe. On ne disait pas quels étaient ces 
propos. Le colonel Audéoud consultait 
sa mémoire et rassemblait ses souvenirs. 
Il ne se rappelait aucune imprudence 
de langage, aucune incorrection. 

La réponse de la Russie précise main
tenant les accusations portées contre 
notre envoyé. Le colonel Audéoud au 
rait critiqué l'emploi de l'artillerie russe 
dans la bataille du Yalou. Tel est son 
crime. Ces critiques, il les aurait expri
mées dans une conversation avec un 
officier étranger. Un officier russe, aux 
écoutes, aurait, en galant homme, rap
porté ces propos au commandement gé
néral. 

Le Département militaire a invité le 
colonel Audéoud à s'expliquer sur cette 
ténébreuse affaire. Attendons de connaî
tre ses explications. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo-japonaise 
La bataille attendue. 

On est encore sans nouvelles aujour
d'hui de la terrible partie engagée de

puis jeudi autour de Liao-Yang en 
Mandchourie et qui tient tout le monde 
civilisé dans une anxiété bien compré
hensible. 

On dit que Kouropatkine a de nou
veau refusé la bataille et battu en retraite 
sur le nord, pour sauver ses hommes et 
ses canons, au risque de compromettre 
son prestige et le moral de son armée. 

Le dénouement ne saurait cependant 
tarder à se produire. Il aura lieu vrai
semblablement dans les environs de 
Liao-Yang. La croyance générale, c'est 
que le général Kouropatkine sera, bon 
gré mal gré, contraint de livrer bataille. 

Dans les récents combats, les Russes 
ont dû céder sur toute la ligne. Malgré 
cela, un conseil de guerre tenu hier a 
décidé qu'on défendrait énergiquement 
les positions occupées devant Liao-Yang. 

Les attachés militaires et les corres
pondants de journaux ont été autorisés 
à se rendre sur le front d'attaque. 

La rupture 
A la publication par le gouvernement 

français des documents concernant le 
conflit avec le Vatican, celui-ci a ré
pondu par la publication dans VOsser-
vatore romano d'une série de documents 
qui devaient, au dire de la Curie, in
firmer la publication du gouvernement 
français. 

L'exposé documenté publié par la 
feuille pontificale contient les pièces 
concernant les différends de Mgrs Geay 
et Le Nordez. 

De leur lecture il ressort qu'il n'y a 
rien qui puisse montrer autre chose que 
le parti-pris du pape qui veut, décidé
ment, mettre en échec le gouvernement 
de la République. 

LA PEAU MAGIQUE 
Balzac nous raconte l'histoire d'un homme 

qui possédait une peau d'âne douée de qualités 
merveilleuses. Il n'avait qu'à exprimer un désir 
pour qu'il fût immédiatement exaucé; mais au 
fur et à mesure de la demande des faveurs et 
de leur gratification, la peau se rétrécissait. 
Plus le désir était important, plus la peau di
minuait, tandis que les faveurs de moindre 
importance ne la réduisaient que très peu. La 
peau de l'âne pourvoyait à tous les besoins 
de cet homme ; mais ses désirs l 'avaient tel
lement amoindrie qu'enfin il lui eu restait à 
peine de quoi couvrir le revers de la main. 
Il ne lui restait plus qu'un désir à exprimer; 
son dernier désir fat accordé. Mais une heure 
plus tard, il ne restait plus la moindre trace 
de la peau et son possesseur avait lui-même 
cessé de vivre I 

Sans doute, ce petit conte lugubre n'est pas 
sans avoir sa morale qui, du reste, est très 
évidente. C'est que chacune de nos actions 
ou de nos pensées use une partie de la subs
tance Je notre organisme, de la même manière 
que nous ne saurions faire un pas sans user 
un peu de notre chaussure. C'est la fonction 
des aliments de réparer ces pertes; mais avant 
d'être à même de remplir cette fonction, il 
faut qu'ils soient digérés, et il arrive parfois 
que nos organes ne peuvent remplir cette 
fonction; de là l 'existence et la réputation 
universelle de la Tisane américaine des 
Shakers, dont M. Oscar Fanyau, pharmacien 
à Lille, France, est le propriétaire. 

Le cas de Mme Madliger, 165, rue du Nord, 
à la Chaux-de-Fonds, est une preuve à l'appui 
des lignes qui précèdent. Dans une lettre por
tant la date du 21 juillet 1903, elle dit: — 
„I1 m'était impossible de dormir àcause d'une 
maladie des organes de la digestion dont je 
souffrais depuis bien des années. Je ne pou
vais effectivement rien manger, et le peu que 
je prenais, au lieu de me nourrir, me causait 
d'horribles douleurs à l'estomac. Mes souf
frances étaient très grandes, et j'étais déses
pérée de voir qu'aucun remède ne réussissait 
à me soulager. Enfin, une dame de mes amies 
me conseilla d'essayer la Tisane américaine 
des Shakers, qui se vend dans toutes les phar
macies, au prix de fr. 4,50 le flacon. Je suivis 
ce conseil, et dès le début de mon nouveau 
traitement, tous les symptômes douloureux 
commencèrent à disparaître. J'étais si charmée 
de cet heureux résultat que je continuai à faire 
usage de ce remède. Trois flacons suffirent à 
me rétablir complètement". 

Le vingtième siècle ne sait rien de la magie, 
mais beaucoup de la science. L'un des plus 
grands triomphes de la science, c'est la Tisane 
américaine des Shakers, ce remède fameux 
auquel Mme Madliger doit sa guérison, parce 
qu'il maintient l'organisme humain dans de 
saines conditions et accomplit ainsi le rêve 
des savants de tous les âges, c'est-à-dire, la 
prolongation de la vie. 

L'excellente qualité du V in d e r l i l s i n s 
s e c s de OSCAR ROGGEN à MORAT lui a 
valu un 

\ i i | i 

succestomourscroissant 
Il a été été analysé dans presque tous can

tons et a été reconnu sain. Prix fr. 3 3 , — les 
100 litres franco toute gare suisse. 

Echantillons gratis et franco 

http://joun.ee


LE C O N F É D É E É 

Protégez l'industrie nationale !! 

La Fabrique de draps 
de BRAMOIS 

se recommande pour tout ouvrage concernant la fabrication de draps. 
V E S T E I > E D R A P S P U R E L A I N E 

soit laine du pays ou laine étrangère à des prix très modérés ; 

Prend laine au plus haut prix, échange contre du drap. 
Vu que je ne vends que ma fabrication, je peux garantir que mes 

draps ne contiennent pas de „ Schoddy " (laine de vieux chiffons) aussi 
sont-ils reconnus pour très solides. 6-4 

Foulage et teinture de draps de ménage 
Travail soigné et garanti — Echantillons sur demande 

Xav. J^ckermann. 

V E R I T A B L E 

Alcool de menthe et camomilles 
inventé et préparé par 

Fréd. Golflez, 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 . é t o u r d i s s e n i e u t . s 

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

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

a f%^P>f* f% I f * P o u r la construct ion d'un 

S II 1 rKIr Théâtre municipal à Zoug 
h » ^ J | | B I V I mm Sous la surveillance 

du Conseil municipal de Zoug 
G r o s l o t : 3 0 , 0 0 0 Ir. - 2 m c l o t : 1 5 , 0 0 0 l r . 

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

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

PERDU 
une j u m e l l e entre Martigny-Bourg 
et Croix, de suite après le pont à 
gauche. — Prière de la remettre ù 
l'imprimerie contre récompense. 

FROMAGE 
Grande réduct ion de prix ! 

10 kg. fromage maigre j fr. fi,— 
10 „ „ salé „ 8,10 
10 „ „ d'Emmenthal „ 14,40 
10 „ Saindoux, pur lard „ 12,— 
10 „ Beurre de Coco "Cocose,, 12,50 

Demandez notre Prix-Courant! 
O e r t l y A B e t t e x , B o s w i l 

„ Grands Magasins Winiger" 

P o u r l e 1er o c t o b r e A 

V E R N A Y A Z 
On offre à louer, à proximité do« 

hôtels Victoria et Franco-Suisse, nn 
a p p a r t e m e n t composé de2 grandes 
chambres, cuisine, caves et gtiletas 
ainsi qu'un jardin si on le désire. 2 

Pour renseignements s'adresser à 
Henri FOURNIER, facteur, Monthey. 

MARIAGE 
Commis sérieux, 35 ans, protestant, 

désirant reprendre la suite du com
merce dans lequel il travaille, aimerait 
faire la connaissance d'une personne 
capable de le seconder et possédant 
quelque fortune. Ecrire sous Bureau 
du ,, Confédéré ", Martigny-Ville. 

FROMAGE 
mi-gras, mûr, tendre et bon goût est 
expédié en pièces de 13 kg. à 90 cts. 
le kg. par Aloïs Gabriel, Buochs, Nidw. 

Commerce à remettre 
à B r i g u e , avec bonne clientèle et 
bénéfices assurés; aucun capital exigé. 
Conviendrait pour uo homme sérieux 
et travailleur, ayant une antre occu
pation. — S'adresser sous H3228F à 
HAASENSTEIN & VOGLER, LAU
SANNE. 2 1 

Vins naturels réels 
100 lit rouge clair fin fr. 28 

„ 32 
» 36 
. i l 
„ 48 
. 32 

100 „ „ d'Italie, fort 
100 „ rosé, surfin 
100 „ bon vieux, rouge 
100 „ rouge du Tyrol 
100 „ Panades blunc 
100 n rouge p. coup., 15° fr. 34 et 40 
100 „ blanc „ „ 15° fr. 38 
100 ,. ronge du pays chapt. ,. 22 
Fûts-échant. de 30 lit. à disposition 

O e r t l y «1' B e t t e x , B o s w i l 
rGrands Mpgasins Winiger r 

Fabrique de Cartonnage 
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L A U S A W X K 

Fabrique de Meubles, Naters (Valais) 
G r a n d m a g a s i n d e m e u b l e s , g r a n d c h o i x e u 

é t o i l e s d e m e u b l e s , c r i n a n i m a l , r e s s o r t s , g l a c e s , 
t a b l e a u x e t m e u b l e s e u t o u s g e n r e s . 

T r a v a u x s o i g n é s e t s o l i d e s . — S e r v i c e p r o m p t . 

JL. Gertschen-Heinen. Se recommande 

VIN 
de raisins secs 

23 fr. les 100 litres franco contre remboursement 

Oscar ROGGEN, Morat 

Echantillons gratis — Fûts à disposition. 

Demandez partout 

le Chocolat Valaisan 
fabriqué par la 

éfoeiétédes *€hoeoiat6 deTllon freux 
Séchaud A F i l s 

Vous n'en consommerez plus d'autres 

Manufacture Lausannoise de Biscuits 
Société anonyme 

L A U S A N N E 

B I S C U I T S N O U V E A U X 
Cocos, Croquettes viennoises aux raisins, Malt, Mignonnettes, Eglantine, Japonais, 

Pains d'anis, Champignol, Langue au rhum, Noix de Miel, Britannia, 
Biscotin, Cliillon, Charlotte et Chablis, Champagne, Canoline, Diamant, 

Demi-lune et Délicieux, Domino, Duchesse, Edelweiss, 

Etoile et Eglantine, Florentin, Flore, Floréal, Kursaal et Milan 
Choix varié de Macarons amandes, noisettes, massepain, etc. 

1 Fabrication toute moderne, procédés entièrement mécaniques 

L'Usine de Petit-Prélaz (Route de Morges) est ouverte aux visiteurs les mercredi, jeudi et vendredi de 2 à 5 h. du soir. 




