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De la grève à l'émeute 
La date du 1er mai risque, cette année, 

de ne point commémorer la grande fête 
du travail, mais plutôt celle des grévistes. 
Partout, du nord au sud et de l'est à 
l'ouest de la vieille Europe, pour des 
raisons diverses, des armées ouvrières 
ont déserté ateliers et chantiers et se 
livrent à des manifestations qui tendent 
à devenir aussi violentes que fréquentes. 
Une grande effervescence règne dans 
plusieurs centres industriels de France ; 
l'Italie est bouleversée par les ferrovieri ; 
on chôme à Zurich, à Berne, et on me
nace de le faire à Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, Vevey et peut-être ailleurs encore. 
En Russie, le mouvement ouvrier se 
complique d'un réveil politique et social 
et dans la plupart des usines de St-Péters-
bourg, Varsovie, etc., on ne travaille plus. 

Toutes ces manifestations qui se re
nouvellent si fréquemment deviennent 
non seulement un danger pour la pros
périté matérielle d'un pays, mais un 
danger pour l'ordre et la sécurité de la 
population. A la fin, on désorganise 
l'Etat, on crée des ferments de haine et 
des appétits révolutionnaires chez une 
catégorie de citoyens ; un antagonisme 
aigu naît entre gens d'une même patrie, 
d'une même région, d'une même cité. 
Voire dans le monde ouvrier se creuse 
un profond fossé entre ceux qui veulent 
travailler et ceux qui prétendent imposer 
le chômage général. Les droits les plus 
élémentaires de l'individu sont chaque 
jour foulés aux pieds. 

Los journaux nous apprennent qu'à 
Berne, par exemple, les menuisiers de 
la campagne, embauchés par les patrons 
pour remplacer leur personnel en grève, 
sont à chaque instant exposés aux vio
lences des grévistes ; ils doivent, pour 
ne pas s'exposer à des coups, prendre 
leur repos et leur logis dans les im
meubles où ils travaillent; le samedi 
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D o u b l e d i s p a r i t i o n 

M. de Presmenil, heureux de l'accueil qui 
lui était fait, considérait avec attention les 
traits fins et purs de la fille do la comtesse. 
Pour la première fois de sa vie, il se surpre
nait à regarder une jeuno fille avec autant de 
plaisir et de respectueuse admiration. C'est 
qu'aussi cette jeune fille était une blonde et 
élégante enfant, resplendissante do grâce, de 
fraîcheur et de noble simplicité. 

La vieille marquise de Vondières, confor
tablement enfouie daDS un fauteuil des 
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soir ils prennent le train sous la protec
tion de la police — accompagnés sou
vent par les huées des grévistes — pour 
rentrer dans leurs foyers où ils vont 
passer la journée du dimanche. Dans le 
canton de Zurich, les choses se passent 
autrement encore. La semaine dernière, les 
maçons en grève ont cherché en ville à em
pêcher nar la force la démolition d'un 
échafaudage. Le même jour, ils ont en
voyé à Albisrieden par deux fois des 
détachements chargés de faire cesser le 
travail dans un jardin et ils ont même 
menacé d'en envoyer un troisième qui 
devait compter 800 hommes — un ba
taillon ! A Winterthour, les peintres en 
grève obligeaient leurs camarades à se 
joindre à eux. Partout, c'est la liberté 
du travail menacée, tant et si bien qu'à 
Albisrieden, par exemple, on' a vu la 
population se lever comme un seul 
homme pour recevoir les grévistes ; le 
tocsin sonnait, les citoyens du village 
se sont armés et les pompiers organi
saient des patrouilles, le fusil en main 
et la baïonnette au canon. 

Le public, un peu partout lassé par 
ces violences, prend parti contre ceux 
qui les suscitent et les commettent. Y 
a-t-il un mouvement plus impopulaire, 
par exemple, que celui des ferrovieri 
italiens ? C'est même moins les mesures 
prises par les autorités que l'hostilité 
générale dont il est l'objet qui le feront 
avorter. On n'a pas assisté cette fois, il 
est vrai, aux troubles qui ont marqué 
la grève de l'année dernière et il faut 
espérer qu'ils ne se produiront pas. 
L'antipathie populaire paraît, du reste, 
refroidir singulièrement les promoteurs 
du mouvement, dont le langage ne ren
contre plus qu'un écho affaibli. 

Quant à la grève des porcelainiers 
de Limoges, elle a pris un caractère 
incontestablement révolutionnaire. Les 
grévistes ne manifestent qu'en se faisant 
précéder du drapeau rouge et du dra-

plus moelleux, suivait en souriant les regards 
de son petit-cousin et semblait satisfaite de 
l'effet produit sur lui par les charmes de sa 
chère mignonne, comme elle appelait Camille. 

Enfin, madame de Moyrins, jugeant le mo
ment opportun, s'adressa à son hôte et dit 
d'un ton grave : 

— Si vous le permettez, monsieur, je vais 
vous exposer brièvement les tristes circons
tances dans lesquelles nous venons réclamer 
le concours de votre expérience et do votre 
bonne volonté. 

M. de Presmenil s'inclina, et la comtesse 
poursuivit : 

— Il y a quatre mois environ, au moment 
de notre retour de Normandie à Paris, le père 
de la pauvre enfant que voici, fit-elle en dési
gnant Andrée, disparut subitement. Les dé
marches les plus actives faites aussitôt près 
de la Préfecture do police restèrent vaines. 
La situation de fille mineure de mademoiselle 
François exigeait l'apposition des scellés dans 
le logement de son père ; cette formalité fut 
remplie et amena alors diverses constatations 
assez étranges. Ainsi, trois lettres écrites, à 
différentes dates, de Normandie, par Andrée 
h M. François, ont été retrouvées intactes, 
non décachetées. Le jour où la pauvre enfant 
s'est présentée au domicile de son père, ello 
a pu, ainsi que plusieurs témoins, constater 

peau noir, emblèmes de la révolte et 
de l'anarchie. Des magasins d'armes 
ont été pillés, des dépôts de poudre 
ont été volés ; les ouvriers se sont lan
cés à l'assaut des prisons. La troupe a 
fait feu; il y a eu quelques morts et 
de nombreux blessés. C'était fatal, tous 
les moyens possibles et imaginables de 
conciliation ayant été épuisés. Los som
mations furent faites non pas trois fois, 
mais cinquante fois et les soldats n'ont 
fait usage de leurs armes qu'après avoir 
vu tomber plusieurs de leurs camarades 
sous les coups des grévistes. 

Tout cela est lamentable, mais on ne 
peut véritablement reprocher aux auto
rités d'avoir manqué de patience et de 
prudence ; ces autorités avaient le de
voir supérieur de maintenir l'ordre et 
ce sont les ouvriers, poussés par on ne 
sait quels meneurs révolutionnaires et 
anarchistes, qui doivent être rendus 
responsables de ces tragiques incidents. 
Partout où apparaissent les hommes 
qui, dans un pays libre et démocratique, 
n'hésitent pas à jeter les masses incons
cientes dans une lutte violente, l'action 
gréviste se termine par des catastrophes 
de ce genre. E t c'est là qu'est le danger 
pour les travailleurs et pour le public. 

La grève montre une tendance à de
venir révolutionnaire, même dans notre 
petit pays. Ne l'a-t-on pas vu à Genève 
il y a deux ans à peine ? Aussi se ma-
nifeste-t-il dans les populations un sen
timent d'hostilité grandissante contre 
les grèves. Il faut que les ouvriers ne 
l'oublient pas. Quelques justes que 
soient leurs revendications, ce n'est que 
par les moyens légaux et en respectant 
les droits d'autrui qu'ils arriveront au 
but qu'ils se proposent. La violence, 
l'émeute sont inutiles et pourtant ils se 
laissent toujours entraîner aux catastro
phes, sans se douter qu'eux seuls pâtis
sent de la grève et que le sang versé 
ne profite pas à leur cause. 

qu'un grand ordre et une grande propreté 
régnaient dans l'appartement. 

Madame de Meyrins relata ensuite avec une 
grande précision les moindres particularités 
se rattachant à la disparition du vieillard de 
la rue Chanoinesse. Elle fit ressortir tout ce 
qu'il pouvait y avoir do contradictoire ; les 
renseignements relevés par l'enquête relative
ment à la date présumée de la disparition de 
M. François ; enfin, elle termina en parlant de 
la découverte du testament et de la lettre 
inachevée dont il a été question dans le 
procès-verbal de constat que nous connaissons. 

Le juge d'instruction avait écouté avec une 
profonde attention. 

Chacune des quatre femmes suivait sur le 
visage de M. de Presmenil l'effet que pouvaient 
produire les paroles de la comtesse ; mais les 
traits du magistrat restaient immobiles, sa 
physionomie était froide, impassible. 

— Madamo, reprit alors M. do Presmenil, 
dès que la comtesse eut terminé, les faits que 
vous venez do m'exposor sont malheureuse
ment fréquents, et les disparitions de cette 
sorte ne cachent souvent qu'une fnneste réso
lution chez ceux qui se déterminent à déser
ter ainsi leur famille et leur maison. Un grand 
nombre de disparitions à Paris ne sont dues, 
il est vrai, qu'à une dérogation passagèro aux 
habitudes de la personne la plus rangée ; mais 

CANTON DU VALAIS 
î / a t t i t u d e du part i conserva

teur va la i sau eu face de la 
R é v i s i o n . — La Feuille d'Avis du 
Valais et la Liberté de Fribourg ont 
annoncé, dans leur n° de hier jeudi, 
que les députés conservateurs valaisans 
s'étaient réunis mardi à Sion, au Casino, 
à l'effet do discuter do la revision de 
la Constitution cantonale et spécialement 
de la réforme électorale dans le sens de 
l'introduction de la représentation pro
portionnelle. 

Ces deux journaux nous apprennent 
qu'à une très forte majorité les députés 
présents ont décidé de prendre nette
ment position contre l'introduction de 
la proportionnelle dans la nouvelle Cons
titution. 

Ce postulat, avec l'initiative et le ré
férendum obligatoire, faisait, on le sait, 
partie essentielle du programme rovi-
sionniste. 

Ces trois objets principaux rencontre
ront de nombreux et redoutables ad
versaires, ajoute la Feuille d'avis, et 
il faut s'attendre à des débats longs, 
vifs et mouvementés, mais, dit-elle, il 
est fort probable que l'étude du projet 
nécessitera le renvoi de cette impor
tante question à une session prorogée 
et que ce n'est qu'en novembre que 
pourront avoir lieu les premiers débats. 

Ainsi donc, la Représentation propor
tionnelle, inscrite sur le programme du 
parti libéral et sur celui des conserva
teurs démocrates haut-valaisans se heurte, 
une fois de plus, à l'intransigeance fa
rouche des députés de la majorité gou
vernementale. 

Le parti libéral, au clair depuis long
temps sur les intentions du parti con
servateur, s'attendait à la décision prise 
par ses mandataires au Grand Conseil, 
mais que vont en dire les chefs du parti 
conservateur dissident du Haut-Valais, 
qui faisaient de l'adoption de l'initiative 
constitutionnelle, du référendum, ainsi 
que de la proportionnelle, la condition 
sine quâ non de leur rentrée dans le giron 
officiel ? 

au bout de quelques jours, le fugitif, songeant 
aux inquiétudes causées à sa famille par son 
absence, revient de lui-môme à son foyer. S'il 
ne rentre pas, c'est qu'il est arrêté parfois 
pour quoique délit dont il a honte et qui 
l'oblige à cacher son identité. Dans lo cas que 
vous venez do me soumettre, madame la 
comtesse, et d'après toutes les recherches 
faites jasqu'à ce jour, jo ne puis voir dans 
l'absenco de M. François que la trace d'un 
accident ou d'un sui... 

— Ou d'un crime ! exclama vivement Andrée. 
— Le testament et la teneur de la lettre 

inachevée trouvés au domicile de votre père 
sont, mademoiselle, des arguments sérieux, de 
nature à justifier, hélas ! mon hypothèse et à 
écarter de votre esprit la pensée d'un crime. 

— L'ouverture do ce testament no pourrait-
elle pas aider à découvrir la vérité ? demanda 
madame de Meyrins. 

— Peut-être, en effet, reprit M. de Presme
nil, mais on ne peut procéder à cette forma
lité qu'autant que lo décès do M. François 
sera légalement constaté. 

— Et si la preuve du décès ne peut pas 
être acquise ? poursuivit la comtesse. 

— Alors, aux termes de la loi, mademoiselle, 
continua le juge en désignant Andrée, ne 
saurait ni se marier, puisqu'il faut le consen
tement de son père, ni hériter, puisque la 



L E C O N F É D É R É 

L ' é c l a i r a g e é l e c t r i q u e d u t u n 
n e l d u S i m p l o u . — Les installa
tions pour l'éclairage éleotrique du tun
nel du Simplon et des gares de Brigue, 
et Iselle ont été commandées à la Cie 
de l'Industrie électrique et mécanique 
de Grenève. A chaque tête sera établie 
une station transformatrice pour l'éclai
rage, de la voie d'évitement et de ses 
signaux. On sait, en effet, que le tun
nel, qui a une longueur de 20 kilomè
tres, est à simple voie, de sorte qu'il a 
fallu prévoir le croisement des trains 
au milieu du parcours, entre Brigue et 
Iselle. 

Pas moins de 400 chevaux de force 
seront affectés à cet éclairage. 

T u u u e l d u I , . ce tschberg . — Di
manche sont arrivés à Frutigen trois 
ingénieurs français chargés de vérifier 
les études du projet du Lœtschberg. M. 
le conseiller national Bùhler les accom
pagnait. 

l i e s m u s c l e s d e s r e c r u e s . — 
Ainsi, que nous l'avons laissé prévoir, 
le département militaire fédéral a dé
cidé que les examens de capacité phy
sique pour les recrues qui ont été in
troduits l'an dernier à titre d'essai dans 
plusieurs arrondissements de recrutement 
devront être subis, cette année, par tous 
les jeunes se présentant au recrutement, 
et dans tous les arrondissements. 

F i è v r e a p b t e u s e . — Cette redou
table épizootie que l'on croyait entiè
rement éteinte dans le canton a fait de 
nouveau, comme on l'a annoncé, son 
apparition à Réchy, près de Chalais. 
Pour le moment une seule écurie est 
infectée et l'on a tout lieu d'espérer 
que, grâce aux rigoureuses mesures pri
ses, le mal ne prendra pas d'extension. 

S i o n . — A l'Avenue du Midi. (Corr.) 
— Il est remarquable avec quel sans-
gêne les entrepreneurs du bâtiment qui 
s'y construit en usent avec cette avenue. 

La place est entièrement obstruée 
par des dépôts de tous genres et l'ac
cès de l'abreuvoir public qui s'y trouve 
est devenu presque impossible. 

Nos édiles ne pourraient-ils pas don
ner une limite au terrain nécessaire 
pour ces entrepôts, afin de ne pas en
traver la circulation ? 

Les graviers devraient être enlevés à 
mesure et il n'est pas nécessaire d'y 
faire des montagnes de sable, pierres, 
etc., qui y séjourneront pendant des se
maines et des mois, pour ne pas dire 
plus, ainsi que cela se pratique chez 
nous. 

Ces matériaux devraient être amenés 
au fur et à mesure des besoins de la 
construction, comme cela se fait ailleurs. 

Une certaine tolérance est nécessaire, 
mais il ne faut cependant pas en abuser. 

Z. 

C h e m i u d e f e r A i g l e - O l l o u -
j f lout l i ey . — Les travaux de terras
sement, infra-structure et pose de la 
voie du chemin de fer Aigle-Ollon-Mon-
they viennent d'être adjugés à M. A. 
Koller-Weber, ingénieur à Lausanne, 
le constructeur du Bière-Apple-Morges, 
du Lausanne-Signal, et;:. 

La commission fédérale d'expropria
tion commencera ses opérations la se-

mort de M. François ne peut être établie. 
— Ainsi, la justice et la police sont impuis

santes I 
— Jusqu'à présent, oui, madame. Le temps 

et le hasard peuvent seuls fournir d'utiles 
indications. 

— Il n'y a rien à faire ? 
— Rien qu'à attendre. 
•— Oh ! monsieur, comme vous, j'ai la certi

tude que mon pauvre père a cessé d'exister, 
reprit Andrée, mais j'affirme qu'il n'a pas 
quitté volontairement la vie. Ce que je vou
drais savoir, c'est la cause de sa mort; ce que 
je vous demande en grâce, monsieur, c'est 
de m'aider à découvrir l'endroit où reposent 
les restes bien-aimés de celui auquel je ne 
puis rendre les derniers devoirs. 

Ici un violent sanglot coupa la voix de la 
jeune fille. 

— Pauvre enfant I murmura la vieille douai
rière. 

— Ma chère Andrée, calmez-vous 1 exclama 
madame de Meyrins. 

L'institutrice n'entendit pas. 
— Ah 1 poursuivit-elle au milieu de ses 

larmes, ce secret funèbre, je demande sans 
cesse à Dieu de me l'apprendre... 

— La Seino ou quelque coin isolé d'un bois 
le révéleront sans doute un jour à la pauvre 
fille, dit le juge d'instruotion à voix basse. 

maine prochaine, et les travaux vont 
incessamment commencer. 

Y i o u n a z . — Accident mortel de che
val. — Samedi matin, un jeune homme, 
Antoine Vannay, se préparait à partir 
pour la foire d'Aigle, lorsqu'on faisant 
abreuver le cheval il reçut de celui-ci 
un coup de pied qui lui brisa la caro
tide, le cou et probablement la nuque. 
Transporté chez lui l'infortuné est 
mort, sans reprendre connaissance. La 
victime, âgée de 20 ans, allait bientôt 
partir pour faire son service militaire. 

M o u t h e y . — Après 3 années d'exis
tence, la «Société des anciens Elèves 
de Monthey" a vu se fermer la porte 
de l'humble local qu'elle possédait dans 
la maison de M. L. Trosset. 

La dissolution pure et simple en a été 
prononcée par son directeur, M. 0 . 
Vuadens, assisté de M. Hammerschmidt, 
fondateur de la société, mandé en toute 
hâte de Lausanne pour la circonstance. 

X. 

R o u t e V e r n a y a z - C h a m o u i x p a r 
S a l v a u - C h â t e l a r d . — La route de 
Verna3raz à Chamonix par Salvan, Fin-
haut-Châtelard est ouverte aux voitures. 

R î d d e s . — Nous annonçons d'autre 
part la mort de M. François Delaloye, 
ancien président de cette commune, en
levé à la suite d'une longue maladie. 

Le défunt laissera le souvenir d'un 
excellent citoyen, de relations aimables 
et d'un magistrat municipal qui a bien 
rempli son mandat ; il appartenait au 
parti libéral qu'il a servi avec dévoue
ment. 

Qu'il repose en paix. 

M a r t i g n y . — En route pour Toulon. 
— La fanfare de Martigny-Ville est 
partie aujourd'hui, vendredi, par le train 
de 10 h. 55, se rendant à Toulon pour 
participer au grand concours international 
de musique. 

La répétition générale de hier soir a 
été tout simplement un délicieux concert. 

M. Hillaert a su savamment tirer parti 
de ses 38 musiciens, qui nous ont donné 
l'illusion d'une musique forte de 60 mem
bres au moins. 

E t quelle cohésion, quelle stricte ob
servation des nuances : les moindres 
mouvements du directeur sont suivis. 

Nous avons d'abord entendu l'„Hiver" 
(scènes de Noël) fantaisie descriptive de 
Ch. Dubois, imposé au concours d'honneur, 
morceau d'une grande finesse ; l'intro
duction, particulièrement difficile, imi
tant un orage, a été rendue avec une 
précision admirable. 

La „Forêt enchantée - ' , imposé en exé
cution, une délicieuse ouverture de 
Furgeot, a fait le plus grand plaisir. 

Mais le clou de la répétition était sans 
contredit la „Marche aux Flambeaux", n° 3, 
de Meyerbeer, oùlaCécilia s'est surpassée. 
Ceux qui connaissent cette célèbre marche 
ont pu se rendre compte de l'immense 
travail accompli par M. Hillaert ; vrai
ment, c'était beau. 

Au lieu des cuivres criards que nous 
avions l'habitude d'entendre, un beau 
jeu de bugles, soutenu par les saxopho
nes, a su charmer nos oreilles. 

Dans le „cantabile" M. Métrai a joué 
les arpèges en vrai artiste. 

— Mon Dieu, elle se trouve mal, s'écria 
Camille en se précipitant vers son amie dé
faillante. 

Madame de Meyrins s'empressa aussitôt de 
seconder sa fille. 

Au moment où la comtesse et Camille pro
diguaient les premiers soins à la jeune insti
tutrice, la porte du salon s'ouvrit ; un laquais 
parut et, présentant à M. de Presmenil un 
plateau d'argent sur lequel se trouvait un 
large pli cacheté, il dit au magistrat : 

— Ayant appris par les gens de madame la 
marquise que monsieur était ici, son valet de 
chambre me charge de lui faire passer le plus 
tôt possible ce pli urgent, qui a été envoyé à 
son adresse il y a une heure à peine. 

Tandis que Camille et sa mère étaient occu
pées auprès d'Andrée, M. de Presmenil de
manda à la vieille marquise de Vondières la 
permission de prendre connaissance de la 
missive qui venait de lui être remise. Cette 
autorisation accordée, il déchira vivement l'en
veloppe et lut à la hâte les lignes suivantes : 

« M. L. de Presmenil, juge attaché au par
quet de la Seine, est commis à l'instruction 
d'un crime découvert aujourd'hui à Paris 
dans les circonstances qu'indiquent les rap
ports et documents ci-joints transmis à notre 
parquet par M. Pamère, officier de police ju-
diciare, chargé plus spécialement du quartier 
des Halles. 

Nous souhaitons à nos excellents mu
siciens tout le succès qu'ils méritent ; 
avec l'énergique directeur qu'est M. 
Hillaart nous croyons que notre belle 
fanfare sortira victorieuse de la lutte et 
rentrera au foyer chargée de lauriers. 

L. 

Confédération Suisse 

l i e s d é p e u s e s d e l ' é c o l e p r i 
m a i r e . — De 1898 à 1902, la petite 
Suisse a dépensé 138 millions 491,623 fr. 
pour ses écoles primaires. C'est donc 
une dépense annuelle moyenne de 
27,698,324 fr. 

Voici comment on a partagé la manne 
de la subvention fédérale pour 1903 : 

4578 fr. pour la création de nouveaux 
postes d'instituteurs ; 1,059,128 fr. pour 
la construction d'écoles : 35,880 fr. pour 
la gymnastique ; 54,288 fr. aux écoles 
normales ; 728,489 fr. pour l'amélioration 
des traitements du personnel enseignant ; 
88,010 fr. pour le mobilier scolaire ; 
28,695 fr. pour l'achat de matériel d'é
cole ; enfin, 47,136 fr. pour la nourri
ture et les vêtements d'enfants pauvres. 

I i ' i n i t i a t i v e l é g i s l a t i v e f é d é 
r a l e . — Le Conseil d'Etat fribourgeois 
a émis son préavis sur l'initiative po
pulaire en matière législative que les 
cantons de Zurich et de Soleure pro
posent d'introduire dans la Constitu
tion fédérale. A l'instar de plusieurs 
gouvernements cantonaux, le Conseil 
d'Etat de Fribourg demande que l'in
novation soit admise avec des restric
tions propres à sauvegarder l'organisa
tion fédérative de la Suisse. Il voudrait, 
en particulier, que la loi fédérale qui 
viole la Constitution ne fût plus inat
taquable désormais. La charte fonda
mentale des Etats-Unis, dont se sont 
inspirés les auteurs de la Constitution 
fédérale de 1848, permet de déférer au 
Tribunal supérieur des lois votées par 
le Congrès américain qui sont considé
rées comme inconstitutionnelles. L'adop
tion de l'initiative de Zurich et So
leure nécessiterait l'établissement d'une 
institution semblable dans la Confédé
ration. 

Bfotre a r m é e . — L'armée fédérale 
suisse avait, au 1er janvier 1905, une 
force de présence de 235,634 hommes, 
tant élite que landwehr, soit : 

Etat-major 112 ; 1er corps d'armée 
44,765 ; l ime corps d'armée 45,008 ; 
M m e corps d'armée 42,774 ; IVme corps 
d'armée 42,536 ; troupes de forteresse 
20,642; .troupes à disposition, 39,797 
hommes, en plus officiers à disposition 
selon l'article 58 de l'organisation mili
taire 746, états-majors et officiers du 
service territorial et des étapes 424. 

Dans l'élite, le 1er corps d'armée 
compte 35,240 hommes, soit états-majors 
505 ; Ire division 15,855 ; l ime division 
15,454 ; troupes de corps 3,246. 

Le l ime corps d'armée 35,417 hommes, 
soit état-majors 475 : M m e division 
14,910; Vme division 15,470; troupes 
de corps 3,557. 

Le M m e corps d'armée 34,100 hommes, 
soit états-majors 486 ; Vlme division 

» M. le juge d'instruction devra procéder 
sans retards aux constatations et informations 
d'usage. 

» Paris, le 20 septembre 1869. 
» Signé : LE PROCUREUR IMPÉRIAL. » 

Le magistrat tourna rapidement le feuillet 
et prit connaissance d'un autre papier qui ne 
contenait également que peu de lignes. Il avait 
à peine achevé sa lecture que son regard 
s'éclaira soudain et qu'un profond étonnement 
se peignit sur son visage. Ce mouvement de 
surprise fut presque aussitôt réprimé. Andrée 
venait de recouvrer l'usage de ses sens ; ses 
yeux rencontrèrent ceux de M. de Presmenil 
attentivement fixés sur elle. 

La pauvre enfant se leva et chercha en 
quelque sorte à s'excuser de la faiblesse qu'elle 
venait d'éprouver. 

— Mademoiselle, dit alors le juge d'instruc
tion en s'adressant à l'institutrice, votre dou
leur si légitime et si respectable m'a profon
dément touché. Vous pouvez être assurée que 
l'appel que vous m'avez adressé, il y a peu 
d'instants, a été entendu. Comme magistrat, 
comme homme, mon dévouement vous est 
entièrement acquis ; avec l'aide de Dieu et 
grâce à mos]efïorts, nous arriverons, je l'espère, 
à acquérir la triste certitude que vous me 
demandez : nous retrouverons les traces de 
celui que vous pleurez. 

13,945; Vllme division 15,257; troupes 
de corps 3,412. 

Le IVme corps d'armée 31,096 hom
mes, soit états-majors 476 ; la IVme 
division 14,157 ; la V M m e |divisiou 
13,079; troupes de corps 3,384 ; troupes 
de forteresse 6,367 hommes, soit états-
majors 72, Gothard 3,923, St-Maurice 
2,372 ; troupes disponibles, 3,068, soit 
états-majors 45, unités 3,023. 

L'élite entière compte 145,000 hom
mes répartis suivant les armes : infan
terie, 111,643 ; cavalerie, 5,175 ; artillerie 
17,523 ; génie, 5,562 ; troupes sanitaires, 
1,923 ; troupe d'administration, 1,403. 

La landwehr compte : 1er ban, 44,701 
hommes ; 2me ban, 26,454 hommes. 

C h e m i n s d e 1er f é d é r a u x . — 
L'exploitation des chemins de fer fédé
raux pendant le premier trimestre de 
1905 accuse, sur le trimestre corres
pondant de 1904, une moins-value to
tale de fr. 1,477,000, nonobstant une 
augmentation de 644,000 voyageurs 
transportés et de 24,000 tonnes de mar
chandises. 

La recette transport-voyageurs est en 
augmentation de fr. 210,000 sur le pre
mier trimestre de 1904, mais la recette 
transport-marchandises est en diminu
tion de fr. 889,000, ce qui s'explique 
par la réduction des tarifs. 

Ensorte que le total des recettes-
transports est de fr. 679,000 inférieur à 
celui du premier trimestre 1904 (9096 fr. 
par kilomètre au lieu de fr. 9405). 

La somme totale des recettes donne 
23 millions ; elle est de 686,000 fr. in
férieure à celle du premier trimestre de 
1904. 

D'autre part, les dépenses d'exploita
tion ont été de 17 millions, soit de fr. 
791,000 supérieures au premier trimes
tre 1904 (fr. 7017 par kilomètre au lieu 
de fr. 6719). 

En ajoutant à ce chiffre la moins-
value des recettes par 686,000 fr. on 
obtient la moins-value totale de 1,477,000 
francs. 

Il faut espérer que ces chiffres s'amé
lioreront pendant le reste de l'année, 
encore que les causes de la moins-value 
demeureront ce qu'elles sont aujour
d'hui. 

L o i s u r l a c h a s s e . — Le Conseil 
fédéral vient d'adopter un règlement 
d'exécution pour la nouvelle loi fédérale 
sur la chasse et la protection des oi
seaux qui entrera en vigueur le 1er 
mai 1905. 

Le Conseil fédéral invite les cantons 
à soumettre à son approbation jusqu'au 
1er septembre les lois et règlements 
qu'ils seront appelés à édicter en vue 
de la mise à exécution de la nouvelle 
loi fédérale sur la chasse. 

F o n d a t i o n S c h i l l e r . — Le comité 
de la « Fondation Schiller » a lancé 
une proclamation dans laquelle il invite 
le peuple suisse à célébrer le centième 
anniversaire de la mort de Friedrich 
von Schiller, le poète de „ Guillaume 
Tell ". Afin de donner à cette cérémo
nie un souvenir durable, les autorités 
fédérales ont voté la somme de 50,000 
francs pour la „ Fondation Schiller ». 
Le but de cetta fondation est de venir 
en aide aux écrivaius suisses, sans dis-

Ces paroles furent prononcées avec un accent 
plein de solennité qui fit une profonde impres
sion sur les témoins de cette scène. 

Chacune des quatre femmes s'étonnait inté
rieurement du changement opéré si rapidement 
dans l'esprit du jeune magistrat. 

N'avait-il pas, un quart d'heure auparavant, 
exprimé des doutes sur la possibilité de dé
couvrir ce qu'était devenu M. François ': 

N'avait-il pas dit même qu'il n'y avait rien 
à faire ? 

Enfin, n'avait-il pas cherché à écarter la 
pensée que la disparition du père d'Andrée 
cachait un crime ? 

Comment le jugement porté par M. de Pres
menil avait-il pu se modifier aussi vite ? 

Telles étaient les questions que se posaient 
instinctivement la marquise de Vondières, la 
comtesse et les deux jeunes filles. 

(A suivre.) 
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tinction de langues, tombés dans le be

soin. 
Pourrait-on élever au chantre des 

premiers temps de la liberté suisse un 
plus beau monument? Nous ne le pen
sons pas ; aussi, le 9 mai prochain, le 
peuple suisse contribuera, lui aussi, par 
son offrande — car il manque encore 
50,000 fr. pour constituer le fonds — à 
tresser cette noble couronne à l'auteur 
de „ Guillaume Tell ". 

H ô t e l i e r s - — La Société interna
tionale et la Société suisse des maîtres 
d'hôtel ont élaboré un nouveau code 
télégraphique à l'usage des étrangers 
pour commander les chambres et le 
nombre de lits nécessaires à l'avance. 
Ce code, rédigé en quatre langues, sera 
donné gratuitement à tous ceux qui 
voudront en faire emploi. 

m u s i q u e s m i l i t a i r e s . — Nos 
musiques de bataillon, écrit le Bund, 
vont bénéficier à l'avenir d'une amélio
ration de leur instruction. Tandis que 
les trompettes étaient instruits jusqu'ici 
dans un cours spécial de l'école de re
crues d'infanterie, ils auront désormais 
à participer pendant quatre semaines à 
un cours spécial pour aspirants-trom-
pettQs, où les mauvais musiciens seront 
éliminés. Ce n'est qu'après, que les re
crues trompettes seront admises aux 
écoles d'infanterie de leur division. Le 
premier cours pour aspirants-trompettes 
de toutes les divisions a eu lieu récem
ment à Zurich. 

m a u v a i s p a y e u r s . — C'est du 
peuple chevaleresque de l'Espagne qu'il 
s'agit. 

Le 5 février 1900, une convention 
fut signée entre la Suisse et le gou
vernement espagnol, par laquelle celui-
ci s'engageait à demander aux Cortès 
une indemnité de 690,000 francs, des
tinée à rembourser la Confédération du 
solde que l'Espagne lui devait encore 
depuis la capitulation du 2 août 1804. 
C'est à cette date, en effet, que furent 
licenciés les régiments suisses au service 
de l'Espagne. Et nos soldats durent 
rentrer au pays sans être payés. 

Voilà cinq ans que le Conseil fédéral 
rappelle au ministère de Madrid la 
vieille dette. Et les Espagnols font tou
jours la sourde oreille. 

L e s «'liions f é d é r a u x . — La Di
rection suprême des C. F. F. vient de 
prendre une grave décision ! Il sera 
permis dorénavant aux employés des 
gares importantes de tous les réseaux, 
où la veille de nuit est nécessaire, d'avoir 
un chien de garde. Il paraît que cet 
usage existe déjà dans quelques gares 
de l'ancien réseau de l'Union suisse. 

L'achat et l'entretien des chiens f é 
déraux" seront à la charge de la Con
fédération. 

C'est égal, voilà une réforme peu ba
nale et qui montre, une fois de plus, 
toute la sollicitude de Maman Helvétia 
pour ses chers enfants de l'Administration. 

Nouvelles des Cantons 

T h u r g o v i e . — Victoire radicale. — 
Le parti libéral-radical a remporté une 
brillante victoire à Frauenfeld aux élec
tions pour le Grand-Conseil. La coali
tion des socialistes et des conservateurs-
catholiques a été battue. Les six radi
caux en liste sont élus et, avec eux, 
deux représentants de l'extrême-gauche 
et un conservateur. Les radicaux avaient 
proposé l'élaboration d'une liste com
mune portant cinq des leurs et quatre 
des oppositions. Celles-ci ayant trouvé 
ces prétentions « exorbitantes », la lutte 
s'est engagée et a tourné à la complète 
confusion des partis d'opposition. 

T c s s i u . — Une manifestation réac
tionnaire au Grand Conseil. — Le Grand 
Conseil tessinois s'est réuni lundi après-
midi, à 2 l\i h., en session de printemps. 
La gaucho proposait comme président 
M. Perucchi, avocat, qui a obtenu 50 
voix, et comme vice-président M. Pioda, 
conseiller national, qui en a obtenu 49. 
A la suite de l'élection de M. Perucchi, 
M. Motta, conseiller national, a donné 
lecture d'une déclaration de protesta
tion, puis la droite toute entière a aban
donné la salle du Grand-Conseil. La 
séance a cependant continué jusqu'à 4 
heures. 

48 députés tessinois de la gauche as
sistaient seuls mardi à la séance du 
Grand Conseil. Celui-ci a décidé de pu

blier une protestation dans la Feuille 
officielle contre l'obstructionnisme de la 
droite, puis s'est ajourné au lundi 8 
mai. 

T a u t l . — Avalanches. — Toute une 
série de grosses avalanches sont tombées 
ces jours derniers dans le vallon de la 
Tinière, qui des.cend du col de Chaude, 
à Villeneuve. Elles n'ont pas causé de 
dégâts aux forêts, mais la route a été 
obstruée sur une longueur de 150 mètres 
et une hauteur de 6 mètres. 

On estime à 100,000 mètres cubes la 
masse de neige amoncelée par ces ava
lanches. 600 mètres cubes de bois fa
briqué par la commune de Lausanne, se 
trouvent de ce fait bloqués et ne peu
vent pour l'instant être amenés à Lau
sanne. 

F ri b o u r g . — Elevage rémunérateur. 
— L'Ami du peuple de Fribourg rap
porte deux cas de fécondité qui méritent 
d'être publiés : 

A Vaulruz, une vache vient de mettre 
au monde trois veaux, bien portants et 
bien constitués. 

Presque en même temps, et à une 
petite distance, à Sales, une autre mère 
vache donnait le jour à deux jolies fe
melles. 

Dans ce dernier cas, les veaux étaient 
l'un de couleur pie rouge et l'autre de 
couleur pie-noire, alors que leurs parents 
et leurs ancêtres appartenaient à la race 
tachetée noire. L'explication de cette 
anomalie serait intéressante à connaître. 

G e n è v e . — Exposition internationale 
de l'automobile et du cycle. — Une expo
sition internationale de l'automobile et 
du cycle aura lieu ces jours prochains à 
Genève ; elle durera du 29 avril au 7 
mai. Les samedi 29 et dimanche 30 
avril auront lieu de grands concerts, le 
samedi à 8 1 / 2 h., le dimanche à 3 h. 
et à 8 V2 h. 

Les autres jours, l'exposition sera ou
verte dès 9 h. du matin. 

Les jeudi 4 et dimanche 7 mai, nou
veaux concerts. La clôture aura lieu le 
dimanche 7 mai, à 6 h. après le tirage 
de la tombola. 

Nouvelles étrangères 

La guerre russo- japonaise 
En Mandchourie 

Les dépêches de Mandchourie annon
cent l'approche d'événements décisifs. 
D'après les dépêches de Kharbine aux 
journaux, les habitants fuient, abandon
nant leurs maisons. L'encombrement du 
chemin de fer est tel que les fugitifs 
de Vladivostok sont obligés do s'en re
tourner. Il n'y ajjas eu de viande fraîche 
sur le marche de ' Vladivostok depuis 
plus de quinze jours. 

Le butin do Port-Arthur 
Le relevé officiel des prises effectuées 

à Port-Arthur indique, entre autres, un 
total de 525 canons en bon état. 

Les escadres russes 
L'amiral E,ojestvensky se trouve dans 

la baie Cameraigne — que les dépêches 
orthographient Camranh — sur les côtes 
de l'Annan:. Peu de jours auparavant 
cette baie avait été visitée par deux 
croiseurs japonais qui voulurent effec
tuer des sondages. Ils furent invités à 
prendre le large et obéirent. 

Suivant l'état-major de la marine russe, 
l'escadre de l'amiral Nébogatoff se trou
verait déjà dans le détroit de la Sonde 
et serait prête à faire sa jonction avec 
Rojestvensky. 

À Tokio, on croit que l'escadre de la 
Baltique continue à occuper la baie de 
Cameraigne ou un autre point de la côte 
de l'Annam, où elle restera probable
ment jusqu'à l'arrivée de la troisième 
escadre. Les informations d'après les
quelles Rojestvensky exécute des recon
naissances et examine les navires neutres 
au large de la baie de Cameraigne ont 
provoqué de nombreux commentaires 
dans la presse. 

Au Japon, on voit de très mauvais œil 
le stationnement de l'escadre russe dans 
la baie de Cameraigne. Les journaux de 
Tokio tiennent un langage menaçant à 
l'adresse de la France et de ses posses
sions asiatiques. On croit que le gou
vernement a envoyé une protestation à 
Paris. 

Les troubles en Russie 

Condamnation à mort 
Le jugement du meurtrier du grand-

duc Serge, Koliajew, a eu lieu à huis 
clos. Le président, sénateur Deuer, a 
adressé à l'accusé les questions d'usage 
au sujet de son identité. Ce dernier a 
contesté que le président eût le droit 
de lui poser ces questions. Il se consi
dère comme un citoyen fait prisonnier 
en temps de guerre et ne répondra que 
comme tel. Le président a fait alors 
emmener le prévenu, qui a été défendu 
par MM. Mandelstamm et Schtchanew. 

Le meurtrier du grand-duc Serge a 
été condamné à mort. 

Koliajew a refusé de signer son re
cours en grâce. Il a écouté la lecture 
de la sentence de mort avec calme, 
demandant seulement que son exécution 
ait lieu en public. 

La grève s'étend 
Le mouvement gréviste gagne tous 

les ports de la Baltique. Les débardeurs 
profitent de la réouverture des ports à 
la navigation pour augmenter leurs re. 
vendieations. 

L'agitation rurale 
Une cinquantaine de villages de la 

région de Kamecetz et de Proskouroff 
(Podolie) sont en proie à l'agitation 
rurale. Les paysans contraignent les ou
vriers des propriétaires à cesser le tra
vail. Leur attitude est très menaçante 
et les violences qu'ils commettent exigent 
l'envoi de troupes. 

Incarcération d'étudiants 
Le préfet de police de St-Pétersbourg 

a ordonné l'incarcération, pendant un 
mois, de cent et un étudiants, des deux 
sexes, arrêtés pour avoir fait une mani
festation à l'académie de musique. 

F r a u e e . — A Limoges. L'aspect de 
la ville après l'émeute. — 197 militaires 
blessés. — Les événements de Limoges 
ont produit dans la ville une émotion 
telle que la majorité des magasins sont 
fermés. La vie publique est totalement 
suspendue ; les enfants ont déserté les 
écoles, et les ménagères sortent tout 
juste pour aller aux provisions. 

La place du champ de foire où se 
sont déroulés la plupart des événements, 
offre un aspect saisissant. 

La plupart des barricades ont été dé
truites en parties par la troupe. Les 
pavés sont arrachés, de nombreuses 
brouettes et voitures sont pleines de 
cailloux, des débris de toutes sortes 
jonchent le sol. Tout cela montre bien 
la résistance acharnée opposée par les 
manifestants. 

Sur une distance de plus de 200 
mètres, la grille du jardin public est ar
rachée. Les chaises et les bancs gisent 
pêle-mêle. 

Le général commandant le corps 
d'armée a fait paraître une note cons
tatant que le nombre dos officiers et 
soldats blessés s'élève exactement à 
197. 

Le 3° escadron du 20mc dragons a eu 
15 officiers et 44 cavaliers blessés dont 
10 grièvement. Un escadron du 21me 
chasseurs a eu 1 officier et 5 cavaliers 
blessés ; il y eut, en outre, 99 hommes, 
plus ou moins contusionnés dans ces 
deux escadrons. 

Parmi les soldats du 78me régiment 
d'infanterie, il y eut 1 officier et 14 
hommes blessés. 

Toutes ces blessures ont été occasion
nées par des projectiles lancés par les 
manifestants, soit des pierres, des pavés, 
des barres de fer et des tessons de 
bouteille. 

Plusieurs coups de pistolet ont été 
tirés contre la troupe. 

I t a l i e . — La grève des „ferrovieri".— 
Toutes les informations tendent à la 
représenter en décroissance. 

En Toscane, dans la Vénitie, le service 
des voyageurs est complet ; le service 
des marchandises est suffisant. A Milan, 
on fait toujours partir des trains pour 
l'Adriatique, et sur le réseau de la Mé
diterranée on a augmenté le service des 
trains. A Turin et Gênes le service aug
mente toujours. Dans le Midi aussi il y 
a une certaine amélioration de la situa
tion. A Foggia, où une collision san
glante s'est produite entre les grévistes 
et la troupe, le service des trains de 
voyageurs est presque complet. En Si

cile, la situation est toujours bonne. Le 
personnel des machines chôme en partie 
seulement à Catane, mais on fait dans 
ce pays un service bien supérieur au 
service minimum. 

En un mot, le personnel du réseau 
entier tend à reprendre le travail. 

A n g l e t e r r e . — Un frère mort il y a 
150 ans. — Une affaire vient de se 
plaider à Londres ; c'est une affaire de 
testament. Un témoin fut appelé pour 
déposer. Entre autres questions, on lui 
posa celle-ci : 

— Avez-vous des frères ou sœurs ? 
Le témoin répondit qu'il avait eu un 

frère, mais que ce frère était mort il y 
a cent-cenquante ans. La cour anglaise 
crut à une plaisanterie et se préparait 
à inviter le témoin à plus de respect, 
quand celui-ci fournit les preuves de 
ce qu'il avançait. 

Le fait était exact. Le père du témoin 
s'était marié à 19 ans et avait eu aussi
tôt un fils qui mourut la même année. 
Devenu veuf, ce père se remaria à l'âge 
de soixante-quinze ans et eut un second 
fils, qui était le témoin. Or, celui-ci 
avait quatre-vingt-quatorze ans au mo
ment où il témoignait. Ajoutez 94 à 56 
(différence entre 75 et 19, âge des deux 
mariages) et vous avez exactement 150. 

C h i l i . — Terrible incendie. — La 
ville de Pisagua, que la poste avait 
déjà éprouvée, vient d'être ravagée par 
uu incendie, qui a détruit le tiers des 
maisons. Les bâtiments do l'Etat et les 
succursales des banques sont brûlés. 

M a r t i n i q u e . — Nouvelle éruption du 
Mont-Pelé. — Un télégramme de Port-
de-France signale que dans les journées 
du 9 et du 10 avril une fumée épaisse 
s'échappait du cratère du Mont-Pelé. Le 
11, l'activité a augmenté, et, le 12, il 
s'est produit une éruption importante, 
accompagnée de légères secousses de 
tremblement de terre, qui, rattachées 
au terrible tremblement de terre des 
Indes anglaises, attestent bien un phé
nomène général. 

Toute la population est dans l'inquié
tude. 

I l e d e l a G u a d e l o u p e . — Un 
violent tremblement de terre a secoué 
l'île de la Guadeloupe, dans la journée 
de lundi. 

I n d e s . — La peste. — Plus de 1000 
décès journaliers, causés par la peste, se 
produisent à Calcutta. Les autorités mi
litaires paient des primes pour la des
truction des rats. 

r POUR GUERIR 
LES 1 

MALADIES DE L'ESTOMAC, 
CONSTIPATIONS, VERTIGES 

ET PALPITATIONS, 

PRENEZ 

LA TISANE AMÉRICAINE 
DES SHAKERS. 

Détail dans toutes les pharmacies. Vente 
en gros chez M. F. Uhlmann-Eyraud, 12 
Boulevard de la Cluse, Genève, qui enverra 
sur demande à titre gracieux une brochure 

explicative. 

Souverain pour les soins de la peau. 
F r é d é r i c S te ln fe l s , Zurich. 

FARINE 
WCT 

Pour Enfants, (pnvalascentsçVieilla 

L e F r o i d e t l ' H u m i d i t é 
Les personnes rhumatisantes soucieuses de leur 

santé devraient toujours avoir une provision 
d'Emplâtres Allcock, aujourd'hui universellement 
reconnus comme remède préventif et curatif du 
rhumatisme, dont le froid et l'humidiié sont si 
souvent la cause. 

Avis aux abonnés 
Ceux de nos abonnés qui n'ont pas 

encore payé l'abonnement du lc'r semestre 
1905, sont priés de nous envoyer le 
montant au plus tôt. 

L'Administration. 



LE CONFEDERE 

Monsieur Paul DELALOYE et famille, à Charrat ; 
Monsieur Edouard DELALOYE et famille, à Riddes ; Mon
sieur Félicien DELALOYE et famille, à Riddes ; Monsieur 
Philippe DELALOYE et famille, à Collombey ; Mademoiselle 
Jeanne DELALOYE, à Riddes, et leur parenté à Riddes, 
Ardon et Saxon, ont la douleur de faire part du décès de 
leur cher père, grand-père et parent 

Monsieur François DELALOYE 
ancien président 

survenu à l'âge de 52 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, dimanche, 23 cou
rant, à 83 /4 heures du matin. 

R. I. P. 
Le présent avis t ient lieu de lettre de faire-part. 

Remerciements 
Nous nous faisons un devoir de remercier toutes les 

personnes, et particulièrement la jeunesse, qui nous ont 
témoigné tant de sympathie à l'occasion du décès de notre 
très regretté fils et frère 

Monsieur Antoine Vannay 
L a Camil le a f f l i g é e . 

Vionnaz, le 19 avril 1905. 

D é p ô t d e Beau choix de 

pour constructions TOBHT X O U S S Ô L l C S 

Gri l lage / f t l g S B h Modèle 1905 
g a l v a n i s é Ç^^^^^^^fy 

en toutes dimensions ^ - ^ V L J A X Q.6 l u à 7 0 II '* 

C h e z J o s . V E U T H E Y , M a r t i g n y - V i l l e . 

ence et Société Immobilière 
de Monihey 

larclay, notaire & Ch. Rossier 
V e n t e e t a c h a t d ' i i n m e i i b l c s d e t o n t e n a t u r e a 

M o n t h e y , S t - M a n r i e e e t e n v i r o n s . 

L ' a g e n c e s e c h a r g e a u s s i d e n é g o c i e r t o n s a c h a t s , 
v e n t e s e t l o c a t i o n s d ' i m m e u b l e s . 

La plus grande discrétion est garantie 

B u r e a u chez M. C h . R O S S I E R . -X I t l o u t h e . y 

grand choix de 

d ' é t é 
vient d'arriver au M a g a s i n 

Wletor DUPUIS 
Place Centrale Martigny-Ville Place Centrale 

1 Vente à des | 

PRIX très AVANTAGEUX 
à l'occasion de la fête de 

Envois postaux— Livraisons soignées 

Je me fais un plaisir do 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 anberge et de m'enivrer, 
comme je le faisais autrefois. Il m'arrive bien encore d'aller quel
quefois dans un établissement avec des amis et d'y prendre 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 
heureux d'être guéri de cette affreuse passion et vous remercie 
de cœur des excellents procédés dont vous vous êtes servis pour 
cela. Le grand avantage de votre traitement, c'est qu'il peut être 
suivi par le malade, sans mémo que celui-ci le sache ; il est 
inoffensif en tous points. Gimmel, distr. Oels en Silésie, le 4 oc
tobre 1903. Hermann Schônfeld, propriétaire.—Signature légalisée 
à Gimmel, le i octobre 1903, le maire : Menzel. — Adrsese : 
Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 30-17H1200Z 

O n d e m a n d e 
pour petit hôtel-pension une 

bonne cuisinière 
connaissant la cuisine bourgeoise. 

S'adresser à l'imprimerie. 

Hôtel du Cygne 
M o n t r c u x 

d e m a n d e u n e t i l l e d e 
c u i s i n e . 

Pour chasseurs 
On offre à vendre pour le prix 

de 20 fr. des fusils Vetterli trans
formés en fusils de chasse à gre
naille, bonne portée. 3-2 

S'adresser à l'hôtel Sclnvei-
zerhof, à Martisrny-Gare. 

Très bons vins de table na
turels (ronges et blancs) a 38, 
40 et 45 cts le litre par fûts 
do 100 litres et plus, rabais par 
300 litres franco loute gare. 

S'adresser à Charles Marttn, 
Monthey. 

Les voyageurs pour l'Amérique 
sont transportés par les n o u 
v e a u x v a p e u r s de la 

Red Star Line & 
American Line 

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

I i o u i s K a i s e r a l î à l e 
o u C h . I m s a u d a S i o n . 

Demandez partout 
L'extrait de café de Hol
lande marque Cerez frè
res, la meilleure connue. 

Adrien Druey, Bussigny, suce. 

Attention 
mérite la combinaison de valeurs 
à lots autorisées par la loi que 
chacun peut se procurer contre 
payements mensuc's de 4, 5,8 ou 
10 frs. ou au comptant, auprès de 
la maison spéciale soussignée.— 
Lots principaux de tr. O o o . o o o , 
S o o . o o o , S o o . o o o , I S o . o o o , 
l o o . o o o , 7 5 . 0 0 0 , ISo.ooo. 
3 5 . 0 0 0 . l o . o o o , 5 o o o , ! i o o o , 
etc., etc., seront tirés et les titres 
d'obligations seront remis succes
sivement à l'acquéreur. 

P a s d e r i s q u e , chaque obli
gation sera remboursée pendant 
les tirages présents ou ultérieurs. 

L e s p r o c h a i n s t i r a g e s 
auront lieu : 1er mai, 10 mai, 15 
mai, 15 juin, 20 juin, 30 juin, 10 
juillet, leraoût, 15août,20août, 15 
septembre, 30 septembre, 1er oc
tobre, 15 octobre, 20 octobre, 10 
novembre, 15 novembre, 1er dé
cembre, lOJdécembre, 15 décembre, 
20 décembre, 31 décembre. 

Les prospectus seront envoyés 
sur demande gratis et franco parla 

6anque p.obligations à primesà Berne 
Papeterie à 2 fr. 

contenant 
100 feuilles de papier à let
tres, 100 enveloppes, crayon, 
porte-plume, bâton de cire à 
cacheter, 12 plumes d'acier, 
gomme à effacer, do l'encre, 
du buvard et des conseils 
utilespourgagner de l'argent. 

Le tout dans une boîte élé
gante et seulement pour 2 fr. 

Franco, contre envoi du 
montant. 

5 pièces pour 8 fr. 
A. Niederhseuser 

fabrique de papier, Granges 

a M a r t i g u y - V i l l e pour rai
son de santé un 

Café-Restaurant 
bien achalandé 

S'adresser à l'imprimerie. 

O u e l i e r e l i e u n e 

pour aider au ménage 
S'adresser à E. Montangero, 

Brasserie du Collège, Vevey. 6-2 

Grand choix de poules, pon
deuses, oies, canards et lapins. 
Prochainement arrivage de pou
lettes. Dindes et dindons sur 
commande. 

Louis Rochat, 
marchand de volailles, Saxon. 

1 1 Seulement 1 Mark b i ï e t 
' de l'avantageuse Loterie 

d'Argent hâdcise 
Tirage déjà le 20 mai 

OOQQlots en espèces M 
Ouoosans réduction1'1-

9 
lot prlnc. M. 20,000 
lots princ. M. 5,000 
lots à 1000 M. 2,000 
lots à 5 0 0 M. 2 0 0 0 

3280 lots ensemble M. 16,800 : 
RillaMM ( 11 billets 10 Mk 
flWBinïli (Port et liste 30Pf.j 

expédiés par » 
I Slflrmflp Dépôt générall 
JilMlfflSr Strasbourg i/A | Pour une cure de printemps, 

exigez le véritable 

Salsepareille lodel 
le meilleur dépuratif du 

contre Boutons, dartres 
épaississementdu sang.rougeurs, 
maux d'yeux, scrofules, déman
geaisons, goutte, rhumatismes, 
maladies de l'estomac, hémor-
rhoïdes, affections nerveuses, etc. 
La Salsepareille Model soulage 
les souffrances de la femme au 
moment des règles et se recom
mande contre toutes les irrégu
larités. Nombreuses lettres et at
testations reconnaissantes. 

Agréable à prendre, 1/3 litre 
3 fr. 50, '/., litre 5 fr., 1 litre 
(une cure complète) 8 fr. 

Dépôt général et d'expéditions : 
Pharmacie Centrale, rue du 

Mont-Blanc, 9, Genève. 
Dépôts a Martigny : Lovey, 

pharm. ; à Monthey : Carraux et 
Zum-Offen, pharm.; à Sion: Pit-
teloud, pharm.; à Bex: Borel et 
Rossetet; à Aigle: Kserner. 

Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorabie public de St-
Maurice et environs qu'il Nient d'acquérir l ' i ï ô t e l d e I ' K c u d u 
V a l a i s a S t - M a u r i c c . 11 assure sa clientèle que les plus grands 
soins seront apportés à la tenue de l'Hôtel, du Restaurant et du 
Café. Des mets et des boissons de 1er choix seront servis aux prix 
les plus modérés. 

Se recommande 

Pierre Villiger-Schmidt. 

Place Centrale Place Centrale 

G r a n d c h o i x d e 
M o n t r e s , ; l ' e i a d u l e s e t J JSéve i l s 

en tous genres 
K i e l i e a s s o r t i m e n t d e 

Bagues, Broches, Sautoirs, Colliers, Croix 
en or, argent et doublé f W ' ^ ' : ? i ' 

Alliances Orfèvrerie LunetterieMXT 4 Û Orfèvrerie Lunetterie§ffl -j 
H o r l o g e s é l e c t r i q u e s 

marchant 5 ans sans être remontées 
Réparations promptes et soignées * ^ ^ ^ i ï ^ 

£ 3 ^ sont bon marché 
et d'un emploi 
avantageux. Je re
commande ces 

_. produits du pays 
.Croix-Etoile.) à tous ceux qui désirent avoir 

ce qu'il y a de mieux, et cela pour un prix modique. En vente à l'état 
toujours frais chez L a t t i O l l , M a r t i f f l l V 

L'Arôme des potages 
Les Tubes de Bouillon 
Les Potages à la minute 
(Marque de garantie 

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

avec dispepsie et constipation. De fréquentes flatuosités que je 
sentais particulièrement pendant la nuit m'oppressaient d'une façon 
très pénible. J'ai été rapidement guéri de mon mal par un traitement 
approprié que m'a l'ait suivre la Policlinique privée de Glaris et qu'elle 
m'indiquait par correspondance. Depuis lors, je n'ai plus éprouvé de 
douleurs d'estomac et la digestion se fait normalementet sans peine. 
St. Oyens s./ Rolle (Vaud), le 26 novembre 1903. Alfred Grosjean. 
—Vu pour légalisation de la signature ci-contre: Henri Staider, syndic. 
—Adresse: Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 10-5 

Commerçants, Industriels ! 
Si vous voulez ouvrir de nouveaux débouchés et 

donner beaucoup plus d'extension à vos affaires, insérez 
des annonces dans 

LE CONFÉDÉEÉ 
où la publicité est très efficace vu son grand nombre 
d'abonnés et lecteurs. 

S'adresser à l'agence de publicité IIAASENSTEIN 
& VOGLER et à l'imprimerie du journal, à Martigny. 

Manufacture Lausannoise de Biscuits 
Société anonyme 

L 

BISCUITS NOUVEAUX 
Nippon en rouleaux, Moscovite 

Napolitain fourré aux abricots, CoÏÏbri 
Fabrication toute moderne, procédés entièrement mécaniques. 

Toutes les machines sont actionnées par l'électricité. 
L'Usine de Petit-Prélaz (route de Morges), est ouverte aux visiteurs 

les mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine, de 2 à 5 heures du soir. 




