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La phase critique 
Les nouvelles se précisent peu à peu sur 

les débuts de la bataille engagée en Mand-
chourie ; il n'y est pas question d'armis
tice en vue des négociations de paix ; 
sans qu'il y ait encore d'engagement général 
à proprement parler, les Japonais pour
suivent leur avance vers le nord et déjà 
plusieurs fois, tantôt sur un point, tan
tôt sur un autre, les Russes n'ont pas 
pu résister à leur pression. 

Les dernières dépêches signalent en
core un nouvel avantage japonais. 
En lui-même, il n'est pas très mar
quant, mais, joint aux autres, il montre 
que l'investissement de l'armée de Li-
niévitch par les forces du maréchal ja
ponais Oyama se poursuit lentement 
mais avec une précision toute mathé
matique. 

C'est la région de Gririne, où le gé
néralissime russe vient de transférer son 
quartier général, qui sera le théâtre de 
la gigantesque mêlée, qui mettra aux 
prises 7 à 800,000 hommes, à moins 
qu'un armistice n'intervienne prompte-
ment ; mais nous semblons en être bien 
loin encore, car le gouvernement russe 
ne veut pas admettre que la partie soit 
irrémédiablement perdue et que la Rus
sie en soit réduite à accepter les condi
tions que le Japon lui dictera. Il ne 
voudra donc certainement pas aller au 
delà de l'abandon de la Mandchourie et 
du paiement d'une indemnité modérée. 
Dans ces conditions, il n'est guère pos
sible que la prochaine entrevue, fixée 
dans la capitale des Etats-Unis, entre 
les délégués russes et japonais pour né
gocier des conditions de paix aboutisse 
à des résultats favorables. 

Quelle sera donc l'issue de la lutte, si elle 
n'est pas interrompue d'un commun ac
cord par un double ordre télégraphique 
de Tokio et de St-Pétersbourg ?... Nul 
ne peut en préjuger de façon absolue, 
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— Précisément, reprit le brigadier, comme 
il n'y a pas deux cents mètres d'ici à la pointe 
de l'île, l'assassin on les assassins auraient 
très bien pu se débarrasser du corps en le 
jetant dans le fleuve. De plus, tous les mem
bres ont été retrouvés dans un quartier éloigné 
de oeux-ci. Pourquoi, dès lors, aller semer ces 
débris humains dans les puits du quartier des 
Halles, lorsque la Seine coule à cent pas ? 

Le petit nez de M. Ccekler eut un véritable 
tressaillement de joie ; la figure du brigadier 

Baproduotlon autorisée aux journaux ayant on traité 
• » • • M. Calmann-LaTjr, édiUur, a ParU. 

malgré les dépêches japonaises, consta
tant que devant l'attaque japonaise de 
la droite russe celle-ci plie et recule 
vers la route de Kharbin, que Nogi essaie 
de lui couper. Mais on peut dire dès à 
présent que si seulement les troupes du 
général Liniévitch tiennent bon, elles 
donnent le plus extraordinaire exemple 
de stoïcisme que les annales de la guerre 
aient jamais offert. Elles en ont déjà 
donné un très grand par leur inlassable 
vaillance devant tant d'assauts et tant 
de défaites. Quelque odieuse que soit 
la conduite de l'autocratie moscovite, il 
faut rendre encore une fois cette justice 
à son armée terrestre de dire qu'elle a 
sauvé l'honneur et que, même vaincue 
encore en Mandchourie, elle continuera 
à représenter une force peu commune 
en Europe, où l'on aurait trouvé peu 
de légions capables de résister, sans dé
bandade, à un ennemi aussi résolu que 
le Japon, et de montrer une telle en
durance au cours d'une continuelle re
traite. 

Mais il y a une limite à tout, et le 
stoïcisme de l'armée russe doit l'avoir 
atteinte. La nouvelle du désastre de 
l'Armada russe doit avoir enfin décou
ragé tant de persévérance ; le dégoût 
causé par les crimes et les violences du 
gouvernement russe à l'intérieur doit 
avoir contribué aussi à amollir les cou
rages les plus tenaces. Enfin, devant les 
rumeurs pacifiques de ces derniers jours, 
beaucoup de malheureux soldats se de
manderont, sans doute, pourquoi on leur 
demande d'exposer encore leurs vies. 
C'est-à-dire que si d'emblée Liniévitch 
ne remporte pas quelque gros avantage, 
le désordre se mettra probablement dans 
les rangs et que la bataille prochaine 
risque de finir en désastre. Dans tous 
les cas, il serait presque à souhaiter que 
le généralissime russe n'obtînt même 
pas un avantage partiel et passager; 
car, sans rien changer au dénouement 

exprimait une orgueilleuse satisfaction. 
Chacun approuvait intérieurement le raison

nement du fin limier, qui, nous devons le dire, 
n'avait fait que répéter ce que Beaudouin lui 
avait exprimé une heure auparavant. 

Le commissaire de police, le juge de paix, 
le greffier de M. de Presmenil, tout le monde 
se rangeait à cet avis. Cependant, Lucien in
terrogeait avidement le sol des yeux. 

Il cherchait une tache grosse comme la tête 
d'une épingle sur ces carreaux plus ronges 
que le sang. 

Un silence de mort régnait dans la pièce. 
Après avoir écarté les meubles, examiné 

chaque carreau, M. de Presmenil se releva 
soucieux. 

— Le sol, dit-il, a été récemment mis en 
couleur ; il y aurait donc le plus grand intérêt 
a savoir exactement le jour où cette opération 
a été faite et par qui elle a été faite. 

— Compris, répondit simplement Ccekler, 
qui venait de saisir immédiatement la valeur 
de la demande du juge. Tiens I tiens ! ! mais 
c'est un finaud, pensa-t-il. Et moi qui le croyais 
un peu novice. Est-ce que, par hasard, il m'en 
remontrerait ? Nous le verrons bien. 

Après avoir entendu la femme Masouillet, 
dont la réponse confirma ce qu'elle avait dé-
olaré précédemment, le jeune magistrat relut 
les notes rédigées par son greffier, se leva, 

ultime, pareil événement procurerait pu
rement et simplement au tsar et à ses 
conseillers le prétexte qu'ils cherchent 
pour prolonger la guerre et retarder 
l'heure de l'explosion de révolte popu
laire, qui peut ébranler le trône lui-
même. 

Le gouvernement prétend bien pré
parer pour une date prochaine en Russie, 
en Pologne, en Finlande des réformes 

« 
sur tous les points de sou immense ter
ritoire. 

Elles sont imposantes et importantes. 
Sans constituer et de beaucoup une ré
volution complète du'régime actuel, elles 
représenteraient, si elles se réalisaient, 
un progrès énorme et même suffisant 
pour longtemps dans uu pays encore si 
mal préparé à la liberté constitutionnelle 
intégrale et dont l'éducation doit être 
faite par étapes. Seulement se réaliseront-
elles?... Les précédents permettent d'en 
douter. Il semble que le gouvernement 
ne fasse tant de si belles promesses que 
sous la pression violente des événements. 
Peut-être compte-t-il simplement obtenir 
du peuple l'autorisation de repousser les 
conditions de paix japonaises et de con
tinuer la guerre, en faisant miroiter, 
en échange, à ses yeux, un programme 
de transformation sociale qu'il n'a aucu
nement l'intention d'exécuter. De toutes 
manières, le peuple ne paraît pas enclin 
à lui faire crédit. E t le moment est venu 
pour lui de „payer comptant", c'est à 
dire de mettre immédiatement en pratique 
le régime nouveau, s'il ne veut être ren
versé avec l'ancien, au lendemain de la 
conclusion de la paix en Extrême-Orient. 

A vrai dire, on doit être stupéfait de 
penser qu'il subordonne encore celle-ci 
à l'espoir d'une revanche si peu probable 
de Liniévitch ; car, si au lieu de cette 
revanche, c'est une nouvelle victoire ja
ponaise qui se produit, la carte à pa}*er 
sera double. Les Japonais surenchériront 
encore sur leurs conditions de paix ao-

entra à nouveau dans la chambre à coucher, 
dont le sol était planchéié, puis il se prit à 
examiner chacune des lames du parquet. 

Quelques instants après, il revenait la phy-
sionsmie transfigurée. Ses yeux brillaient et 
semblaient chercher ardemment quelque chose 
d'invisible. 

Il avisa alors sur le vieux guéridon une 
carafe encore remplie d'eau et s'en empara 
tout aussitôt. Il fit ranger la table, les sièges 
qui occupaient le milieu du salon, puis fit re
culer tons les assistants. 

Sans se rendre compte de ce qui allait se 
passer, chacun — à l'attitude du juge — de
vinait la gravité de la situation. 

M. de Presmenil étendit le bras, inclina la 
carafe et tourna lentement sur lui-même. 

L'eau, en s'épanchant, forma un grand cercle. 
Tous les yeux étaient fixés sur Lucien, dont 

on épiait les moindres gestes. 
Que faisait-il ? Que cherchait-il ? 
Le silence était solennel. 
La porte donnant sur le palier avait été 

ouverte, afin de donner plus d'air. 
Aux témoins muets de cette scène venait 

de se joindre un jeune ouvrier, en tenue de 
travail, que la femme Masouillet avait présenté 
a M. Ccekler comme étant son neveft. 

Pendant près d'un quart d'heure, on attendit 

tuelles, et les Russes sur la vengeance 
qu'ils comptent tirer du gouvernement, 
à la suite de tant do folies et de dé
sastres. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat préavise favorable' 
ment sur une demande de concession de 
navigation pour un servioe public de 
voyageurs par bateaux à benzine, canots 
moteurs, Bouveret-St- GHngolph - Vevey-
Montreux-Bouveret, présenté par M. Dé
rivez à St-Gingolph. 

— Il est porté un arrêté accordant 
à la commune de Brigue l'amorisation 
de porter à deux jours la durée de ses 
foires annuelles de mars et d'octobre, 
lesquelles auront lieu les 20 et 21 mars 
et les 16 et 17 octobre. 

— M. le Dr Marcel Chester, de New-
York, porteur d'un diplôme fédéral, est 
autorisé à pratiquer l'art médical dans 
le canton. 

— La fanfare « Persévérance » et 
l'« Union instrumentale de Leytron » 
sont autorisées à organiser une loterie 
pour l'achat d'instruments ; l'émission 
des billets est limitée au district de 
Martigny. 

— Il est accordé à M. Emile Carlen 
un droit d'enseigne pour son établisse
ment à Reckingen sous le nom de 
«Hôtel-Pension de la Po3te». 

A u S i m p l o u . — L'Anzeigerde Brigue 
se dit en mesure de déclarer qu'il ne 
faut nullement songer à l'ouverture de 
la ligne du Simplon avant le 1er février 
prochain. 

— La (/are de Domo d'Ossola. — Une 
commission s'est réunie à Rome dans 
le but d'examiner la convention à passer 
avec la Suisse pour régler l'usage com
mun de la gare de Domo d'Ossola. 

Une fois le texte définitif de ses pro
positions arrêtées, celles-ci seront dis
cutées le mois prochain contradictoire-
ment entre les délégués italiens et suisses. 

anxieusement que M. de Presmenil reprît la 
parole. 

Au bout de ce temps, le cercle humide tracé 
sur le sol s'effaça peu à peu. 

Le juge d'instruction suivait attentivement 
les progrès de l'évaporation ; tout à coup il fit 
deux pas vers la droite en face de la chemi
née, et s'arrêta à un mètre cinquante environ 
de la porte d'entrée. 

Le liquide avait légèrement coulé dans la 
direction du mur et restait stagnant à cette 
place. 

— Vite, vite, un ouvrier, des outils pour 
enlever ces carreaux, dit M. de Presmenil en 
désignant du doigt l'endroit encore tout mouillé, 
tandis que l'eau avait séché sur tous les 
autres points. 

Le jeune ouvrier, la casquette enfoncée sur 
les yeux, se présenta immédiatement. 

Il fouilla dans l'une des poches de son pan
talon de toile bleue, y prit un marteau, retira 
de sa cotte un ciseau à froid, puis s'agenouilla 
précipitamment. En deux coups, l'un des car
reaux fut enlevé. 

— Continuez, continuez, poursuivit le ma
gistrat d'une voix brève. 

Cinq minutes après, une partie du carrelage 
ne mesurant pas moins de quatre-vingts cen
timètres carrés était mise à nu. 

L'opération avait été d'autant plus rapide 



L E C O N F E D E R E 

C o n s e i l d ' E t a t . — Nous ne pen
sions pas que notre entrefilet concernant 
la répartition.des départements dût donner 
sur les nerfs de nos deux confrères gou
vernementaux la Gazette et l'Ami. 

En émettant le vœu que nos conseil
lers d'Etat prissent dès maintenant pos
session de leur dicastère respectif, nous 
n'étions mu par aucune arrière-pensée 
maligne; nous nous étions borné à nous 
faire l'interprète d'un certain nombre de 
citoyens qui s'étonnent encore actuelle
ment que cette répartition ne soit pas 
déjà faite. Nous savons certes bien que 
les deux nouveaux conseillers d'Etat ont 
obtenu un congé jusqu'au 1er juillet 
pour leur permettre de régler leurs af
faires personnelles, mais ce fait empêche-
t-il que la répartition ne fût déjà réglée ; 
c'est ce que beaucoup pensent encore 
maintenant, quoiqu'on disent nos deux 
confrères. 

On nous dit que les affaires de la Ré
publique n'en vont pas plus mal pour 
cela, chacun en pensera ce qu'il veut. 

A u t o m o b i l i s t e s f r a n ç a i s a u 
S i m p l o n . — Les automobilistes fran
çais, encouragés par leurs collègues ita
liens, se proposent de traverser le Sim-
plon le 15 juillet prochain en passant 
par Lausanne. Ils seront reçus à Montreux 
par l'Automobile-Club de cette localité, 
Cette excursion des sportsmen français, 
qui seront très nombreux, paraît-il, nous 
réserve sans doute quelques incidents 
sur nos routes cantonales. 

Z e r m a t t . — La saison. — Une ac
tivité fiévreuse règne à Zermatt. On 
ouvre les hôtels, les uns après les autres. 
Les étrangers commencent à arriver par 
troupes de jour en jour plus nombreux. 
La toilette générale est faite, tous les 
chemins sont ouverts. 

Le chemin de fer électrique du Gor-
nergrat est prêt à commencer son ser
vice régulier. L'ouverture de l'exploita
tion a eu lieu le 6 juin. La ligne passe 
au milieu de superbes tranchées de 
neige et le sentier qui. de la gare supé
rieure, conduit au Belvédère, court entre 
des parois de neige de deux à quatre 
mètres de haut. 

S i e r r e . — Fête de gymnastique. — 
La 2 m e course cantonale valaisanne de 
gymnastique aura lieu samedi prochain 
24 courant, fête de la St-Jean, à Sierre. 

En voici le programme : A 11 h. 1/2 

cortège et réception ; 12 h., banquet à 
l'Hôtel Terminus ; 1 h. 3/4 commence
ment des travaux sur la place de fête : 
1° production des sections ; 2° concours 
individuels : engins et nationaux ; 3° 
exercices d'ensemble et spéciaux ; à 5 1/2 

heures, après la proclamation des résul
tats du concours, oollation avec partie 
récréative. 

L'excellente fanfare « La Gérondine » 
jouera dans les entr'actes. 

Un bal à 8 h. du soir sur la terrasse 
du Terminus clôturera cette petite fête, 
à laquelle on peut prédire dores et déjà 
un franc succès. 

C h a m o s o u . — La fanfare la «Vil
lageoise » organise au mayen des Dzar-
dys, samedi 24 et dimanche 25 ot, dès 
midi, un match aux quilles, ainsi qu'un 
tir au flobert avec pr ix; la raclette et 

que les joints étalent précisément moins so
lides à cet endroit qu'ailleurs. 

Sur la blancheur du plâtre formant le lit du 
plancher se détachait une grande tache noire 
très apparente. 

— Le crime a bien été commis dans cette 
chambre; en voici la preuve, s'écria le juge, 
qui indiquait le point dont les carreaux étaient 
enlevés. 

Une stupeur admirative clouait chacun des 
spectateurs à sa place. 

— C'est ici qu'est tombée la victime, conti-
nua-t-il, cette tacho est du sang. 

Les assistants ne purent s'empêcher de fris
sonner ; Beaudouin était fort pâle. 

Le magistrat poursuivit au milieu du silence 
général : 

— Ces carreaux ont un éclat moins vif que 
les autres et paraissent avoir subi plusieurs 
lavages successifs. Veuillez les remettre tels 
qu'ils étaient tout à l'heure, ajouta-t-il en 
s'adressant au jeune ouvrier. 

Ce dernier, vivement impressionné, obéit 
assez maladroitement au juge d'instruction. 

La surprise était peinte sur tous les visages. 
— Voioi, monsieur, un résultat qui vous fait 

le plus grand honneur, reprit alors le commis
saire de police. 

— Il est pourtant des plus simples, et je 
vais vous en donner l'explication, répondit M. 

le bal champêtre font aussi partie du 
programme. 

Invitation cordiale à tous les amateurs. 

U n j u b i l é . — 800 personnes, dames 
et messieurs, venant des trois cantons 
qui forment le I l e arrondissement postal 
(Vaud, Fribourg et Valais) ont fêté di
manche le cinquantenaire de l'entrée de 
M. le directeur Delessert dans l'admi
nistration des postes. 

Un cortège, dans lequel se trouvaient 
M. et Mme Delessert et leur famille, 
s'est rendu à midi de la Poste centrale 
à Tivoli, précédé de la Fanfare postale, 
d'une escouade de facteurs en grand 
uniforme et de plusieurs drapeaux. 

Après le banquet, de nombreux dis
cours ont été prononcés. M. Cachemaille, 
contrôleur, a offert au jubilaire un corps 
de bibliothèque et un buffet de service, 
en témoignage d'affection de ses subor
donnés. M. le syndio van Muyden lui a 
remis une adresse des autorités commu
nales lausannoises, artistiquement dessi
née sur parchemin. 

La Fanfare postale, le Chœur postal 
et la Chorale des employés ont exécuté 
plusieurs morceaux, parmi lesquels deux 
chœurs de circonstance dus à la plume 
d'une employée des postes, Mlle M. Un 
fonctionnaire postal, M. Henrioud, avait 
rédigé une intéressante notice historique, 
distribuée aux participants avec le por
trait de M. Delessert, dessiné par M. 
Boulenaz, du bureau de Concise, et les 
vers écrits également par une buraliste 
de Genève, Mme Erath. 

A 6 heures, les participants à ce beau 
jubilé rentraient en cortège à la Poste 
centrale, où une photographie gigan
tesque a été prise. 

B a s - V a l a i s . — Administration et 
administrateurs de la Justice dans le dis
trict de Monthey. — On nous écrit : 

Le législateur, dans sa sagesse, a im
parti au district de Monthey, pour l'ad
ministration de la justice, tant civile 
que pénale, trois Juges (juges trois) dont 
un juge-instructeur chef, un premier 
suppléant (ou remplaçant) et un deuxième 
suppléant. 

En matière pénale (et dans certains 
eus spéciaux, en matière civile) le Juge 
(ou le Tribunal) est, de plus, flanqué 
d'un Rapporteur, ou représentant du mi
nistère public, le vengeur de la société 
et de la morale outragées. 

Enfin un notaire doit assister le Juge 
(ou le Tribunal) comme greffier, dans 
tous les actes et opérations relevant de 
la charge de ces fonctionnaires-justiciers. 

Eh bien ! depuis quelques semaines, 
on ne trouve plus aucun de ces person
nages à Monthey à la disposition des 
intéressés, personnages indispensables 
cependant dans tout pays civilisé. Il 
semblerait que le public doive rester et 
être au service de la Justice et non la 
Justice au service du premier. 

Drôle de pays, quand même... 
Mais, d'où vient cela et pourquoi ? 
Voici : 
M. le juge-instructeur-chef, nommé 

fort récemment en remplacement de son 
prédécesseur avancé au grade de Grand 
Juge, était avocat patrocinisant et avait 
un bureau des mieux achalandé. Dans 
toutes les causes dont il avait la défense 

de Presmenil. Dans toute construction, aussi 
parfaite qu'elle soit, le sol a toujours forcé
ment une certaine déclivité. Or, ainsi que vous 
l'avez pu voir, un liquide répandu sur ce sol 
en suit naturellement la pente et vient se fixer 
jusqu'à évaporation complète. Suivant sa na
ture, et pendant sa stagnation, le liquide filtre 
lentement et laisse des traces qui, comme dans 
le cas présent, sont aisées à retrouver. L'eau 
de la carafe dont je viens de me servir m'a 
permis de découvrir simplement le -point pré
cis où le sang de la victime avait coulé. Pré
servé du contact do l'air, ce sang s'est figé, 
caillé sous les carreaux. Vous le voyez, mon
sieur le commissaire, il n'y a rien là que de 
fort naturel. 

Un sentiment général d'admiration s'empara 
de tous les assistants. 

— Il est très fort, dit tout bas Cœkler à 
l'oreille de Beaudouin. 

— C'est renversant, murmura à son tour le 
jeune ouvrier en secouant énorgiquement la 
tête. 

Dans ce mouvement, la casquette, mal assu
jettie, tomba à terre. 

Au bruit de cette exclamation, M. de Pres
menil, croyant reconnaître la voix de celai 
qui l'avait proférée, regarda le jeune ouvrier 
et aperçut avec étonnement des Aguets I 

avant son élévation au rang qu'il occupe 
aujourd'hui, au reste, très dignement, il 
est récusable et récusé de droit. 

E t alors? 
Alors, il faut s'adresser au premier 

suppléant instructeur. 
Le premier suppléant est avocat et 

surtout banquier et, par dessus tout cela, 
il est conseiller aux Etats. 

Quand il est au Conseil des Etats, il 
ne peut être juge à Monthey. 

E t alors?... 
Alors, il faut s'adresser au deuxième 

juge suppléant. 
Le deuxième suppléant instructeur du 

district de Monthey était de sa profes
sion notaire. Il fut nommé conservateur 
des hypothèques du Ve arrondissement 
et préposé à l'enregistrement, puis il 
arriva, vu les nécessités des temps, juge 
2e suppléant du district ; il est encore 
suppléant-député au Grand Conseil, gref
fier des Juges de Vouvry, Vionnaz, 
Port-Valais et St-Gingolph et il est sui-
tout directeur de la maison de Banque 
V. Cornut notaire et Carraux à Vouvry. 

Comme Conservateur des Hypothèques 
du V° Arrondissement, Monsieur se rend 
à Monthey tous les les matins par train 
de 9 h. 54 (ou n'y vient pas du tout) 
s'en va donner le coup d'œil du maître 
au bureau, salue l'ami Othemar et s'en 
retourne prendre le train de 12 h. 18. 

Le bureau des hypothèques et d'en
registrement étant de droit fermés 
l'après-midi, on ne saurait exiger que 
Monsieur reste à Monthey et comment 
le pourrait-il? L'après-midi est réservée 
à soigner ses Greffes de Justice de paix, 
à faire ses encaissements, ses escomptes 
et ses prêts, à stipuler force actes et à 
catéchiser ses électeurs. 

Aussi quelle activité, quel mouvement, 
quel surmenage ! 

Les nombreuses occupations et de
voirs de ses charges lui laissent-ils un 
instant de loisir, crac, voilà qu'il se 
voue à l'étude de l'élevage des canards 
et des lapins, à l'art de la navigation 
et à la fondation de sociétés industriel
les et commerciales. 

Voilà d'où vient que quand vous au
rez besoin d'un juge, très fréquemment 
vous n'en trouverez pas à Monthey. 

Drôle de pays quand même ! 
En matière pénale, on ne sait guère 

comment les choses s'arrangent ; toujours 
est-il qu'il est assez curieux de jeter un 
coup d'œil sur la situation. 

Le Rapporteur est le même que le 
premier Juge suppléant-instructeur. Or, 
quand le Juge-instructeur suppléant, qui 
est le conseiller aux Etats en question, 
est à Berne, il ne peut pas plus repré
senter le ministère public qu'il ne peut 
siéger comme juge à Monthey. 

E t alors ?... Alors, c'est le Rapporteur-
substitut qui doit le remplacer. 

Le Rapporteur-substitut se trouve être 
le greffier du Tribunal et du juge-ins
tructeur de Monthey, qui est, en même 
temps, président de la Bourgeoisie de 
Monthey, juge de la commune de Mon
they, archiviste, à l'occasion directeur 
de la Société de chant sacré et de 
l'«Harmonie» radicale de Monthey, etc., 

Or, s'il fonctionne comme greffier et 
que le Rapporteur soit à Berne, il ne 
peut siéger comme Rapporteur-substitut 

VII 

C'était bien lui, en effet. 
L'endiablé reporter, ayant appris la veille, 

chez la comtesse de Meyrins, que des consta
tations devaient être faites le lendemain rue 
Chanoinesse, s'était promis de se tenir au cou
rant des divers incidents de la descente de la 
justice. Avec cette intention bion arrêtée, il 
n'avait rien trouvé de mieux que de se dé
guiser en ouvrier et de se présenter do bonne 
heure chez la femme Masouillet, dont il es
pérait tirer des renseignements. Il obtint — 
et non sans peine — que la gardienne des 
scellés le fît passer pour son neven. Un louis 
avait eu raison des scrupules de la pauvre 
vieille. 

Des Aguets avait (comme on a pu le voir) 
été servi à souhait. Sa chance habituelle ve
nait de lui permettre de jouer un rôle actif et 
imprévu dans ce drame singulier. 

Ainsi que le dieu Bacohus protège ses dis
ciples, le dieu de l'indiscrétion veille sur les 
reporters parisiens. Le petit journaliste avait 
pour principe immuable qu'on n'est jamais 
aussi bien renseigné que par soi-même et 
qu'on ne peut bien parler que de qu'on a vu. 

C'est là justement ce qui assurait sa supé
riorité sur ses confrères. Aussi n'épargnait-il 
ni temps, ni fatigue, ni argent. 

et s'il pontifie comme Rapporteur, il ne 
peut être greffier. 

Comprenne qui pourra... 
Quel drôle de pays, quand même ! 

X. 
S a u v e t a g e d u L a c L é m a n . — 

Le dimanche 2 juillet prochain aura lieu 
an Bouveret l'assemblée générale de la 
Société de sauvetage du Lac Léman. 
Cette association de sauveteurs, fondée 
d'abord dans un but purement humani
taire, est devenue de plus une école de 
prévoyance et d'épargne. Le bleu Lé
man, bien fait pour plaire par un temps 
calme, devient un danger pour les per
sonnes qui, dans une frêle embarcation, 
sont surprises en pleines eaux par l'orage. 
Mais telles que des sentinelles, les sec
tions de sauvetage réparties sur tout le 
littoral du lac montent la garde. Des 
vies sont-elles en péril, aussitôt ces har
dis sauveteurs se portent à leur secours, 
les arrachent à une mort certaine et les 
rendent à l'affection des leurs ; un nou
veau sauvetage est inscrit dans les an
nales de la société. 

Le Valais possède deux sections, soit 
Bouveret et St-Gingolph. Elles ont à 
leur actif de nombreux sauvetages. De 
plus, elles se sont toujours distinguées 
dans les concours organisés à l'occasion 
des assemblées générales. 

Le Bouveret se prépare à reoevoir 
dignement ses sections sœurs et convie 
à cette fête toutes les personnes qui de 
près ou de loin s'intéressent à la Société 
de sauvetage. 

C h e m i n d e f er A i g l e - O l l o u -
H l o u t h e y . — Nous lisons dans le Mes
sager des Alpes à Aigle : 

« Depuis quelques semaines la pioche 
des terrassiers s'est attaquée aux tra
vaux du chemin de fer d'Aigle à Mon
they par Ollon, sur deux points : d'Ollon 
à la bifurcation de la route de Lom
bard et près de la gare de StTr iphon. 

L'entreprise a installé sur ces deux 
tronçons de petites voies Decauville. 
Sous Ollon avec traction à câble, les 
vagons descendant pleins font monter 
les vides, sur un trajet d'environ 400 
mètres. 

A St-Triphon-gare c'est une petite 
locomotive qui remorque des trains-
miniatures amenant le ballast pris dans 
les déblais des chantiers des carrières. 
La ligne de l'A.-O.-M. franchissant par 
un passage sur la voie la ligne des 
C. F . F. oblige à faire là un remblai 
d'un cube important. 

Ces deux chantiers sont intéressants 
à visiter. 

C h e m i n d e f e r J lont l i ey -C'I iam-
p e r y - M o r g i u s . — Le Conseil fédéral 
a consenti à une modification des con
ditions de concession du chemin de fer 
Monthey-Champéry-Morgins, portant sur 
les trois points suivants : 

1. Le tracé, au lieu d'être à simple 
adhérence, sera mixte, à adhérence et à 
crémaillère. 

2. Il sera introduit, pour le transport 
des voyageurs, deux classes de voitures, 
au lieu d'une ; 

3. La taxe à percevoir, pour ce même 
transport, a été fixée, au maximum, à 
0,40 cent, en 2e classe, et 0,25 cent, en 
Se par kilomètre de voie ferrée. 

Il savait tout, voyait tout, entrait partout. 
C'était le Dangeau populaire du crime et du 

suicide, le Saint-Simon du demi-monde, le 
Saint-Evremont des coulisses, enregistrant le 
coup de oouteau du matin, l'adultère du jour 
et l'anecdote piquante de la nuit. 

M. de Presmenil ne put réprimer un mou
vement de mécontentement en reconnaissant 
le reporter. Il craignait qne la moindre indis
crétion du journaliste ne compromît le succès 
d'une enquête encore au début et si difficile à 
diriger. 

Des Aguets devina la pensée du magistrat ; 
il s'avança vers ce dernier et lui dit à voix 
basse : 

— Vous venez, monsieur, de donner une 
preuve éclatante de votre savoir et de votre 
habileté ; mais croyez bien que si, de mon 
côté, je vous ai donné le témoignage de ce 
qu'un reporter peut faire pour être renseigné, 
je saurai attendre discrètement votre autori
sation pour rendre un hommage public à votre 
perspicacité et à votre talent. Je vous en 
donne ma parole. 

Lucien remercia et ne put s'empêcher de 
sourire en voyant l'accoutrement du journa
liste auquel il tendit la main. 

Des Aguets se retira avec la femme Ma
souillet, sa tante d'occasion. 

(J. tuivrt.) 



L E C O N F E D E R E 

M o n t h e y . — En assemblée du 14 
juin, le « Vélo-Club montheysan » a dé
cidé de faire sa deuxième course offi
cielle le 2 juillet à Thonon. 

Départ de Monthey à 7 h. du matin, 
arrivée à Evian à 8 h. 1/2 (heure fran
çaise) arrêt dans cette ville jusqu'à 
11 V2 h., pour repos, office divin, visite 
de la ville. A 11 V2 h., départ, arrivée 
à Thonon à midi, dîner ; de 1 à 3 h., 
promenade en ville ou environs ; à 3 h. 
retour, arrêt au Bouveret; arrivée à 
Monthey à 8 h. 

Les cyclistes désirant faire partie du 
club peuvent être reçus jusqu'à la date 
de la course sans autre formalité que la 
signaturo des statuts ; dès cette date ils 
devront en faire la demande et être pré
sentés par un membre. 

F u l l y , — M. Isaac Marclay, juge 
d'appel, a été nommé export de l'Etat 
et président de la commission chargée 
de fixer le chiffre et les conditions du 
rachat de la convention de 1748 entre 
les communes du district d'Entremont 
et la commune de Fully concernant les 
privilèges et franchises exceptionnelles 
existant à Fully en faveur des proprié
taires du district d'Entremont. 

Confédération Suisse 

Assemblée fédérale 
Vendredi M. Oyex-Ponnaz et quel

ques-uns de ses collègues vaudois des 
régions viticoles ont déposé la motion 
suivante : 

«En vue de venir en aide au vignoble 
suisse et en application de la loi du 22 
décembre 1893, le Conseil fédéral est 
invité à examiner le plus tôt possible 
s'il n'y aurait pas lieu pour la Confé
dération de subventionner la création 
et le fonctionnement des associations de 
propriétaires désireux d'écouler les pro
duits de leurs vignes en en garantissant 
l'authenticité. 

<Le Conseil fédéral pourra se réser
ver l'approbation des statuts et fixer les 
conditions auxquelles les syndicats de
vraient se conformer ». 

M. Oyex-Ponnaz a développé séance 
tenante cette motion. 

M. Deucher, au nom dn Conseil fé
déral, a déclaré que le Conseil fédéral 
l'acceptait, tout en se réservant d'exa
miner la question pour elle-même et 
indépendamment des motifs exposés par 
M. Oyex-Ponnaz. Quant à la locution 
«le plus tôt possible», M. Deucher a 
prié le Conseil de ne pas la prendre 
trop à la lettre. 

M. Oyex-Ponnaz a remercié M. Deu
cher de ses déclarations, mais insisté 
pour que l'étude du Conseil fédéral ne 
dure pas trop longtemps. 

Nous faisons, à notre tour, des vœux 
ardents pour qu'elle ne tombe pas en 
léthargie dans les cartons du Palais 
fédéral. 

Le Conseil national a consacré sa 
séance de hier lundi après-midi à la dis
cussion du code civil, chapitre du di
vorce, dont il a adopté les 15 articles. 

P a r t i r a d i c a l s u i s s e . — Les mem
bres do la gauche des Chambres fédé
rales ont eu jeudi leur banquet traditionnel 
de session à Mùnsingen. Au dessert, M. 
le conseiller national Heller a prononcé 
un discours dans lequel il a jeté un 
coup d'oeil sur la dix-neuvième législa
ture, à la veille de se terminer. Il a in
diqué oomme les quatre grandes tâches 
du parti radical : l'institution de la Ban
que nationale, l'élaboration du Code 
civil fédéral, la réorganisation militaire, 
l'assurance maladie et accident. M. Heller 
a donné à entendre que la solution de 
la question du siège de la Banque na
tionale par un partage des attributions 
entre Berne et Zurich avait des chances 
sérieuses d'aboutir. 

M. Heller a terminé son discours en 
invitant tous les radicaux à demeurer 
conscients de la responsabilité assumée 
par un parti qui joue depuis 57 ans un 
rôle dirigeant en Suisse et à travailler 
énergiquement pour l'exécution de leur 
programme. 

Nouvelles des Cantons 
V a u d . — Fêtes des vignerons. — Il 

vient de sortir des presses de l'imprimerie 
Klausfelder, à Vevey, une élégante pla
quette en forme d'album contenant un 
historique des Fêtes des vignerons dû à 
la plume de M. Alfred Ceresole, avec 

une série d'illustrations et le programme 
de la fête de 1905. 

Une publication analogue est sous 
presse, l'Album historique de la Fête des 
vignerons édité par M. Eugène Fluckiger, 
à Lausanne. Cet ouvrage, qui renfermera 
une notice historique illustrée imprimée 
avec le plus grand soin, est en souscrip
tion au prix de 4 fr. 

La vente des billets d'estrades com
mencera lundi 25 courant au bureau du 
comité des finances, quai Perdonnet, à 
Vevey. 

Lo comité des finances met en garde 
le public contre les bruits qui courent, 
que oertaines catégories de places seraient 
déjà épuisées. On peut prévoir que cer
tains ,.groupes" de places seront vite 
enlevés, mais qu'on n'oublie pas que les 
estrades peuvent contenir 12,000 spec
tateurs, ce qui fait pour les six repré
sentations 72,000 places. 

Les demandes de billets doivent être 
accompagnées de leur coût par mandat 
de poste ou par chèque. Il n'est pas en
voyé de billets contre remboursement. 

— Suicide. — Dans la nuit de di
manche à lundi, à 1 h., un passant trouva 
sur la place de la Cathédrale un soldat 
avec son fusil entre les jambes. Il crut 
l'entendre ronfler et, comme il ne se 
réveillait pas, s'en fut avertir le poste 
de police. Quand la police arriva, elle 
constata que le malheureux s'était tiré 
un coup de fusil sous le menton et 
avait cessé de vivre. La balle avait tra
versé la tête et était allée se loger dans 
le grand marronnier situé à l'angle sud- ' 
ouest de la Cathédrale. 

La victime est un ouvrier charron qui, 
quoique en uniforme, n'était, paraît-il, 
pas en service militaire. 

— Un bigame, dans notre Suisse, c'est 
chose rarissime. C'est pourquoi l'arres
tation, vendredi, à la gare de Payerne, 
d'un bigame a causé quelque émoi dans 
la cité de la bonne Reine Berthe. 

Un nommé Duperrex, scieur, origi
naire de Rougemont, s'est marié deux 
fois dans l'espace de deux années, une 
première fois à Montreux en 1902, avec 
une Fribourgeoise, la seconde fois à 
Payerne en 1904, avec une Payernoise: 
de chacune de ses deux femmes, il a 
des enfants. Comment se fait-il que dans 
notre pays, avec toutes les précautions 
prises, publications, etc., lors de la cé
lébration du mariage, on ne se soit pas 
aperçu de la chose? C'est ce que l'en
quête révélera sans doute. Peut-être le 
bigame a-t-il donné de faux papiers à 
l'état-civil. Peut-être a-t-il cru morte sa 
première femme. 

Confrontée avec lui à la gare, ven
dredi, la première femme de Duperrex 
aurait tant voulu, disait-elle, « boire un 
verre avec lui> et le garder avec elle: 
la justice le lui a ravi. 

Jadis, Duperrex l'aurait payé cher : la 
bigamie était punie de mort et de quelle 
mort ! On enduisait le bigame de gou
dron, on le roulait dans des plumes, on 
l'exposait à à un soleil ardent. On le 
brûlait vif. 

G e n è v e . — Une étudiante empalée. — 
Un terrible drame s'est déroulé dimanche 
matin, vers 7 heures, dans un quartier 
de Plainpalais. Une étudiante, Mlle Marie 
B., 40 ans, Française, était venue ren
dre visite à une de ses amies, Mme H., 
qui habite le n° 33 de la rue Prévost-
Martin, au 4me étage. 

Arrivée devant la porte de l'apparte
ment de Mme H., la malheureuse étu
diante déposa un sac de voyage et, au 
lieu de sonner, prit la résolution de se 
jeter dans le vide. Le corps de la pau
vre désespérée vint s'empaler sur la 
barrière de fer qui entoure la cour de 
la maison ; deux pointes de cette bar
rière pénétrèrent dans le corps, l'une 
dans la poitrine et l'autre sous le men
ton, cette dernière pointe entrant à fond 
dans la tête. 

Le spectaole était terrifiant, surtout 
lorsqu'il fallut dégager le cadavre de 
Mlle B. Celle-ci avait une jambe arti
ficielle. 

On ignore jusqu'ici les causes qui ont 
poussé la malheureuse à cette terrible 
détermination. 

D'après les uns, l'étudiante aurait 
éprouvé un très vif ohagrin de son échec 
lors des derniers examens de la Faculté 
de droit, et au dire d'autres personnes, 
Mlle B. se trouvait dans une situation 
des plus gênée. Cependant, il a été 
trouvé dans les poches de la robe de 
l'étudiante, un porte-monnaie contenant 
environ 150 francs. 

B e r n e . — Pour la Jungfrau, en voi
ture ! — Le tunnel du chemin de fer 
de la Jungfrau qui donne accès sur la 
Mer de Glace a été percé samedi. Ce 
tunnel a une longueur de 1350 mètres, 
une largeur de 3 m. 70, une hauteur de 
4 m. 3. 

De la station d'Eigerwand, la ligne, 
par une courbe de 200 mètres de rayon, 
s'infléchit vers le sud et atteint, à l'alti
tude de 3161 mètres, la station de Mer 
de Glace, ouverte à l'exploitation le 1er 
mai dernier, la station de chemin de fer 
la plus élevée de toute l'Europe. C'est 
la haute montagne dans toute sa sau
vage beauté. 

La ligne a déjà 10 kilomètres de tun
nels percés. 

J u r a B e r n o i s . — Un cyclone. — 
Un orage d'une violence extraordinaire 
s'est abattu lundi vers midi et demi sur 
la région de Moutier, transformant les 
rues en torrents et dévalisant les oul-
tures. On ne se souvient pas d'avoir vu 
depuis 1871 un ouragan pareil. De tou
tes les parties du district arrivent des 
renseignements navrants sur l'état de la 
campagne. La grêle est tombée pendant 
vingt minutes avec une force inouïe. 

+• 

Nouvelles étrangères 

Les troubles en Russie 
Le tsar a reçu, lundi à midi, au Palais 

Alexandra, à Peterhof, la délégation du 
Congrès des zemtsvos, qui s'était réuni 
à Moscou, ainsi que le maire et les re
présentants de la ville de St-Pétersbourg. 

L'entrevue a duré plus d'une heure. 
Le chef des délégués, le prince Trom-
betzkoï a exposé à l'empereur la situa
tion de la Russie, qui les a obligés à 
s'adresser directement au tsar. Celui-ci 
a répondu par un long discours. Il a 
promis de convoquer l'Assemblée natio
nale et a remercié les délégués qui, dit-
on, sont sortis de l'audience sous_ une 
excellente impression. Le tsar paraissait 
enchanté également, — dit-on encore. 

Explosion et complot 
On télégraphie de St-Pétersbourg à 

l'„Exchange Telegiaph Company" qu'une 
terrible explosion a eu lieu samedi à 
Moscou. 

Huit personnes ont été tuées. L'explo
sion a mis le feu à trois magasins d'ap
provisionnements. Les dégâts sont éva
lués à trois millions de roubles. On croit 
que cette catastrophe est le résultat d'un 
complot. 

Les victimes du trarai l 
La «Vestnik» assure que 500 mineurs 

ont péri dans une explosion du puits 
Yvan, de la société russe du Donetz, 
à Jurowka, gouvernement de lekateri-
noslaw. 

Au Caucase 
Pour la répression des désordres dans 

certains districts des gouvernements de 
Tiflis et de Koutaïs, le prince Louis-
Napoléon a été désigné à la place du 
général Alikanoff, qui a été nommé gou
verneur de Bakou. 

F r a u c e . — Le cabinet — M. Rouvier, 
président du Conseil des ministres, vient 
de prendre en mains le portefeuille des 
Affaires étrangères laissé vacant par le 
départ de M. Delcassé. 

M. Merlou, député de l'Yonne, sous-
seorétaire d'Etat au ministère desfinanoes, 
succède à M. Rouvier dans ce dicastère. 
La crise est donc conjurée. 

— La séparation. — La Chambre pour
suit cahin-caha la discussion du projet 
de loi de séparation de l'Eglise et de 
l 'Etat. Hier lundi après le rejet de plu
sieurs amendements, elle a adopté le 1er 
paragraphe fixant la composition des 
associations cultuelles à 7 membres dans 
une commune de moins d6 1,000 habi
tants, ainsi que le 2e paragraphe disant 
que les membres de ces associations de
vront être majeurs et domiciliés dans 
la circonscriptions religieuse. 

H a u t e - S a v o i e . — Le maintien de 
la zone. — Nos voisins de la Haute-
Savoie compris dans la zone peuvent 
maintenant dormir tranquilles ; leurs 
franchises douanières, grâce à M. Rou
vier, ministre des affaires étrangères, 
leur sont conservées. 

Les adversaires de l'état de choses 
aotuel, par l'organe de leur chef, M. 
Debussy, député de la Côte d'Or, ont 
vainement insisté pour obtenir de la 
Chambre le vote d'un ordre du jour 

demandant non pas même la suppres
sion des zones mais le retraic des avan
tages douaniers concédés temporairement 
en 1893 au moment de la guerre doua
nière avec la Suisse. 

La Chambre n'a rien voulu entendre, 
et, sur l'invitation de M. Rouvier, par 
400 voix contre 128 a voté l'ordre du 
jottr pur et simple. 

Tout est bien qui finit bien. 

A l l e m a g n e . — 2,000 mariages en un 
jour. — La célébration des noces du 
prinoe impérial allemand, il y a huit 
jours, a eu sur la statistique « matrimo
niale » allemande une singulière réper
cussion : dans la seule journée du 6 
juin, plus de 2,000 mariages ont été 
célébrés dans le territoire de l'Empire. 

I l s'agit maintenant de savoir quels 
seront les gagnants... c'est-à-dire les mé
nages qui le jour même où le kronprinz 
sera père auront la bonne fortune de 
saluer la naissance d'un héritier, — fil
leul, grâce à cette coïncidence de dates, 
du futur Empereur allemand. 

G r è c e . — Les obsèques de M. Delyannis. 
—Athènes a fait au vieil homme d'Etat 
hellène, tombé sous le poignard d'un 
assassin, des obsèques véritablement na
tionales auxquelles ont pris part la 
population entière de la capitale et de 
nombreuses délégations venues de divers 
points de la Grèce. 

On compare les obsèques de M. Delyan
nis à celles de Gambetta et de Glads
tone. 

Le Témoignage des Couleurs 
Les étoiles que noas voyons an firrnamout 

ne sont pas toutes de même couleur. Les as
tronomes se basent sur cette différence de 
couleurs pour évaluer l'âge des étoiles. Le 
forgeron qui chauffe son fer à la fournaise, 
peut dire approximativement le degré de tem
pérature de ce fer qui passe du rouge ronge 
au rouge presque blanc selon que sa tempéra
ture est plus élevée. Enfin, tout le monda 
peut à première vue, sans interrogatoire, en 
passant dans la rue, dire quel est le degré de 
santé d'une jeune fille qui nous croise, à la 
couleur de ses joues, de ses lèvres. Si son 
visage est pâle, ses yeux cernés, son allure 
triste, son air préoccupé, c'est qu'elle a trop 
peu de sang, qu'elle est anéantie et les pilules 
Pink lui sont nécessaires. 

Quérison de la fille d'un instituteur 
par les pilules Pink 

M. Wiet, instituteur à Audrehem, par Tour-
nehem (Pas-de-Calais), était désespéré de voir 
sa fille Mlle Laure, âgée de 18 aus, passer 
une triste jeunesse. Elle ne parvenait pas à 
se rétablir et à retrouver la santé. 

M. Wiet écrivait dernièrement a M. Gablin, 
le pharmacien bien connu : 

« Ma fille était profondément anémique. Elle 
a 18 ans, et depuis longtemps déjà elle était 
faible, assez triste. Elle mangeait à peine, 
n'ayant pas du tout d'appétit. Je ne voyais 
jamais sur ses joues, ces belles couleurs qui 
font tant plaisir à voir à une joune fille de 
18 ans. Elle restait pâle, souffrait souvent de 
migraines et dormait mal la nuit. Quand je 
l'emmenais avec moi en promenade, j'étais 
obligé de marcher lentement parce qu'une al
lure même ordinaire la mettait tout de suite 
à bout de souffle. Tout cela me chagrinait 
beaucoup et j'aurais donné beaucoup d'argent 
pour qu'on me guérisse ma fille. Malheureuse
ment tons les remèdes restaient sans effet. 
Un instituteur d'une commune voisine avait 
sa fille aussi malade que la mienne. Il lui fit 
prendre les pilules Pink et sa fille guérit très 
vite. Il me fit part aussi de cette guérison et 
je fis alors prendre à ma fille los pilules Piuk. 
Je vous dis tout de suite que les résultats 
furent merveilleux. Les pilules Pink ont donné 
rapidement à ma fille de belles couleurs, un 
excellent appétit, des forces, elles ont fait 
disparaître tous ses malaises, son oppression 
et lui ont procuré un sommeil calme. C'était 
si beau qne je ne pouvais y croire. Je crai
gnais le retour de la maladie, aussi ai-je tardé 
à vous écrire. Voilà plusieurs mois que ma 
fille est guérie, elle continue à se porter ma
gnifiquement ». 

Les pilules Pink pour personnes pâles (exi
gez ces cinq mots sur les boîtes) sont souve
raines contre l'anémie, la chlorose, les irrégu
larités, la leucorrhée, maladies qui épuisent le 
corps et ravagent le visage. Elles guérissent 
aussi les maux d'estomac, le rhumatisme, les 
migraines, névralgies, sciatiquo, la neurasthé
nie, la débilité nerveuse. 

Jeunes filles, faites impression 
Les jeunes filles doivent impressionner, elles 

doivent toujours penser à faire impression. 
Si elles n'y songent pas, il est du devoir des 
parents d'y songer pour elles. Les jeunes filles, 
à défaut de beauté réelle, doivent captiver 
l'attention par un air de santé qui doit se dé
gager de toute leur personne, elles ne doivent 
pas attirer le regard pour y lire un sentiment 
de tristesse, provoqué par leur mauvaise mine. 
Les pilules Pink donnent aux jeunes filles du 
sang, de la santé, une bonne mine. 

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

Imprimerie Ad. Imhoff, Martigny-Ville 



LE CONFEDERE 

A V I S 
J'avise l'honorable public de Martigny et environs que j'ouvrirai 

prochainement un 

Magasin de coiffure 
pour dames et messieurs, avec installations modernes, dans le bâti-
timent attenant à l ' H ô t e l N a t i o n a l , a n c i e n m a g a s i n 
r A l a V i l l e d e P a r i s " , a M a i t i g n j - V i l l e 

Je tiendrai aussi différents articles tels que : Parfumerie fine, 
savonnettes, eau dentifrice, lotions pour la guérison «lu cuir 
chevelu. — Tabacs, cigares, cigarettes, cartes postales illnstrées, 
cannes et bâtons, cols et cravates. 

S e r v i c e p r o n i p t e t s o i g n é 
Se recommande 

F. Favre-Collomb, coiffeur. 

Match aux quilles 
S a m e d i 2 4 e t d i m a n c h e 2 5 j u i n courant, dès midi au 

m a y e n d e s D z a r d r s , C l i a m o s o n , la Fanfare la «Villageoise» 
donnera: M a t c h a u x q u i l l e s , T i r a u i l o u e r t a v e c p r i x , 
l i a i , R a c l e t t e . 

Invitation cordiale Le, Comité. 

A u x Entrepreneurs 
Le soussigné les informe qu'il tient en magasin l ' a s s o r t i m e n t 

c o m p l e t d e 

Fers à T 
de l a 10 m. de long et de 8 a 24 cm. de haut. 

Mêmes pr ix qu'il Genève, Lausanne et Vevey. 
Jos. Veuthey, Martigny. 

Plus d'incendies désastreux 
Travaux en béton armé systèmes Hennebique 

H. & C. CHAUDET FRÈRES 
Architectes-Entrepreneurs à J M . O J S J T J R B U - X . 

Concessionnaires dans le canton du Valais 

Nouveaux planchers creux complètement insonores 
Etudes et devis gratuits. 

Pour les sulfatages 
e m p l o y e z e n t o u t e c o n f i a n c e l a 

La seule recommandée après essais officiels comparatifs par la 
station fédérale de viticulture de Waedensvceil (Zurich). 

B o u i l l i e T*a R e n o m m é e a u s o u t i r e m o u i l l a b l e pour 
traiter en une seule opération le mildiou et oïdium. Grande économie 
de main-d'œuvre. 

L a S u l f o s t i t e , Poudre cuprique à base de sels de cuivre com
binés, soufrée et non soufrée, pour le traitement du mildiou et de 
Eoïdium de la grappe. Arrête les attaques déjà prononcées du mildiou, 
l'xcellent insecticide. S o u f r e s u l f a t é . 

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

V e r d e t n e u t r e 31-32 °/0 de cuivre dur. V e r d e t a d h é r e n t 
24-25 °/0 de cuivre pur. 

Dépôts dans tous les centres viticoles 
Médailles d'or et d'argent à la 7me exposition suisse d'agriculture 

de Frauenfeld en 1903. 

Contre /'Anémie, 
Faiblesse et 

Manque d'appétit 
essayez le véritable 

Cognac ferrugineux Golliez 
(Marque des „ 2 palmiers ") 

30 ANS DE SUCCÈS,-^® H) diplômes et 22 médailles 

En veste dans toutes les pharmacies en flacons de frs, 2,50 et 5, 

• n H B H Hémorrhoïdes WÊBÊÊÊÊÊÊ 
En réponse à votre lettre, j'ai le plaisir de vous annoncer que je 

suis tout-à-fait guéri des hémorrhoïdes ainsi que des boutons et dé
mangeaisons à l'anus. J'ai suivi exactement les prescriptions que vous 
m'avez faites par lettre et je m'en suis très bien trouvé. Les hémor
rhoïdes m'ont quitté ainsi que les démangeaisons. J'aurais dû vous 
écrire tous cela plus tôt, mais la crainte de voir revenir le mal me 
faisait toujours remettre ma lettre à plus tard. Cependant je puis 
être rassuré maintenant, puisque plusieurs mois se sont écoulés depuis 
votre traitement. Je ne manque pas de faire part de ma guérison aux 
personnes qui connaissaient ma maladie et je m'efforce de vous gagner 
des clients en vantant l'excellence de votre traitement. Je vous 
remercie encore de tous vos bons soins. Cuarny s./ Yverdon (Vaud), 
le 20 novembre 1903. Edouard Peguiron, cordonnier. — Signature 
légalisée par Const. Gondoux, syndic— Adresse: Policlinique privée 
Claris, Kirchtrasse 405, Qlarls. 10-ï 

On c h e r c h e pour la saison 

un âne 
r o b u s t e e t d o c i l e 

avec ou sans selle d'homme. 
Adresser les offres avec indi

cation du prix par mois à M. 
Piccard aux Plans sur Bex. 

A v e n d r e 

un break 
à 8 places et une p e t i t e v o i 
t u r e chez Borgeaud et Cie, 
sellerie, Monthey. 

T o m b o l a 
Le tirage de la Tombola de la 

Société de musique la G e m i n i , 
à L o è c h e - l e s - B a i n s , aura 
lieu le d i m a n c h e 2 3 j u i l l e t 
1905. — La liste des numéros 
gagnants et des prix sera publiée 
ultérieurement. 

Le Comité de la (» ennui. 

Ch. GHABLOZ 

t e D o c t e u r 

à A I G L E 
Recouvrements amiables et ju

ridiques. — Représentation dans 
tous les litiges. 

Si vous voulez que vos p o r c s 
et v e a u x deviennent forts, gros 
et gras, ajoutez régulièrement à 
leur nourriture un peu de 

Lactophosphotine Simond 
vous obtiendrez de magnifiques 
résultats. 

Envoi partout contre rembours 
le sac de 5 kg. 4.— 10 kg. 7.— 

Pharmacie A. Simond, Rolle 

T o u x ! 
que tous ceux qui en souf
frent, prennent des 

Caramels Pectoraux 
Kaiser 

les seuls ayant avantageuse- U 
ment fait leurs preuves, suc
culents et calmant la toux. 
9 1 d-C\ ce r tificats n o t - vidi-
" • ±^J mes prouvent leur 
efficacitécertaine,contre Toux 
Enrouements, Catarrhes, et 
Engorgements. Paquets à 30 
et 50 et. 

En vente chez : Pharmacie 
M. Lovey, Martigny-Ville , 
sur la place; Pharmacie Ch. 
Joris, Martigny-Bourg; Phar
macie L. Rey, St-Maurice ; 

I Pharmacie Zen - Enffinen , 
Loèche-Ville ; A. Fournier-
Décaillet, Salvan. 

PUBLICITE 
du 

Confédéré 
CHEECHEZ-VOUS une som-

mellière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc.; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, un appartement, une 
chambre, des bureaux, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café,un local quelconque; 

CHERCHEZ-VOUS un commis, 
un secrétaire, un comptable, 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS une cuisi
nière, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier ae fabri
ques ou do chantiers, etc.; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bureau ou de magasin, un 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 
S'adresser a l'Agence de pu

blicité Haasenstein & Vogler 
et à l'imprimerte du journal, à 
Martigny-Ville. 

Timbres caoutchouc 
en vente 

à l'imprimerie de Martigny-Ville 

Gustave Turini 
ancien interne à l'hôpital cantonal 
de Lausanne, ancien assistant de 
la clinique du Dr Clément, à Fri-
bourg, ancien élève des cliniques 
chirurgicales et orthopédiques de 
Berlin, c o m m e n c e r a p r o 
c h a i n e m e n t s e s c o n s u l 
t a t i o n s a 

Sienne 

Places vacantes 
pour sommelières de salle, som-
melières de café, femmes de 
chambre, filles d'office et de cui
sine, cuisinières, filles de ménage. 

Casseroliers, plongeurs, gar
çons de cuisine et d'office, co
chers, domestiques de campagne, 
vachers pour la France. 

S'adresser Bureau internatio
nal de Placement Gillioz à 
Monthey. 

Attention 
mérite la combinaison de valeurs 
i lots autorisées par la loi que 
chacun peut se procurer contre 
payements mensuels de 4,5,8 ou 
10 frs. ou au comptant, auprès de 
la maison spéciale soussignée.— 
Lots principaux de 1 r. 6 0 0 . 0 0 0 , 
i too .ooo , 2<>o.oo<>, 15» 0 0 0 , 
l o o . o o o , 7 5 . 0 0 0 , 5 o . o o o , 
3 5 . 0 0 0 , l o . 0 0 0 , 5 o o o , 3 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. 

!Les p r o c h a i n s t i r a g e s 
auront lieu : 20 juin, 30 juin, 10 
juillet, 1er août, 15 août, 20 août, 
15 septembre, 30 septembre, 1er 
octobre, 15 octobre, 20 octobre, 
10 novembre, 15 novembre, 1er 
décembre, 10 décembre, 15 dé
cembre, 20décembre,31 décembre 

Les prospectus seront envoyés 
sur demande gratis et franco par la 

Banq ue p. obligations à primesà Berne 

QpCPtAT 
XoHIXK 

AVI S 
Le soussigné avise l'honorable public de Martigny et environs 

qu'il a ouvert dès ce jour un 

Salon de coiffure 
dans la maison de l'ancien H ô t e l «le l ' A i g l e , a c o t é d u 
Café d u C o m m e r c e . Par un travail prompt et soigné, il espère 
mériter la confiance du public. 

Se recommande 
M. JEbner-Frasserens, coiffeur. 

Ferd. L u i s i e r , Martigny 
l ' K R S e t « l U O T C ' A I L . I . K I U K 

D é p ô t g é n é r a l p o u r l a r é g i o n d e l a 

Faulx „ A B E I L L E " 
F A U C H E U R S , demandez partout cette excellente marque 

Soufre et bouillie pour la vigne 

P u l v é r i s a t e u r s démontables 
F e r s à T pour constructions 

Prix avantageux 

Propriétaires et Vignerons 
P o u r lu t te r efficacement cont re le M I L D I O U et 

l ' O ï D I U î ! d e m a n d e z les 

Poudres cupriques 
de la fabrique de produits chimiques agricoles 

Att. FAMÂ & Cie. à Saxon 
Dépôt, à R o l l e , K a m i A- C ie et dans tous les centres viticoles 

DtmflNQLZ PARTOUT 

uauTfcs expms£5 

Imprimerie Ad. Moff, Martigny 
IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues, Prix-Courants, Statuts, 
Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès, 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles, Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets & Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture petite et grande vitesse. 

Se recommande spécialement aux 
Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels. 

Exécution très prompte. On reçoit aussi les commandes par Téléphone. 




