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La responsabilité civile 
et les paysans 

Le Secrétariat suisse de la Ligue des 
Paysans vient de publier une intéres
sante brochure sur le projet de code 
civil suisse en ce qui concerne les acci
dents survenus durant les travaux de 
campagne et la responsabilité civile des 
patrons campagnards. 

L'auteur de cette brochure examine 
la jurisprudence du Tribunal fédéral, 
puis il arrive à formuler les commen
taires suivants, qui intéresseront sans 
aucun doute les nombreux lecteurs de 
nos districts. 

En 1881, lorsque le peuple acepta la 
loi fédérale sur la responsabilité civile 
des fabricants, il se laissa guider par 
l'idée que les entreprises industrielles 
sont mieux en mesure de supporter les 
conséquences économiques qui découlent 
d'accidents arrivés à leurs employés, que 
l'agriculture et la petite industrie. C'est 
pourquoi cette loi impose à ces fabri
cants des charges spéoiales aussi bien 
pour la responsabilité civile que pour 
les mesures à prendre contre les acci
dents. 

Tout le monde savait pertinemment 
que si l'on voulait appliquer les mêmes 
mesures ou des dispositions analogues à 
l'agriculture et à la petite industrie, ja
mais cette loi n'aurait l'approbation du 
peuple suisse. Abstraction faite de quel
ques initiés peut-être, personne ne soup
çonnait que le code des obligations pro
mulgué la même année permettrait de 
mettre les agriculteurs et les artisans 
sous le coup d'une responsabilité civile 
qui se rapproche toujours davantage de 
celle prévue par la loi sur la responsa
bilité des fabricants. 

Il ressort des condamnations pronon
cées que cette aggravation de la res
ponsabilité civile des agriculteurs par 
le Tribunal fédéral a été causée par les 
principes suivants : 

1. Il taxe de négligence et de faute 
grave les actes et omissions qui sont 
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ALBERT BIZOUARD 

QUATRIEME PARTIE 

L'Assassin 

» Comme je ne fais pas do police d'amateur, 
vous devinez, monsieur, le juge, la réponse 
que je fis à mademoiselle Julienne. Je voulus 
savoir de celle-ci le nom do la personne qui 
l'avait envoyée vers moi. La belle onfant, après 
bien des réticences et des difficultés, m'avoua 
qu'il s'agissait d'un monsieur qui venait par
fois chez mademoiselle Cœur do Chêne, une 
cocotte au service de laquelle se trouvait Ju
lienne. Elle ne voulait pas me nommer ce 
monsieur, qui désirait ne paraître en rien 
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encore généralement en usage dans l'ex
ploitation des terres, telle qu'elle se fait 
encore aujourd'hui, s'ils sont liés, cas 
échéant, à certains dangers qui auraient 
pu être évités peut-être par des modi
fications apportées aux installations ou 
à la. méthode de travail. 

2. Il a posé le principe, qui ne se 
trouve nulle part dans la loi, que l'em
ployeur est tenu, par le contrat de 
louage de services, de garantir ses em
ployés contre les dangers pouvant leur 
coûter la vie dans l'exécution des tra
vaux ; il le déclare responsable en cas 
de violation de cette obligation. 

3. En cas de plainte découlant du 
contrat de louage de services, c'est l'em
ployeur qui doit faire la preuve qu'il a 
pris toutes les mtsures dans le but de 
prévenir un malheur, tandis que dans 
les procès intentés d'après l'article 50, 
c'est au lésé de prouver que l'employeur 
est en défaut. 

La loi sur la responsabililé civile va, 
il est vrai, encore un peu plus loin ; le 
fabricant est quand même responsable 
bien qu'il n'y ait pas eu de sa faute 
dans l'accident, à moins qu'il ne prouve 
que l'accident a pour cause ou la force 
majeure, ou des actes criminels ou dé
lictueux imputables à des tiers, ou la 
propre faute du navré. Un avocat roué 
découvrira facilement daus le plus grand 
nombre des accidents qui arrivent en 
agriculture un acte quelconque de l'em
ployeur qui, ensuite de la pratique du 
Tribunal fédéral, pourra lui être imputé 
à faute. Les cas seront rares où l'agri
culteur réussira à prouver qu'il a pris 
toutes les mesures de prudence possibles. 
Si, malgré cela, un grand nombre d'ac
cidents ne sont pas indemnisés en agri
culture, cela tient surtout à ce que les 
employés ne connaissent pas les condam
nations du Tribunal fédéral ; ils se con
tentent bien souvent d'un accommode
ment ou même renoncent à une indem
nité sans qu'il y ait plainte portée. 

Mais ces dernières années, les choses 
ont déjà bien changé, et le temps n'est 
plus très éloigné où les ouvriers agri
coles sauront aussi bien défendre leurs 
intérêts que les employés de l'industrie. 

Le Tribunal fédéral, en admettant 
que chaque employeur est tenu, par le 

dans toute cette affaire, intéressant, avait-il 
dit, une dame do ses amies. Je pressai de 
questions la petite femme de chambre et je 
sus enfin par elle que cet individu est un 
certain sieur Roulhas. 

» Julienne était à peine partie que je me 
rappelai m'être occupé déjà du personnage en 
question, et je m'expliquais facilement que 
M. Roulhas tînt à cacher son nom. J'avais 
déjà fouillé mon bonhomme et je le possédais 
à fond. Je le savais en relations avec une 
dame de Rieussac. Lorsque vous m'avez appris, 
après la lecture du testament de M. de Champ-
grand, que mademoiselle Andrée était la fille 
d'une femme mariée en secondes noces et 
s'appelant également de Rieussac, je me suis 
mis immédiatement en campagne et, grâce à 
mes investigations personnelles et aux ren
seignements de mademoiselle Julienne, je sus 
qu'il y avait identité entre la grande dame 
qui voulait me faire rechercher sa fille et la 
belle-sœur de M. de Champgrand. 

— Ceci est grave, interrompit le juge d'ins
truction. 

— D'autant plus qu'on connaît la cause des 
dissentiments qui existaient entre le 'beau-
frère et la belle-sœur. Ce qui fait que si l'on 
n'a pas pu enlever la jeune fille, il est permis 
de supposer qu'on ait fait disparaître M. Fran
çois. 

contrat de louage de services, de prendre 
les mesures de précaution nécessaires 
pour prévenir les accidents, met l'agri
culture et la petite industrie sous le coup 
d'une des dispositions les plus sévères 
de la loi fédérale de 1877 concernant 
le travail dans les fabriques. Si, comme 
le dit le Tribunal fédéral, cette obliga
tion va de soi, déjà pour des motifs de 
bonne foi, pourquoi alors fait-elle l'objet 
d'un articlo spécial de la loi ? Cela était 
superflu. 

Le Secrétariat suisse des paysans cri
tique la manière dont le Tribunal fédé
ral a appliqué la loi et il propose di
verses mesures pour restreindre la res
ponsabilité des patrons de la campagne. 

Nous signalons cette tendance à titre 
purement indicatif, car, en principe, 
nous ne sommes pas d'accord avec M. 
le Dr Laur. 

Nous sommes, en effet, de ceux qui 
croient que le Tribunal fédéral a bien 
fait d'étendre la théorie de la respon
sabilité civile aux domestiques et em
ployés de campagne, dont le salaire 
n'est déjà pas si considérable et dont 
le travail est certainement l'un des plus 
pénibles. Il n'est que juste que le pro
priétaire terrien paie des dommages à 
celui que l'accident frappe à son ser
vice, et que l'ouvrier de campagne ne 
soit pas livré à la merci des événements. 
Sinon, ce serait la dépopulation des 
campagnes au bénéfice des villes et 
souvent même pour leur plus grand 
détriment. 

Les propriétaires fonciers ont, du 
reste, un correctif à leur disposition, 
c'est l'assurance. Qu'ils demandent l'as
surance obligatoire contre les accidents 
par la Confédération et ils n'auront 
plus rien à craindre des dispositions du 
nouveau Code civil. 

Là est le remède. 

CANTON DU VALAIS 

— Il est donc urgent, reprit le magistrat, 
de me transmettre tout ce que vous possédez 
sur la personnalité de cette dame de Rieussac. 

— Ce soir, monsieur, vous recevrez un rap
port qui vous édifiera pleinement sur cette 
personne et sur le sieur Roulhas. 

Ce colloque avait duré dix minutes à peine. 
Tandis que M. de Presmenil regagnait le Pa
lais de Justice, Cœkler restait rue Chanoi-
nesse. Il semblait attendre quelqu'un. Il revint 
un peu sur ses pas, se glissa sous une porte 
cochère et là, à l'abri de tout témoin, il tira 
de l'une des vastes poches de sa redingote 
une perruque d'un blond roux commun, une 
barbe de même couleur, et assujettit rapide
ment ces deux véritables chefs-d'œuvre de l'art 
capillaire. Il tira ensuite d'une autre poche 
une blouse bleue qu'il revêtit aussitôt ; puis, 
dissimulant son chapeau melon sous sa blouse, 
il se coiffa d'une casquette de soie noire. 

La métamorphose fut complète ; le vieux 
policier avait tout à fait l'air d'un bon paysan 
dos environs de Paris. 

Au moment où il quittait son abri, Beau-
douin lui-même sortait de chez lui. 

— Ah çà I se dit Cœkler, travaillons un peu 
maintenant pour notre propre compte. Le 
gaillard me demando deux jours de congé 
comme cela, sans crier gare ; eh bien 1 je suis 
ourleux de savoir comment 11 va employer 

Décisions du Conseil d'Etat 
Consulté, le Conseil d'Etat estime 

qu'un hôtel doit payer à la commune : 
1. l'impôt pour le montant total du bé
néfice net sans déduction de la somme 
appliquée au paiement d'une partie des 
frais du premier établissement ; 2. l'im
pôt sur la valeur du capital industriel, 
déduction faite de la valeur imposable 
des immeubles ; 3. la taxe de ménage, 
proportionnelle au temps pendant le
quel l'hôtel est ouvert. 

— Il est accordé les permis de coupe 
ci-après: 

1. A la commune de Staldenried pour 
300 plantes dans la forêt „Aeussere 
Bracheten". 

2. Au consortage de Nigelingen, Tour-
temagne, pour environ 80 m3 dans la 
forêt de ce nom. 

3. A la bourgeoisie de Zeneggen pour 
environ 150 rn;i dans la forêt de Triest-
wald. 

— La commune de Gliss entendue, il 
est accordé une permis de flottage pour 
environ 400 stères de bois par la Gamsa 
jusqu'à la fabrique de dynamite. 

— Le Conseil d'Etat discute et 
adopte un arrêté concernant le paie
ment par la Caisse hypothécaire et d'é
pargne des impôts prévus à l'art. 7 re
visé du décret concernant cet établis
sement. 

— Le Conseil d'Etat fixe à 30 fr. l'a
mende contre le nommé D. à S. pour 
importation de caisse de raisins prove
nant de l'étranger. 

— L'assemblée primaire ayant été 
consultée, le Conseil d'Etat autorise 
l'administration communale de Saxon à 
vendre aux enchères publiques le bâti
ment ayant servi jusqu'ici de maison 
d'école. 

— Le Conseil d'Etat accorde la con
cession d'une parcelle de la grève du 
lac Léman, territoire de St-Gingolph, 
de la contenance de 195 m2, à Mme 
Rouvier, à St-Gingolph (pour le prix 
de 50 et. le m2. 

— Le Conseil d'Etat porte un arrêté 
concernant les modifications apportées 

son temps. Bon, fit-il en voyant son indica
teur entrer chez un marchand de vin, va dé
jeuner, mon bonhomme, tu mangeras certaine
ment moins bien que tu ne l'as fait hier à 
dîner chez la maman Delmas. On veut faire 
le malin avec le père Cœkler, nous verrons 
un peu ce qu'il y a là-dessous. 

» Tu ne to doutes pas que j'ai encore bon 
pied, bon œil, et que je ne crains pas do cro
quer le marmot tant qu'il le faut sous le so
leil ou sous la pluie. Ah ! on t'invite à dîner 
en compagnie du cousin Florimond ! Je te 
montrerai bientôt, godelureau, que ni toi ni 
madame Delmas n'êtes de taille à rouler un 
vieux routier de mon espèce. Je saurai avant 
peu ce qui te rendait si fier, si heureux, quand 
tu as quitté cette coquotte pour te rendre chez 
cette brute de Méroux. Conscrit qui ne m'as 
pas aperçu I La nuit était noire, il est vrai ; 
mais l'œil d'un jaloux et d'un policier y voit 
clair au milieu des plus profondes ténèbros. 

Tout en se parlant ainsi, le brigadier de la 
sûreté ne perdait pas de vue la porte d'entrée 
de l'établissement dans lequel Beandouln était 
entré. 

— Ah I mon cadet, poursuivit-il, tu souriais 
tout à l'heure quand je t'ai demandé si tu 
avais été dans le monde hier, tu as cru te 
moquer de moi; rira bien qui rira le dernier ; 
nous réglerons nos petits comptes Intimes 



L E C O N F E D E R E 

à la loi cantonale du 26 novembre 1901 
sur la chasse par la loi fédérale sur la 
matière, du 24 juin 1904. 

— Sur la proposition du Départe
ment de l'instruction publique, l'ouver
ture de l'école réale de Brigue est 
ajournée au 2 octobre. 

— Le même département est autorisé 
à faire l'achat du matériel scolaire né
cessaire pour cette école et à faire pro
céder aux réparations urgentes dans les 
locaux à utiliser. 

— Le même département est auto
risé à prendre les mesures pour scinder 
la classe de rhétorique à Brigue en deux 
cours. 

— Le Conseil d'Etat approuve l'ar
rêté concernant les mesures à prendre 
pour combattre la surlangue et le pié-
tain dans les alpages de la commune 
de Simplon. 

— M. Jos. Maye, instituteur à Cha-
moson, est nommé inspecteur du cercle 
phylloxérique pour Chamoson, Leytron 
et Saillon, en remplacement de M. 
Franc. Giroud, démissionnaire. 

— Le Conseil d'Etat adhère à la 
proposition du gouvernement du canton 
de Berne pour la réunion d'une confé
rence en vue d'arriver à un concordat 
réglant la position réciproque des co
chers, voituriers dans les deux cantons. 

— Appelé à se prononcer sur les 
frais qui peuvent être portés en compte 
à la partie condamnée aux frais par 
déoision du Contentieux administratif, 
le Conseil d 'Etat estime, en présence 
des dispositions de l'art. 3 de l'arrêté 
du 17 juillet 1878 sur la matière, que 
ces frais ne peuvent comprendre que 
ceux de timbre des actes de procédure 
échangés, ainsi que les débours extror-
dinaires occasionnés par l'instruction de 
l'enquête. 

NOMINATIONS 
Chancellerie d'Etat 

Chancelier, vice-chancelier, traducteur 
confirmés. 

Département de l'Intérieur 
Inspecteurs vétérinaires d'arrondisse

ment, vérificateurs des poids et mesures, 
comité cantonal pour le contrôle des 
denrées et boissons, confirmés. 

Commission cantonale des apprentis
sages : MM. M. Pellissier, président, A. 
Dénériaz, W. Hsenni, Rey, à Sion, ce 
dernier en remplacement de M. J.-M. 
de Ohastoaay, démissionnaire, H. Seiler, 
à Brigue, remplaçant de M. J. Burge-
ner, conseiller d'Etat. 

K c r u t e i u e u t p o u r 1 9 0 5 . — Les 
opérations du recrutement pour 1905 se 
tiendront aux lieux et dates ci-après in
diqués : 

I re. DIVISION 
Arrondissement VII 

Le 16 septembre, à Sierre, pour les 
communes de Lens, Chermignon, Ico-
gne, Montana, Chalais, Granges, Grône 
et St-Léonard. 

Le 18, à Sierre, pour les communes 
de Sierre, Chippis, Miège, Mollens, 
Randogne, Venthône, Veyras, Grimentz, 
Ayer, Chandolin, St-Luc, St-Jean et 
Vissoie. 

prochainement. Bien ; le voici qui a fini de 
déjenner, où va-t-il aller I Attention I suivons-le. 

Cœkler continua à filer son agent ; il le vit 
entrer chez Méroux, radoscondre avec lui quel
que temps après et se rendre au café. 

Fort intrigué par ces allées et venues, le 
policier s'attacha aux pas de Beaudouin pon
dant toute la journée. Il alla avec lui rue 
Auber et l'aporçut entrer dans une des nom
breuses agenoes installées dans cette rue, 
agences dont les vitrines sont ornées de ta
bleaux représentant des paquebots à vapeur 
faisant le service transatlantique. 

Beaudouin fit en cot endroit une station de 
vingt-cinq minutes environ ; puis, toujours 
suivi du brigadier, il alla chez un layetior-
emballeur de la rue d'Enghien, où il acheta 
une malle. 

— Tions, tiens I monsieur va partir en 
voyage. Est-ce que, par hasard, madame Del-
mas et lui auraient l'intention d'aller au delà 
des mers chercher une autre patrie ? Diable ! 
mais cela devient singulier. L'achat d'une va
lise n'a rien d'extraordinaire ; cependant, il ne 
doit pas s'agir d'une simple promenade, car 
dans ces bureaux de la rue Auber on ne dé
livre pas de billets pour les environs de Paris, 
et je ne suppose pas qu'en deux jours de 
congé mon gaillard puisse se rendre eu Au-

Le 19, à Vex, pour toutes les com
munes du district d'Hérens, à l'excep
tion d'Ayent. 

Le 20 septembre à, Sion, pour les 
communes d'Ayent, d'Arbaz, de Bramois, 
de Grimisuat, de Salins et de Veyson-
naz. 

Arrondissement VI 
Le 21 septembre, à Sion, pour les 

communes de Sion et de Savièse. 
Le 23 septembre, à Sion, pour les 

commune de Conthey, de Vétroz, d'Ar-
don et de Nendaz. 

Le 25 septembre, à Martigny-Ville, 
pour les communes de Martigny-Ville, 
Martigny-Bourg, Martigny-Combe, Char-
rat, Bovernier, La Bâtiaz et Trient. 

Le 26 septembre, à Martigny-Ville, 
pour les communes de Saillon, Leytron, 
Riddes, Saxon, Fully, Isérables et Cha
moson. 

Arrondissement V 
Le 27 septembre, à Bagnes, pour les 

communes de Bagnes et Vollèges. 
Le 28 septembre, à Orsières, pour 

les communes de Bg-St-Pierre, Liddes, 
Orsières et Sembrancher. 

Le 29 septembre, à Monthey, pour 
les communes de Monthey, Collombey, 
Champéry, Troistorrents et Val d'Illiez. 

Le 30 septembre, à Vouvry, pour les 
communes de Port-Valais, St-Gingolph, 
Vouvry et Vionnaz. 

Le 2 octobre, à St-Maurice, pour le 
district de St-Maurice. 

Les recrues se présentant pour la 
première fois au recrutement, devront 
se trouver aux lieux indiqués pour 7 
heures du matin ; ce ne sont que les 
ajournés ou ceux ne se présentant que 
pour la visite sanitaire qui doivent être 
là pour 8 h. du matin. 

E x a m e n s d e s r e c r u e s . — A cette 
occasion on pourra utiliser avec fruit 
un opuscule publié l'année dernière par 
les soins du Département cantonal de 
l'instruction publique et paru sous ce 
titre : Préparation aux examens pédagogi
ques des recrues pour 1904 et 1905. Cette 
brochure, comprenant une vingtaine de 
pages, est en vente au prix de 10 cent, 
au dépôt cantonal du matériel scolaire, 
à Sion. 

Indépendamment de ce petit guide, 
les futures recrues pourront continuer 
à se servir avantageusement de la carte 
écrite et muette de la Suisse et du manuel 
Aux recrues suisses. Ce matériel est tou
jours en vente à la même adresse. 

Les recrues sont invitées à remettre 
à la commission pédagogique, le jour 
du recrutement, outre la déclaration 
qu'elles ont suivi régulièrement le cours 
préparatoire, le Livret scolaire proprement 
dit, permettant de s'assurer de l'école 
régulièrement fréquentée jusqu'alors. La 
production de ces pièces est de rigueur. 

Communiqué 

B i b l i o t h è q u e e t a r c h i v e s c a n 
t o n a l e s . — M. l'abbé Léon Meyer, de 
Tourtemagne, est nommé archiviste et 
bibliothécaire cantonal, en remplace
ment de M. Gustave Oggier, appelé 
par le Conseil d'Etat au poste de se
crétaire à la Chancellerie d'Etat et au 
service du Contentieux de l'adminis
tration. 

gleterro ou en Amérique et en revenir. Déci
dément, cela devient très intéressant. 

Vers dix heures, Beaudouin revenait me 
Chanoinesse, non sans avoir fait de nombreu
ses emplettes et avoir rendu une nouvelle vi
site à la belle bouchère, à laquelle il avait cru 
devoir porter un bouquet comme remerciement 
du service qu'elle lui avait si spontanément 
rendu la veille. 

Comme on le pense bien, l'achat de ces ilours 
et leur destination n'avaient pas échappé au 
pauvre Cœkler, qui on fat cruollement attolnt 
dans son affection pour la veuve ot dans son 
amour-propre. 

Une fois qu'il vit son rival rentré chez lui, 
le vieux policier songea à courir rue Auber, 
afin de savoir ce que Beaudouin y était allé 
faire. Il réfléchit alors qu'il était trop tard, 
que l'agence devait être fermée, et force lui 
fut de remettre sa démarche au lendemain. 

Vivemont ému par tout co qu'il avait appris 
dans la journée, le pauvre homme sotiffrait 
réellement, et la jalousie le retenait sous les 
fenêtres de son agent. Placé entre son devoir 
et ses préoccupations personnelles, pour la 
première fois de sa vie il donnait le pas aux 
dernières sur le premier. 

Il n'avait pas ou le tomps de déjeuner, et 
l'heure du dîner était sonnée depuis longtemps 
déjà. 

P é u i t e u t i e r c a n t o n a l . — Le 
Conseil d'Etat a nommé "M. Franz de 
Werra, à £3ion, directeur du Pénitencier 
cantonal, en remplacement de M. Adrien 
de Riedmatten, décelé. 

C h a s s e . — Par arrêté du 19 août, 
le Conseil d'Etat vioufc d'interdire, pour 
la saison de chasse commençant le loi-
septembre prochain, 'a chasse aux che
vreuils, aux daims, aux cerfs et aux bou
quetins. En outre, lu chasse aux cha
mois et aux marmottes est restreinte à 
la période du 7 au 30 septembre ; celle 
aux faisans, dans toute la plaine, est 
restreinte à la période du 15 septembre 
au 15 octobre. 

Il est créé trois districts francs, sa
voir : dans la vallée de Ferret (Entre-
mont), dans le district de Sierre, et un 
troisième dans le district de Martigny. 
Voici leurs limites : 

1. Dans la vallée de Ferret, le dis
trict compris entre la Dranse, les cabanes 
de Traversin-Ferret, le torrent du Tol-
lant et le district franc fédéral du Mont 
Dolent et du col de Balme. 

2. Dans le district de Sierre, le dis
trict compris entre Sierre, Salquenen, 
Finges, la Navizance, les Pontis, l'Ill-
horn et la pierre du Brigand. 

3. Dans le district de Martigny, un 
district compris entre la grand'route, la 
Batiaz, le Trient, le Rhône et la Dranse. 

Dans tous ces districts francs, la 
chasse est interdite. 

Dans l'ancien district franc de Loèche, 
elle est interdite jusqu'au 1er octobre. 

Tandis que jusqu'ici les contraventions 
étaient punies des amendes prévues par 
la loi cantonale, elles le seront, désor
mais, conformément à la loi fédérale 
sur la chasse et la protection des oiseaux, 
du 24 juin 1904. 

Ajoutons encore que pour la prochaine 
saison de chasse la surtaxe pour le re
peuplement du gibier, à payer en sus 
de la patenle, est fixée à 10 fr. 

L i ' o u v e r t u r e d u S i m p l o n . — Une 
dépêche de Rome annonçait que le gou
vernement italien aurait décidé de livrer 
le tunnel du Simplon à la circulation 
le 1er mai 1906, au moment de l'ouver-
turo do l'exposition de Milan. Il paraît 
que cette information est inexacte. D'a
près l'état actuel des travaux, on est à 
même d'affirmer, avec presque certitude, 
que lo tunnel sera terminé et livré à 
l'exploitation encore avant la fin de 1905, 
peut-être pour le 1er décembre. Il s'agit 
probablement dans la dépêche de Rome 
des fêtes officielles d'inauguration, que 
les Italiens verraient avec plaisir coïn
cider avec l'ouverture de l'exposition. 

A p i c u l t u r e . — La 39e assemblée 
itinérante de la Société suisse d'apicul
ture aura lieu à Fribourg, les 27 et 28 
août 1905. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Le dernier 
bulletin fédéral agricole (n° du 21 
août) nous apprend qu'elle sévit avec 
assez d'intensité au Simplon ; deux 
alpages contenant 50 pièces de gros bé
tail et 33 de petit, sont contaminés. 

L'autorité sanitaire compétente aura 
sans doute prix les mesures nécessaires 
pour enrayer les progrès de la maladie. 

Il se décida enfin à quitter la place pour 
aller se réconforter un peu. 

Il prit son repas à la hâ'.e, puis courut au 
service de la sûreté, afin de coordonner et 
d'envoyer les notes qu'attendait M. de Pres-
menil. Aussitôt son travail achevé, il se pro
mettait bien d'allor roprendro lui-même sa 
surveillance rue Chanoinesse. 

Il s'enferma donc dans son bureau ; puis, 
après avoir réuni les documents nécessaires, 
il écrivit d'une main rapide : 

« Madame de Itioussac habite au preuiior 
étage d'une fort belle maison, située rue Tait-
bout, à quelques pas du boulevard. Elle est 
veuve, riche et reçoit beaucoup. Son salon est 
le lieu de rendez-vous d'individualités mar
quantes appartenant à toutes les classes do la 
société et, sauf do très rares exceptions, elle 
ne reçoit aucune femme. 

» Elle affecte de s'occuper do bonnes œuvres, 
et sa répution paraît être à l'abri de touto 
remarque défavorable. 

» C'est uno femme âgéo d'une quarantaine 
d'années, très intolligonto et encore fort jolie. 
Elle jouit d'uno fortune importante. Aidée des 
conseils expérimentés de financiers qui vien
nent chez elle, mudamo de Rleussac gère sos 
capitaux elle-même et on augmente chaque 
année notablement les revenus. 

E x p o s i t i o n d e L i è g e . — Ayant 
eu connaissance, par un communiqué de 
M. J. de Riedmatten, membre du jury 
de cette exposition, paru ces jours-ci 
dans les journaux du canton, du classe
ment de ma liqueur du Simplon expo-
séo à Liège, je m'empresse d'informer 
le public que je refuse la médaille qui 
m'est attribuée. 

Louis MORAND, 
distillateur à Martigny- Ville. 

Etant données les conditions dans 
lesquelles s'est faite cette exposition de 
liqueurs, on ne peut que s'incliner de
vant la détermination de notre corres
pondant. 

O r a g e . — Mardi, à 5 i/a h. du soir, 
après une journée d'une chaleur lourde 
et suffoquante qui faisait pressentir un 
changement de température, un orage 
d'une rare violence s'est déchaîné sur 
notre région. A la lueur blafarde des 
éclairs succédaient presque aussitôt de 
formidables coups de tonnerre. Puis c'a 
été pendant près d'une heure une pluie 
torrentielle, chassée par un vent d'une 
véhémence telle que quantité d'arbres 
ont été déracinés, voire de grands 
noyers, des saules, des peupliers au 
bord du Rhône. Los arbres fruitiers 
ont particulièrement souffert; la vigne 
non plus, n'aura pas été épargnée. 

Los torrents qui alimentent le Rhôno 
sont très gros et ne laissent pas d'ins
pirer des inquiétudes. 

Dans le vallon de Triont l'orage s'est 
déchaîné comme jamais, de mémoire des 
plus anciens, on n'en avait vu. Il n'y a 
pas eu de personnes blossées, mais on 
compte des milliors de plantes (sapins, 
mélèzes) cassées. 

A Finhaut le courant électrique à 
haute tension a été interrompu un jour, 
des mélèzes ayant été projetées par le 
vent contre les fils. 

Dans la vallée d'Illiez l'orage a sévi 
avec une violence toute particulière, 
dit-on. 

Sur la route du Simplon et proba
blement ailleurs, lo vent a renversé des 
poteaux télégraphiques ; la diligence du 
Simplon a dû dételer près du refuge 
no 2. 

Après une légère accalmie dans la 
soirée, l'orage a recommancé pendant 
la nuit un peu moins fort que la veille, 
le vent étant tombé, mais la pluie, une 
pluie incessante, l'a remplacée depuis 
jusqu'à jeudi après-midi ; aujourd'hui 
vendredi de nouveau beau temps. 

JDes b o r d s d e l a B o r g n e . — (Corr.) 
— Les travaux du tronçondela route Vex-
Hérémence ont été mis en adjudication 
ce printemps avec charge d'être ache
vés pour le 1er juillet 1905. A l'heuro 
qu'il est, à peine le tiers des dits tra
vaux sont faits ; uno partie du tronçon 
n'a même pas été touchée. 

Durant juillet ot uno partie d'août, 
il y avait seulement une petite bricole 
d'ouvriers et depuis quelques jours, le 
chantier est complètement abandonné. 

On est à se demander comment s'ex
plique cette manière de voir ! Y aurait-
il des privilèges pour certains fonction
naires ? Les entrepreneurs attendent-ils 
peut-être la saison morte pour exécuter 
les travaux à meilleures conditions ? 

» On ne lui connaît pas de parents. Malgré 
ses libéralités envers les pauvres, on la dit 
âpre au gain. 

» En dehors do ses jours de réception, cette 
dame ne voit qu'un nombre de personnes 
excessivement restreint. 

» Deux hommes seuls sont toujours certains 
d'être reçus chez elle dès qu'ils s'y présentent. 

» L'un de ces individus est un nommé 
Iloulhas, ot l'autro se fait appelor Grillot. 

» Voici les renseignements qui ont été re
cueillis sur ces personnages ot la nature des 
relutions qu'ils ontretieunent avec ladite dame 
de Itioussac. 

» Grillet a été jadis premier clerc de no
taire dans une étude de province. Sa bonne 
conduite et son intelligence inspirèrent une 
telle confiance à son patron que celui, au bout 
do quelques années, lui céda son étude dans 
d'excellentes conditions. 

> Devenu notaire à son tour, Grillot justifia 
pendant quelque temps les espérances de son 
bienfaiteur et s'acquitta rapidement onvers eu 
dernier dos obligations qu'il avait contractées 
vis-a-vis do lui. 

(A suivre.) 



L E C O N F É D É R É 

Non1; espérons que le département 
des travaux public s'intéressera à notre 
réclamation et que, dans peu, les loca
lités de Vex-Hérémence seront reliées 
par une route convenable. 

S u r l e l a c . — Le bateau Genève, 
quittant le Bouveret. mercredi matin, à8h. 
05, pour se rendre à Genève par la côte 
suisse, a aperçu, peu après avoir passé 
La Bataillère, et à quelque distance du 
rivage, le cadavre d'une femme qui 
flottait sur les eaux. 

A son arrivée à Villeneuve, le Genève 
a signalé le fait au juge de paix qui 
s'est transporté sur les lieux. 

Lieu é l e c t i o n s c o m m u n a l e s d e 
S i - M a u r i c e . — L'information du Nou
velliste sur l'issue du recours adressé à 
Berne concernant les éloctions commu
nales du 11 décembre 1901, était exacte. 

Par décision du 15 août et, le Con
seil fédéral a déclaré fondé le recours 
des libéraux de St-Maurice et, partant, 
annulé l'arrêté du Conseil d'Etat du 
canton du Valais du 18 mars dernier. 

Les élections du 11 décembre 1901 
sont donc validées. 

Tout est bien qui finit bien. 

E u t r e i n o u t . — Piraterie... au Grand 
St-Bernard. — (Corr. du 23 août.) — 
Nous nous permettons de signaler au 
Département d'Etat que cela regarde 
les actes de piraterie qui se commettent 
journellement de la part des pisteurs et 
embaucheurs des voitures à l'hospice du 
Grand St-Bernard. 

Ces audacieux et obséquieux indivi
dus ne se gênent pas de pénétrer dans 
l'hospice, dans l'appartement même des 
passagers, pour offrir, avec combien d'in
sistance, leurs trop intéressés services. 

Un agent, Italien, nous a-t-on dit, 
avec casquette-réclame, ne se gêne pas, 
sur terre suisse, d'exercer de la manière 
la plus révoltante son trop lucratif 
métier. 

Les étrangers de passage à l'hospice 
sont absolument à la merci de ces peu 
intéressants personnages ; il serait donc 
bon que l'autorité prît de suite les me
sures les plus énergiques pour parer à 
cet état de choses. 

Un témoin. 

N o m i n a t i o n s i r r é g u l i è r e s . — Le 
Conseil d'Etat vient de procéder à deux 
nominations qui nous paraissent criti
quables à tous les points de vue. 

La première, celle de la composition 
du Conseil de l'Instruction publique, est, 
au surplus, illégale. En effet, la loi sur 
l'Instruction publique du 1 juin 1873 
dit à son article 5 que le Conseil de 
l'Instruction publique est composé de 
cinq membres, dont le Chef du Dépar
tement qui le préside, et de quatre autres 
nommés par le Conseil d'Etat, parmi 
lesquels un sera choisi dans le vénérable 
clergé. 

Or, le Conseil que vient de nommer 
le Conseil d'Etat comprend trois ecclé
siastiques : MM. Nantermod, X. de Co-
catrix et Meichtry, chanoines. La loi can
tonale est donc manifestement violée, 
sans compter que l'art. 27 de la Cons
titution fédérale n'est pas plus respecté. 

Voilà encore une des nombreuses 
constatations que nous vivons en Valais 
sous le régime théocratique, alors que 
les Constitutions modernes de tous les 
pays civilisés l'ont condamné. 

Jusqu'à quand durera-t-il chez nous ? 
L'autre nomination irrégulière vise 

celle de M. F. Giroud, secrétaire agri
cole, au poste d'inspecteur scolaire du 
district de Conthey. 

Le secrétariat agricole est déjà assez 
chargé de besogne pour nécessiter la 
présence permanente de son titulaire 
dans son bureau, sans encore investir 
ce dernier d'une fonction qui l'oblige à 
de fréquents déplacements, outre ceux 
qu'il s'octroie encore lui-même pour ses 
affaires personnelles. La bonne marche 
de l 'Etat exige qu'on mette une bonne 
fois fin à ces cumuls scandaleux. 

Un ennemi du cumul. 

Confédération Suisse 

JLa .Su isse e t l e s v i t i c u l t e u r s 
d ' E s p a g n e . -— Les viticulteurs du 
haut Aragon, alarmés par les bruits qui 
circulent au sujet de difficultés pour la 
conclusion d'un modus vivendi avec la 
Suisse, ont adressé au gouvernement 
une demande tendant à obtenir une 
prorogation qui permettrait l'exportation 

de la dernière récolte et remédierait 
dans une certaine mesure aux infortunes 
causées par les gelées et les maladies 
des vignobles. 

M. de la Rica, ministre d'Espagne à 
Berne, a conféré mardi matin et mardi 
après-midi avec le président de la Con
fédération, M. Ruchet, et le Départe
ment du commerce. Il a ensuite adressé 
un rapport à son gouvernement. 

T r a i t é s d e c o m m e r c e e u r e 
n o u v e l l e m e n t . — Le traité de com
merce avec l'Autriche-Hongrie expire le 
7 septembre ; aucune date n'a pu encore 
être fixée pour l'ouverture des négocia
tions. Le Conseil fédéral a donc décidé 
d'adresser à l'Autriche-Hongrie des pro
positions en vue de la conclusion d'un 
modus vivendi. 

— Le gouvernement français a in
formé le Conseil fédéral qu'il allait nom
mer incessamment ses délégués. Les né
gociations en vue de la revision du ré
gime commercial entre la France et la 
Suisse s'ouvriront très probablement 
dans la première quinzaine de septembre, 
à Paris. 

U n e m i s s i o n m i l i t a i r e f r a n 
ç a i s e e u S u i s s e . — M. Berteaux, 
ministre français de la guerre, a chargé 
d'une mission temporaire auprès de 
l'armée fédérale, le lieutenant René 
Doumer, du 26e chasseurs à pied, fils 
du président de la Chambre des dé
putés. 

M. Doumer visitera les écoles de 
recrues de cavalerie et d'infanterie. Il 
doit partir sous peu pour la Suisse. 

T i r a u p i s t o l e t . — Un de nos 
meilleurs tireurs au pistolet, M. John 
Revilliod, à Nyon, propose de constituer 
entre tous les amateurs une société suisse 
des tireurs au pistolet, destinée à sti
muler l'entrain pour ce sport. Dans son 
idée, cette société organiserait un tir 
annuel au moins, des matchs intercan
tonaux, deux genres de concours qui 
pourraient coïncider avec l'un ou l'autre 
de nos tirs cantonaux ou fédéraux. 

La question est posée et la discussion 
ouverte. 

L e s c h e m i n s d e f e r f é d é r a u x . 
— Dans le premier semestre de 1905, 
les C. F. F . ont transporté 27 millions 
de voyageurs (25 millions et demi en 
1901) et 1,6 millions de tonnes de mar
chandises (1,3 millions en 1901). Les 
recettes se sont élevées pour ce semes
tre à 52,3 millions de francs (51,8 mil
lions en 1901). Pour les 6 premiers mois 
de l'exploitation, l'excédent des recettes 
est de 17 millions de francs (18,2 mil
lions en 1901). 

La situation peut se résumer en ces 
termes. Le trafic des voyageurs et des 
marchandises augmente, mais pas en
core assez pour compenser la réduction 
des tarifs, les améliorations de salaires 
et l'augmentation des dépenses d'exploi
tation. 

Le réseau des C. F. F. a actuelle
ment 2111 kilomètres de longueur. 
Quand le Gothard sera racheté, cette 
longueur sera de 2717 kilomètres. 

Nouvelles des Cantons 

B e r n e . — Découverte d'un cadavre 
dans un glacier. — Des touristes ont re
trouvé lundi soir, dans une crevasse du 
glacier supérieur de Grindelwald, un 
corps qui paraissait avoir séjourné assez 
longtemps daus le glacier. La tête man
que. Peut-être que les souliers qu'on a 
retrouvés pourront fournir quelque in
dice. Le cadavre a été découvert par 
un touriste qui s'était écarté du chemin 
habituel, un peu au-dessous du passage 
du Hilchbachloch, dans le Schlupf. 

On a retrouvé sur le cadavre un pas
seport militaire allemand de 1902, au 
nom de Schultess, du Grand-Duché de 
Saxe-Cobourg-Gotha. 

— Une catastrophe. — Mercredi soir, 
quelques minutes avant 6 XJ2 heures, une 
partie du bâtiment des décors du théâtre 
de la ville de Berne s'est effondrée, en
sevelissant plusieurs ouvriers. Ce bâti
ment, construit en briques et en béton 
armé, n'était pas encore terminé. Il me
surait une cinquantaine de mètres de 
long et une dizaine de haut. La partie 
qui s'est effondrée avait une quinzaine 
de mètres de façade. 

Le bâtiment était sous toit depuis 
quelques jours, et les ouvriers étaient 

occupés à enlever les boiseries qui sou
tenaient la voûte lorsque l'effondrement 
se produisit avec un fracas épouvan
table. 

Aussitôt on alarma les pompiers qui 
procédèrent aux travaux de déblaiement, 
tandis que la police établissait un bar
rage pour contenir la foule qui se com
posa bientôt de plusieurs milliers de 
personnes. 

On découvrit, tout d'abord, le cadavre 
du peintre en bâtiment, M. Hager, qui 
passait sur la route avec un de ses 
ouvriers, au moment de l'accident. Quant 
à l'ouvrier, il a été relevé avec plusieurs 
fractures de la cuisse. 

On retira ensuite de l'intérieur un 
cadavre et trois ouvriers grièvement 
blessés, tous quatre Italiens. 

Les travaux de déblaiement immédia
tement entrepris, ayant dû être inter
rompus vors 10 heures, une partie de 
la voûte qui était encore debout mena
çant de s'écrouler, ont été repris à la 
première heure le lendemain. Deux ca
davres ont encore été retrouvés. 

L'émotion est grande -parmi la popu
lation où l'on discute les causes de l'ac
cident, qui paraît être dû à l'insuffi
sance du mur de façade. 

— Un réflecteur monstre. — Des bords 
du lac de Bienne et des coteaux du 
Jura on voit, dans la direction des 
Alpes bernoises, une lueur étrange et 
immense, une sorte d'aurore boréale qui 
dore subitement les nuages et les hau
tes Alpes. 

Il s'agit d'un réflecteur gigantesque 
qui — placé près de la station d'Eismeer, 
accrochée aux flancs de l'Eiger, et point 
terminus du chemin de fer de la Jung-
frau — inonde de l'éblouissement de ses 
95 millions de bougies toute une partie 
de l'Obeiland bernois. 

Cette lumière est assez forte pour 
qu'on puisse lire son journal à Interla-
ken quand le rayonnement du réflocteur 
inonde cette ville d'hôtels. Les dormeurs 
sont réveillés dans leurs chambres, tout 
comme de simples passereaux qui croient 
voir le soleil subitement apparaître. 

S c l i w i t z . — Une bizarrerie d'Anglais. 
— L'autre jour, un Anglais, haut sur 

; jambes, se présentait dans un hôtel du 
Rigi et, d'un ton qui n'admettait pas de 
réplique, il commanda : 

— Je volais on ôte les bottes à moa! 
Aussitôt une nuée de garçons se pré

cipitèrent pour déférer au vœu de l'au
guste personnage ; mais l'Anglais, les 
arrêtant d'un geste, s'écria : 

— Pas vous. Je volais le patron seul 
il ôte les bottes à moa ! 

Le directeur de l'hôtel ayant été ap
pelé, l'Anglais lui fit part de son désir. 

— Vous enlever vos bottes ? répondit 
l'hôtelier. Mais comment donc, mylord, 
avec plaisir. Seulement, je vous préviens, 
je demande 1000 fr. pour l'exécution de 
ce travail. 

— Ail right ! répondit le gentleman 
sans sourciller. 

L'hôtelier enleva les bottes. L'opéra
tion terminée, l'Anglais lui tendit un 
billet de mille et, très calme, demanda 
qu'on le conduisît dans sa chambre. 

Nouvelles étrangères 

Les troubles en Russie 
L'effervescence en province 

Les désordres de Varsovie continuent. 
Les ouvriers parcourent les rues en por
tant des drapeaux rouges et en chantant 
des refrains révolutionnaires. Ils exhor
tent la population à se soulever. Les 
cosaques les ont dispersés à coups de 
nagaïka. Sur différents points, les trou
pes ont tiré, tuant et blessant plusieurs 
personnes. 

Grâce aux mesures prises par les au
torités militaires et à l'opposition de 
l'élément paisible de la population, la 
grève générale a été évitée. Quelques 
usines et boutiques ont été fermées. La 
circulation des tramways est interrom
pue partiellement. 

A Lods, malgré les efforts de la po
lice, des émeutiers ont forcé la plupart 
des boutiques à fermer leurs établisse
ments. Les journaux ont cessé leur pu
blication. Le chemin de fer a emporté 
des milliers de personnes qui craignent 
que la situation ne devienne grave. 

2000 ouvriers portant des drapeaux 
rouges se sont assemblés à Pabianize et 

6000 habitants se sont joints à eux. On 
a chanté des airs révolutionnaires et dos 
discours en faveur du suffrage universel 
ont été prononcés. 

De graves désordres se sont produits 
ces jours en Courlande. Des administra
tions locales ont été saccagées et des 
propriétés de l'Etat incendiées. Les ma
nifestants ont pillé des débits d'eau-de-
vie, incendié des maisons domaniales, 
ainsi que des maisons appartenant à 
des particuliers. Plusieurs meurtres ont 
été commis. 

A Rodom, le préfet de police, qui 
avait déjà été, il y a quelque temps, 
l'objet d'un attentat, a été tué dans la 
rue, d'un coup de feu. Deux agents ont 
été tués dans un village voisin de 
Rodom. 

A Dluttow, au moment où les co
saques cherchaient à disperser un ras
semblement de 2000 ouvrier?, ceux ci 
ont tiré des coups de feu sur la troupe, 
qui a répondu par deux salves, Il y a 
eu 3 tués et plusieurs blessés. 100 ou
vriers ont été arrêtés. 

De nouveaux troubles agraires ont 
éclaté dans les districts d'Elisabethgrad 
et Alexandria. Les paysans, réduits au 
désespoir par la famine inévitable que 
fait prévoir la mauvaise récolte, ont 
commencé à attaquer les propriétés 
foncières. 

On mande de Sosnowice que l'on 
prévoit une grève générale, qui durera 
trois jours, pour protester contre le ma
nifeste du tsar. 

I t a l i e . — Les illettrés. — D'après 
une statistique offioielle, il existe dans 
tout le royaume d'Italie 18,180,353 in
dividus de tout âge et de tout sexe ne 
sachant ni lire ni écrire. 

L a r e i n e - m è r e M a r g u e r i t e e u 
a u t o m o b i l e a u P e t i t S t - B e r 
n a r d . — L'automobile de la reine Mar
guerite, au retour d'une excursion au 
Petit St-Bernard a heurté deux pierres 
énormes mises sur la route et a versé. 
L'automobile a été réduite en pièces ; 
mais, heureusement, la reine et les per
sonnes de sa suite se sont relevées in
demnes. 

La première idée a été qu'il s'agissait 
d'un attentat ; mais une première en
quête a établi que ces pierres avaient 
été mises à cette place par les paysans 
du voisinage, toujours hostiles à la loco
motion automobile. On a déjà fait deux 
arrestations. 

UN ESTOMAC MALADE 
ET LES DOULEURS QU'IL 

PRODUISIT PENDANT 
BIEN DES ANNÉES 

COMPLÈTEMENT GUÉRIS 
PAR 

LA TISANE AMÉRICAINE 
DES SHAKERS. 

" P e n d a n t de longues années j ' a i 
souffert d 'une maladie d'estomac qui 
fut l 'origine de douleurs daus les 
jambes, le ventre et les reins : je ne 
pouvais plus marcher qu'à l'aide de 
deux bâtons. Je souffrais jour et 
nuit, ce qui me rendit très faible. 
Aucun remède ne me soulageait et 
je me sentais très abattu. Un jour 
un de mes amis me parla de la Tisane 
américaine des Shakers et des gué-
risous remarquables qu'elle avait 
opérées et je me décidai à eu faire 
l'essai. Des les premières doses 
j 'éprouvai quelque soulagement, les 
douleurs diminuèrent et les jambes 
devinrent plus fortes. Après avoir 
pris quatre flacons de la Tisane, 
j 'étais si bien portant qu'on me re
connaissait à peine, d 'autant plus 
que j 'avais pu renoncer à mes bâtons. 
Dès lors ma santé a toujours été 
excellente". Lettre de M. François 
Duuiont, i l bis rue de Lausanne, 
Genève, 20 décembre 1904. 

*** Ce précieux médicament est en 
vente à un prix modéré dans toutes 
les pharmacies. Vente en gros chez 
M. F. Uhlmann-Eyraud, 12 Boule
vard de la Cluse, Genève, gui en
verra à titre gracieux une brocliure 

explicative. 



LE CONFEDERE 

Hôtel-Restaurant KLUSER, Martigny-Ville 
N a m e d i l e 2<», il !> h . d u s o i r , 

e t l e d i m a n c h e 2 7 a o û t 

Grand CONCERT 
donné par les 

Enfants BERUGGERIS 
âgés de 8, 10 et 11 ans, en costume japonais 

sous la direction du M a î t r e F a l c i o u i , p l a n i s t e 

Programme très choisi 
V i n s d e c h o i x — L i q u e u r s d e m a r q u e s 

3 0 j o u r n a u x e u l e c t u r e 

Salle de Sociétés — Salle spéciale pour raclettes 
B a i n s e t d o u c h e s d a n s l a m a i s o n 

Ecole professionnelle de St-Gall 
pour Fonctionnaires des Services de Transports 

S e c t i o n s : Chemins de fer, Postes, Télégraphes, Douanes. 

La seconde Ç o u r s préparatoire . commence 
série du r r le 15 septembre 

Ce cours a pour but de compléter l'instruction des 
élèves insuffisamment préparés pour être admis immédia
tement dans l'une des quatre sections. Un cours spécial, 
recommandé surtout aux élèves de langue étrangère, leur 
offre la facilité de se perfectionner rapidement dans la con-
naissance et la pratique de l'allemand. 

Age d'admission min. : Cours prép. : 15 ans. 
•MBMMMBM^—MMM»̂ » Demamder prospectus ^ — — — »^» 

VÉRITABLE 

Alcool de menthe et camomilles 
inventé et préparé par 

Fréd. Golliez, pharmacien à Morat 
dissipe les indigestions, 

étourdissements, maux de cœur, de ventre, etc. 

I n d i s p e n s a b l e a u x v o y a g e u r s e t t o u r i s t e s 

I W " De première utilité dans les familles " W 

Méfiez-vous des contrefaçons 

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

PUBLICITÉ 
dans la Suisse française 

BULLE 
La Gruyère 
Le Messager 

CHAUX-DE-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogère 

COUVET 
Echo du Vallon 

DELEMONT 
Démocrate 

FEIBOUE.G 
Liberté 
Journal 
Confédéré 
Ami du Peuple 
Freiburger Zeitnng 
Feuille officielle et d'avis 
Messager 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de 

l'industrie laitière 
GENÈVE 

Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Bulletin commercial suisse 
(org. de la Ch. de Commerce 
de Genève) 
Bullotin Technique 

de la Suisse romande 
La Semaine littéraire 
Rovue médicale de 

la Suisse romande 
LAUSANNE 

Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Rovue 
Tribune de Lausanne 
Gazette des Etrangers 

• LAUSANNE 
Feuille des Avis officiels 
Petite revue 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Bulletin de la Société vau

doise d'agriculture et de 
viticulture 

La Source, organe de l'Ecole 
de gardes malales de Lau
sanne. 

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste des 

Etrangers 
MOUTIER 

Feuille d'Avis du Jura 
NELCHATEL 

Suisse libérale 
Express 

PORRENTRUY 
Jura 
Pays 
Peuple 
Le Réveil Suisse 

SION 
Gazette du Valais 
Walliser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

St-IMIER 
Jura Bernois 

VEVEY 
Feuille d'Avis do Vevey et 
journal du district. 

FONTAINES 
Feuille d'Avis du Val-do-Ruz 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein & Yogler 
Sion, Lausanne b-

AARAU, BALE. BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, 
COIRE, COUVET, DAVOS, DELEMONT. 

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD, 
FRIBOURG, GENEVE, GLARIS, LUGANO, LUCERNE, 

MONTREUX, MOUTIER, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, SOLEURE, ST-GALL, St-IMIER, 

THOUNE,VEVEY,WINTERTHOUR,ZOFINCUE, ZURICH. 
Catalogues, -traduotions et devis de frais gratis. 
Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

CHOCOLAT 

SUCHARD 
SPECIAIITtS: MILKA&VELMA. 

Câbles à vendre 
Le soussigné offre à vendre 

plusieurs stocks de câbles acier 
de 20 mm. et de 10 mm. presque 
neufs. 

Pochon Hyppolite, Collonges 

L'Agence A. Luy, Montreux 

demande 
e m p l o y é s des deux sexes et 
de toutes branches pour hôtels, 
pensions et familles. Se présenter 
ou écrire. 

Publicité 
dans le canton du 

Y A L À I S 
M A E T I G N Y : Confédéré. 

SION : Gazette dit Valais. 

„ Ami du Peuple. 

„ Walliser Bote. 

„ Bulletin officiel. 

B R I G U E : Anzeujer. 

PUBLICITÉ 
du 

Confédéré 
CHERCHEZ-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 voyngeur, 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 ao fabri
ques ou de 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 à l'Agence de pu

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

Attention 
mérite la combinaison de valeurs 
à lots antorisées 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 fr. O o o . o o o , 
S o o . o o o , 3 o o . o o o , 1 5 o . o o o , 
l o o . o o o , 7 5 . o o o , S o . o o n , 
S S . o o o , l o . o o o , S 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. 

L e s p r o c h a i n s t i r a g e s 
auront lieu : 20 août, 15 sep
tembre, 30 septembre, 1er octo
bre, 15 octobre, 20 octobre, 10 
novembre, 15 novembre, 1er dé
cembre, 10 décembre, 15 décem
bre, 20 décembre, 31 décembre. 

Les prospectus seront envoyés 
sur demande gratis et franco par la 

On offre à louer 
pour le 1er septembre, une j o l i e 
c h a m b r e , m e u b l é e o u 
n o n , chez Henri Darbellay, 
tonnelier, Martigny-Ville. 

T i r a g e 3 s e p t e m b r e 

LOTERIE 
Envol de billets de loterie en

core quelques jours à fr. l.pour 
les stands de Montier contre 
remboursement par 
Mmeripnt i Agence de loteries 
m r '«"",p!ac8del'0urs,Berne 

1res primes de la valeur de 
fr. 2200, 1200, «00, etc. Seu
lement 15.000 billets. 

Chaudière à distiller 
300 litres, en bon état, système 
pratique, pour marcs, lies et fruits, 
chez Kossicr-Barrelet, Vevey. 

ViMS 
Très bons vins de table na

turels (rouges et blancs) à 35, 
38 et 40 cts le litre par fûts 
de 100 litres et plus, rabais par 
300 litres franco toute gare. 

S'adresser à Charles Martin, 
Monthey. 

Excellente piquette 
boisson pour le ménage et les 
travaux de la campagne. 

Le paquet pour 100 litres avec 
mode d'emploi fr. 3.50. 

Pharmacie Ch. J0RIS 
M a r t i g n y - I S o u r g 

Maculature 
en vente 

l'imprimerie de Martigny-Ville 

!><i!i.uti!< :/, n o t r e c a t a l o g u e <>-r:Uis <'t f r a n c » 

Directement du fabricant à l'acheteur 
K X V Si F, S S 

pour quelques cent mes par jour 
Fr. IH comptant Fr. 10 .30 à terme 

(i mois de crédit; 
5 ans de jcnrnntle. 

Montre nickel, pur métal 
hlanc, garantie inaltérable, 
double cuvette nickel, avec 
charnière, remontoir, échuji-
/(•ment ancre, .S rubis, res
sort incassable. 

Cette montre, faite mé
caniquement, est l'argument 
le plus parfait que l'on 
puisse donner de la fabri
cation perfectionnée, et de 
la pièce la plus recomman-
dable aux personnes faisant 
de gros travaux. Elle est 
construite pour avoir une 
longue résistance; le prix 
modique de cette montre, 
malgré ses nombreuses 
qualités, en assure une 
grande vente auprès des 
ouvriers, employés aux che
mins de fer et postes, au
près des agriculteurs, mé
caniciens, etc. Toutes ces 

. montres, garanties 5 a n s , 
SOLIDITE - PRECISION _ SURETE sont repassées, huilées et 
réglées avant de quitter la fabrique. 

E n v o y e z 5 fr., vos noms et adresse exacts et, par retour, 
sans frais, vous recevrez la montre dont reproduction ci-contre. 
Après huit jours d'essai, si vous êtes satisfait, veuillez nous aviser 
et nous prendrons lïemboursemcuts mensuels de v fr. en date du 
1er de chaque mois suivant ou, si vous préférez, au comptant en 
un seul mandat de 18 fr. (Escompte de 1 fr. 50 au comptant) Si 
vous n'êtes pas satisfait, retournez la montre et votre dépôt vous 
sera renvoyé par retour. 

Pensez aux avantages de notre système Innovation. 
S jours d'essai, G mois de crédit, 5 ans do garantie 
Adressez vos demandes à Indiquez le nom du journal s. v. p. 

K e e o r f o e t & C'ie fabrique d'horlogerie I N N O V A T I O N 
L A - C H A r a - D E - F O X D S 

A. MATTHEY-JACQUET, successeur 
Agents sérieux et honnêtes demandés dans chaque ville 

BONNE COMMISSION 

permettent de pré
parer une cuisine 
saine et bonne. 
Ces produits, dont 
la renommée n'est 

plus à faire, surpassent toutes les imitations, ce dont chacun peut se 
convaincre par des dégustations comparatives. En vente, à l'état 
toujours frais, chez ^ M o l k e . Al'dOll 

L'Arôme des potages 
Les Tubes de Bouillon 
Les Potages à la minute MAGËÏ 

Les hôteliers et aubergistes-logeurs 
peuvent se procurer le 

Registre des étrangers 
modèle officiel 

à l'imprimerie Ad. Imlioff, Martigny 

Pour éviter des procès et des malentendus, copiez votre 
correspondance ! 

Ayez de l'ordre dans vos factures et vos quittances 

Copies de lettres et de factures 
Presses à copier J 

Imprimerie Commerciale 
Ad. IMHOFF 

artigny-Ville 

f CLASSEUR SŒNNECKEN 1 
Prix ;> ir. avec perforateur adapté 

Classeur sans perforateur 2 fr. — Perforateur seul 2 fr. 

Timbres en caoutchouc 




