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Bulletin de vote 
pour la votation populaire du 5 juillet 1908 

VOTATION CANTONALE 
Réponse 

OUI ou NON 
Acceptez-vous la loi cantonale du 

23 mai 1908 sur l e s é l e c t i o n s 
e t c o t a t i o n s ? O U I 

VOTATION F É D É R A L E 

1. Acceptez vous, conformément à 
l'initiative prise sur cet objet, l ' i n 
t e r d i c t i o n d e l ' a b s i n t h e ? 

2. Acceptez vous l'arrêté fédéral du 
9 avril 1908, complétant la Consti
tution fédérale en ce qui concerne le 
d r o i t d e l é g i f é r e r e u m a t i è r e 
d ' a r t s e t m é t i e r s ? O U I 

Les éleoteurs sont rendus attentifs qu'ils 
d o i v e n t écrire de leur main l'expression de 
leur vote et non se borner à effacer le „Oui" 
ou le „Non" du bulletin, ce qui aurait pour 
résultat de rendre celui ci nul. 

Le plébiscite du 5 juillet 

Au soir du 5 juillet, la Constitution fédé
rale se sera enrichie de deux articles nou
veaux si le peuple émet dimanche un 
vote affirmatif sur les deux questions qui 
lui sont posées. C'est donc à un double acte 
important que les électeurs suisses sont oon-
viés et il faut souhaiter que la fréquentation 
du scrutin soit forte — afin qu'au lendemain 
de la grande consultation on soit autorisé à 
parler de la volonté du peuple. 

Les deux revisions proposées ont des ori
gines toutes différentes, elles sont aussi dis
semblables de caractère. L'une a pour objet 
de confier à la Confédération des compé-
tances législatives nouvelles, l'autre est une 
brutale et nette mesure d'interdiction. La 
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F E U I L L E T O N DU CONFEDERE 

LE 

MARIAGE DE GABRIELLE. 
PAR 

DANIEL LESUEUR 

Ouvrage couronné par l'Académie française 

IV 

La jeune fille songeait à un petit hameau des 
Vosges, attaqué, éperdu, dans les cris et la fumée, 
sous nn ardent soleil d'août ; à des sacs, d'où le blé 
s'échappait comme du sang par les déchirures des 
balles ; à douze Français luttant contre trente Prus
siens ; à un jeune homme pâle, intrépide, superbe, 
debout sur une barricade, une épée sanglante à la 
main... Elle pensa aussi aux généreux paysans qui 
l'avaient entouré de leur dévouement naïf et qui 
avaient pleuré en lui disant adieu. Elle sentit que 
ses propres yeux se remplissaient de larmes: 

— Pauvres gens I murmura-t-elle, ils n'ont jamais 
revu „le cher uniforme français". 

Beproduotlon autoriaée aux journaux ayant un traité 
avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paria. 

première émane de l'iniative parlementaire, 
la seconde est le produit de l'iniative popu
laire. L'article 34 ter suppose l'élaboration de 
lois au sujet desquelles le peuple aura son 
mot à dire, l'article 32 ter règle sans appel 
une question dont le procès a été sommaire
ment jugé. Dans un cas, il s'agit d'un prin
cipe, dans l'autre o'est pure disposition poli
cière, dont la place n'est point dans la charte 
fondamentale de la nation. 

L'article 34 ter donne à la Confédération 
le droit de statuer des prescriptions uniformes 
dans le domaiue des Arts et Métiers. Dans 
l'appel que nous avions publié dans notre 
dernier n° et dans celui que nous publions 
dans le présent n°, nos lecteurs ont pu et 
peuvent s'orienter de façon complète dans 
cettte question, et nous nous en voudrions de 
chercher à leur expliquer plus nettement de 
quoi il retourne. Si, d'un mot, nous devions 
oaraotériser la portée du nouvel artiole 34 ter, 
nous écririons qu'il s'agit simplemet de la 
possibilité d'étendre à la petite industrie les 
mesures de protection, de sécurité accordées 
aux fabriques par la législation actuelle. 

L'article des arts et métiers a été adopté 
par les Chambres unanimes, aucun parti po
litique n'y a fait opposition, et nos députés, 
en particulier, se sont prononcés pour la re
vision. Nous nous bornons donc à recommander 
à nos amis de voter 

Oui 
sur l'art. 34 ter, concernant les Arts et Métiers. 

* * 

Sous un aspect tout différent se présente 
la question de l'interdiction de l'Absinthe. 
Les auteurs de l'art. 32 ter ont voulu et veu
lent que la Constitution frappe de prohibition 
complète l'absinthe et ses imitations; et si le 
texte auquel la majorité des Chambres a 
déclaré adhérer était voté dimanche, la cause 
serait entendue, plus ne serait question de se 
reprendre dans l'application de la mesure. 

Nous sommes de ceux qui se refusent 
à admettre que la Constitution doive être 

Emile Duriez se coucha ce soir-là enchanté de lui-
même, s'applaudissant de sa finesse, bénissant le pres
tige du courage millitaire dans nn cœur féminin. Il 
avait remarqué l'émotion de sa sœur, et l'attribuait 
sans peine à l'effet de son récit, lequel, du reste, en 
était digue. 

Ernest Arnaud était un homme à l'esprit médiocre 
et au cœur léger; mais, comme soldat, sa valeur fût 
devenue légendaire au temps de Charlemagne, et 
plus tard, le chevalier sans peur et sans reproche 
lui aurait serré la main avec admiration. A notre 
époque même, où les progrès de l'art de la guerre 
ont laissé si peu de place au courage personnel, il 
s'était fait remarquer ; d'autant pins qu'il joignait à 
cette ardeur un coup d'œil prompt et sûr, do la ré
solution et une véritable intelligence du métier d'of
ficier. C'était du reste nn agréable compagnon, d'une 
amitié facile et cependant fidèle, et d'une gaieté à 
mettre en train tout le régiment : il était très aimé 
parmi ses frères d'armes. 

Il arriva chez madame Duriez en grande tenue, 
comme celle-ci l'avait souhaité, et irrésistible avec 
sa fière mine, sa vivacité de bon ton, ses yeux bril
lants de jeunesse et de belle humeur. Il fut accueilli 
comme nn ancien ami. Rien, par exemple, ne lui 
causa plus d'étonnement et ne l'amusa autant que 
les protestations de reconnaissance maternelle dont 
il fut accable dès qu'il entra. Il s'en défendit de son 
mieux, et mordit sa moustache pour ne pas éclater 
de rire en rencontrant le regard d'Emile. 

La soirée passa comme par enchantement. Au dî-

additionnée de l'art. 32 ter imaginé par le 
Comité fédéral de la lutte contre l'absinthe, 
et nous continuons à estimer qu'une telle 
disposition n'a pas sa place dans la Consti
tution. Quoi qu'on en dise, nous nous trou
vons en présence d'une simple mesure de 
police, non d'une question de salut public ; 
et nous ne oroyons pas que la loi fondamen
tale de l'Etat doive ressembler à un règle
ment de police, où, à chaque page, on se 
heurte à une interdiction; on y a stupidement 
insorit déjà l'interdiction de l'abatage suivant 
le mode israëlite, on veut y insorire aujour
d'hui l'interdiction d'une seule boisson alcoo
lique déterminée ; pourquoi n'y insorirait-on 
pas l'interdiction de l'emploi du pétrole, dont 
la manipulation imprudente cause tant de 
morts horribles ou l'interdiction de tant 
d'autres ohoses aussi nuisibles que l'absinthe? 

Non, la Constitution n'est pas un tout-y-va, 
où il faille entasser les prohibitions, où se 
dresse à chaque tournant un poteau portant 
une défense quelconque. 

E t nous ne comprenons pas qu'on s'obstine 
à vouloir décréter la faillite de l'éducation, 
de la morale populaire, en proscrivant une 
boisson unique, quand l'expérience démontre 
et quand les chiffres confirment que l'alcoo
lisme est en recul, que la consommation de 
l'absinthe va diminuant. 

Nous ne voulons pas nous associer à un 
mouvement que nous jugeons excessif et nous 
avons la prétention d'être aussi bons citoyens 
que les partisans de l'initiative quand bien 
même nous voterons et recommandons de 

voter 

Non 

Indépendamment de la double votation fé
dérale pour laquelle le peuple valaisan est 
appelé aux urnes, il en est encore une troi
sième qui le conoerne exclusivement ; nous 
voulons parler de la loi sur les Elections et 
Votations adoptée le 23 mai écoulé par le 
Grand Conseil presque à l'unanimité. 

ner, on ne s'aperçut de la présenoe d'un étranger 
que par l'animation et l'intérêt de la conversation. 
Arnaud remplaçait l'esprit par la verve j il contait 
bien, et les anecdotes ne lui manquaient pas, au 
besoin il en eût inventé. D'ailleurs, il était lai-même 
sous le charme ; dès qu'il avait vu mademoiselle 
Duriez, il avait désiré lui plaire. Or, quand le capi
taine Arnaud voulait gagner un cœur, il mettait à 
en faire la conquête autant do feu qu'à l'attaque d'une 
redoute ; les succès qu'il avait obtenus jusqu'alors, 
dans le domaine du sentiment comme sur les champs 
de bataille, n'étaient pas destinés à lui faire changer 
de système. 

De la salle à manger on passa au jardin, et de là 
dans la salle do billard. Tout le monde joua, même 
madame Duriez, qui poussait les billes avec une gra
vité et une maladresse incroyables. Arnaud lui donna 
des consei.s. 

Quand on fut remonté au salon, Emile proposa de 
faire de la musique; il pria sa sœur de chanter quel
que chose. Gabrielle avait une jolie voix, mais elle 
répondit qu'il était difficile de s'accompagner elle-
même. 

— Qu'à cela ne tienne, dit son frère, je suis à ton 
service. 

La jeune fille fit une petite moue. 
— J'ai appris du nouveau pendant ton absenoe, et 

tes doigts ont dû so rouiller au régiment. J'ai peur 
que cela ne marche pas très bien. 

— Bah I tu verras, essayons toujours. 
Ils essayèrent en effet, mais cela ne marcha pas 

du tout ; Emile s'embrouilla tristement en accompa
gnant l'air des Bijoux. 

En dépit des quelques lacunes qu'elle con
tient, qui pourront se corriger dans l'avenir, 
les hommes de confiance de notre parti, réunis 
dernièrement à St-Maurice, ont déoidé qu'il 
fallait l'adopter, à raison des innovations heu
reuses qu'elle introduit dans notre statut élec
toral. 

Enregistrons notamment une meilleure co
dification de la capacité électorale, partant 
une notable suppression des interminables re
cours auxquels donnent lieu habituellement 
les élections, l'introduction du registre élec
toral qui fixe le statut de chaque électeur, 
l'introduction de la Représentation proportion
nelle à la commune, prélude, espérons-le du 
moins, de son introduction au Grand Conseil, 
l'institution du Conseil général à la oommune, 
qui aidera à la bonne marche de l'adminis
tration. 

Ces seules indications suffisent pour que 
nous recommandions à nos amis de déposer 
dans l'urne un 

Oui 
pour la loi sur les Elections et Votations. 

^ . . 

A P P E L 
en faveur des Arts et Métiers 

Dimanohe 5 juillet, le peuple suisse aura à 
se prononcer sur la question de savoir s'il 
veut accorder à la Confédération le droit 
d'établir une réglementation uniforme dans le 
domaine des Arts et Métiers. 

La liberté d'industrie a donné une exten
sion énorme au champ d'activité de l'indus
trie, du commerce et des arts et métiers, et 
il en est résulté des avantages inappréciables 
pour le bien public. Toutefois, la liberté sans 
bornes avec laquelle on agit dans ces domai
nes donne aussi lieu à des abus que, dans 
l'intérêt général, il est nécessaire de combat
tre énergiquement. Nous considérons comme 
abus certaines façons de traiter les affaires 
qui font fi de tout prinoipe d'hennêteté et de 
droiture, et qui choquent la morale et les 
bonnes mœurs ; elles ne sont autre chose qu'un 
accaparement brutal de prérogatives, une ex
ploitation impassible de l'ouvrier, etc. 

Il fallut y renoncer. 
Comme le jeune homme quittait le piano d'un air 

contrarié, son ami s'en approcha. 
— Je ne puis, dit-il, perdre le plaisir d'entendre 

chanter mademoiselle sans fairo de mon côté quel
que tentative. Je n'ai pas de fameux doigts non plus, 
mais enfin, si voas voulez bien me le permettre... 

Il s'assit sur le tabouret, et accompagna tous les 
airs que l'on demanda à la jeune fille, de façon à 
prouver qu'il était musicien. On le pressa naturelle
ment de jouer quelque morceau ; il le fit, et montra 
un talent qui, pour n'avoir rien de remarquable, ne 
surprenait pas moins chez un officier de cavalerie. 

Madame Duriez, tout émerveillée, admirait qu'avec 
nn sabre et des éperons ou pût faire courir sur le 
clavier des doigts presque aussi légers que ceux 
d'une femme. 

Emile était maintenant onchanté de sa maladresse 
et de ses fausses notes. Il ne mettait pas sa vanité 
dans les arts d'agrément, qu'il avait tous cultivés 
avec des résultats en général aussi satisfaisants que 
pour la musique. Ce qu'il avait désiré, c'était de faire 
entendre à son ami, dont il connaissait bien les 
goûts, la voix juste et fraîche de sa fcœar; mais ce 
petit incident se terminait d'une manière propre à 
combler son espérance. Les morceaux à quatre mains, 
et les duos avaient en effet succédé aux soli de Ga
brielle et aux valses d'Ernest Arnaud. Les jeunes 
musiciens déchiffraient ensemble, riant aux mêmes 
endroits lorsqu'il leur arrivait de se tromper, et s'a-
vertissant d'un regard ou d'un mot aux approches 
d'un passage difficile. On voyait le charmant profil 
de Gabrielle se tourner quelquefois à gauche, tantôt 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Pour la lutte contre l'alcoolisme 
On nous écrit : 
Pour lutter avantageusement contre l'alcoo

lisme, la suppression de l'absinthe n'apparaît 
que comme un palliatif insuffisant ; il faut 
d'autres mesures plus radicales : en tout pre
mier lieu la suppression du schnaps ; c'est 
par là qu'on aurait dû commencer. 

Le Conseil fédéral, qui s'est prononoé à l'una
nimité contre l'initiative antiabsinthique avec 
65 membres de l'Assemblée fédérale, a indiqué 
tout un ensemble de mesures qui, mieux que la 
suppression de l'absinthe, atteindront le but 
désré, entr'autres le relèvement du prix de l'al
cool destiné à la fabrication des boissons dis
tillées, le relèvement du minimum de la vente 
en détail des boissons alcooliques, la limita
tion du nombre des débits de boissons, l'édio-
tion de conditions plus sévères pour l'obten
tion de patentes d'auberges, etc. 

Nous croyons fermement qu'en suivant le 
programme du Conseil fédéral, que nous ve
nons d'exposer, on travaillera plus au bien de 
l'ensemble du pays, tandis qu'en s'arrêtant à 
l'initiative on piétinera sur plaoe et on ne 
sera d'auoun seoours à la oause de l'anti-
alooolisme ; mais n'oublions pas que si l'on 
aooepte la voie traoée par l'initiative, on ne 
pourra plus exiger l'applioation du programme 
présenté par le Conseil fédéral, oar une voie 
exolut l'autre. 

. «^. 

CANTON DU VALAIS 
T u n n e l d n L œ t s c l i b e r g . — Une se

conde source a jailli dans le tunnel dans la 
journée de samedi, elle est encore plus im
portante que la première, l'eau s'éooule le 
long de la voie provisoire juqu'à la sortie du 
tunnel et n'a pas jusqu'ici provoqué de retard 
dans les travaux. 

Actuellement, sur 14,7 kilomètres que comp
tera le tunnel, 4500 mètres, soit un peu moins 
du tiers sont percés. On se sert de perfora
trices mues par l'air comprimé qui sert en 
même temps à la ventilation. Ces machines 
qui, jusqu'ici, donnent des résultats excellents, 
avanoent de 7 à 8 mètres par jour. 

Le transport des matériaux, qui est consi
dérable, se fait facilement, grâce à la voie 
de servioe, oelle-ci suit du côté bernois son 
tracé propre, tandis qu'au sud, du côté du 
Valais, elle deviendra la voie définitive. Les 
travaux préparatoires pour l'établissement de 
la rampe d'accès de Frutigen à Kandersteg 
avancent rapidement et il est probable que 
cet automne déjà les installations pour le 
grand tunnel hélicoïdal du Lac bleu seront 
achevées. 

D e l ' a u t r e c ô t é d n S i m p l o n . — La 
ville de Domodossola a hébergé ces jours 
30 officiers supérieurs italiens, dont 3 géné
raux, deux colonels, des majors et adjudants. 
Le séjour de ces officiers avait un double 
but, soit celui de suivre un cours tactique et 
celui d'examiner les places de tir, d'exercices, 
etc., de Domodossola et des environs, car 
l'Italie veut créer un nouveau bataillon d'al
pins destiné à l'Ossola et il serait fortement 
question de mettre ce bataillon en garnison 
à Domodossola. Cependant il y a de fortes 
compétitions entre diverses localités, la poli
tique s'en mêle et on ne sait si le projet 
aboutira. Des pourpalers pour la construction 
éventuelle d'une nouvelle oaserne de 300,000 
francs à Domodossola ont déjà eu lieu aveo 
les autorités locales, et on attend à Domo 
la solution avec impatience, car la venue d'un 
bataillon complet d'alpins serait d'une très 
grande importance pour la ville, cela se con
çoit aisément. 

Depuis plus de deux ans il y a à Iselle 
également un détachement de troupes du 
génie, qui construisent des ouvrages fortifiés 
et ont établi la pose de mines dans la région 
du tunnel du Simplon pour parer à toute 
éventualité de guerre. 

Il serait, paraît-il, également question de 
construire un nouveau fort à environ 10 kilo
mètres de Domo, du côté sud, près de Pie-
dimulera, soit à l'entrée de la vallée d'An-
zasoa qui aboutit à Maeugnaga et au Mont-
Rose. Toute cette augmentation des forces et 
ouvrages militaires de l'Ossola est une consé
quence de l'ouverture du tunnel du Simplon 
au trafic international. 

L ' e x a m e n d ' a p t i t u d e s p h y s i q u e s . 
— Jusqu'ici, l'examen des aptitudes physiques 
des jeunes gens lors du recrutement n'avait 
qu'une organisation provisoire. Le département 
militaire fédéral vient de la rendre définitive. 
11 a promulgué un règlement. 

Le règlement maintient les trois exercices 
admis dès le début et qui ont fait leurs 
preuves : le saut en longueur, le lever d'hal
tères et la course de vitesse. 

Le saut est exéouté aveo pose et élan à 
volonté, sans tremplin. La longueur est me
surée à partir du point de départ jusqu'à 
l'empreinte des talons. 

L'haltère pèse 17 kilos. Le lever s'effectue 
du sol lentement, jusqu'au-dessus de la tête ; 
de là, redescendre lentement, quatre fois aveo 
un bras, puis quatre fois avec l'autre sans 
reposer l'haltère. On note combien de fois 
l'haltère a été levée à gauche et à droite. Le 
lever avec élan ne compte pas. 

La course de vitesse s'exécute sur 80 m. 
en ligné droite et en terrain horizontal. 

Tous les exeroices s'exécutent en souliers 
ordinaires. L'homme peut enlever son habit. 

Le règlement a admis l'échelle des notes 
de 1 à 5. 

La note 1 récompense le saut de 3 m. 50 
et plus ; 8 levers de l'haltère ; une vitesse de 
12 secondes au maximum. 

La note 2, le saut de 3 m. ; 6 ou 7 levers ; 
vitesse de 12 à 13 secondes. 

La note 3, saut de 2 m. 50 ; 3 ou 5 levers ; 
vitesse de 13 à 14 secondes. 

La note 4, saut de 2 m. ; 2 ou 3 levers ; 
vitesse de 14 à 16 secondes. 

La note 5, saut de moins 2 m. ; 1 seul 
lever ; vitesse de plus de 16 secondes. 

Les notes de gymnastique sont inscrites 
dans le livret de service comme les notes 
pédagogiques. 

Le bureau fédéral de statistique est chargé 
de la statistique des résultats des examens. 

L a l i b e r t é e n V a l a i s . — Sous oe titre, 
un correspondant de la Gazette de Lausanne 
qui signe A. D. raconte un odieux exploit 
qu'on croirait venir tout droit de Russie et 
qui, cependant, s'est passé à Sion. Voici en 
résumé comment M. A. D. le narre : 

„Samedi soir, à 8 h., une conférencière de 
Berne, Mme Marguerite Faas, secrétaire de la 
Fédération suisse des syndicats professionnels, 
donnait, dans les jardins de l'Auberge des 
Alpes, une conférence sur le mouvement fé
ministe, la question ouvrière et l'initiative 
contre l'absinthe devant un auditoire composé 
en grande majorité d'ouvriers et d'employés 
femmes et hommes qui l'ont vivement applau
die. 

Après avoir donné sa conférence, non sans 
peine, il est vrai, puisqu'elle avait dû revenir 
trois fois à la charge pour en obtenir l'auto
risation du président de la municipalité, Mme 
Fass avait disposé sur sa table un paquet de 
brochures mises gracieusement à la disposi
tion de son auditoire. Le secrétaire de police 
Blanchoud se trouvait présent et ne s'inquiéta 

en aucune façon de la nature de oes broohu-
res, au nombre desquelles se trouvaient Lettres 
aux femmes, L'anarchie, Le néo-malthusianisme, 
etc. " 

C'est ici que se produit le coup de foroe 
digne d'un sbire moscovite, et qui mérite à 
son auteur une juste réprobation : 
' „Mme Faas venait de monter dans sa chambre 
quand le B6orétaire de polioe et deux agents 
en civil se présentèrent et lui intimèrent 
l'ordre de livrer tous ses livres et papiers, ce 
qu'elle refusa. Conduite au poste de police, 
où le sergent de service jugea inconvenant 
de lui faire passer la nuit, elle fut emmenée 
au poste de gendarmerie, où elle fut enfermée 
jusqu'au matin, dans une salle, paraît-il, assez 
peu convenable. 

Le matin, le terrible secrétaire vint retrouver 
sa prisonnière et lui fit subir un interrogatoire, 
lui saisit ses brochures et se fit remettre tout 
l'argent qu'elle possédait ; puis il la laissa 
libre. 

Mme Faas fut appelée devant le ohef du 
département des finances pour avoir à y ré
pondre de contravention à la loi sur le col
portage et de propagande d'écrits immoraux. 

Mais il n'y a pas eu colportage, puisqu'il 
n'y a pas eu vente. Quant aux broohures 
répandues dans l'auditoire, Mme Faas les dé
clara nullement immorales et non prohibées. 
Comme juriste, elle a défendu très habilement 
sa cause devant l 'Etat et MM. les chefs des 
départements des finances et de justioe et 
polioe ont témoigné à la oonféreccière toute 
la courtoisie et la bienveillance qu'elle mérite 
en la libérant de toute charge. 

Ainsi donc, l'affaire se réduit à une grosse 
maladresse de l'agent de polioe qui, en arrê
tant une personne honorable et en la dépouil
lant de son argent, a outrepassé ses compé
tences et commis un acte arbitraire. La liberté 
valaisanne ne saurait toutefois en souffrir. 

Mme Faas a quitté Sion mardi soir, aussi 
enehantée de l'attitude de l'Etat envers elle 
que peu édifiée de celle du nouveau Lépine 
sédunois". 

Elle fera aux journaux, dit-on, le récit com
plet de cette triste équipée. 

Nteg . — Noyade. — M. Ignace Roth, con
seiller communal de Steg, âgé de 44 ans, 
marié et père de six enfants, s'est noyé acci
dentellement samedi soir dans la Lonza. Il 
s'avançait avec une charge de foin sur un 
pont étroit, lorsqu'il tomba dans le torrent. 
Son cadavre n'a pu être retrouvé jusqu'ici. 

B r a m o i s . — Incendie. — Mercredi matin, 
vers 11 heures, le feu s'est déclaré dans une 
grange du village de Bramois, heureusement 
isolée, du côté du Rhône. 

Les pompes de Sion et de St-Léonard ar
rivèrent bientôt sur le lieu du sinistre, mais 
les pompes de l'endroit étaient déjà maîtresses 
du fléau. Après une heure de lutte, tout dan
ger avait disparu. Les dégâts sont purement 
matériels ; une grange a été détruite et une 
autre, voisine, un peu endommagée. 

S a u v e t a g e d u L é m a n . — Dimanche, 
à St-Prex, assemblée générale de la société 
de Sauvetage du Léman. La séanoe officielle 
aura lieu à 10 h. du matin. A midi, banquet, 
et dès 2 h., courses de canot de sauvetage. 

La seotion de St-Prex, chargée de l'orga
nisation de la fête, prépare une réception char
mante et qui sera des plus cordiales. 

Une subvention de 1000 fr. est allouée par 
le Conseil fédéral à la section de St-Prex de 
la Société de Sauvetage du Léman pour prix 
à distribuer à la suite des courses de canots 
de sauvetage, qui auront lieu à l'occasion de 
l'assemblée internationale du 12 juillet 1908. 

Il ne s'agit pas de combattre la liberté in
dustrielle comme telle, mais bien les abus 
auxquels elle donne lieu, et il importe de le 
faire par des moyens qui ne portent en au
cune façon atteinte au libre développement 
des arts et métiers et d'une saine émulation 
dans la production industrielle. 

Différents cantons ont édioté des lois des
tinées à protéger les apprentis, les ouvriers 
ou les ouvrières ; d'autres lois ont été établies 
dans le but de combattre la concurrence dé
loyale, les abus dans le oolportage et les li
quidations, etc. Ces lois revêtent toutefois un 
caractère exclusif, dans ce sens qu'elles n'at
teignent que les industriels habitant le canton 
respeotif et qu'elles n'ont pas d'effet sur les 
concurrents d'autres cantons. G-râoe aux chan
gements survenus dans les conditions de tra
vail et aux énormes améliorations apportées 
au trafic et aux moyens de oommunioation, 
on sait depuis longtemps que le ohamp d'ao-
tivité de oes domaines n'est plus ni looal, ni 
cantonal, mais qu'il revêt de jour en jour un 
caractère plus général, plus national. C'est 
pour oes raisons que seule une réglementation 
fédérale de oes matières peut être reoonnue 
oomme opportune et rationnelle, et qu'elle 
seule peut oontrebalanoer les réactions que 
provoquent les efforts faits par la concurrence. 

Cet état de choses est oonnu de chacun, et 
l'on est unanime aussi à reconnaître l'absolue 
nécessité d'une intervention propre à mettre 
fin aux abus signalés. Le premier pas dans ce 
sens oonsiste à donner à la Confédération le 
droit d'édicter des prescriptions uniformes 
dans le domaine des arts et métiers. 

I l y a de longues années que les efforts 
faits par notre association tendent vers oe 
but, et o'est pourquoi nous en appelons au
jourd'hui à tous nos membres, mais dans l'in
térêt du bien public, nous invitons le peuple 
suisse tout entier à répondre par un 

Oui 
unanime à cette question. 

Nous devons à la vérité de déclarer que le 
grand artiole intitulé „Guerre à l'Absinthe", 
inséré dans la 4me page de notre dernier n°, 
nous a été adressé par l'agence de publicité 
Haasenstein et Vogler, fermière de la 4me page. 
C'est dire que cette proclamation paraissait 
en annonce. 

Nous recevons les lignes suivantes en faveur 
de la suppression de l'absinthe, que notre 
impartialité nous fait un devoir d'insérer: 

Mômiers et piétistes 
Tels .sont les qualificatifs qu'à défaut d'ar

guments on adresse aux partisans de l'initia
tive oontre l'absinthe. 

Pareilles accusations ne se discutent pas. 
Au nombre de ces mômiers et de ces piétistes, 
nouB trouvons, entr'autres, Berthelot, l'illustre 
savant que la France vient de perdre et que 
les libres-penseurs de tous pays revendiquent 
comme l'une de leurs gloires. 

Berthelot a dit : 
„Je suis d'accord aveo tous les physiolo

gistes, hygiénistes et médecins pour déolarer 
que l'absinthe est un poison destructeur de 
la santé et de l'intelligence des personnes qui 
en font un usage habituel. Plusieurs Etats en 
ont interdit la vente ou sont en train de le 
faire. Et je pense qu'il en devrait être de même 
de toute nation qui a souci de sa propre conser
vation.11 

Nous sommes en bonne oompagnie pour 
voter o u i dimanche. Nous ferons œuvre de 
solidarité sooiale. 

Des progressistes. 

grave, aveo un coup d'oeil sérieux pour commander 
l'attention, tantôt rieur, le coin de la lèvre relevé 
malicieusement sur les dents brillantes. 

Le capitaine quitta le piano tout ému et tout 
ébloui. 

— Déjà minnitl s'écria-t-il en entendant sonner 
la pendule. Avec quelle rapidité passent les bons 
moments I Voilà une soirée qui m'a semblé bien 
comte. 

— Il ne tient qu'à vous d'en avoir souvent de 
semblables, si toutefois vous êtes sincère, dit M. 
Duriez. Vous nous ferlez plaisir de considérer comme 
vôtres notre famille et notre maison. 

Le jeune homme remercia et resta encore un ins
tant, tandis que son ordonnance, qui jouait aux car
tes dans la cuisine, recevait l'ordre de sortir les che
vaux. 

Quelques minutes après, Ernest Arnaud traversait 
au grand trot allongé les beaux bois de Vllle-d'Avray 
éclairés par la lune. En sa qualité de chasseur à 
cheval, il n'était pas fort porté à la rêverie ; il ne 
goûtait que médiocrement le charme de la solitude 
au sein des paysages mélancoliques, et il eût cru 
faire trop d'honneur aux étoiles en leur comparant 
les yeux de mademoiselle Duriez. Ii ne ralentit donc 
pas une seule fois son allure avant d'avoir atteint 
Versailles ; il ne poussa aucun soupir et ne leva pas 
les yeux vers l'astre des nuits ; mais il soDgea que 
Gabrielle était la jeune fille la plus naturelle et la 
plus jolie qu'il eût encore rencontrée, qu'elle était 
aussi la plus spirituelle et sans doute la meilleure, 
et que si le capitaine Arnaud se mariait jamais, il 
s'épouserait nulle antre qu'elle. 

— Qui aurait cru, se disait-il en riant, que ce gros 
Emile, l'homme le plus lourd de toute la cavalerie 
légère, pouvait avoir à la maison une si délicieuse 
petite sœur ? 

— Elle n'est certainement pas coquette, pensait-il 
encore : c'était donc sans qu'elle y songeât que ses 
regards se tournaient ainsi vers moi, si tristes quand 
je racontais nos dangers, et si brillants au récit de 
quelque amusante aventure. Vivo Dieu I comme elle 
est charmante quand elle rit I... Un vrai petit oiseau, 
tant elle semble douce et joyeuse... Et du reste, elle 
en a la voix. 

La gaieté gracieuse, entraînante de Gabrielle, avait 
fait une grande impression sur l'insouciant officier, 
qui portait cette devise: „Qu'importo I" gravée à la 
poignée de son sabre. 

Cette gaieté pouvait devenir un peu folle quand la 
jeune fille se laissait aller à toute la vivacité de sa 
nature. C'était un trait de caractère contre lequel 
sos parents avaient dû la mettre en garde, et qui 
faisait parfois, non sans quelque raison, frissonner 
madame Duriez. Gabrielle avait eu de la peine à 
comprendre que, dans le monde, les paroles, les mou
vements ne doivent point être spontanés ; elle avait 
été terrifiée d'apprendre qu'on pourrait la croire 
étourdie ou coquette. Ce dernier adjectif, dont elle 
ne saisissait pas la portée, no faisait naître dans son 
esprit que l'idée de toilettes extravagantes ou re
cherchées ; mais, tel qu'elle l'attendait, elle ne sou
haitait pas qu'on le lui appliquât. Elle n'était pas 
timide, mais naturellement réservée, et, tout enfant, 
possédait déjà à un haut degré le sentiment de la 
dignité féminine ; ces dernières dispositions venaient 

en aido aux efforts qu'elle devait faire pour tenir en 
bride son esprit prompt et fantasque. Elle y réussis
sait généralement; en entrant dans un salon, elle 
savait adopter cette impassibilité souriante, uniforme 
moral des femmes bien élevées ; mais cela lui avait 
semblé tout d'abord un pou dur. — Les messieurs, 
disait-elle après son premier bal, nous laissent la 
variété des toilettes, les fleurs et les rubans ; mais 
ce vilain habit noir, qu'ils semblent modestement 
garder pour eux, ils le font prendre à nos pauvres 
âmes. 

Aussi, Gabrielle Duriez n'aimait pas lo monde. Ce 
qu'elle aimait, c'était la maison de ses parents qu'elle 
pouvait parcourir en chantant depuis le haut jus
qu'en bas. Elle ne savait pas, du reste, ce que c'est 
qu'un appartement parlsion, car M. Duriez avait tout 
un hôtel, dont une partie était occupée par ses bu
reaux, ruo des Petites-Ecurios. A la campagne, elle 
était plus libre encore, bien que Montretout fût loin 
d'être pour elle un séjour id^al ; quant aux endroits 
de bains, tels que Biarritz ou Trouville, elle les avait 
en profonde horreur. Cependant, partout où se trou
vait sa famille, elle y était heureuse ; là, en dépit 
des gronderies maternelles, qui ne l'effrayaient guère, 
et des taquineries d'Emile, qui la fâchiient et la 
ravissaient, elle pouvait rire de tout son cœur, et 
donnor libre cours à l'ardeur de ses idé9s et à la 
tendresse de ses sentiments. Elle pouvait dire sans 
crainte tout ce qui lui passait par la tête ; c'était le 
poème charmant de la jeunesse, de l'enthousiasme 
et de la bonté, mais ceci, Gabrielle ne s'en doutait 
pas. 

Cette année-oi pourtant, depuis qu'elle avait quitté 

Paris, un changement avait paru se produire dans 
le caractère de la jeune fille. Elle était moins ani
mée, ne tourmentait pas sa mère pour que celle-ci 
la laissât galoper dans les bois avec Emile et n'es
sayait pas d'entreprendre tout l'ouvrage)du jardinier; 
elle ne ramenait pas trop do mendiants à la maison, 
et ne collait plus son joli minois contre les vitres 
des bibliothèques en poussant de terribles soupirs 
qui semblaient devoir les briser. Au contraire, évé
nement véritablement remarquable I il lui arriva 
quelquefois, ayant en mains un livre nouveau, de l'y 
oublier, et de rester des quarts d'heure entiers avant 
d'en tourner un feuillet. 

— Gabrielle me rend bien heureuse, dit confiden
tiellement madame Dariez à son mari; elle devient 
tout à fait raisonnable et posée. Je orois que je suis 
parvenue à mettre un peu de plomb dans cette pe
tite tête folle. 

— Du plomb, est-ce tellement nécessaire, à dix-
huit ans ? Elle a été bien tranquille dernièrement, 
c'est vrai. Ne serait-elle pas malade ? 

— Malade, quelle idée I Ah 1 si elle commence à 
m'écouter, monsieur Duriez, il est certain que ce 
n'est pas votre faute ; vous êtes pour cette enfant 
d'une faiblesse déplorable ; vous riez le premier lors
que je la reprends. 

Le coupable courba le front et ne répondit pas, 
mais le lendemain il observa sa fille : en voyant ses 
joues roses et l'expression heureuse de ses beaux 
yeux, il ne put conserver la moindre inquiétude. 

(A suivre) 



L E C O N F E D E K E 

M o u t U e y . — Votation du 5, juillet. — Les 
citoyens du parti libéral-démocratique de 
Monthey sont oonvoqués en assemblée géné
rale samedi 4 juillet prochain à 8 % h. du 
soir dans la Grande salle du café Central, à 
Monthey, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Arts et Métiers; 2. Initiative concernant 
l'interdiotion de l'absinthe ; 3. Loi cantonale 
sur les votations et élections ; 4. Divers. 

Le Comité. 

— Un client dangereux. — Lundi soir, vers 
10 h., un individu d'origine française, après 
avoir provoqué et menacé de paisibles con
sommateurs dans divers établissements publics, 
se rendit à la boulangerie de M. Maurice 
Cottet avec l'intention d'y acheter un peu de 
pain. Tout à ooup, M. Cottet s'aperçut qu'en 
guise d'argent, cet individu tenait son couteau 
et l'en aurait frappé, s'il n'avait eu la pré-
senoe d'esprit de répondre à son geste en lui 
présentant un revolver trouvé à sa portée. 

Pris de peur, ce désagréable client s'enfuit 
poursuivi par le chien de M. Cottet qui ne 
le ménagea pas. Aveo l'aide de quelques oi-
toyens, on parvint à l'arrêter et à le mettre 
en lieu sûr. 

— Fin de la grève. — C'est grâoe à l'in
tervention du président de la Commune, M. 
Ed. Delaco8te, et au secrétaire de la Fédéra
tion ouvrière, que la grève des ouvriers des 
produits ohimiques qui durait depuis plus 
d'un mois, a pris fia samedi soir. 

Ce n'est qu'ensuite de nombreux pourparlers 
qu'un arrangement a pu enfin aboutir. La 
plupart des ouvriers bénficieront d'une aug
mentation de salaire de deux centimes l'heure. 
Ils réclamaient 5 cent. Désormais les ma
nœuvres recevront donc 35 centimes au mi
nimum. Il sera également accordé annuelle
ment un oongé de deux jours payés par la 
fabrique à tous les ouvriers employés depuis 
plus d'une année. 

Bien que quelques grévistes étrangers ne 
se montrent guère disposé; à travailler dans 
ces conditions, le plus grand nombre d'entre 
les ouvriers s'estiment heureux d'avoir pu 
reprendre le travail. 

T i r d e S t - M a u r i c e . — Le tir de St-Mau-
rice a eu cette année le suoeès des précédents, 
c'est tout dire. Nous donnons la liste des 
prinoipaux prix à chaque cible. 

Cible Bonheur 
1. Henry Oscar, Peseux (Neuchâtel) 100 94 
2. Neusel Alfr., Bex 100 88 
3. i tappui, serrurier, Lausanne 100 
4. Soumer Fritz, Vevey 99 97 
5. Ponnaz Eug., Lausanne 99 96 
6. Hubert Jules, Sepey 99 93 
7. Thélin Alfred, Lausanne 99 91 
8. Moreillon, Les Plans 99 88 
9. Cherix Rsy, Les Posses 99 85 

10. Vuadens Léonce, Vouvry 99 83 
11. Richard-Vaudroz, St-Maurice 99 82 
12. de Stockalper Cam., St-Maurice 98 96 

Cible Dent du Midi 
1. Mérinat Alb., Ollon 446 
2. Wolf Ls, Sion 100 97 
3. Torrione Jules, Martigny 439 
4. Papon Henri, Sierre 100 96 
5. Chessex Marius, Territet 428 
6. Savary Jules, Montreux 100 93 
7. Amiguet Jules, Gryon 427 
8. Forney Fçois, Lausanne 99 98 
9. Blano Gustave, Montreux 420 

10. Chessex Ls, Lausanne 99 98 

Cible Mauvoisin 
1. Farquet Alfr., St-Maurice 99 97 
2. Wolf Ls, Sion 99 97 
3. Nioollier Marius, Ciarens 99 97 
4. Bornand Alfred, Montreux 99 92 
5. Jaoquenoud Ch., Lausanne 99 84 

Cible Nombres 
1. Borgeaud Théoph., Cully 270 
2. Voutaz Ls, Aigle 285 
3. Forney Fçois, Lausanne 260 
4. Bornand Alfr., Montreux 285 

Couronnes 
Mérinat Albert ; Torrione Ju les ; Chessex 

Marius; Amiguet Jules ; Blanc Gustave ; Pail
lez Isaïe ; Pittier Henr i ; Hubert Edmond; 
Mischler Samuel ; Charton Manzetti ; Borgeaud 
Théoph. ; Thélin Alf. ; de Cocatrix Georges ; 
Vincent Eugène ; Trottet E l m . ; Bioley Ch. ; 
Chanton Henri ; Heer Ch ; Widmann Otto. 

Il a été tiré 14,000 cartouches. 

S t - M a u r i c e . — (Corr.) — Les enfants 
des Ecoles primaires de notre ville viennent 
d'effectuer leur promenade annuelle. Ils en 
sont revenus enchantés et joyeux, mais, à les 
entendre, ce serait plutôt d'avoir beaucoup 
voyagé en chemin de fer. Bulle qui avait été 
choisi comme but de promenade n'a pas été 
trouvé assez intéressant par les Mentors (il 
faudrait ici faire une spécialité) de nos jeunes 
filles et garçons. On leur fait donc traverser 
cette petite ville à la hâte pour aller prendre 
dans le bois de Bouleire un pique nique bien 
patiemment prolongé, puis départ pour Broc. 
La route semble un peu longue par la cha
leur ; aussi à mi-chemin, toujours le même 
Mentor fait revenir les filles sur leurs pas 
prétextant qu'elles ne peuvent suivre les gar

çons. Retour sur Bulle où elles ont le plaisir 
de visiter quatre églises. Notez, que je ne 
tourne pas ces visites en ridicule, bien au 
contraire, elles ont dû être très intéressantes, 
mais... venant de St-Maurice, y avait-il seu
lement cela d'intéressant à Bulle ? A Broc, 
pendant ce temps on montrait du doigt aux 
garçons émerveillés la grande maison où se 
fabrique le chocolat. Enfin, rentrée à St-
Maurioe, où r„Agaunoi8e", toujours dévouée 
et toujours prête à donner son oonoours pour 
de telles occasions, attendait nos jeunes pro
meneurs à la gare. Double joie des enfants 
et rentrée heureuse dans leur famille. 

Entendu, à la descente du train à St-
Maurice. Il est vrai que c'est une des plus 
terribles de la bande : 

„Di8 donc, Marguerite, puisqu'on nous a pas 
fait le plaisir d'entendre les orgues des églises 
que nous avons visitées, du moins nous aurons 
celui d'entendre l'„Agaunoise". 

Pestalozzi. 

Infirmerie du district de Martigny 
Liste de souscriptions 

Saillon. — Roduit Maurice 10 f r. Bertuchoz 
Lucien 10, Perrin Cyrille curé 10, Moulin-
Pont Maurice 10, Moulin-Pont Jules 10, Cham-
bovey David 10, Crittin Auguste 10, Vouilla-
moz Benjamin 5, Moulin Charles 5, Copt 
Charles 10, Raymond Eugène juge 10, Ro
duit Alfred 10, Perraudin Séraphin 2, Roduit 
Charles 5, Raymond Jos., juge 6, Fumeaux 
Mce receveur 10, Cheseaux Moe conseiller 10, 
Moulin Mce de Ls 5, Cheseaux Lucien 10, 
Rossier Félix 5, Thùr Mce directeur 5, Mou
lin Jos. de J . -P . 5, Cheseaux Auguste 5, Gay 
Jos. fils 10, Vouillamoz Maurice fils 5, Ro
duit Jos. ancien président 10, Roduit Eugèae 
père 10, Roduit Jules cordonnier 3, Gay Ben
jamin 5, Bertholet Auguste 10, Bertuchoz 
Jules 10, Ribordy Maurice 5, Maillard J . J . 5, 
Mabillard Maurice 5, Coppey Daniel 5, Che
seaux Faustine 5, Bertuchoz Alphonse 5, Gay 
Jules 5, Cheseaux Mce de V. 5, Thùr Eu
gène 5, Vérolet Casimir 5, Raymond Ferdi
nand 5, Cheseaux Alfred 5, Thùr Mce de J.-J. 
5, Thùr Benjamin 5, Luisier Louis 5, Luisier 
Maurice 5, Dusnex Julie veuve 5, Thùr Ed. 
5, Cheseaux Emile président 10. 

Total fr. 341 
Liste précédente fr. 955 

Total général fr. 1296 

Chronique locale 

K e r m e s s e 

Rencontré hier soir sur le Corso l'ami Ba-
gaese, du club de la Vérité, en train de se 
refaire le caractère en se baladant sous les 
platanes. „Té mon bon ! me dit-il, vous sa
vez la nouvelle ? Enfoncés Calonne, Parés, 
Coraupied, enfoncés tous ces fameux chefs 
d'orchestres, d'harmonies et voire mêmi de 
fanfares. L'orchestre symphonique a eu hier sa 
répétition générale. Mar-Cellino s'est surpassé, 
le geste est un peu méridional mais impec
cable en est la direction. Enfin, continua mon 
interlocuteur, se croyant transporté sous le 
ciel de l'ancienne ville Phocéenne, à l'ombre 
des grands arbres de l'avenue du Prado, ou 
errant sur la Corniche en contemplant l'hori
zon de la Méditerranée rougi par les der
niers rayons du soleil couchant, il est inutile 
de vous bassiner le ciboulo plus longtemps ; 
il mo suffit de dire que dimanche vous allez 
entendre quelque chose. Troun de l'air ! Le 
comité directeur refuse depuis hier de nou
velles adhésions pour le tournoi de luttes 
suisse et libre. 

Le nombre des inscrits est déjà si grand 
que les Directions des Chemins de fer fédé
raux, du Martiguy-Orsières et Martigny-Guer-
cet avec bifurcation sur le Vivier ne pour
ront pas suffire pour amener sur les bords 
de la Dranse cette foule de sauteurs, de fai
seurs de crocs-en-jambes, do marcheurs, enfin 
tous ces émules de Jarnac. Le clou de cette 
joute sportive, mon bon, sera le défi lancé 
par le boxeur universellement connu Mac-
ache Beseff au champion du monde Bistrouille, 
vainqueur encore hier dans un assaut donné 
au club des Souffle-Dur. Il paraît que di
manche dernier, avant l'ouverture du match 
aux quilles, aux essais des poses du jeu ins
tallé sur le champ de fête, il s'est tiré quel
ques belles passes à rendre jaloux Popol du 
club des 100 kilos. Pour le grand bal cham
pêtre, les précieuses auront le choix du bo
léro, de la gavotte poudrée, du menuet Louis 
XV, du pas de quatre ; les habitués des bals 
genre Moulin Rouge danseront la Mattchiche, 
la danse du... Pré Regaud, etc. 

Dominant toutes ces attractions par leur 
musique indispensab'e dans toutes les fêtes, 
les carrousels tourneront, infatigables, pour la 
joie des bébés et des nounous. Les gosiers 
en pente pourront, à la cantine, trouver tous 
les rafraîchissements imaginables, bière, Mon-
tibeux, Clos de la Drause, pour remplacer 
avantageusement l'héroïne du jour, la trou
blante verte. E-dur. 

E t a t c i v i l d e M a r t i g n y 
Juin 1908 
Naissances 

Tornay Henri La de Louis, Bourg ; Terret-
taz Arthur de César, Bourg ; Destéphani Ju
liette d'Emile, Ville ; Chappot Anna d'Aris
tide, Combe ; Besse Lina de J.-Alph., Combe; 
Guy Pierre de Fernand, Ville ; Campanella 
Anna de Jos., Bourg ; Semondi Emile et Sel-
vio de Ange!, Combe ; Cretton Alice de Amé-
dée, Bâtiaz ; Mathey Auguste d'Anselme, Bâ-
tiaz ; Darbellay Henri d'Albert, Ville ; Chat-
tron Pierre Ant. de Charles, Bourg ; Ancel 
Jean de Benjamin,Bourg; Guex-Crosier Agathe 
de Moe, Combe ; Gilla Barbe de Yacinthe, 
Ville ; Crovel Olga d'Alfred, Bourg; Travaoeni 
André d'Albert, Bourg ; Calestri Henri d'An-
gelo, Ville. 

Giroud Jules-Robert et Gaillard Alphonsine, 
Charrat. 

Décès 
Anthonioz Fr., d'Annemasse, à M.-Ville, 

50 ans ; Guex Crosier Ant. d'Amédée, Bourg, 
7 aus ; Chevillot Virginie, veuve d'Eugène, 
Bourg, 80 ans ; Lugon-Moulin Jos., veuve de 
J. Jos., Ville, 84 ans ; Tornay Florentin, Bâ
tiaz, 89 ans, Chappot Marie-Lydie, veuve de 
Jos.-Marie, Charrat, 76 ans ; Chappot Sylvie, 
femme d'Adolphe, Combe, 78 ans; Darbellay 
Louise, célib., Ville, 69 ans ; Fioré Charles, 
Bourg. 

Total du 1er semestre 1908 : 111 naissances, 
48 décès, 15 mariages. 

Nous informons nos lecteurs que l'officier 
d'Etat-civil de Martigny nous faisant payer 
ses extraits à raison de 5 centimes le nom, 
nous nous abstiendrons à l'avenir de publier 
l'état-civil de notre paroisse. 

Confédération Suisse 

N o s t i r e u r s s u i s s e s à V i e n n e . — 
Voici le résultat définitif du match interna
tional de tir au pistolet : 

Italie, 2,428 points ; Belgique 2,401 ; France, 
2,382; Hongrie, 2,375; Suisse, 2,371; Allema
gne, 2,358; Autriche, 2259; Hollande, 2,106. 

Ainsi, la Suisse vient au 5me rang sur les 
8 nations concurrentes. 

Ce résultat n'est guère brillant pour nos ti
reurs ; les précédents matchs leur ont toujours 
accusé un chiffre supérieur de points. 

A titre de compensation, cependant, le cham
pionnat du monde pour le tir au pistolet reste 
à la Suisse en la personne de M. Fischer, 
qui l'a gagné avec 506 points. Sont venus 
ensuite: MM. Buttafua, de Milan, aveo 502 
points bt Dietel, Hongrois, avec 501 points. 

Au tir au fusil, le tireur saint-gallois Zàoh, 
d'Oberriet, a été proclamé maître tireur avec 
75 oartons. 

F ê t e f é d é r a l e d e l u t t e . — Las prépa
ratifs en vue de la fête fédérale de lutte des 
18, 19 et 20 juillet à Neuohâtel se poursui
vent activement. Sur la plaoe de fête, h pro
ximité de la nouvelle église catholique, les 
arènes sont en construction. La participation 
s'annonce très forte ; 200 champions, tant gym
nastes qne bergers, représenteront l'élite de 
nos lutteurs; Kooher, S tucky et d'autres vien
dront se mesurer. Les jeux alpestres ne man
queront pas d'amateurs. Se sont inscrits déjà 
10 équipes de „Hurnusser" (jeu des raquettes), 
3 joueurs de cor des Alpes et 7 „Fahnen-
schwinger". Enfin, le concert des yodleurs 
comprendra 62 exécutants, dont 20 solistes. 
Les „Hurnusser" arriveront par train spécial, 
accompagnés d'un groupe historique de sol
dats du XVIIIe siècle. 

A s s u r a n c e s u i s s e c o n t r e l a g r ê l e . 
— L'exercice 1908 s'annonce comme l'un des 
plus désastreux qu'il y ait eus depuis la 
constitution de la caisse d'assurance contre 
la grê'e. Dans la seule matinée du 6 mai 
dernier, le nombre des assurés sinistrés n'a 
pas été inférieur à 5200. En mai et juin, il 
y a eu encore, réparties sur 14 jours, de 
grosses ou de petites averses de grêle, si bien 
qu'à l'heure présente 6708 dommages ont été 
signalés. Et pourtant nous ne sommes qu'au 
début de la période oritique ! 

Ces circonstances ont amené à la Société 
un fort contingent d'assurés : 5800 au 24 juin. 
A ce jour, le nombre total des assurés est 
de 54,000. 

L ' i n t e r d i c t i o n d e s v i n s a r t i f i c i e l s . — 
Le département fédéral de l'intérieur, a dé
posé sur le bureau du Conseil fédéral un 
projet de message et un projet de loi portant 
prohibition des vins artificiels et du cidre 
artificiel. Cette prohibition est limitée à l'im
portation, à la vente et à la mise en vente ; 
on pourrait donc continuer à fabriquer et à 
détenir des vins artificiels et du cidre artificiel 
pour la consommation personnelle à domicile. 

Avant d'élabo-er son projet de loi, le dé
partement avait demandé l'avis des gouver
nements cantonaux, Dix-neuf oantons se sont 
prononcés en faveur de la prohibition et cinq 
— Uri, Fribourg, Bâlo Ville, Appenzell (R.-
Ex.), Grisons — s'y sont déclarés opposés ; un 
canton, celui d'Appenzel (R.-L), n'a pas donné 
de réponse oatégorique. 

L ' i m p o r t a t i o n d u b l é . — L'importation 
du blé en Suisse pendant les oinq premiers 
mois de l'année a considérablement baissé 
par rapport à l'année préoédente ; elle s'élève 
à 9,692 wagons, contre 17,156 en 1907. La 
farine, par contre, se ohiffre à 2,398 wagons, 
oontre 1,371 en 1907. 

E n s e i g n e m e n t m é n a g e r . — Un con
grès international d'enseignement ménager, 
organisé avec le concours de la Sooiété suisse 
d'utilité publique des femmes et sous le pa
tronage du Conseil d 'Etat du canton de Fri 
bourg, se tiendra à Fribourg les 29 et 30 
septembre 1908. 

Le Conseil fédéral a autorisé son départe
ment du commerce, de l'industrie et de 
l'agriculture à participer aux frais d'organi
sation du congrès en allouant au comité d'or
ganisation une subvention de 6000 fr. 

P r e s s e s u i s s e . — L'assemblée générale 
de la Société suisse de la presse a lieu 
demain 4 juillet, à 3 heures après-midi, au 
restaurant Zurichhorn, à Zurich. 

P o u r l a s a i s o n d e v o y a g e . — Ces 
jours, la presse à répandu la nouvelle qu'une 
jeune fille, qui ne connaissait point la ville, 
arriva à la gare centrale de Zurioh par un 
des derniers trains et fut attaquée et volée 
par un homme qui prétendait vouloir lui 
montrer un hôtel. Afin de pouvoir éviter de 
pareils cas à l'avenir au moins, l'Armée du 
Salut, prompte et pratique comme elle l'est, a 
arrangé un service de gare permanent, dans 
le genre de celui des amies de jeunes filles, 
ce service étant en communication aveo l'hôtel 
pour femmes à Zurioh I I I , où l'on peut avoir 
de jolies chambres à des prix trèi modérés. 
A partir du 15 juillet une dame, dans l'uni
forme bien oonnu de l'Armée du Salut, se 
rendra à la gare pour l'arrivée de tous les 
grands trains, prête à conseiller et assister 
de toute manière les dames et jeunes filles 
arrivant seules. 

Nouvelles des Cantons 

V a u d . — Tir cantonal. — Payerne ayant 
refusé d'organiser le tir cantonal pour 1910, 
Bex a l'intention de se mettre sur les rangs; 
une assemblée populaire a eu lieu hier mardi 
à la Maison-de-Ville pour disouter oette 
question. Dans oette assemblée, il a été décidé 
en principe d'aocepter le tir oantonal, mais 
d'ajourner toute décision touohant à la date 
définitive. On ne sait enoore s'il aura lieu en 
1909, 1910 ou 1911. 

— Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse a 
éclaté sur le troupeau du Cruaz (Arzier), 
composé de 157 pièoes de jeune bétail bovin 
et 1 chèvre. 

— Le nouveau conseiller d'Etat. — M. Eug. 
Fonjallaz, élu le 8 juin conseiller d'Etat, a 
été assermenté lundi matin, à Lausanne, par 
le Bureau du Grand Conseil. 

— Brûlée vive. — Un terrible aooident est 
survenu mardi à Montreux dans un hôtel-
restaurant des environs de la gare. Une jeune 
fille de 12 ans, dont les parents habitent St-
Imier, et qui se trouvait en séjour à Montreux, 
chez son onole, est tombée, on ne sait par 
quelle fatalité dans une chaudière de bouillon 
qu'on venait de retirer du feu et de déposer 
sur le sol. La malheureuse enfant, atrocement 
brûlée, survéout encore quelques heures, mais 
la mort vint mettre un terme à des souffranoes 
sans nom. 

G e n è v e . — L'escroquerie au mariage. — 
La police a arrêté jeudi un nommé D..., alle
mand, pour un genre d'escroquerie peu banal. 
D... s'était fiincé à une jeune étrangère et, 
après quelque temps, il s'était fait remettre 
par son futur beau-père une somme de 1,200 
francs. Or, quand la famille de la fiancée 
voulut mettre D... en demeure de contracter 
le mariaga promis, on s'aperçut que le jeune 
homme n'avait que 17 ans et que, par con
séquent, le mariage n'était pas possible, la loi 
ne permettant pas à un homme de passer 
devaut M. le maire avant 18 ans révolus. Eu 
voilà un qui commence de bonne heure. 

A r g o v i e . — Un don d'honneur original. — 
Les oélibataires d 'Aarai ont fait un don 
d'honneur original au tir cantonal argovien. 
C'est le trousseau complet (meubles) d'une 
fiancée, y compris le bahut soulpté et le bor-
oeau. 

Ce doa ne peut être divisé et doit être 
attribué à la cible „Bonheur". 

U^r- Le Tirage rffiVû 
loterie à fr. 1.— en faveur de la. construction d'une 
église catholique à Balstlial, dont la vente des billets 
fat confiée à Mmes Haller, à Zong et Hirzel-Sporrl, 
à Zoug, est renvoyée et aura Heu le 81 août. 

Avis important 
Aucun changement d'adresse ne 
sera pris en considération s'il n'«çflt 
pas accompagné de l 'ancienne 
adresse et de ao centimes en 
timbres poste. 
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Grande KERMESSE 
organisée par la fanfare la „ C é c l l l a " 
à l'occasion de la F ê t e p a t r o n a l e . 

Avenue du H H M D T F I f* M V Quartier de 
St-Bernard • • • * * " " M • • • Plaisance 

C O N C E R T à 2 h e u r e s 

Grand Match aux quilles 
10 prix en espèces fr. 5 0 , 3 0 , 3 0 e t 1 0 , e t c . 

Prix de la passe de 4 coups : 5 0 e t . 
Tir au flobert. Jeux marins avec nombrenx prix. Jeux 
bibelots. Roue aux pains d'épices. Courses aux sacs. 

Tournoi de luttes suisse et libre 
avec orchestre tonkinois 

BAL champêtre 
C A R R O U S E L . Consommations de 1er choix. 

Atretos 
Pneu idéal 

pour 

Cycles , 
Mo tocyc l e s & 
A u t o m o b i l e s 

garant is lmperforables 

Concessionnaire exclusif pour le canton : 

GARBACCIO FRANÇOIS 
Constructeur de Cycles, Motocycles et Automobiles 

I s I E R R E 
AGENTS : 

Pour Martigny 
„ Saxon : 
„ Brigue : 

Pacifique KEMONDA, Cycles; 
BBUCHEZ G.-E., cycles ; 
Jacob PAÇOZZI, cycles. 

LISEZ !!! 
N e f a i t e s a u c u n a c h a t d e m e u b l e s , literie, 

tapis, glaoes, tentures, linoléum, sans rendre une visite 
à la fabrique de meubles 

MAISON COMTE 
Boulevard Helvétique, 25-27, GENÈYE 

A toute personne qui en fera la demande la Maison 
COMTE enverra gratis et franco son dernier catalogue 
illustré. Faites vos achats à la Maison Comte, vous 
serez bien servi et dépenserez peu d'argent. 

Tapis-literie, tentures, glaces, spécialité de meubles 
massifs, riches et ordinaires, choix immense de jolis 
meubles fantaisie, tels que meubles, boules, laqués, 
marquetés, vitrines, étagères, bibliothèques, tables de 
tous styles, etc., etc. 

Tonte commande supérieure à 1 0 0 f r . sera expédiée 
franco dans tontes les gares des chemins de fer fédéraux. 

Maison fondée en 1882 
Diplôme d'honneur 1889. Prix d'honneur 1901, 1903. 

Médaille d'argent 1906. 

l iSSIW Schiller ] 
^ a ? n de térébenthine. 

LA EEINE DE LA MAISON 
Sur le plancher bien blanc, laré chaque semaine, 
Les meubles alignés Inlsent de propreté. 
La LESSIYE SCHULER, reine de ce domaine, 
Donne a l'humble maison un reflet de beauté ? 

POUR LES 

SULFATAGES 
e m p l o y e z e n t o n t e c o n f i a n c e e x c l u s i v e m e n t 

l e s b o u i l l i e s i n s t a n t a n é e s a d h é s i v e s 

La RENOMMÉE contre le mildiou 
la seule recommandée par la station fédérale de viticulture de Wwdenstvil 
produit qui s'est placé au premier rang comme efficacité et s'y 
maintient depuis 12 ans. Paquet de 2 Kg. pour 100 litres et 

La RENOMMÉE au soufre mouillable 
la meilleure et la plus économique des préparations permettant 
de combattre à la fois au pulvérisateur le m i l d i o u , l ' o ï d i u m 
et même le c o u r t - n o u é (acarlose), en formant par réaction un 
s u l f u r e a l c a l i n . Succès croissant depuis 1904. 

L'essayer c'est l'adopter 
Nombreuses attestations. Sous le 

contrôle du laboratoire fédéral de 
Lausanne. 

En vente en p a q u e t s d e 4 K g . 
dose pour 100 litres, d a n s t o u s 
l e s c e n t r e s v l t i ç o l e s . Rensei
gnements et prospectus à la 

_ Fabrique 
de produits chimiques agricoles 

Att. FAMA & Cie SAXON (Valais) 
A la même adresse : Poudre cuprique, la Sulfoslte ; Soufre 

mouillable, Soufre sulfate, Verdet, Sulfate de cuivre Soufre sublimé, etc. 

J e u n e h o m m e c h e r c h e 
p l a c e comme 

Portier ou liftier 
Entrée de suite. 
S'adresser au Confédéré. 

AVIS 
Dans nn bureau de poste de 

Illme classe du canton de Lu-
cerne on accepterait une 

jeune fille 
active et brave, désirant ap
prendre la langue allemande et 
le service postal. Elle aurait à 
s'occuper du ménage. Une ca
tholique et qui aime les enfants 
a la préférence. Elle viendrait 
dans une bonne famille. 

S'adresser sous chiffre 462 à 
l'expédition de cette feuille. 

Wilh. Grab 
Z u r i c h 

4 Trittligasse 4 

Marchandise 
garantie et solide 

Catalogue illustré 
(contenant 400 articles) 

gratis et franco 
entre antre, 

articles recommandés : 
Frs . \ 

Souliers forts p. ouvriers 7.80 
Bottines à lacer, pour 

hommes, très fortes . 9.— 
Bottines élég., avec bouts, 

à lacer, pour hommes 9.40 
Pantoufles pour dames . o 
Bottines à lacer, très for

tes, pour dames . . 6.40 
Bottines élégantes, avec 

bouts, à lacer,p.dames 7.20 
Souliers pour fillettes et i nn 

garçons No. 26 à 29 ? „ " 
„ 30 à 35 5.20 

Envoi contre remboursement 

Echange franco 
Maison de toute 

confiance, 
fondée 

en 1880. 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
Orfèvrerie - Optique 

H E N R . M O R E T 
GRANDE PLACE 

MARTIGNY 
Grand choix de 

P e n d u l e s , R é g u l a t e u r s , M o n t r e s e t R é v e i l s 
en tous genres 

Riche assortiment de BIJOUTERIE or, argent et doublé 
B a g u e s , B r o c h e s , C h a î n e s , C o l l i e r s , e t c . 

M o n t r e s p é c i a l e e x t r a f o r t e p o u r o u v r i e r s 
Orfèvrerie, Services pour hôtels, pensions, etc. 

Dépositaire de la Ire maison française d'alliages des Métaux à Paris 
Lunettes, Jumelles, Longne-rne, Baromètres, Thermomè'res, etc. 
R é p a r a t i o n s p r o m p t e s e t g a r a n t i e s e n t o n s g e n r e s 

O M É G A Montres de haute précision Z É N I T H 

On d e m a n d e comme do
mestique, jusqu'au 31 décembre, 

un jeune homme 
de 16 à 18 ans, pour les travaux 
de la vigne. Entrée de suite. 

Adresse: A. GUILLET, vi
gneron, à LTJINS, La Côte, 
(Vaud). 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes i 
§ (aussi anciens) mauxd'es- ^ 
!g tomac (persistants), goî- e 
tej très, gonflements du cou, s 
^- abcès dangereux, blessu- ^ 
g res, etc, au moyen des ,§ 
"§ remèdes simples et inof- . 
•"•1 fensifs de g 

Fr. Kessler-Fehr S 
s u c e . A l b i u - M i l l i e r 5; 

Eschenz (Thurgovie) -
Un petit opuscule d'at- g 

testations sur les bons S 
résultats obtenus est ex- s 
pédié gratis etfranco sur «1 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

T 
bute demande de ren
seignements concer
nant les a n n o n c e s 
doit être accompagnée 
d'un timbre de 20 et. 

A vendre pour fr. 400 

un omnibus 
à 8 places. 

S'adresser à Meyer & Dacret, 
voitnriers à Vevey. 

J'avise le public de Martigny et des environs que j'ai ouvert un 

Atelier de Serrurer ie 
à 11ARTIGNÏ-B0URG, derrière la Grenette 

Je me recommande pour tous les travaux concernant mon état. 
Exécution prompte et soignée. — Prix modérés. 

E d o u a r d R I C H A R D , s e r r u r i e r . 
A la même adresse on demande un j e u n e h o m m e comme 

apprenti. Entrée immédiate. 

ICKOBLCJ^a^x. 

^TTS^E^CTi^rSI 

EOIE FRANÇAISE DES TABACS 

LOTERIE 
du 

Théâtre de la 
Ville de Zoug 

Billets à 1 F r . de la Loterie 
du théâtre de la Ville de Zoug. 
(Emission spéciale). Principaux 
lots : 40,000 fr., 20,000 fr. et deux 
de 10,000 fr. Pour 10 fr. 11 
b i l l e t s . Liste du tirage 20 et. 

S'adresser an B u r e a u de la 
loterie du théâtre de la ville de 
Zoug. 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par annuités j 
A c h a t s de bonnes créances ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par hypothèques, nantisse

ments de valeurs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s . 

La Banque se charge d'exécuter des paiements dans les pays d'outre-mer. 
Nous acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s a 3 ° / 0 ; 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4 °/0 

C o n t r e o b l i g a t i o n s a 4 1ji °/0 ; 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre administrateur, Monsieur 

J u l e s M O R A N D , a v o c a t , à M a r t i g n y . V i l l e 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. La DIRECTION. 

Imprimerie Commerciale 

PILLET & DARBELLAY 
MARTIGNY 

Téléphone Rue des Lavoirs 

La Cuisine Pratique 
par A. M A I L L A R D 

contenant environ 1050 recettes expliquées clairement et mises 
à la portée des ménagères . Pr ix fr. 3,50. 

Le Livre de ménage 
pour tenir la comptabilité du ménage, fr. 1.50. 

Indispensable aux bonnes ménagères 

Classeurs Sœnnecken 
Classeurs ordinaires sans perforateur fr. 2 
Classeurs ,, avec „ ,. 3 
Perforateur seul 2 
Classeurs modernes sans perforateur fr. 3 
Classeurs „ avec ., ., 4 

C i g a r e t t e s , T a b a c s , C i g a r e s 
Tout paquet non revêtu de cette marque de fabrique et de 
l'annotation „E.xporlalion Suisse" est une contrefaçon 

de qualité inférieure. 

Vente annuelle en Suisse: 

40,000,000 de cigarettes 
La plus fjrte consommation d'une seule provenance 

Méfiez-vous des contrefaçons ! 

SUTTER & WALTHER A GENÈVE 
Agence spéciale pour toute la Suisse 

T f EUBLES !! 
= FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SION = 

INSTALLATION COMPLÈTE de salons, salles a manger 
et chambres à coucher. - Glaces. - Chaises de Vienne. 

Meubles rembourés. — Crin animal. — Coutil pour matelas. 
—o— Vente en gros et au détail —o— 

— CATALOGUE ILLUSTRE envoyé gratuitement sur demande — 

Chaussures 

Perforateur seul 2 

A r t i c l e s e n c n l r 

500 Hommes ferrés 40/47 7.70 

520 Hommes bott. lacets 
40|47 8.90 

301 Femmes, souliers ferrés 
36/42 6.40 

314 Femmes bott. fx bts 
36/42 7.10 

602 Garçons, ferrés 35/39 G.90 

250 Fillettes, ferrés 26/29 30/35 
4.20 5.20 

210 _ non ferrés 4.95 5.95 

A r t i c l e s e n t o i l e 
468 Pantoufles, canevas 

36/42 2.10 
466 Pantoufles, tissu lacets 

36/42 2.70 
470 Pantoufles lasting, bts 

vernis 36/42 3.20 
472 Souliers lasting, bts 

vernis 36/42 3.90 
482 Bains de mer, toiie brune 

36/42 3.10 
574 Hommes, pantoufles cane

vas 40/47 3.50 
580 Hommes, souliers, toile 

brune 40/47 3.90 
Tous ces articles à très bas prix figurent dans le 

C A T A L O G U E I L X U S T R É 

Maison V i c t o r D U P U I S , Martigny 
Les achats excédant 20 francs jouissent d'un escompte de 2 °/0. 

l e s Scieries Renfer & Cie, A. G. 
BOUJEAN & BIBNNE 

se recommandent pour la livraison de 

PLANCHES EN SAPIN ET BOIS DUR 
de toutes dimensions. 

Beaux choix qe planches en chêne 
Lames sapin et pitch-pin 

PARQUETERIE USINE D'INJECTION 

Maternité de Genève 
Une i n s c r i p t i o n e s t o u v e r t e an Département de Justice 

et Police, du 1er an 31 juillet, pour le c o n r s d e s a g e - f e n i i n e s 
qui commencera le 1er octobre 1908 et se terminera le 30 sep
tembre 1909. 

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de l'Hôpital 
cantonal de Genève. 

Genève, le 1er juillet 1908. 

Catalysine ; Remède éprouvé 
contre les maladies 
nfectionsos ; gaérit en 

quelques jours : 
grippe, pneumonie, éryslpèle, angines, diphtérie, oreillons, typhus, 
appendicite, furonculose, panaris, empoisonnements du sang. 

Ei» CATALiYSINE prévient la rougeole et la scarlatine et 
exerce une influence des plus favorables sur le cours des mala
dies épidémiques. 

Se trouve dans toutes les pharmacies et a la Pharmacie Béguin, 
Avenue Ituchonnet, à Lausanne, au prix de fr. 3 . 5 0 le flacon. 

Pour le gros et pour renseignements s'adressor : Laboratoire 
Ed. Béguin, à Cour, Lausanne. 




