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L'article 4 8 f e du Code pénal 

„Celui qui provoque publiquement des 
militaires à une violation du devoir de 
service, qui constituerait en fait un crime 
ou un délit soumis à la juridiction mi
litaire de la Confédération, sera puni de 
prison, même si l'incitation n'a pas donné 
de résultat." 

Telle est la teneur du projet que le 
Conseil fédéral, en date du 18 et, sou
met à l'Assemblée fédérale. 

Outre l'arme répressive qu'il met aux 
mains des autorités fédérales, il aura 
pour résultat de mettre un peu d'ordre 
dans les idées et les opinions. 

Non seulement ou pourra sévir avec 
justice et rigueur contre cette bande 
d'internationalistes, sans patrie et sans 
foyer fixe, qui promèneraient la torche 
d'un bout à l'autre de l'Europe, si on 
les laissait faire, et deviendraient plus 
dangereux que la guerre qu'ils préten
dent combattre. 

Non seulement on pourra défendre la 
sosiété contre leurs théories subversives, 
mais, à la suite de quelques jugements 
rendus conformément à cet article, l'opi
nion arrivera à se fixer exactement sur 
l'usage qu'on peut faire des nouvelles 
idées en cours. 

La question de l'antimilitarisme est 
plus complexe qu'on ne veut le dire. 
Elle est mêlée de faux et de vrai. Elle 
a un bel avenir devant elle. Elle repose 
sur des besoins trop sensibles et trop 
répandus pour qu'on la traite au pied 
levé. Le désarmement progressif ou si
multané, agité aujourd'hui par les gou
vernements européens, n'en est rien qu'un 
corollaire. 

C'est reconnaître assez que les nations 
sont lasses de se saigner dans la paix 
pour s'éviter des guerres souvent moins 
préjudiciables ; mais dans la série des 
opinions qui va du pacifiste M. Gobât 
à l'anarchiste Bertoni, où est le point 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Srebro père et fils 
Roman Basse 

par le comte WODZINSKI 

Quel lien de parenté les unissait? qui 
étaient-ils? d'où venaient-ils? Autant de 
questions qui l'avaient peu occupé jus
qu'ici. Il se souvenait seulement que l'ab
bé avait pris possession du presbytère 
l'année qui avait précédé son dernier voy
age. Personne ne le connaissait .11 pla
nait sur lui et sur l'enfant élevée sous £a 
garde comme une ombre de mystère dans 
laquelle on eût dit qu'il prenait à tâche 
de s'envelopper. Srebro, en homme posi
tif, pour lequeil l'âme n'était qu'un phos
phate quelconque agissant sur les mus
cles, tenait toutes les religions en géné
ral, et en particulier leurs ministres ,en 
piètre estime. De plus, le visage de l'abbé 
ne lui revenait pas. Pour lui, comme 
pour beaucoup d'autres, Secchi avait lune 
tête de cafard. Oe qu'il entendait aujour
d'hui ne faisait donc que le confirmer 
dans son opinion. 

Bcpiodnattoc «atorUû* nux ioumnax nymnt an traité 

précis qui sépare les philanthropes, au 
cœur généreux et débordant, des apôtres 
illuminés qui poussent leurs doctrines 
jusqu'à la chimère et leur impatience 
jusqu'au crime? 

C'est ce que les futurs jugements 
sauront établir. Et ce sera d'un grand 
avantage pour tous les oitoyens. 

Tout le monde est d'accord, en principe, 
sur la propagande antimilitariste qui 
aboutirait à rendre les peuples plus so
lidaires les uns des autres, plus paci
fiques, mais encore faut-il tenir compte 
des réalités présentes et des dangers 
d'une subite diminution de force pour 
l'un des Etats. 

On est encore loin de juger avec 
justice et impartialité les propagateurs 
de la nouvelle doctrine, nouvelle, en 
effet, car, depuis Jésus-Christ, on a sin
gulièrement négligé de répandre la paix 
et la bienveillance sur la terre. 

Combien nos pères étaient plus heu
reux dans leur simplicité d'âme. Ces 
problèmes, ils ne se les posaient pas. La 
guerre était alors un devoir très naïf, 
sans phrases ni complications. L'ennemi 
repoussé, on déposait la hallebarde dans 
un coin et l'on n'y pensait plus. Tenez, 
c'était hier l'anniversaire de la bataille 
de Morat. 

Au lieu de poursuivre leurs succès du 
printemps, sans se soucier de oe que 
les Bourguignons manigançaient à leurs 
frontières, les Confédérés s'étaient reti
rés chacun chez soi pour faire les foins. 
Il fallut une nouvelle invasion pour les 
émouvoir. 

Tlies choses ne vont plus tout à fait 
ainsi aujourd'hui. On les complique à 
plaisir d'un tas d'idées en l'air, de théo
ries boiteuses ramassées un peu partout. 
Ou se grise à la magie des mots. Sur 
quelque beau mot on greffe un système 
entortillé, et le raisonnement en bannit 
la raison. Jamais les consciences n'ont 
été plus troublées qu'à l'heur6 actuelle. 

Espérons qu'une fois poui toutes on 
fera justice des exagérations antimili
taristes, mais qu'aussi les gouvernements 
comprendront que c'est eux qui doivent 
commencer. 

CANTON DU VALAIS 

— Les bourgeois, les bureaucrates de la 
ville, sceptiques et pédants ,les petits no-
braillards des environs jouant au répu
blicanisme américain romain, sans se rap
peler que leurs Régulus et leurs Caton au 
petit pied avaient par trois fois perdu le 
pays, reprenant de haut leurs griefs 
contre le prêtre. 

— Et d'abord, messieurs, disait l'un 
d'eux, la tête du parti libéral de l'endroit 
quand on se nomme Secchi, on est dé
jà suspect; cela sent sa Rome et son pa
pisme d'une, lieue. Connaissez-vous leur 
origine? On m'a raconté qu'ils étaient 
venus se fixer chez nous à la suite de 
Bona Slorza, l'Italienne, d'infâme mé
moire. Le premier Secchi, un sorcier,' 
un empoisionnelur, fut la créature dam
née do cette reine éhontée ,son amant, 
quoi! pour dire les choses. Telle fut la 
source de leur fortune; mais aussi oe 
qui vient du diable retourne à l'enfer : les 
enfants onlt tout perdu, et le dernier de 
la race a pris la soutane pour vivre gras
sement de notre travail; car, sans nous, 
messieurs ,qui nourrirait ces gens-là? 

Les ejsprits forits approuvèrent de la 
tête. ) 

— Pourtant, dit maître Slowik, le nou
veau notaire', qui commençait toujours 
par enguirlander son prochain avant de 
lui décocher ses traite, pourtant le curé 
prêche bien, on le dit charitable. Il se 

] Décisions du Conseil d'Etat 
ill est porté un arrêté convoquant les 

assemblées primaires du district de 
Sïerre pour le 8 juillet prochain, à l'effet 
d élire un député au Grand Conseil en 
remplacement de M. J.-M. de Chastonay, 
décédé. 

— M. L. Bressoud, député à Vionnaz, 
est désigné comme expert de l'Etat et 
président de la commission chargée de 
de la taxe des terrains à exproprier 
pour la construction de la route Vallettes-
Plan-de-1'Eau-Champex. 

— Sont approuvés les plans de la 
maison d'école de Médières (Bagnes) 
sous réserve de modifications au plan 
de situation. 

— Il est donné connaissance du rapport 
de M. le commandant de la gendarmerie 
sur la marche des cours de répétition du 
corps de gendarmerie qui ont eu lieu en 
1906, marohe qui a été très satisfaisante. 

— Il est accordé à la société de mu
sique de Collonges l'autorisation pour 
une loterie destinée à l'achat d'instru
ments. L'émission des billets est limitée 
au district de St-Maurice. 

— Il est porté une décision adminis
trative dans la cause entre la Société 
valaisanne de construction, à Martigny, 
et la commune de Salvan en matière 
d'impôt. 

— M. le géomètre Ch. Jordan, àBrigue, 
est nommé capitaine des troupes de 
pionniers du landsturm. 

— M. Félix Muller, à Gliss est nommé 
lieutenant dans les mêmes troupes. 

— Il est porté un règlement addi
tionnel au règlement du 23 mars 1906 
concernant la circulation des tombereaux 
sur la route du val d'Anniviers pendant 
la saison des étrangers. 

— Le Conseil d'Etat adopte les con
clusions du rapport des experts MM. 

serait dernièrement jeté à l'eau pour re
pêcher cet ivrogne de Lazarew, qui é-
tait en train de boire Un coup de 'trop 
à la rivière ; « il est vrai » que personne 
n'a pu constater le fait; et puis on la ex
ploité la reconnaissance: du bonhomme 
on l'a effrayé, on lui aura fait Groina fau 
miracle, à seule fin de lui arracher ce 
vœu d'abstinence; je suis loin de dire que 
l'action est mauvaise en elle-même, 
«mais» remarquez bien que Thèkle en 
savait long sur le curé, Thèkle aurait 
pu parler à son fiancé, il fallait évi
ter que oe dernier ne bavardât à son 
tour, «in vino veritas», dit le; proverbe 
En tout cas ,messiejurs, l'abbé est h* 
bile, très habile! 

Et. le notaire, clignait ses petits yeiux 
gris avec malice. 

— Dites donc, maîtrei Slowik, deman
da un plaisant, quellei est donc leur pa
renté ? 

— La parenté de qui ? fit le notaire 
étonné. 

— Mais de l'abbé et de Gabrielle, far
ceur I vous nous comprenez bien. 

Slowik prit des airs d'innocence: 
— Chut! chut! messieurs, on pourrait 

nous entendre; moi je ne veux rien di
re, je ne crois pas au mal de |ma (nature ; 
«il est vrai» qu'elle est très belle, qu'ils 
vivent très isolés ; mais tout cela ne prou-

Boucher, Stockalper et Zen-Ruffmen, 
concernant la construction d'un réservoir 
à Verbier-Bagnes par la société d'élec
tricité de Bagnes et charge le départe
ment des Travaux publics de oommuni-
queJ ce rapport aux intéressés. 

— La société pour l'industrie de l'alu
minium à Neuhausen est autorisée à 
utiliser gratuitement les matériaux, pierres, 
gravier et sable provenant du lit du 
Rhône entre la Souste et Chippis, sous 
réserve que les travaux seroDt exécutés 
sous la. direction du département des 
Travaux publics et qu'ils ne portent pas 
préjudice au régime des eaux et aux 
travaux de défense existants. 

Vole d ' a c c è s a n Minipion p a r 
l a r i v e g a u c h e d u L é m a n . — En 
réponse à une requête de la Chambre 
de commeroe d'Annecy, demandant à 
la Cie des chemins de fer du P.-L.-M. 
de vouloir bien élaborer des horaires 
Genève-Eaux-Vives à Milan par Thonon-
Evian-Bouveret, et vice-versa, de ma
nière que dès l'ouverture à l'exploitation 
du tunnel du Simplon la rive française 
du lac Léman fût desservie aussi bien 
que la rive suisse, le directeur du P.-
L.-M., M. Noblemaire, a fait parvenir 
à la Chambre de commerce précitée les 
renseignements qui suivent sous date 
du 1er février écoulé: 

«Monsieur le président, 
„Vous avez bien voulu me transmettre 

une délibération de votre Chambre de
mandant la création de services directs 
de Genève - Eaux - Vives à Milan par 
Annemasse, Bouveret. 

„Nous ne demanderions pas mieux, 
mais pour cela, il serait indispensable 
d'avoir le concours des chemins de fer 
fédéraux auxquels appartient la section 
de la ligne de St-Gingolph à St-Mau
rice et ils ne nous le prêteraient certai
nement pas, parce qu'ils iraient ainsi 
contre leurs propres intérêts en faoilitant 
l'acheminement des voyageurs de Ge
nève par Milan par un itinéraire qui 
n'emprunterait leur ligne que sur un 
parcours relativement faible. D'ailleurs, 
si l'itinéraire Lausanne est plus long 
de 21 km. que celui du Bouveret, nous 
sommes bien obligés de reconnaître que 
ce léger désavantage est racheté et au-
delà par un meilleur profil et l'existence 

ve rien, et d'ailleurs, puisqu'elle se ma
rie... 

— Ou plutôt piuisqu'il la marie, à qui? 
à Lew, un pauvre garçon qui vit dans les 
nuages, et qui ne verrait pas une monta
gne à deux pas de lui. 

Là-dessus ces messieurs éclatèrent de 
rire. 

— Moi, vote savez, je ne dis rien, ré
pétait le tabeillion levant ses yeux au 
ciel et battant la mesure du pied. 

Il paraît que Srebro était suffisamment 
édifié, car il se leva brusquement pous
sant sa chaise elt toussant avec bruit pour 
attirer l'attention. 

Toutes ces têtes que l'alcool rougissait 
où grimaçait encore! luin rire rnléchant, 
se tournèrent vers lui. : 

— Tiens! monsieur Srebro... d'où sor
tait-il? Comment nie l'avaient-ils pas aper 
çu? Heureusement qu'ils avaient parlé 
à voix basse et qu'il n'avait pu les en
tendre1. 

Et les bons apôtres, à moitié rassurés 
par oe raisonnement, courbaient l'échi-
ne ,tendaient les mains avec des airs de 
bon enfant au Crésus, au nabab de la 
contrée. 

— Ah! monsieur Srejbrol vous nous 
faites l'honneur de vous joindre à nous, 
soyez le bienvenu. 

Srebro ne se donnait pas la peine de 
cacher ses impressions: 



L E C O N F É D É R É 

d'une double voie sur la presque totalité 
du parcours Genève-St-Maurioe. 

„Aussi, un train direct de Genève-
Eaux-Vives à St-Maurice par le Bouveret 
mettrait-il 30 à 40 minutes de plus pour 
effeotuer ce trajet qu'un train passant 
par Lausanne. 

„Nous ne pourrions donc pas espérer 
amener ainsi sur notre ligne les voya
geurs de Genève pour Milan et inver
sement. 

„Quant à ceux de Bordeaux et de 
Lyon pour l'Italie, ils n'auront aucun 
avantage à passer par le Simplon, puis
que, pour ces relations, la voie du 
Mont-Cenis demeurera toujours la plus 
courte et, en ce qui concerne les voyageurs 
de Marseille pour l'Italie, il est à noter 
qu'ils disposent déjà de l'itinéraire Vin-
timille-Gênes, bien moins long que ne 
le sera celui du Simplon. 

„Les nouveaux trains que l'on de
mande n'auraient donc aucune chance 
d'utilisation suffisante pour couvrir leurs 
frais. Dans ces conditions nous ne pou
vons songer à nous en imposer la dé
pense. 

„Mais dans l'organisation projetée en 
vue de l'ouverture du Simplon, il y aura 
deux trains journaliers de chaque setis de 
et sur Genève-Eaux- Vives qui coïncideront, 
à St-Maurice, avec des trains de ou pour 
Milan. 

„Cette organisation paraît suffisante 
pour le moment du moins. 

„Nous ne voyons pas la possibilité 
de vous donner plus ample satisfaction 
et vous en exprimons tout nos regrets." 

Veuillez agréer, etc. 
Le directeur de la Oie, 

NoBLEMAIRE 

A t r a v e r s l e S i m p l o n . — Le 
trafic du Simplon continue à se déve
lopper d'une manière réjouissante, écrit 
la Revue. Les voyageurs sont nom
breux ; les expéditeurs de marchan
dises d'Italie commencent à prendre 
cette direction pour leurs envois dans 
la Suisse romande. Un train à double 
traction passait l'autre jour le tunnel. 
Quant au trafic de transit, il attend l'é
tablissement des tarifs. 

Dimanche, le service d'exploitation 
de l'arrondissement de Lausanne a pro
cédé à des essais de vitesse Daillens-
Brigue, soit sur la partie de la ligne 
du Simplon qui possède la double voie. 
Des essais analogues avaient eu lieu 
il y a deux ans, mais le contrôle fédé
ral avait hésité à autoriser l'application 
des vitesses possibles. On marche au
jourd'hui à 50 55 kilomètres à l'heure. 
Les essais de dimanche se sont fait à 
90 km. et plus. Il est probable qu'à 
partir du 1er juillet, les express du 
Simplon marcheront à cette vitesse. Le 
Contrôle fédéral assistait aux essais. 

Les essais de traction électrique dans 
le tunnel ne sont pas encore terminés. 
Il y a toujours des accrocs, des pannes, 
de petits accidents de machine. On es
père pourtant que le jour viendra où le 
programme pourra être complètement 
suivi. 

Les communications téléphoniques 
Lausanne-Milan par le câble du Simplon 
fonctionnent à souhait. On peut télépho
ner de Berne à Milan, à Gênes et, un 
peu moins aisément, à Rome ; l'autre 
jour un abonné qui demandait la capitale 

—• Bonjour, messieiuns, répondit-il son 
chapeau sur la têtei; vous êtes donc aussi 
de la noce? 

— Eb oui, monsieur Sreb.ro, eh oui, 
on a déjà sonné deux l'ois. 

Et le même sourire bête et forcé errait 
sur leurs lèvres. 

il les regardait d'un air narquois, jouis
sant de leur confusion; il tenait un é-
crin que- ses doigts faisaient tourner ma
chinalement (on l'eût cru). Machinalement 
aussi il l'ouvrit; alors SUT le fond de Ve
lours noir de l'étui, brillèrent des dia
mants tels qu'on cm avait jamais vus, leur 
éblouissement dans ce coin de la salle, 
alluma un éclair de convoitise, dans tous 
les yeiux. 

Maître Slowik, fasciné fermant les pau
pière, avalant la moitié de ses mois, sV> 
cria: 

—• M'sieii Srebr' destine ces bijoux à 
la mariée... sans doute. 

— Oui, cher Slowik, votre- perspicacité 
ne vous trompe pas. C'est en effet ontpe-
tit souvenir que je destine à la mariée. 

Sur ce, il pirouetta sur lui-même et 
leur tourna le dos sans plus de façon. 

Slowik, froissé de ce bon dégagé et de 
ces procédés par trop cavaliers, s'en ven
gea aussitôt: 

— Quand je pense, reprit-il, sans bé
gayer cette fois, quand je pense que n o 

eut même la satisfaction, à la suite 
d'une erreur d'un employé, d'entendre 
un clair : Pronto, Napoli ! En revanche, 
le fil télégraphique est si fortement in
fluencé par la traction électrique que 
jusqu'à présent on a dû renoncer à s'en 
servir ; les messages télégraphiques con
tinueront à passer par la ligne du col. 
La direction générale des télégraphes 
prendra des mesures pour assurer les 
communications régulières par le Simplon 
au moyen du double fil; elle se servira 
pour cela du second fil qui est contenu 
dans le câble. 

T r a f i c d u b é t a i l a v e c l ' I t a l i e . 
— Depuis hier lundi, nous l'avons an
noncé, la gare internationale de Domo-
dossola est ouverte à l'entrée des bes
tiaux et des viandes destinés à l'impor
tation en Suisse. 

Les époques et heures d'entrée pour 
le service vétérinaire-frontière au Simplon 
sont provisoirement fixées comme suit : 

Gondo : Le dernier samedi de mars, 
le 3 E samedi d'avril et chaque samedi 
de mai de 1 à 3 h. du soir ; en juin, 
chaque vendredi de 1 à 3 h. du soir et 
chaque samedi durant toute la journée; 
en octobre, le 2°, le 4e et le 5e samedi 
de 3 à 5 h. du soir ; en novembre, le 
3e samedi de 2 à 4 h. du soir. 

Iselle : A l'occasion des visites à Gondo, 
sous réserve que le vétérinaire-frontière 
suisse à Domodossola ait été avisé à 
temps par l'importateur. 

Domodossola : Chaque jour de semaine 
de 8 h. du matin à midi et de 2 à 5 h. 
du soir, à l'exception des jours et heures 
pendant lesquels le vétérinaire-frontière 
procède à la visite à Gondo ou Iselle. 

Le service vétérinaire-frontière au 
Simplon est effectué par M. F . Halter, 
adjoint du vétérinaire-frontière à Domo
dossola. 

C o n s e i l d e s K t a t s . — Pour le rem
placement de feu M. de Chastonay au 
Conseil des Etats, il est question de M. 
Henri Roten, député de Rarogne, ancien 
conseiller national. 

C o l d u T h é o d u l e . — Accident. — 
Vendredi dernier, le propriétaire de la 
cabane de St-Théodule, montait par le 
chemin qui conduit de Zermatt au col 
St-Théodule avec son mulet chargé 
de couvertures et de différentes provi
sions pour la saison. A un détour du 
chemin, comme le conducteur marchait 
un peu en arrière, le mulet disparut. Il 
avait fait un faux pas et était tombé 
d'une grande hauteur dans le torrent 
de Furgen. 

U u n o u v e a u p o n t m é t a l l i q u e . 
— Le pont actuel sur le Rhône à Gampel, 
entre le village de ce nom et la station 
des C. F: F . sera remplacé par un pont 
métallique. 

S i e r r e . — Concert. — Le jour de la 
St Pierre, 29 juin et, la „Sierroise", fan
fare de Sierre, donnera un concert à la 
grande salle du café de la Terrasse, à 
Sierre, dès 3 h. 

Le „Mcennerchor" de Sierre, par ses 
accords harmonieux, rehaussera encore 
le programme qui sera bien choisi. 

Tous les amateurs de musique et spé
cialement les amis de la jeune Société 
tiendront à manifester leur attachement 
par leur présence. X. 

tre mère Eve s'est oubliée pour une pom- j 
me! i ' , ' | 

Heureusement pour lui, Srebro ne l'en
tendit pas; il veinait de sortir et suivait ' 
la rue où les voitures et les groupes (sta
tionnaient encore. La foule passait en 
revue les invités. Voici les chevaux blancs 
du comte X..., le, landau de madame S.... 
le carosse d'un tel, la calèche d'un autre. 
Décidément ils auraient toute la contrée 
à leur mariage, il était temps de prendre 
sa place à l'églisei. 

Déjà la ruelle des Bernardins était plei
ne de monde. Srebro dut jouer du coude 
pour s'y frayer un passage:. 11 entra au 
presbytère, traversa le petit parterre de 
la cure, dont les rosiers lui envoyaient 
leurs parfums et se trouva bientôt au 
seuil du salon. L'ancienne salle des cha
pitres avait été décorée pour la. circons
tance de guirlandes de feuillage. 

Gabrielle entourée de ses demoiselles 
d'honneur, se tenait debout au milieu 
de la pièce, dans sa robe et sous Ison 
voile blanc, avec sa couronne d'oranger 
Le Oû?ré paraissait grave, selon sa cou
tume, André, réfugié dans l'eincoignu-ro 
d'une fenêtre, n'échappait point aux 
compliments et aux félicitations d'usage. 
Srebro avait tout vu d'un coup d'œil. 
Maintenant il regardait la jeune fille 
et n'avait d'yeiux que pour elle. Ces 
blancheurs, flottant autour d'elle, do% 

U u e b a g a r r e s a n g l a n t e à Hfcn-
d a x . — Avant-hier dimanche, nous re
late la Feuille d'Avis, un drame sanglant 
s'est déroulé à Haute-Nendaz, village 
cependant paisible, où des scènes de ce 
genre doivent être rares. 

Il est vrai que depuis quelquss an
nées, l'esprit de discorde politique a 
pénétré jusque là-haut parmi ces braves 
montagnards ; et il est triste de consta
ter une fois de plus que des citoyens 
d'un même village, qui devraient entre
tenir entre eux de bonnes relations, se 
battent pour des idées de parti ; car 
c'est bien là, nous a-t-on dit, la cause 
première de ce drame. 

Outre cela, il y a encore la question 
du partage de la montagne et des droits 
d'alpages. 

Une assemblée avait été convoquée 
précisément dimanche pour s'en occuper. 

Au sortir de la réunion, une vive dis
cussion qui ne tarda pas à dégénérer 
en dispute, s'engagea entre plusieurs ci
toyens d'opinions politiques différentes. 
A bout d'arguments, quelques-uns d'en
tre eux saisirent des pavés qu'ils lan
cèrent contre leurs adversaires. L'un de 
ces derniers, du nom de L...., homme 
rangé et point batailleur, reçut dans le 
ventre un coup de couteau qui lui fit 
une blessure profonde de huit centimè
tres. Le malheureux s'affaissa, prononça 
encore quelques mots, puis perdit con
naissance. Le docteur Dardel, en villé
giature aux mayens de Nendaz, mandé 
en toute hâte, lui donna les premiers 
soins et ordonna son tranfert à l'hôpital 
de Sion. 

L'état du blessé est très grave ; toute
fois, si aucune complication ne survient, 
on espère le sauver. 

Une enquête est ouverte pour établir 
les responsabilités. 

B o u v e r e t . — Une chute dans le lac. 
— Vendredi vers 9 h. du soir, quelques 
jeunes employés du Chalet de la Forêt 
prenaient un bain dans le lac. L'un 
d'eux, le portier, un jeune Allemand, 
glissa sur les pierres de l'enrochement 
et disparut par 4 à 5 mètres d'eau dans 
le lac, sous les yeux de ses camarades 
impuissants à lui porter secours, car ils 
ne savaient nager ni les uns ni les 
autres. A leurs cris accourut M. Tschia-
bold, qui habite sur le quai. Sans hési
ter et sans prendre la peine d'ôter ses 
habits, il sauta à l'eau et après avoir 
plusieurs fois plongé, fut assez heureux 
pour ramener le noyé, qui était resté 
de 8 à 10 minutes sous l'eau, ot qui ne 
revint à la vie qu'au bout de 30 minutes 
d'efforts persévérents et ininterrompus. 
Il se souviendra longtemps de son bain. 

— On a retiré du lac hier matin lundi, 
le cadavre du batelier Charles Stucker, 
du Vengeur. On croit qu'endormi sur la 
proue du brick, il se sera réveillé en 
sursaut et aura roulé dans le lac. Il 
était marié et père d'un enfant. 6 

V o u v r y . — Accident, au Grammont. 
— Deux jeunes gens d'origine allemande, 
employés à Montreux, étaient partis 
dimanche pour faire l'ascension du Gram
mont. Dans un endroit dangereux, où 
presque chaque année se produisent des 
accidents, l'un deux a disparu sans que 
l'autre ait pu dire comment s'était pro
duit l'aceident. 

Une caravane de guides de S tGin -

liaient â son visage, je ne sais quelle 
expression mystique. Soudain elle releva 
la tête et leurs regards se rencontrèrent; 
alors seulement il s'approcha d'elle et 
s'inclina. Une émotion profonde) l'enva
hissait. Lui, d'ordinaire si sûr de lui-
même, balbutia quelques mots; en même 
temps il prit l'écrin et le tendit à la'jeune 
fille. Gabrielle avait été prévenue, néan
moins une vive rougeur colora ses traits 
glissant sous sou voile jusque sur seq 

épaules. Elle contemplait les bijoux avec 
une satisfaction muette. 

— Merci, monsieur, dit-elle presque 
bas. 

Déjà l'assistance sel pressait autour 
. d'eux. Lew, radieux, serrait la main de 
I son ami : 
I — Il nous a fallu accepter ses présents, 
\ dit-il, pour conserver son amitié. 
t On se récria. Certes les deux choses 
; étaient bonne à garder. Sur ce, un gros 
; chanoine lit observer que ces pierreries 

orneraient dignement le diadème de la 
Vierge privilégiée de Berdyczew, et l'ab-

, bé Secchi ajouta qu'il était bien triste, 
' en effet, qu'on offrit de plus belles cho

ses à la créature qu'au créateur. Etait-ce 
un reproche ou un avertissement? Nul 
ne le sut. Au dehors les sonneurs caril
lonnaient. C'était l'heure de la messe. 
Les prêtres sortirent d'abord, la foule 
les suivit. L'église s'emplit en un ins-

golph est partie lundi soir à 6 h. à la 
recherche de la victime. On ne connaît 
pas encore les noms des deux jeunes 
gens. 

V i o n u a z . — Incendie. — Un incen die 
a détruit vendredi soir, à Vionnaz, une 
grange située au milieu du village. 

Le feu a pu heureusement être cir
conscrit. Le bâtiment et son contenu 
étaient assurés. 

C'ol lonibey . — Sauvetage. — Samedi 
dernier, M. Alfred Ménard a sauvé d'une 
mort certaine le contre-maître de la 
maison Schokee, constructeur du pont 
de Collombey, qui était accidentellement 
tombé au Rhône. M. Ménard a déjà 
opéré 2 sauvetages au pont de Chessel, 
et a reçu, à cette occasion, du gouver
nement valaisan, une prime et un certi
ficat de reconnaissance. 

C a r r i è r e d e m a r b r e . — Une So
ciété allemande a ouvert une nouvelle 
carrière de marbre à Collombey. Plus 
de 20 ouvriers travaillent déjà sous la 
direction de M. L. Chervaz. 

JLe l O S e t l e 1 0 4 a S a v a t a u . — 
Le licenciement des bataillons de land-
wehr 103 et 104 a eu lieu vendredi 
matin aux environs de la gare de St-
Maurice. 

Jeudi, une soirée familière très gaie 
réunissait cous les hommes à la cantine 
de Savatan. La fanfare, ainsi que quel
ques amateurs, prêtaient leurs concours. 

J Plusieurs morceaux de musique, des dé-
J clamations et des chansonnettes ont été 
! exécutés avec le plus vif succès. 
I Afin de témoigner à nos compatriotes 

fribourgeois la sympathie des soldats 
vaudois et valaisans dans le malheur qui 
les a frappés par le sinistre de Plan-
fayon, une collecte a été faite au cours 
de la soirée ; elle a produit la jolie 
somme de 140 fr. à laquelle vient s'a
jouter une collecte faite précédemment, 
soit 30 fr. 

Un sergent et un caporal fribourgeois 
ont adressé des remerciements émus à 
leurs camarades. 

Les organisateurs de cette petite fête 
ont profité de la présence de tous les 
soldats pour remercier en leur nom les 
officiers et sous-officiers pour leur bien
veillance. 

Pour plusieurs des soldats, c'était le 
dernier cours de répétition qu'ils sui
vaient. 

Nous ajouterons à ces lignes, extraites 
de la Tribune de Genève du 23 et, que 
c'est vraisemblablement ce dernier mo
tif qui a inspiré à M. le major de Lavallaz 
de conduire le bataillon pour les exer
cices de combat à proximité des forts 
supérieurs de Dailiy que tous nous avons 
pu visiter, une fois le bivouac terminé. 

En finissant notre cours, nous tenons 
à remercier notre sympathique comman
dant pour sa bienveillance, M. le major-
instructeur de Cocatrix et M. le capi
taine d'artillerie Zbiuden, adjudant du 
cours, qui s'est peiné à expliquer à la 
troupe le fonctionnement des puissantes 
pièces d'artillerie qui défendent ces forts, 
sans oublier tous les officiers et sous-
officiers du régiment pour leur amabi
lité à l'égard de la troupe. „Ce fut le 
plus beau cours que j'ai fait", se di
saient ces bons vieux soldats en se quit
tant fraternellement Un sjo'ff. 

tant. Dans la ruelle on s'étouffait pour 
voir passer les mariés : 

— ils sont vraiment! beaux! regardez-
les donc! Tiens! c'est le fils de l'huis
sier qui lui donne le bras. 

Et les mendiants élevaient leurs voix 
nasillardes en une sorte de litanie: 

— Sainte demoiselle, ne nous oubliez 
pas! Ange de beauté ayez pitié de nousl 

Bientôt l'officei commença. La grande 
voix de l'orgue répondait, aux chants des 
prêlres, des nuées d'encens llottaien/ 
sous le nez, glissaient jusqu'au portail 
et se perdaient dans la limpidité bleue 
du ciel. Par intervalle les bruits de la. 
campagne arrivaient au milieu de ce re
cueillement. Dans le cœur, Gabrielle a-
genouilléo se penchait sur son prie-Dieu 
la tète dans ses mains, de temps en temps 
elle relevait son voile et regardait l'au
tel. Une sorte d'extase soulevait son â-
iïii1; elle demeurait ainsi, repliée sur el
le-même perdue dans les blancheurs de 
ses vêtements comme la colombe sous son 
aile. A cette heure solennelle, sa vie en
tière passait devant ses yeux. C'était l'i
mage du passé qui fuyait, quel serait l'a
venir qui se levait devant elle? 

(̂ 1 suivre) 
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L E C O N F E D E R E 

L.es R o m a n i c h e l s . — Les roma
nichels ou bohémiens, conduits jeudi soir 
de Martigny à la frontière italienne, 
venaient en dernier lieu de la ville 
fédérale. La caravane avait traversé le 
Simplon en février, les enfants „emballés" 
dans des caisses pour les préserver du 
froid. 

De Berne ces hôtes incommodes avaient 
franchi le territoire fribourgeois, puis 
celui de Vaud, à l'insu de la police de 
ce dernier canton. Refoulés par la gen
darmerie vaudoise, ces tziganes avaient 
dû stationner par la plus grande chaleur 
du jour, durant toute l'après-midi de 
jeudi, sur le pont d'IUarsaz, à la fron
tière des deux cantons, surveillés d'un 
côté du pont par les gendarmes valaisans, 
et de l'autre par les gendarmes vaudois. 

Pendant ce temps on parlementait 
entre les départements de Justice et 
Police du Valais et de Vaud. 

Enfin, il fut décidé que les bohémiens 
seraient dirigés par le Valais sur l'Italie. 

Ce qui eut lieu jeudi soir à 10 h. ; 
toute la bande fut empilée dans 2 chars 
à bancs et acheminée sur l'hospice du 
St-Bernard. 

Il paraît que le ciel d'Italie lui a été 
clément, car on n'a plus de nouvelle 
d'elle. 

P o u r l a r o u t e M a r t i g n y - € o u r -
m a y e u r . — Sous ce titre la Gazetta 
del popolo de Turin publie de nouveau 
l'entrefilet suivant, faisant suite à celui 
qui a paru dans le dernier numéro du 
Confédéré: 

„Hier dans un entrefilet nous avons 
déploré qu'à l'ordre du jour de la pro
chaine assemblée provinciale ne figurât 
pas la question de la route carrossable 
devant relier Courmayeur à Martigny, 
d'une si grande utilité pour étendre nos 
relations avec nos voisins de Suisse. 
Nous sommes' en mesure maintenant de 
pouvoir ajouter que le président du 
Club Alpin Italien, dans la personne de 
son président, chevalier Oibrario, avocat, 
s'occupe activement de l'œuvre que nous 
appelons de nos vœux, témoin la circu
laire suivante adressée par lui aux con
seillers de la province de Turin : 

„Vous savez, sans doute, quelle activité 
a été dépensée pour compléter le tron
çon de la route carrossable Courmayeur-
Martigny par le Ool Ferret, afin d'ouvrir 
une nouvelle voie de communication 
dans ces importantes régions pour attirer 
dans la vallée d'Aoste et dans le Pié
mont les nombreux étrangers qui par
courent la Suisse. 

„Vous aurez été aussi nantis du projet 
du prof.-ing. V. Baggi, présenté dans 
uno élégante brochure illustrée sous les 
auspices des 3 principaux promoteurs 
de l'œuvre : M. l'avocat F. Gonella, 
MM. les ingénieurs E. Coggiola, E. Silvano. 

Il est supeiflu de souligner les grands 
avantages qui résulteraient de la cons
truction de cette route, avantages expo
sés dans la publication mentionnée plus 
haut; il appartient au Club alpin italien 
de prendre l'inititiative de faciliter ces 
communications à travers les Alpes en 
vue du bien-être des populations de la 
région ; aussi la section de Turin qui a 
toujours fait de la vallée d'Aoste un 
champ d'activité féconde, n'a-t-elle pu 
moins faire que de s'intéresser vivement 
à cette question vitale et faire ses meil
leurs vœux pour que le projet soit mené 
à bien. 

Ces pourquoi la direction de la section 
turinaise du C. A. I. a décidé d'adresser 
à MM. les conseillers provinciaux un 
chaud appel pour patroner l'exécution 
de ce projet de route qui seia d'un 
avantage incontesté pour une importante 
région d& la province de Turin". 

Koute . s a l p e s t r e s . — Nous avons 
annoncé que la route du Grimsel est 
ouverte aux voitures dès le 22 courant. 
A ce sujet on se demande dans notre 
Bas-Valais ce que l'on attend pour 
commencer les travaux d'ouverture de 
la route Martigny-Aoste par le G-rand-
St-Bernard, qui doit être praticable aux 
véhicules dès le 1er juillet de chaque 
année. 

Renvoyé à l'autorité compétente. 

, , B u l l e t i n o f f i c i e l " . — Nous n'a
vons pu délivrer le Bulletin officiel de 
vendredi à nos abonnés de Sion, celui-
ci ne nous étant pas parvenu en suffi
sance. Ce n'est pas la première fois que 
ce fait se produit et nous avons déjà 
fait maintes réclamations auprès de qui 
de droit pour obtenir une bonne fois 
satisfaction, mais eu vain. Nous croyons 
savoir qu'une réclamation collective de 
tous les éditeurs des journaux valaisans 
se trouve entre les mains du Conseil 
d'Etat. Espérons qu'il y sera fait droit. 
Décidément l'administration du Bulletin 

officiel en prend trop à son aise. C'est 
déjà assez onéreux pour les éditeurs de 
distribuer gratuitement une feuille qui 
leur prend le plus clair de leurs res
sources. U Administration. 

l i e s m a l a d i e s d e l a v i g n e . — 
La station viticole de Lausanne nous 
adresse le communiqué qui suit : 

1. Mildiou. — Ainsi que nous l'avons 
annoncé dans le communiqué concernant 
le premier traitement en 1906, la Station 
viticole ne donnera plus, comme les an
nées préoédentes, l'indication de la se
maine dans laquelle s'opèrent les 2e, 3e 

et 4e traitements dans les vignes d'essais. 
Ces dates sont déterminées par celle du 
premier traitement, étant donné dans la 
règle que, dans les années à mildiou, 
l'intervalle entre deux sulfatages ne doit 
jamais dépasser 20 jours. 

2. Chlorose ou jaunisse. — De nombreux 
renseignements provenant de diverses 
régions de la Suisse romande nous 
signalent un peu partout des vignes 
atteintes de jaunisse. Cette affection, 
plus ou moins marquée, se borne en 
général à communiquer aux feuilles une 
teinte pâle, mais peut dans certains cas 
plus graves occasionner leur dessèche
ment partiel ou total. 

Les pluies si abondantes de l'automne 
dernier doivent avoir provoqué le déve
loppement exagéré de la chlorose, d'une 
part dans les terrains très calcaires, en 
facilitant la décomposition du carbonate 
de chaux et son absorption par les ra
cines, de l'autre dans les places atteintes 
du moisi des racines (pourridié), en fa
vorisant le développement de ce cham
pignon. Nous avons été frappé récem
ment de la chose en Valais, dans le 
vignoble situé entre Sion et Sierre, où 
le dernier arrosage des vignes a exagéré 
la chlorose ; partout, dans les places 
atteintes, on rencontrait le moisi des 
racines. 

Les parcelles fraîchement fumées, dans 
lesquelles le sol est par suite entretenu 
dans un état d'humidité marquée et où 
le mycélium du pourridié trouve de 
bonnes conditions de développement, 
présenteront aussi par places une chlo
rose très accentuée. 

Nous avons toutes raisons de croire 
qu'avec les chaleurs la jaunisse ne tar
dera pas à disparaître. 

Station viticole. 

Confédération Suisse 
T i r c a n t o n a l v a u d o i s . — Le 

37me tir cantonal vaudois s'est ouvert 
samedi matin à Nyon. La bannière 
cantonale est arrivée d'Yverdon à 10 
heures ; présentée par M. Armand Pi-
guet, député d'Yverdon, elle a été reçue 
par M. Louis Grottofrey, président du 
tir cantonal. 

M. Thélin, conseiller d'Etat et député 
aux Etats, a prononcé le discours d'ou
verture. 

Le tir, favorisé par le beau temps, 
est en bonne voie de réussite. 

P o u r l e s i n c e n d i é s d e P l a u -
t a y o u . — Lors d'une soirée organisée 
par les bataillons 103 et 104 de land-
wehr 1er et 2me Bans, composes des 
carabiniers de Vaud, Valais et Fribourg 
le jeudi 21 juin aux forts de Savatan, 
une quête a été faite par les soins du 
comité soussigné auprès de MM. les 
officiers, sous-officiers et soldats de ces 
bataillons au profit des incendiés de 
Planfayon. Cette quête a produit la 
somme de 162,80 fr. qui sont envoyés 
ce jour à M. le conseiller d'Etat, direc
teur des Finances du canton de Fribourg. 

Au nom des bataillons 103 et 104 de 
Landwehr 1er et l ime ban. — Le comité 
d'organisation : H. Blanc., sergent, bat. 
103, 1er ban; A. Treichler, sergent, bat. 
103, l ime ban ; A. Blanchard, caporal 
trompette, bat. 103, 1er bar>. 

m i l i t a i r e . — Les courses des com
pagnies et du bataillon de l'Ecole de 
recrues n° 2, en ce moment à Colombier, 
auront lieu comme suit : 

Le 26 juin. — Exercice d'embarque
ment à Colombier, transport à Bovaix. 
Cantonnements: Montalchez, Fresens, 
Provence, Mutrux. 

Le 27 juin. — Exercice à double 
action à la „Baronno", ensuite exercice 
de bataillon. Bivouac près Formandez, 
Redallaz. 

Le 28 juin. — Exercice de bataillon, 
direction les Bullets. 

Le 29 juin. — Tir de combat par 
compagnie, entre Bullet et Monborget, 
ensuite marche de montagne et exercices 
de compagnie par la Gnmsonnaz, à l'est 
du Chasseron, Noirvaux et la Côte-aux-
Fées. 

Le 30 juin. — Exercices du bataillon 
sur les hauteurs entre Verrières et Buttes. 

Le 1er juillet.— Exercice de marche, 
direction Colombier. 

Le bataillon d'école de recrues est 
sous les ordres du major de Techter-
mann, bataillon 15, Fribourg ; adjudant: 
capitaine Delez Jules, bataillon 12, Sion. 

C h a m p i o n n a t s c y c l i s t e s du 
m o n d e au Vélodrome de la Jonction 
à Genève les 29 juillet, 2 et 5 août 1906. 

Le secrétariat général a enregistré les 
premiers engagements de coureurs pour 
les championnats du monde. Les fédé
rations affiliées à l'Union cycliste inter
nationale font actuellement disputer dans 
leurs pays les séries éliminatoires d'où 
sortiront les meilleurs hommes devant 
s'aligner au Vélodrome de la Jonction. 
L'on peut d'ores et déjà prévoir un lot 
de coureurs tout à fait exceptionnel 
aussi bien pour le fonds que pour la 
vitesse ; il en sera de même aussi pour 
les motocyclistes. 

Ou annonce de Paris, à l'occasion de 
ces grandes journées sportives, 2 trains 
de plaisir qui desserviront Dijon, Mâcon; 
il en sera de même de Lyon, Annecy, 
Evian, St-Gall, Zurich, Berne, Lausanne. 

Des caravanes d'automobilistes sont 
en formation, l'une partira de Paris et 
passera par la Faucille, l'autre nous 
arrivera de Belgique avec Anvers comme 
point do départ. 

En vue do cotte festivit-é sportive des 
tribunes supplémentaires vont être éta
blies au Vélodrome, pouvant contenir 
2500 à 3000 personnes. 

Nouvelles étrangères 

La situation en Russie 
Séance orageuse à la Douma 

Séance orageuse hier lundi à la Dou
ma. Le ministre de l'intérieur a répondu 
à l'interpellation sur la famine et réfuté 
certaines accusations en demandant que 
la Douma et le public félicitent le gou
vernement dans l'organisation de la lutte 
contre le fléau. 

De nombreux orateurs ont accusé 
l'administration d'entraver l'assistance 
publique. 

M. Adalyne a accusé le gouvernement 
d'appauvrir le peuple et les ministres 
de ne se présenter à la Douma que 
lorsqu'ils ont de l'argent à réclamer 
pour la famine, mais en réalité pour 
alimenter la poche des fonctionnaires. 
Il a proposé de ne pas donner un cen
time au gouvernement. 

M. Rodilchoff a dit que le gouverne
ment a fait des Russes des mendiants. 

Sur la réponse du ministre, déclarant 
qu'il veut bien écouter les discours pour 
s'instruire, mais non répondre aux dis
cours, on lui crie : „Sortez ! Démission
nez ! N'insultez pas la Douma !". Le 
ministre a dû descendre et quitter la 
salle sous les huées et sifflets. 

La séance s'est achevée dans le tu
multe. Avant toutefois de se séparer, l'as
semblée a adopté un ordre du jour par 
lequel Reconnaissant que des obstacles 
gênent la vie et la liberté d'action de 
la Douma" elle déclare qu'elle n'accep
tera plus de rapports avec des ministres 
irresponsables et demande que les mem
bres du gouvernement soient pris dans 
son sein. 

Cet ordre du jour a été adopté à 
l'unanimité moins trois voix. 

Les ministres présents à la séance ont 
alors quitté la salle. Ils ont été pour
suivis par des sifflets et par les cris 
répétés de : ,,Démission ! Démission ! 
Allez-vous-en !" 

BIBLIOGRAPHIE 
Journal île F r a n ç o i s - J o s e p h Gtiélat, 

(1791-1802) Mémoires d'un bourgeois de Por-
rentru//, publiés avec nu subside de la Con
fédération. — 1 vol. grand In 8, 794 pages ; 
prix G fr. Pour les bibliothèques et communes, 
5 fr. — B. Boéchut & fils, imprimeurs-éditeurs, 
Deléraont. 
Cet ouvrage, annoncé depuis quelque temps 

déjà, vient de sortir de presse. Il était attendu 
avec curiosité pur tous ceux qui s'intéressent a 
l'histoire de notre petit pays. 

Le Journal de Guélat, comme le dit l'avant-
propos des éditeurs, est une relation, écrite au 
jour le jour, des événements qui se sont suc
cédé dans l'ancien evêché de Bâlfl depuis les 
troubles de 1791 et la chute du régime épis-
copal jusqu'à la fin de 1802 et depuis le 21 
novembre 1813 jusqu'au 5 décembre 1824. On 
y trouvera la chronique authentique et conscien
cieuse d'une des époques les plus intéressantes 
de notre histoire. A ce titre, le nom et l'œuvre 
de Gaélat méritaient d'être sauvés de l'oubli. 
Guélat n'apas joué un grand rôle en son temps; 

c'est, à notre avis, ce qui fait l'importance de 
sou travail. Homme instruit, aux idées avan
cées, qui avait fait des études de droit et sé
journa plusieurs années à l'étranger, il ne 
brigua jamais l'honneur de siéger dans les co
mités. Il se contenta de la modeste place de 
président du tribunal du district do Courtelary 

qu'il résigna d'ailleurs au bout de six mois. 
On ne saurait donc assimiler le Journal de 
Guélat aux mémoires qui émanent dos acteurs 
du grand drame révolutionnaire ou de ceux 
qui, sans y avoir été mêlés, ont vécu dans 

Tintimidité des personnages de premier plan 
et cherchent à faire figure dans le récit. L'au
teur a pu être absolument vrai, absolument 
sincère et demeurer le peintre et le chroniqueur 
fidèle d'une époque tourmentée et insuffisam
ment connue. 

Le texte du manuscrit a été publié intégra
lement sous la direction de MM J. Stockmar, 
ancien conseiller national, Dr Virgile Eossel, 
conseiller national, et J.-C. Gigandet, second 
vice-chancelier de la Confédération. Quelques 
noms propres seulement ont été remplacés par 
des points, parce qu'ils se rapportent à de petits 
scandales où à des événements très intimes, 
sans aucun intérêt général, survenus dans des 
familles de Porreatruy. 

Il ne faudrait pas croire cependant que le 
Journal de Guélat ne concerne que le chef-lien 
de l'Ajoie et ses environs immédiats ; il em
brasse une région beeucoup plus étendue et 
il a une portée plus générale. D'autre part, le 
fait que le drame qu il raconte se jouait en ce 
moment-là sur tous les points du territoire 
français, accroît singulièrement l'intérêt de ce 
document. L'histoire de l'éphémère département 
du Mont-Terribln est, en effet, celle des débuts 
de la première République en province et l'on 
peut dire que lu Journal de Guélat apporte nne 
réelle contribution au tableau dVnsemble de 
la Révolution et qu'il ne sera pas une pièce 
inutile an dossier de cette mémorable époque. 

C'est donc un ouvrage qui se trouvera bien 
à sa place dans toutes les bibliothèques. Son 
prix extrêmement réduit le met à la portée 
dos bourses les plus modestes. Comme im
pression, il est irréprochable, ce qui ne peut 
qu'en augmenter la valeur pour les amateurs. 

QÏÏrCON8Ëni¥~BÏËN~ 
Conseille les Pilules Pink 

Mademoiselle A'ina Calzavara qui habite à 
Ttrano (prov. de Venise), Via XX Septembre 
a été bifn conseillée le jour où on lui a indi
qué les pilules Piuk comme pouvant mettre 
un terme à ses .souffrances. Depuis qu'elle était 
toute petite elle souffrait de l'estomac. Elle a 
donc passé des années, ses plus belles années, 
à souffrir. Il y a des milliers da personnes 
qui souffrent ainsi, qui ne savent plus quoi 
faire, qui sont découragées. Si vous connaissez 
dos personnes dans cette situation, conseillez-
leur les pilules Pink. Qui conseille bien con
seille les pilules Pink. Elles guérissent là où 
tous les autres remèdes ont échoué. 

Mademoiselle Anna Calzavara 
„Depuis ma plus tendre enfance, écrit Made

moiselle Calzavara, j'ai toujours souffert beau
coup de l'estomac. Quand j'étais toute petite, 
c'étaient des malaises légers, mais qui m'in
disposaient, me rendaient triste, morose. Mon 
mal a empiré avec le temps, mon artpétit devint 
de plus en plus mauvais, mes digestions se 
firent de plus en plus laborieuses et doulou
reuses, si bien que chaque jour j'éprouvais 
d'horribles souffrances. J'éprouvais particuliè
rement, après chaqne repas, des sensations de 
brûlure au creux de l'estomac, si iutenses qu'il 
me semblait que j'avais du feu dans le corps. 
Je ne profitais pas de la nourriture et natu
rellement je dépérissais. J'ai pris plusieurs 
remèdes, mais toujours inutilement. Mon frère 
qui venait d'être témoin de la guérison de 
plusiours de ses amis par les pilules Pink, 
vint, tont joyeux, m'nnnoncer ces guérisons 
et me conseilla beaucoup de les essayer moi-
même. Je l'ai écouté : il m'a bien conseillé. 
Los pilules Pink out fait beauconp do bien à 
mon pauvre estomac. Depuis que j'ai suivi le 
traitement des pilules Pink, il ne me fait plus 
du tout souffrir, je mange avec beaucoup d'ap
pétit et je digère on ne peut mieux. D'autre 
part, les pilules Pink m'ont donné des forces, 
je me sens beaucoup mieux qu'auparavant, jo 
dors paisiblement la nuit, et le matin en me 
levant jo suis pleine d'entrain". 

Les pilules Piuk sont le sauveur des estomacs 
malados, dos estomacs délabrés. Que la maladie 
soit anc.ipnne ou qu'elle soit récente, les pilules 
Pink donnent toujours d'excellents résultats. 
Elles donnent, pour ainsi dire, un nouvel 
estomac. Elles sont également souveraines 
contre toutes les maladies qui ont pour origine 
la pauvreté du sang, la faiblesse du système 
nerveux, c'est-à-dire contre l'anémie, la chlo
rose, la neurasthénie, la faiblesse générale, les 
douleurs rhumatismales. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes 
les pharmacies ot au dépôt MM. Cartier & 
Jôrin, droguistes, Genève, au prix de fr. 3 50 
la boîte, 19 fr. les 6 boîtes, franco. 

Voulez-vous éviter les contrefaçons du 

SIROP de brou de noix 
ferrugineux GOLLIEZ 

exigez sur chaque flacon la marque des „deux 
palmiers". Dépuratif fortifiant bien pins éner
gique pour rachitiques et scrofuleux que l'huile 
de foie de morue. — En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de frs. 3.— et 5.50. 
Dépôt général: Pharmacie G0LLIEZ Morat, 



Bépôt Poutrel les ( Fers à I ) d e 
dans tous les profils et longueurs, chez 

Léonce EMONET jjyjjg. 
Aux Magasins 

VKS DUPUIS 
à H a r t i g n y Place centrale 

Pour la campagne 
Hommes, Napolitaines 

ferrés 40 
Garçons, Napolitaines 

ferrés 35 
Femmes, soûl, ferrés 36-

» » 36 
Pilles, Garçons 30 

„ „ Empeigne 30 
„ „ Croûte 26 
„ „ Empeigne 26 

Garçons, bottines fer. 35 
Souliers, lacets, talon 22 

I! >! 11 22' 

„ „ferrés „ 22 

-47 6.90 

39 6.50 
42 5.90 
42 6.90 
35 4.70 
35 5.60 
29 3.70 
29 4.60 
39 6.80 
26 2.90 
26 3.50 
26 4.50 

Pour le Dimanche 
Hom.bot. à lacets b. 

Y) n » n 

Femmes „ „ 
n n n rt 

„ fines, chagrin 
„ souliers bas 

Fillettes, bot. lacets b. 
» r> n n 

„ sem. cousue „ 
n Y) n n 

Femmes, bottines, 
boutons 

Hommes, souliers bas 
jaunes 

47 8.50 
47 9.80 
42 6.50 
42 7-50 
42 8.80 
42 6.50 
35 5.50 
29 4.50 
35 6.50 
29 5.50 

42 8.90 

45 9.50 

Livraisons promptes et soignées par poste 
.«**» - c ^ P o u r l e s 

• Sulfatages • 
e m p l o y e z e n t o u t e c o n f i a n c e l a 

Bouillie adhésive instantanée 

La Renommée 

f -
%. l , 

contre le mildiou reconnue la meilleure, la plus efficace, l'a plus 
adhésive. L'essayer c'est l'adopter. Nombreuses attestations. 

B o u i l l i e L a R e n o m m é e a u s o u f r e n i o u i l l a b l e pour 
traiter rn une seule opération le mildiou et l'oïdium. Economie 
de main d'œuvre. Grand succès en 1905. 

Recommandées par la station fédérale de viticulture de Wadens-
wil à la suite d'essais comparatifs officiels. 

IJa S i i l i o s t i t e , poudre cuprique à base de sels, de cuivre 
combinés, soufrée et non soufrée, pour le traitement du mildiou 
et l'oïdium de la grappe. Arrête les attaques déjà prononcées 
du mildiou. Excellent insecticide. 

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

V e r d e t n e u t r e 31 à 32 °/0 de cuivre pur. Soufre sublimé. 
Soufre sulfaté. Sulfate de cuivre pulvérisé. 

Dépôt dans tous les centres viticoles. 
Médailles d'or et d'argent à la 7"le exposition suisse d'agricul

ture de Franenfeld en 1903. 
Sous le contrôle des stations fédérales 

d'essais et d'analyses agricoles. 

Fabrique de produits chimiques agricoles 
Att. FAMA & C°, SAXON 

NOTA. — Se méfier des Bouillies de Fabrication étrangère qui 
tont en étant plus chères, ne contiennent pas une dose en cuivre 
suffisante, les analyses et essais officiels oomparatifs faits en 
Suisse en font foi. 

Journal et Liste des Etrangers 
de Montreux, Vevey, de la Vallée du 
Rhône et des Stations climatériques 

de la Suisse romande 
Organe officiel de la Société des Hôteliers 

F Ce journal paraissant toute l'an
née, richement illustré et soi
gneusement rédigé, est seul à 
publier régulièrement la listo 
officielle des étrangers en sé
jour a Montreux et Vevey. 
ainsi que cello des principaux 
hôtels des Alpes vaudoises, de 
la Vallée du Ehône, de la 
Gruyère, etc. ; 

Près de 05.000 exemplaires 
sont adressés gratuitement cha
que année, ensuite d'entente 
avec les destinataires, aux sa
lons des sommités médicales, 
des a m b a s s a d e s , c o n s u l a t s , 
clubs, casinos et hôtels renom
més en Suisse et à l'Etranger. 
Sa publicité, d'une efficacité 
incontestable, est recomman-
dable à toutes les personnes, 
hôteliers et négociants, ayant 
des rapports avec les étrangers. 

PRIX D'INSEKTTON : 

Annonces 20 et. la ligne ; Réclames 50 et. 

A l'occasion de la 
f ê t e de S t - P i e r r e , 
v e n d r e d i 3 9 j u i n 
e t d i m a n c h e 1,M' 
j u i l l e t , 

champêtre 
à St-Pierre-de-Clages 

donné par la 
f a n f a r e d e C h a m o s o u 
Invitation cordiale 

L e C o m i t é . 
L e ç o n s é c r i t e s de comptab. 

américaine. Succès garanti. Prosp. 
gratis. H , F r i s e h , expert comp
table, Z u r i c h , M. 92. 

On demande à acheter des 

• cerises ® 
fraîches ou fermentées, pour la 
distillation. 

Adresser offres Fréd. DAEP-
PEN, distil., à LAUSANNE. 

L a i t d e 
B E A U T E - V E N U S 
In surpassable comme effi
cacité pour conserver 
tonte la fraîcheur de la 
jeunesse, pour supprimer 
sûrement les taches de 
rousseur, tanne, hâle, rou
geur, taches jaunes et tou
tes les impuretés du teint. 

Prix par flacon fr. 2.50, 
où il n'y a pas de dépôt, 
envoi direct contre rem-
bonrs parle dépôt général 
= J . B . B I S T = 
A l t s t i i t t e n (Rheinthal) 

PUBLICITE 
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 voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

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

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier ae fabri
ques ou 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 do pu

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

O n c h e r c h e uno 

*$ fille %• 
pour faire la cuisine et aidera 
servir an café. Entrée de suite. 

S'adresser à la Brasserie du 
Collège, à Vevey. 

J'avise l 'honorable population dn B o u v e r e t et 
des environs que j'ai ouvert sous le C a f é - R e s t a u -
r a u t d e l a N a v i g a t i o n un 

Magasin de coiffeur 
Ors demande * * * a u B o u v e r e t 
an g a r ç o n de 1(1 à 18 ans 
pour les travaux do la maison. 
Gage 20 à 25 fr. Bonnes réfé
rences exigées. 
HOTEL BELLEVUE, LEYSIN 

On demande 
un j e u n e h o m m e pour aider 
aux travaux de la campagne, 
sachant si possible traire. 

S'adresser à H. BONJOUR, 
à VERSUEY, près Roche. 

Employés d'hôtels 
« o n t d e m a n d é s d e s u i t e 
Sommeliers de restaurant et d« 
salle, officiers, argentiers, por-
ti.rp, casseroliers, gurçous de 
cuisine, jeunes enisiuiers et 
aides-cuisiniers. 

Gouvernante, femmes de 
chambre, sommelières de salle, 
cuisinières-chefs, cuisinières à 
café, repasseuses, laveuses do 
linge, laveuses de vaisselle, 
filles d'office. 

S'adresser Bureau internatio
nal de Placement, GILLIOZ à 
MONTHEY. 

Ou offre à vendre 
la récolte du foin et regain ou 
à l o u e r une propriété avec 
grange, écurie et chambre, à la 
Praillcy sur Bouveret. 

S'adresser à Vve MORET-
DERIVAZ, MARTIGNY, ou à 
Jean FORNAY, St-GINGOLPH 

• • • 
p o u r M e s s i e u r s e t l i a n t e s 

Je me recommande pour tous les travaux concer
nant le métier. Appareil pour désinfection. 

-o— P r i x modérés Service soigné 

Villeneuve A l f r e d HOFER 

Gtiérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
(aussi anciens) maux d'es
tomac (persistants), goi
tres, gonflements du cou, 

• abcès dangereux, blessu
res, etc, au moyen des 
remèdes simples et inof
fensifs de 

F r . K e s s l e r - F e h r 
(anc. Kessler, chim.) 

Fischengen (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at

testations sur les bons 
résultats obtenus est ex
pédié gratis etfronco sur 
demande. 

Gtiérison dans la plupart 
des cas 

<q 

S 

6q 

On s'abonne à 
toute époque au 
..Confédéré". 
77 

P u l v é r i s a t e u r s e t s o u f r e u s e s 
. . B o u i l l i e E c l a i r " f a b r i q u é e p a r V . V e r m o -

r e l d e V i l l c f V a n e h e . 

Propriétaires, vignerons, Attention! 
Domaudez partout lu bouillie „ECLAIR" colle qui à l'usage a 

donné les meilleurs résultats, la plus facile à employer. Elle est 
en vente dans tons les centres viticoles '"lu canton. 

Se méfier des grossières contrefaçons 
V e n t e e x c l u s i v e e n g r o s p o u r l e V a l a i s s 

Jos. Veuthey, fers, Nlartigny 

Ecole nouvelle 
d e l a S u i s s e r o m a n d e 

à CHAILLY sur Lausanne 
pour jeunes gens de 10 à 16 ou 18 ans (externes et pen
sionnaires) et pour jeunes filles qui désireraient suivre le 
même programme. 

Instruction secondaire. Travaux manuels. Jardinage. 
Préparation acx études clessiques et scientifiques. 
Education générale conforme aux principes des I i a n d e r -

z i e h u n g s h e i n i e d ' A l l e m a g n e et de la Suisse allemande. 

Ouverture le 3 septembre 1906 
Pour renseignements, s'adresser l'après-midi jusqu'au 10 juillet 

à M. E d . Vitoas, professeur à l'Ecole Viuet, villa Montalègre, 
L a u s a n n e . 

Dès le 20 août, à l 'Eco l e n o u v e l l e . 
Prière d'écrire pour prendre jour. 

= Vins français garantis naturels = 
a 3 5 e t . e t 4 0 e t . l e l i t r e e t a u - d e s s u s 

Livra i son à domici le . Raba i s pa r t onneaux . 

E m i l e A R L E T T A Z , I t l a r t l g i i y - B o u r g 

Vin rouge 
(garanti naturel, coupé 

de raisins secs I1. l ^ ' - ^ l j ^ y avec vin de raisins secs) 
à 20 fr. les 100 litres M W ^ 7 à 27 fr. les 100 litres 

pris en_ gare de Morat, contre remboursement 
]$j&~ Fûts à disposition, " ^ f f i 

Analysé par les chimistes. — Echantillons gratis et franco. 
O S C A R R O G G E I . M O R A T 

E u v e n t e p a r f o n t 

Café de flgn.es 
préparé selon la méthode autrichienne par la 

Fabrique de succédanés de cafés 
E. NIC0LLET & Cie, à SATIGNY, près Genève 
Ce produit donne un café au lait des plus délicieux qu'il serait 

impossible d'obtenir par tout autre procédé. Chaque boîte renferme 
le mode d'emploi. 

Imprimerie Ad. 1MH0FF, Martigny. 

i 

EN-TÊTES DE LETTRES, FAC
TURES, MÉMORANDUM, ENVE
LOPPES, CIRCULAIRES, CARTES 
D'ADRESSE, CARTES DES VINS, 
CARTES DE VISITE, CARTES 
DE FIANÇAILLES, LETTRES DE 
FAIRE-PART DEUIL, STATUTS, 
BROCHURES, PRIX- COURANTS ; 

CATALOGUES ILLUSTRÉS, AC
TIONS, OBLIGATIONS, LIVRES 
A SOUCHE, MENUS, ETIQUETTES 
VOLANTES, ETIQUETTES DES 
VINS, AFFICHES, PROGRAMMES, 
PROSPECTUS. 

Livraisons promptes et soignées 

Impressions en noir et en couleur 

Classeurs 
^^ Sœnnecken 
avec perforateur adapté Fr. 3,— 
sans perforateur. . ,, 2.— 
perforateur seul . . ,, 2.— 

Presses à copier 
EN FER (portative) Fr. 12.50 
EN FONTE . . „ 19.— 

Timbres en 
caoutchouc 

en tous genres e t de toutes g r andeu r s 

http://flgn.es



