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La révolution russe en marche 
Le manifeste du tsar justifiant la dis

solution de la Douma affirmait la fidé
lité de l'armée. Les événements n'ont 
pas tardé à nous fixer sur la valeur de 
l'optimisme des dirigeants russes, ainsi 
que sur le „oalme et l'indifférence" aveo 
lesquels le peuple aurait aocueilli le 
fameux coup d'Etat. La double et for
midable mutinerie militaire qui, sponta
nément, a éclaté en Finlande, jette un 
jour aveuglant sur l'effet produit par 
l'appel des révolutionnaires russes chez 
les marins et soldats. Que sera-ce quand 
les intellectuels, les ouvriers et les 
paysans s'en seront pénétrés? L'émeute 
de Sveaborg est d'autant plus signifi
cative qu'il régnait en Finlande une 
paix relative, depuis que la Constitution 
a été rendue au grand-duché. 

L'origine de la révolte qui a atteint 
de telles proportions, serait, disent cer
taines dépêches, le mécontentement qui 
régnait, pour une cause assez banale, 
dans une compagnie du génie, à laquelle 
les artilleurs de la forteresse se seraient 
joints. Comme on avait envoyé les 
troupes pour mater les mécontents, 
ceux-ci se seraient échappés en masse 
sur les îles de Sveaborg, d'où ils bom
bardèrent la côte pendant toute la nuit. 

,,Une cause assez banale" ne suffirait 
pas à provoquer une aussi grosse émeute, 
s'il n'y avait d'autres facteurs prépon
dérants, qui font que la Russie est 
comme une vaste mine, prête à éclater 
d'une minute à l'autre. Quelques explica
tions que croient fournir les sphères diri
geantes, le pays est aujourd'hui en état 
de révolution permanente, et demain 
nous réserve de formidables surprises. 

La révolte semble être écrasée à 
Sveaborg, depuis jeudi à 9 heures. 

Deux heures avant, nous apprend un 
télégramme d'HelsiDgfors, les cuirassés 
Césarevifch et Slava s'étaient approchés 
d'une cinquantaine d'encablures du ri-
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Srebro père et fils 
Roman Russe 

par le comte WODZINSKI 

Il se tenait debout, les mains appuyées 
sur le rebord extérieur de la fenêtre ; Ga
brielle lui répondait de la chambre. Pro
tégé par l'angle du mur, il observait sans 
être vu. Cependant leurs voix ne lui par
venaient que confusément ; toutefois ce 
qu'il entendit suffit pour l'éclairer. Le 
prêtre allait baptiser en secret l'enfant 
de Lazaiew; il avait attendu la nuit pour 
gagner l'auberge. Gabrielle inquiète lui 
faisait ses dernières recommandations : 

— Que Dieu vous garde, dit-elle en
fin ! 

Et il vit disparaître l'abbé, dans l'ombre 
comme dans un abîme. 

Quelques instants après, la fenêtre se 
referma; bien que' Srebro eût peine à 
réprimer les battements de son cœur, 
il laissa s'écouler quelques minutes en
core .11 fallait avant tout laisser s'éloi
gner Secchi. Au bout d'un quart d'heure 

RapiodnatLoa aatoifeea a»x |oa>niax »>i nt an (ait* 
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vage et avaient ouvert un feu terrible 
sur les insurgés. Ceux-oi soutinrent vi
goureusement le feu pendant quelque 
temps ; mais leur résistance faiblit peu à 
peu et, à 9 heures, on vit de nombreux 
bateaux remplis de blessés quitter les 
îles et se diriger vers le port. 

De bonne heure, dans la soirée, les 
émeutiers avaient déjà été fortement 
éprouvés par la destruction de la pou
drière d'Ugensholms, île la plus rappro
chée d'HeUingfora. C'est à 5 h. du soir, 
après toute une journée de canonnade, 
qu'un obus la fit sauter. 

Les révoltés sont à peine matés que 
déjà l'empereur a institué une cour 
martiale pour les juger. Ce n'est pas le 
bon moyen d'enrayer le mouvement 
révolutionnaire, qui est en marche. La 
répression pourra étouffer des révoltes 
partielles. L'heure de la reddition des 
comptes n'en sera que précipitée. Nicolas 
II avait, il y a 8 jours encore, un 
moyen de prévenir les horreurs qui se 
préparent : former le cabinet constitu
tionnel que réclamait la Douma. Il a 
préféré dissoudre cette dernière. Il s'est 
ainsi aliéné les dernières sympathies, et le 
peuple, trop longtemps dupé, ne se 
laissera plus berner. 

M. Stolypine, l'homme d'Etat au cœur 
léger, qui riait l'autre jour de ^enfan
tillage des appels au peuple", a beau 
continuer laborieusement à constituer 
un ministère ; celui-ci est voué d'avanoe 
à l'impuissance la plus complète. 

En attendant, l'émeute se propage. 
Sveaborg était écrasée jeudi soir. Dans 
la même nuit, un des équipages de la 
flotte de Cronstadt se mutinait. 

Le XXe Siècle ajoute à cette informa
tion que des personnes, arrivées à St-
Pétersbourg jeudi soir de Consladt, 
rapportent que 4 navires de guerre, 
portant des munitions, sont arrivés de 
Sveaborg sous les forts de Cronstadt, qui 
ont braqué leurs canons contre eux sans 
tirer. 

seulement il revint v©rs la porte posa 
sa main sur le loquet ;la porte, fermée 
en dedans ne céda point. 11 frappa lé
gèrement d'abord, puis plus fort; alors 
un léger bruissement se fit entendre dans 
le vestibule. Evidemment Gabrielle hé-
silait, elle s'avançait et s'arrêtait tour à 
tour. La lumière qu'elle tenait à la main 
filtrait en 'une blanche rainure au bas 
de la porte .11 frappa encore: 

— Ouvrez madame, c'est moi, je viens 
de la part d'André; il faut que je vous 
parle. 

La jeune femme trompée par ce nom, 
craignant quelque malheur, ne soupçon
nant pas une si infâme perfidie obéit 
à 'un premier mouvement de surprise et 
de frayeur. La clef tourna dans la ser
rure et la porte s'entr'buvrit. 

Il la poussa violemment entra et la 
referma sur lui. 

— Qu'y a-t-il demanda Gabrielle d'u 
ne voix pjtterrée. 

Srebro l'enveloppa d'un regard. Elle 
était pâle, ses magnifiques cheveux noirs 
à moitié dénoués, surprise par cette vi
site tardive au moment où elle sa dés
habillait elle avait jeté un châle blanc 
sur ses épaules. 

— Quand avez-vous vu André ?deman-
da-t-elle encore; est-ce une mauvaise nou
velle ? 

Et ses yeux l'interrogaient anxieuse-

Les mesures de répression ont pu 
oomprimer dans l'œuf oette nouvelle 
mutinerie. Il n'en subsiste pas moins 
qu'une oentaine d'hommes sont tombés 
des deux côtés, que l'amiral Beklemiohoff 
est parmi les blessés et qu'un certain 
nombre de mutins se sont échappés à 
bord d'un navire. 

L'émotion est grande à St-Pétersbourg, 
d'autant plus grande que les communi
cations sont rompues. 

Et voioi que de la capitale parvien
nent d'autres télégrammes qui montrent 
combien précaire est la situation des 
dirigeants. 

L'équipage • du oroiseur de première 
classe „Pamiat-Azowa" s'est mutiné à 
Kolka, sur le littoral de l'Esthonie. Le 
oommandant et 4 officiers ont été tués. 
4 vaisseaux de guerre et un torpilleur 
venant d'Hangô seraient aussi, dit-on, 
en mutinerie ouverte. 

2500 à 3000 soldats et marins, 
venant de Cronstadt, se sont déclarés 
contre le gouvernement. Les forts Cons
tantin et Alexandre II se sont révoltés 
jeudi soir. I1B ont hissé le drapeau rouge 
et débarqué leurs officiers. 
- Dans la ville de Cronstadt, les dra
gons sont les seules troupes sur les
quelles le gouvernement puisse absolu
ment compter. 

D'un autre côté, dans une conférence 
tenue jeudi, tous les groupes révolution
naires de de St-Pétersbourg ont décidé 
la grève générale immédiate. En prévi
sion de cette grève, les chemins de fer 
ont reçu l'ordre de se préparer pour les 
éventualités futures. On ne devine que 
trop ce que seront ces „éventualités" 
et comment on s'y „prépare". Des me
sures extraordinaires et sur-extraordi
naires vont être prises; les établissements 
publics et les maisons environnantes, 
notamment l'hôtel des Postes, le télé
graphe central, la banque, la trésorerie 
d'Etat seront gardés par de nombreux 
soldats. 

ment. Maintenant ils se trouvaient en fa
ce l'un de l'autre dans le petit saion. 

— J'ai vu André ce matin, reprit-il. 
Mais il n'était pas homme à s'arrêter 

plus longtemps à de tels subterfuges. Il 
referma la porte du salon comme il l'a
vait fait pour celle du vestibule, et s'a-
vançant, les yeux ardents, les mains dé
jà tendues vers la jeune femme : 

— Gabrielle! murmura-t-il. 
La malheureuse entrevit l'horrible vé

rité. Cependant elle se raccrochait en
core à un demi-espoir. Peut-être Srebro 
avait-il vu son mari, peut-être s'était-il 
décidé à le rejoindre à quitter le pays 
et c'est cette résolution qu'il venait lui 
annoncer. 

Elle tremblait de tous ses membres, el
le sentait le regard de cet homme attaché 
sur sa gorge et ses bras à demi nus sous 
la transparence du vêtement qui la re
couvrait. 

— Je n'ai pas vu votre mari, dit-il, 
Gabrielle, je vous aime! vous êtes a 
moi! 

Une folle épouvante s'emparait d'elle 
elle voulut fuir, elle voulut appeier; mais 
qui? Qui pouvait l'entendre? Qui vien
drait à son secours? 

— O mon Dieu! mon Dieu! répétait-elle 
dans son égarement. 

Et lui continuait. 
— Ecoutez-moi, Gabrielle ,n)otr9 bon-

Et après ? On ne pense pas sans 
épouvante aux „éventualités" futures 
auxquelles, de part et d'autre, on se 
„prépare", Qui l'emportera, et combien 
de sang va couler? 

L'amiral Skrydloff, oommandant de la 
flotte de la Mer Noire, interviewé, a 
déclaré en propres termes „qu'il ne se 
flattait pas de l'espoir que la tâohe de 
restaurer l'ordre dans la flotte serait 
faoile". L'amiral n'attribue nullement 
l'agitation des équipages de la flotte à 
des besoins économiques des hommes, 
mais bien à la propagande révolution
naire. 

Aveu plus grave, M. Skrydloff im
plique un oertain nombre d'offioiers 
dans le oomplot. 

Plus avisé que les dirigeants de la 
néfaste politique impériale, l'amiral a 
voulu juger „de visu" de la situation. 
Il a vu, l'un après l'autre, les marins 
punis pour complicité dans la mutinerie 
de Sébastopol, de novembre 1905 ; il 
les a interrogés; à la fin de son alloca
tion, les ayant appelés ses frères, quel
ques hommes ont répondu : „Nous ne 
sommes plus des frères, nous sommes 
des forçats." 

On conçoit ainsi les raisons de son 
pessimisme. 

L'ère de la lutte finale pourrait bien 
être ouverte. L'aveuglement obstiné du 
tsar a précipité un cataclysme qu'un 
peu plus de liant eût permis d'éviter. 
L'émeute de Sveaborg nous donne l'a-
vant-goût du speotaole que ne tardera 
probablement pas à offrir la Russie en
tière, dont on verra l'armée et la flotte 
déohirées en deux fractions qui s'entre-
déohireront pour le salut ou l'anéantis
sement de l'absolutisme. 

• 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le Chef du département des Tra

vaux publics fait rapport sur les déui-

heur, notre vie peut-être à tous deux dé
pendent de vous. Vous êtes à ma merci, 
personne ne peut vous entendre, person
ne ne peut venir; je vous aime, rien ne 
nous séparera plus, laissez donc parler 
votre cœur, vous devez m'aimer, un a-
mour comme le mien doit être partagé 

Il avançait vers elle à mesure qu'elle 
reculait; par un suprême effort elle é-
chappa à son étreinte .L'indignation, dé
cuplait ses forces ,elle se réfugia dans 
un des coins de la salle, se faisant un 
rempart des meubles qui lui tombaient 
sous la main, ses yeux flambaient com
me des éclairs. 

— Ohl le lâche! le lâcheI murmurait-
elle; je vous hais, je vous méprise! 

Lui approchait toujours, et cette hai
ne qui se trahissait dans les yeux de 
la jeune femme, excitait en lui une sorte 
de rage; il subissait cette brutalité des 
désirs qui rabaissent l'homme au niveau 
de la bête» Il trébuchait comme un homme 
ivre; un voile rouge s'étendait sur ses 
yeux. 

Gabrielle écarta le fauteuil qu'elle a-
va.it roulé devant elle: souple, pliée en 
deux, elle se précipita vers la table et 
y saisit le poignard, son dernier espoir. 
Alors revenant sur ses pas, elle s'ados
sa au mur et tourna la lame effilée de 
l'arme vers son ennemi : 

— Si vous faites un pas, je voua tue; 
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sions prises dans la conférence tenue à 
Berne pour la disonssion des projets 
d'horaires d'hiver des C. F . F . et les 
améliorations qui y ont été introduites, 
ainsi que sur les démarches qu'il a faites 
auprès du département fédéral des C.F.F., 
en vue de faciliter le service de trans
port des marchandises entre Brigue et 
Domodossola. 

— Le Conseil d 'Etat approuve le 
tarif général des guides et porteurs des 
Alpes valaisannes établi par le départe
ment de Justice et Police avec le con
cours du Comité central du Club alpin 
Suisse et de la Section de Monte Rosa. 

— Le département des Travaux publics 
est autorisé à dénoncer pour le 31 8bre 
prochain le service des cantoniers sur 
la route du Simplon. A partir du cette 
date, les cantonniers nécessaires seront 
réengagés à la journée, d'après le sys
tème en vigueur dans le reste du can
ton. 

— Le Conseil d 'Etat déoide, que la 
Blanchisserie Seiler, à Zermatt, doit être 
soumise aux presorisptions de la loi 
fédérale sur les fabriques. 

— I l est prononoé un amende de 
400 fr. oontre X . pour contravention 
commise par son voiturier aux art. 5 
et 6 de l'arrêté sur le transport de la 
dynamite. 

— Sont déclarées d'utilité publique 
les expropriations de terrains requises 
par la commune de Bagnes pour l'agran
dissement de son cimetière. 

— I l est orée un débit de sel à 
Yerbier et M. Stanislas Miohellod en 
est nommé tenanoier. 

P r e s s e . — Notre confrère de Mon-
they, le Bas-Valaisan, a changé de titre 
depuis samedi dernier ; il se nomme 
désormais le Simplon et se déolare j o u r 
nal radical" ; sa nouvelle rédaction pu
blie à oette occasion un programme qui 
ne laisse aucun doute sur sa nouvelle 
attitude politique. „Le Simplon, dit-il, 
sera un journal franchement libéral-
démocratique et nettement anti-clérical; 
il ne connaîtra ni le joug des aristo
crates, ni celui du olergé ; il représentera 
les intérêts de l'industrie et du com
merce, de l'école affranchie du joug des 
prêtres, de la patrie émancipée de la 
tutelle des aristocrates". 

Nous souhaitons à notre nouveau con
frère prospérité et longue vie. 

l i e 1 e r a o û t . — Comme de coutume, 
notre anniversaire national a été célé
bré en Valais, en plaine comme à la 
montagne, partout avec entrain. 

On cite pourtant une vallée, celle 
d'Hérens, où, au moins dans deux sta
tions d'étrangers, aux Haudères et à 
Evolène, les cloches ne furent pas son
nées, cela à la grande indignation géné
rale des Suisses en séjour, dit le Jour
nal de Genève. 

Aux Haudères, de jeunes Genevoises 
prirent des oloches de vaohes et les 
firent résonner en l'honneur de la Con
fédération, le sacristain étant absent du 
village et le olocher fermé. 

A Evolène, les hôteliers, le clocher 
restant muet, firent sonner les oloohea 
des hôtels. 

Tout autrement célébrée patriotique-

ment, nous l'avons dit, a été la fête, 
dans les autres stations ; ainsi, à Zinal, 
M. Léon Morand, directeur des hôtels, 
a offert à ses hôtes un dîner splendide 
dans des salles et sur des tables déco
rées aveo goût. La fanfare de Vissoie 
a joué pendant le repas. Du haut du 
perron de l'hôtel des Diablons, de cha
leureuses allocutions ont été adressées 
à la foule pendant que les feux d'artifice 
éclataient de toutes parts. 

Un grand cortège aux lanternes véni
tiennes a parcouru l'unique rue de ce 
pittoresque village alpestre, et a terminé 
la fête par un vasta picoulet. 

Zermatt, aussi, a célébré magnifique
ment l'anniversaire national. 

MM. Seiler frères n'avaient rien négligé 
pour lui donner le cachet toujours artis
tique qui convient à ce genre de solen
n i té ; le feu d'artifice offert par eux se 
tirait dans le jardin alpin; tous ont 
admiré les irradiations multicolores avec, 
au-dessus, planant dans la vallée comme 
un génie tutélaire, la vision de l'écusson 
fédéral. 

L'orchestre des hôtels Seiler avait 
pris soin de mêler ses notes harmonieuses 
au concert sans paroles de la nature et 
des grands souvenirs, et lorsque, après 
deux allocutions du curé de Zermatt, 
M. Bittel, et de M. le pasteur Correvon, 
de Franofort, se tendant les mains sur 
le balcon de la dépendance du Mont-
Cervin, l'assistance entonna le chant 
national, ce fut un vrai délire d'enthou
siasme qui entraîna les étrangers aussi 
bien que les gens du pays. Une collecte 
en faveur de quatre familles valaisannes 
éprouvées par des catastrophes récentes 
eut un résultat très favorable. 

M. le conseiller fédéral Muller, chef 
du Département militaire, qui assistait 
à la fête, n'a pas caché le plaisir que 
lui avait causé cette manifestation pa
triotique. 

Même programme dans les autres sta
tions : feux de Bengale, feux de joie à 
tous les replats de la montagne, sonnerie 
des cloches, Cantique suisse, chants des 
montagnards, rien n'a manqué à cette 
fête intime et patriotique. 

Terminons par ce mot d'une aimable 
Anglaise : „Ce n'est qu'en Suisse qu'on 
peut célébrer si simplement la fête de 
la patrie, en y joignant tous les étran
gers aveo tant de cordialité". 

Amél iora t ions du so l et d'al
p a g e s . — Le Conseil fédéral vient 
d'allouer au canton du Valais les sub
ventions suivantes pour améliorations 
du sol et d'alpages, à la condition que 
le canton et les communes non intéres
sées accordent des subsides au moins 
égaux : 

1. A la commune de B.ied-Brigue pour 
l'établissement d'une nouvelle conduite 
d'eau à l'Alpe Ganter 3700 m., 40 % 
du devis (20,000 fr.) soit au maximum 
8000 fr. 

2. Au oonsortage de Kalpetran, pour 
rétablissement d'une conduite d'eau de 
Kalpetran à Embd, 2800 m., 30 % du 
devis (2500 fr.) max. 750 fr. 

3. A la bourgeoisie de Savièse, pour 
adduction d'eau du torrent de Glaçon, 
à l'Alpe Zanfleuron-Sanetsch et pour 
l'établissement de conduites d'eau sur 
les alpages de Genièvre et de Crettaz, 

s'écria-t-elle d'une voix vibrante I Voua 
êtes un lâche! vous êtes nui infâme! Oui 
je vous hais, je vous méprise! Par mon 
enfant, par mon mari, que je confonds 
tous deux en un même et unique amour, 
je le jure, je vous tue! 

Il semblait ne plus l'entendre .Les lè
vres contractées, les bras tendus, il se 
rua sur elle. Une lutte s'engagea, lut
te d'une seconde. Adroit et fort, il eut 
bientôt paralysé, les mouvements de la 
jeune femme; un instant il sentit la poin
te froide de l'acier effleurer son visage, 
mais soit que le poignard eût glissé des 
mains de Gabrielle ,soit qu'elle eût senti 
ses forces défaillir sous l'étreinte de fer 
dont il enserrait ses poignets, elle lâ
cha prise et l 'arme tomba à terre. En 
un clin d'œil, Srebro l'eut ramassée; et, 
comme lejle le regardait transfiguré par 
lai ha,ine, le; regard méprisant, lui jetant 
toujours à la, face des deux mots : «Lâ
che ! infâme ! » aveuglé, ivre de vengean
ce, dans une de ces secondes où le sang 
vous monte aux yeux, vous pousse ir
résistiblement au crime, il la saisit à 
la gorge, et reculant d'un pas, lui plon
gea le poignard en pleine poitrine.... I 
Gabrielle s'affaissa sans un cri; pas u-
ne goutte de sang n'avait jailli. Il la re
garda 'un instant étendue à ses pieds. 

— Elle l 'a voulu, murmura-t-il. 
Et ce fut tout; il sortit, refermant les 
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deux portes sans brait. 
La fraîcheur de la nuit passa sur son 

front brûlant .11 se mit à marcher d'un 
pas rapide regardant autour de lui, é> 
coulant s'il n'entendait pas de bruit, s'ef-
façanl derrière les arbres pour n'être pas 
surpris dans cette course nocturne. II 
rentra chez lui sans faire aucune rencon
tre. Il logeait seul au château; ses deux 
serviteurs, un homme de peine et un pal-
frenjer, dormaient tous deux dans une 
soupente de l'écurie. Srebro regagna sa 
chambre alluma les flambeaux, et se dé
pouilla de ses vêtements en les exami
nant avec soin. 11 in'y restait pas Une gout
te de sang. Le coup avait éité habilement 
porté. L'idée de remords ne lui vint pas; 
il n'éprouvait qu'une grande lassitude 
physique; il se jeta sur son lit ,et ses 
paupières appesanties se fermèrent 
bientôt. 

Une heure après environ ,1'abbé Sec-
chir entrait au presbytère, il avait passé 
devant la maison des Lew, ensevelie dans 
l'ombre et le silence. Gabrielle et son 
enfant dormaient! De loin, il traça un si
gne de croix pour- les protéger et les bénir. 

Une joie pure remplissait son âme; des 
paroles de reconnaissance et de fer
veur montaient à ses lèvres au mo
ment où Srebro- dormait d'un sommeil 
tranquille, le prêtre agenouillé dans sa 
pauvre chambre, devant le Christ qui lui 

devis 3600 fr. subs. 40%, max. 1440 fr. 
4. Au consortage de l'Alpe Château-

pré (Grimentz) pour construction d'abri 
et différents travaux, devis 16,000 fr., 
34 %, max. 5440 fr. 

5. Au consortage de Barnenza (Ayer) 
pour rétablissement et prolongation d'un 
canal d'irrigation, 2130 m., devis 4000 
fr. subside 32 %, max. 1280 fr. 

6. Au consortage de l'Alpe l 'Allé 
(Ayer) pour reconstruction d'un abri, 
terrassement poui correction de la route, 
devis 6000 fr., subside 32%, max. 1920 fr. 

7. A la commune de Dorénaz, pour 
l'établissement d'un tronçon de route, 
long. 455 m., et travaux de nettoyage 
(19 ha.) aux Alpes de Sassa et Brocoard 
(Oisières) devis 2200 fr. subside 27 %, 
max. 594 fr. 

8. A la commune de Liddes, pour 
construction d'une étable pouvant loger 
au moins 70 veaux sur l'Alpe de Tsapi, 
devis 6300 fr., subside 40 %, max. 
2520 fr. 

9. A M. J . Seiler, hôtelier, à Gletsch, 
pour la oonstruction d'une étable pou
vant abriter au moins 80 vaches, à 
l'Oberalp, commune d'Obeiwwald, devis 
14,000 fr., subside 25 %, max. 3500 fr. 

10. Au même pour la construction 
d'une étable à l 'Alpe Gletsch, pouvant 
abriter 48 vaches, devis 9000 fr., subside 
25 %, max. 2250 fr. 

11. A la bourgeoisie de Greich, pour 
la construction d'étables pouvant conte
nir 64 vaches, à l'Alpe de Greich, devis 
10,000 fr., subside 31 %, max. 3100 fr. 

12. A la bourgeoisie de Saas-Fée, 
pour la construction de 3 chemins d'al
pages respectivement de 720, 687 et 
1318 m. aux alpes de Gletsch, Hannig 
et Gaden, commune de Saas-Fée, devis 
7500, subside 36 %, max. 2700 fr. 

13. A la bourgeoisie d'Ardon, pour 
la construction d'étables, pouvant loger 
95 pièces de bétail à l'Alpe d'Eindzon 
commune d'Ardon, devis 16,000 fr., 
subside 40 % , max. 6400 fr. 

14. A la bourgeoisie de StGingolph, 
pour une conduite d'eau (250 m.) ainsi que 
pour l'établissement d'abreuvoirs à l'Alpe 
Louvenez, devis 1000 fr., subside 26 °/0, 
max. 260 fr. 

15. A la bourgeoisie de St-Léonard, 
pour l'établissement d'un canal d'irriga
tion dans la plaine du Rhône, à St-
Léonard, 476 m., devis 1500 fr., subside 
2 5 % , max. 375 fr. 

En tout 40,529 fr. 

I n t e r d i c t i o n d' importer du 
ra i s in non va la i san . — Le dépar
tement de l'Intérieur rappelle au public 
qu'en vertu des prescriptions existantes 
M importation et la vente des raisins de 
table de provenance non valaisanne sont 
rigoureusement interdites dans le canton du 
Valais, sous peine d'une amende de 50 
à 500 franos. 

En cas de contravention, la marchan
dise sera séquestrée et procès-verbal 
dressé contre le contrevenant. 

Un t a m p o n n e m e n t a la gare 
d e B r i g u e . — Samedi soir, à 9 h., 
pendant une manœuvre en gare de 
Brigue, quelques vagons chargés de 
marchandises ont heurté une locomtive 
électrique qui se trouvait sur la voie de 
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manœuvre, en attendant de remorquer 
le train de nuit. Le choc a été violent. 
L'avant du premier vagon a pénétré 
dans la machine électrique. D e u x em
ployés ont été grièvement blessés. L'un 
d'eux, nommé Wellig, âgé de 27 ans, 
marié et père de 2 enfants, a été serré 
entre le vagon et la locomotive et a eu 
la poitrine défonaée. Son état est grave. 
Le second, nommé de Courten, de 
Sierre, a eu une jambe prise entre les 
vagons §t a été aussi douloureusement 
blessé. 

Deux vagons devront être réparés. 
La locomotive électrique ne paraît pas 
avoir sérieusement souffert. Le trafic 
n'a pas été interrompu. 

On ignore à qui incombe la responsa
bilité de l'accident. 

Téléphone S iou -Evo lèue -Aro l la 
— La communication téléphonique Sion-
Evolène et le réseau téléphonique Evo-
lène-Arolla ont été mis à la disposition 
du public depuis samedi dernier. 

l i e s f o r c e s m o t r i c e s d e l a 
P r i u t z e . — L'assemblée primaire de 
Nendaz est convoquée le dimanche 19 
août pour se prononcer sur une aug
mentation du débit des forces motrices 
de la Printze, acquises par M. Siâchlin 
en vue d'y établir des usines destinées 
à fournir l'énergie électrique à la ville 
de Sion. 

D'après une première convention, M. 
Stâchlin n'était acquéreur des eaux de 
la rivière que du village de Beuson ; 
une nouvelle convention signée samedi 
soir à Basse-Nendaz entre le Conseil 
communal et M. Stâchlin dit que les 
eaux seront prises à 2 lieues environ 
plus haut, à Noveli. Le prix d'achat 
serait doublé. Le contrat est, assure-t-on, 
avantageux pour la commune, d'autant 
mieux que les garanties pour les eaux 
nécessaires aux arrosages sont assurées 
aux meilleures conditions possibles. 

Il y a tout lieu de croire, avec la 
Feuille d'avis, à qui nous empruntons ces 
renseignements, que la décision du 
Conseil municipal sera ratifiée à une 
grande majorité, et cela dans l'intérêt 
de la commune, qui aurait ainsi des 
ressources financières nouvelles lui per
mettant, entre autres, d'améliorer ses 
voies de communication. 

M a r t i g u y . — Etat civil de Juillet. 

Mariages (3) 
Chappot Adrien, Bourg et Darbellay 

Geneviève, Vve de Louis, Ville ; Vadi 
Alberto et Vadi Augusta, Italie ; Etca 
F d Antonio et Morganti Catherine, Italie. 

Naissances (14) 
Vouilloz René, d'Emery, Combe ; Volluz 

Marc-Ernest, d'Edouard, Chariat ; Ber-
guerand Joseph-Henri, de Jules, Ville ; 
Gaillard Denis-Amédée, d'Henri, Ville; 
Jacquerioz Alexis, d'Alexis, Oombe; Pier-
roz Viotor-Albert, de Benjamin, Combe; 
Dèfayes René-Pierre-Raymond, de Jules, 
Ville ; Sergio Lucie-Anna, d'Alberto, 
Bâtiaz; Paccard César-Alfred, de César, 
Bourg; Rouiller Marie-Célina, de Joseph, 
(Jombe ; Mathey Alfred, d'Anselme, 
Bâtiaz; Girard Marie-Gabrielle, de Joseph, 
Ville ; Vouilloz Georges-Eugène, de Jo
seph-Marie, dit Louis, Ville; Felley Jules-
Denis, de Camille, Guercet. , 

tendait les bras comme pour l'inviter à 
la souffrance, consacrait au Sauverai' cet
te petite âme qu'il venait de marquer du 
sceau 'de la foi. 

VI 

Trois mois après par une belle jour
née d'il mois de juillet une animation 
extraordinaire régnait dans la vieille vil
le de Iview. Les principaux hôtels et les 
auberges des faubourgs avaient été en
vahis depuis la veille. Une foule de sei
gneurs, de petits nobles ,de propriétai
res des trois gouvernements limitrophes 
une véritable armée de fonctionnaires de 
toutes les classes et de tous les rangs du 
«Lschyn» se pressaient dans les rues. 
Tout ce que les provinces russieimes a-
vaient de vie intellectuelle et politique 
s'était donné rendez-vous dans l'antique 
cité, berceau de la race slave. Dès le ma
tin ,cetle foule s'était portée vers le pa
lais de Justice. Les premiers arrivés se 
tassaient sous les portes encore closes 
d'autres s'étageaient sur les marches de 
l'escalier â double branche du péristyle 
les derniers, enfin, les moins pressés ,les 
moins favorisés ou les moins habiles, 
s'étendaient en Une longue queue sur les 
trottoirs, débordaient sur la place ,où 
les gardiens se promenaient d'un pas pe
sant, maintenant l'ordre ,alignant les plus 

récalcitrants du plat de leur sabre. C'est 
qu'en ce jour mémorable pour les fas
tes des tribunaux nouvellement réorga
nisés, on jugeait le procès de Pierre Sec-
chi, prêtre catholique, curé de la parois
se d'Aratow, accusé d'homicide volon
taire avec préméditation ,sur la person
ne de Gabrielle Secchi, épouse d'André 
Lew. 

Jamais affaire criminelle n'avait au
tant surexcité l'opinion. Scandale, pas
sion politique, fanatisme religieux, tout 
s'y trouvait mêlé. A mesure qu approchait 
le jour où devaient s'ouvrir les débats, 
cette fièvre grandissait. On discutait dé
jà la sentence; on se prononçait avec au
tant d'ardeur pour ou contre l'accusé. 
Dans ce pays conquis, où l'élément po
lonais réduit ,mais non étouffé, cherche 
toujours à taire revivre un passé si cher 
à tous malgré ses fautes et ses désillu
sions, les patriotes prenaient à cœur la 
cause du prêtre. Ils ne voulaient voir là 
qu'une manœuvre gouvernementale, ten
dant à discréditer le clergé catholique pla
cé à la tète du mouvement national. 

De part et d'autre, les vieilles haines 
du schisme et de l'église romaine se ré
veillaient avec toutes leurs passions. C'est 
pour ainsi dire, la religion du peu-
pie vaincu qu'on traînait sur ces bancs 
d'assises. 

(A suivre) 



LE CONFEDERE 

Décès (10) 
Darbellay Rosalie, née Arlettaz, Vve 

de Louis, 57 ans; Aubert Pierre-Joseph, 
veuf, 73 ans ; Closuit Joseph-Adrien, 
20 ans; Lugon Frédério, marié, 51 ans; 
Tissières Jules-Onésime, prêtre, 67 a n s ; 
G-uex-Joris Séraphin, marié 61 ans ; 
Frasseren Paul-Arthur, de Daniel, 6 ans; 
Traub René-Delphi, de Frédéric, 7 mois ; 
Abbet Pierre-Antoine, marié, 55 ans ; 
Œroud Georges, d'Adrien, 2 ans; Hubert 
Philomème, née Roux, veuve 70 ans; 

— Vente des asperges du syndicat. — 
Nous avons sous les yeux l'exercioe pour 
1906 de la culture et de la vente des 
asperges par le syndicat de Martigny. 

D'avril à juin il a été livré par les 
syndicataires 24,572.75 kg., desquels il 
a été vendu 24,538.50 kg., soit un déchet 
de 34.25 kg. 

Les sociétaires ont touché pour leurs 
livraisons fr. 22,646.40. 

Les frais généraux ont atteint 4052.60 fr. 
Tout paiement fait, il reste un solde 

en caisse de 248 fr. 70. 

A n o s a b o n n é s . — Nous prions 
nos abonnés d'excuser un léger retard 
dans l'expédition du présent numéro, à 
raison de l'installation d'une nouvelle 
machine à imprimer. 

+ 

Confédération Suisse 
B i b l i o t h è q u e n a t i o n a l e . — La 

Bibliothèque nationale suisse s'est enri
chie en 1905 de 22,300 numéros com
prenant 34,200 pièces, dont 12,500 nou
veautés (ouvrages parus depuis 1901). 
La bibliothèque a reçu gratuitement 
16,600 numéros (27,000 pièces). Le li
braire Julien, de Genève, lui a fait don 
de 10 à 15,000 imprimés, pour la plupart 
d'origine genevoise ou vaudoise, qui, 
joints aux collections antérieures, per
mettent de se faire une idée complète 
du mouvement politique et religieux 
moderne à Genève et dans le canton 
de Vaud. Les doublets de ce don ont 
permis de faire des envois à d'autres 
bibliothèques suisses. 

Au reste, la Bibliothèque nationale 
cède volontiers ses doublets. Elle en a 
donné, entre autres, récemment, à une 
bibliothèque scolaire en formation à 
Aigle. 

L e s S u i s s e s à M u n i c h . — Les 
tireurs suisses n'ont pas remporté à 
Munich leur succès habituel. 

On prétend que cet échec relatif est 
dû d'abord au tir debout, puis à la 
cartouche. On n'admettait à Munich que 
des balles de plomb sans monture d'acier. 
La fabrique de munitions de Thoune 
avait fabriqué de ces balles à l'usage 
des tireurs qui allaient à Munioh, mais à 
l'usage on a constaté qu'elles plombaient 
le canon au bout de quelques coups. 

Les tireurs ont longtemps cherché la 
cause de leur insuccès en constatant que 
les deux premiers coups de la série de 
5 donnèrent juste, tandis que les 3 sui
vants s'écartaient étrangement du but 
visé. 

On n'avait pas eu le temps d'essayer 
la munition avant le départ pour Mu
nich, les ateliers de Thoune ne l'ayant . 
livrée que la veille. 

C h e m i n a i t Y . — La réunion des 
cheminaux a eu lieu dimanche à Genève. 
A 11 heures un cortège a traversé les 
rues de la ville ; en tête marchaient la 
fanfare de Ronens et la fanfare l'„Ave-
nir" des employés fédéraux de Genève. 
Au banquet des disoours ont été pro
noncés par MM. Spioher, président du 
comité de réception de Genève; Par-
melin, du comité d'organisation ; Berlic?, 
conseiller d 'Etat ; Boveyron, conseiller 
administratif; Duby, secrétaire général 
de l'association du personnel des entre
prises suisses de transport; Tannaz, 
membre du comité central de cette as
sociation. 

I / a s c e u s e u r d u W e t t e r h o r u . 
— On sait que l'on construit en ce mo
ment un ascenseur partant de la station 
de l'Enge pour atterrir au Wetterhorn. 
Le premier passager de ce véhicule 
aérien est un électro-technicien, M. Re-
ber; il s'est servi, comme voilure, d'une 
caisse et, comme billet, d'une attestatiou 
par laquelle il déclarait faire, à ses ris
ques et périls, son aventureuse ascension. 
Pendant 2 ^ h. il est resté suspendu 
entre ciel et terre; il a donc eu pleine
ment le temps de faire une ample mois
son d'impressions. Contrairement à cer
taines prophéties pessimistes, l'ascension 
donnerait, d'après M. Reber, une impres
sion de sécurité absolue et serait presque 

* grandiose. Bien qu'il dût se tenir debout 

dans sa caisse, regardant directement 
dans le vide de tous les côtés, M. Reber 
n'a pas eu un instant la sensation de 
vertige, ni d'angoisse, encore qu'il n'ait 
nullement la prétention de posséder des 
nerfs à toute épreuve. 

Cette œuvre audaoieuse de la tech
nique moderne s'achemine lentement, 
mais sûrement, vers son achèvement. 
Elle donne, paraît-il, l'impression d'une 
très grande solidité et bientôt d'autres 
voyageurs pourront goûter, dans des 
conditions beaucoup plus confortables, 
les émotions de ce voyage dans les airs. 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e . — Election d'un conseiller 
d'Etat. — M. Jules Perréard, industriel, 
maire de Chêne-Bourg, a été élu dimanche, 
sans concurrent, conseiller d'Etat, en 
remplacement de feu M. le D r Vincent, 
par 3843 voix. 

C'est un choix excellent. 

— Arrestation de M. Bertoni. — M. 
Bertoni, imprimeur-typographe,Tessinois, 
qui fait depuis longtemps ouvertement 
profession d'anarchie, a été arrêté ven
dredi, quelques minutes avant midi, à 
son atelier, rue des Savoises, 6, Genève, 
par ordre du procureur général de la 
Confédération. I l a été écroué à la pri
son de St-Antoine, en attendant qu'on 
décide de son transfert à la juridiotion 
compétente. 

Si l'instruction, qui va être faite par 
le juge d'in8truotion fédéral, M. L. H. 
Bornand, à Lausanne, aboutit à une 
mise en accusation, Bertoni sera ren
voyé devant la cour pénale fédérale 
siégeant à Lausanne. 

Bertoni est arrêté sur l'inculpation 
d'appels à la révolte publiés dans son 
journal le Réveil. L'article visé en parti
culier est oelui, en italien, intitulé 29 
Juillet, paru dans le n° du 28 juillet 
dernier. 

Des perquisitions ont été faites aux 
fins de saisir le numéro incriminé. 

Bertoni n'a fait aucune résistance. 
C'est, sauf erreur, la première appli

cation qui soit faite de la nouvelle loi 
sur les anarchistes, contre laquelle le 
référendum socialiste vient d'échouer. 

V a u d . — La forêt vaudoise. — Le 
canton de Vaud compte une superficie 
forestière totale de 33,000 hectares, ce 
qui représente le 25 % de l'étendue du 
pays. 52,000 hectares sont en forêts 
protectrices; 8000 appartiennent à l'Etat, 
52,000 aux communes, 23,000 aux par
ticuliers. Le rendement moyen annuel 
est actuellement le suivant: Eta t 31,000 
m3 rapportant 530,000 fr. ; communes 
150,000 m3 rapportant 3,000,000 fr. ; 
particuliers 75,000 m3 valant 1,000,000 
fr.; ce qui représente au total un rende
ment de 4,530,000 fr. Les recettes vont 
en augmentant ; o'est dans les environs 
de Lausanne qu'elles sont le plus élevées. 

F r i b o u r g . — Encore un incendie dû 
à la malveillance. — On incendie attri
bué à la malveillance a détruit dans la 
nuit de dimanche à lundi, à Cressier, 
la ferme de M. Adrien Hayoz, syndic, 
ainsi que la ferme paroissiale. Tout a 
été détruit, instruments aratoires et ap
provisionnements. Plusieurs vaches sont 
restées dans les ffammes. Le fermier, 
M. Pierre Marchon, subit de grandes 
pertes. One arrestation a été opérée. 

B e r n e . — Une victime de la foudre. 
— Vendredi, à Buuh-Hombretikun, la 
famille de l'aubergiste Johannes Siaub 
4 personnes, à laquelle s'était jointe ce 
jour là une personne en visite, venait 
de se mettre à table lorsque la maison 
fut frappée par la foudre. Le fils aîné 
âgé de 26 ans, tomba à terre sans pro
férer un son. Deux autres personnes 
furent précipitées sur le sol sans con
naissance, tandis que les deux derniers 
couvives étaient complètement égargnés. 

Deux des personnes foudroyées re-
-vinrent à elles au bout d'un certain 
temps, mais le fils Staub était mort 
sur Je coup. 

Z u r i c h . — Un meurtre par vengeance. 
— Vendredi matin, à 10 h., le fondé de 
pouvoirs de la maison Maggi & Cie, à 
Kemptal, M. Kieyenbuhl, a été tué à 
coups de revolver dans son bureau, en 
présence de nombreux ouvriers, par un 
ancien employé de la maison congédié. 
Le meurtrier s'est laissé arrêter sans 
résistance. 

La publicité est une des sources de 
la richesse publique. 

Nouvelles étrangères 
La situation en Russie 

La grève générale 
La grève générale vient d'être déclarée 

à St-Pétersbourg, à Moscou et à Rostoff. 
Le nombre des grévistes est de 70,000. 

300 exécutions à Cronstadt 
A Cronstadt 300 mutins ont été con

damnés à mort par la Cour martiale et 
exéoutés. Le tribunal siégera probable
ment pendant une semaine enoore et il 
prononcera vraisemblablement enoore 
plusieurs condamnations. 

Dans le régiment de Samara 
Deux bataillons du régiment de Sa-

matra se sont mutinés. Les mutins ont 
tué plusieurs officiers et se sont empa
rés de la station de Kohaka. Là les 
mutins ont été cernés, puis ont été dé
sarmés par les troupes restées fidèles. 

Le feu à l'Exposition de Milan 
Vendredi matin, à 3 h. 40 le feu a 

éclaté à l'exposition de Milan, d'une ma
nière presque foudroyande, dans la 
grande galerie de l'Art décoratif italien 
et hongrois, au Parco. On crut d'abord 
que toute l'exposition brûlait. La foule 
se précipita vers le lieu du sinistre, d'où 
une gerbe énorme de flammes, poussée 
par le vent, se tordait dans les airs, en 
éparpillants de tous côtés des étinoelles. 
La fumée était asphyxiante. 

Les pompiers arrivèrent de tous côtés 
vers 4 h. et on put oommencer à com
battre sérieusement le fléau qui mena
çait d'étendre ses ravages. On protégea 
surtout la section des Beaux-Arts, dont 
on transporta les principales toiles dans 
les jardins, et le pavillon de l'orfèvrerie, 
qui renfermait d'immenses richesses. De 
10 m. en 10 m., les pompes, parmi les
quelles 4 à vapeur, jetaient des torrents 
d'eau sur le brasier. 

A 10 h., le feu était maîtrisé et on 
tentait le sauvetage des objets qui 
n'avaient pas été détruits. 

Aucun accident de personne n'est 
heureusement à déplorer. 

Les dégâts sont actuellement évalués 
à environ une quinzaine de millions. 

Le pavillon Suisse n'a pas été touché. 

Un scandale royal en Italie 
Le tribunal civil de Rome a rendu 

lundi son jugement dans le procès in
tenté par la comtesse Cesarine Ercolani 
contre la maison royale d'Italie pour 
obtenir une pension alimentaire, comme 
réparation d'une séduction dont elle 
aurait été victime en 1884, étant mi
neure, de la part du feu roi Humbert, 
séduction qui eut pour conséquence la 
naissance d'un fils. 

Le tribunal a admis la preuve par 
témoins de l'âge de la comtesse et re
tenu que, d'api es les documents produits, 
celle-ci avait en 1884 15 ans %. Il y 
aurait dono détournement de mineure 
et dioit à dommages et intérêts, pourvu 
que maintenant ia demanderesse puisse 
prouver qu'en 1884 elle était vierge et 
que l'enfant né en 1885 est bien le fils 
du roi Humbert. 

Cet arrêt fait sensation, et l'on s'é
tonne que la famille de Savoie ait laissé 
éclater cette affaire au grand jour des 
tribunaux. Il paraît que la reine douai
rière était assez disposée à souscrire à 
une transaction amiable proposée par 
l'avocat de la comtesse Eroolani; mais 
le roi Victor-Emmanuel, convaincu qu'il 
n'y avait là qu'un ohantage, a voulu 
que l'affaire suivît ton cours. 

Naufrage d'un vapeur italien 
385 noyés. 

Une épouvantable catastrophe s'est 
produite samedi soir au lieu appelé 
Bajos Hormigas, près lu cap Palos 
(Espagne). Un vapeur de la compagnie 
italienne Sirio a fait, naufrage et a 
coulé rapidement. 

Ce navire venait de Barcelone et avait 
à bord 800 émigrés d'Amérique, dont le 
plus grand nombre étaient italiens; le 
reste était des Espagnols. On évalue à 
385 le nombre des noyés. Les passagers 
qui ont réussi à se sauver sont au cap 
Palos dans une situation très critique : 
ils manquent de vivres et de vêtements. 

L'archevêque de St-Pierre (Brésil), du 
nombre des passagers, a péri. Plusieurs 
oadavres ont été retirés. 

Une mère, ayant perdu ses trois fils, 
est devenue folle. Le capitaine du navire 
a été sauvé. Des pêcheurs ont trouvé la 
mort en tentant de sauver des passagers. 

La consternation est grande. Les au
torités sont parties pour le lieu de la 
oatastrophe. 

C'est pour avoir heurté sa proue 
contre un rocher que le Sirio a sombré. 

La côte est parsemée de débris et de 
cadavres. 

Les naufragés se disputaient les bouées 
à coups de couteaux . 

On rapporte qu'au moment où le na
vire coula, les Italiens se disputèrent 
les bouées, revolver et couteau à la 
main. Les émigrants furent pendant une 
demi-heure les maîtres, ayant réduit 
l'équipage à l'impuissance. Les hommes 
luttaient entre eux sans nui souci du 
sort des femmes et des enfants. Un 
groupe d'émigrants se lança sur un ba
teau déjà plein de malheureux et prêt 
à être mis à l'eau, y firent place nette 
à coups de couteaux et s'y installèrent. 
Un second groupe arriva au moment 
où ils allaient partir et la lutte recom
mença, horriblement. 

La Perse veut se moderniser 
L'Univîrs reçoit de Téhéran des in

formations qui nous montrent la.Perse en 
train de secouer la torpeur du régime 
féodal et de préparer l'avènement d'an 
nouvel ordre de ohoses. Le courant ré
formiste part du trône lui-même et son 
plus zélé promoteur, après S. M. le shah, 
est un des fils de Mouzaffer ed-dine, le 
prince Salar ed-daouleh, gouverneur de 
Loristan, qui est un grand fondateur 
d'écoles, un généreux proteoteur des 
sciences et des arts et un fervent pro
pagateur des idées nouvelles par la presse, 
qu'il subventionne largement. 

Le mouvement réformateur a pour 
adversaires l'aristocratie persane et la 
caste sacerdotale, mais avec l'appui du 
trône, il triomphera certainement de 
ces obstacles. 

Un enfant difficile à élever 
Les pilules Pink 

lui ont fait grand bien. 
Le jeune Robert Bouchard, dont nous donnons 

ici le portrait est un enfant dont l'état de 
santé a donné ueaucoup d'inquiétudes. Il a été 
très difficile a élever, mais autant sa santé a 
donné de tracas avant qu'il suive le traitement 
des pilules Plnk, autant elle donne de satis
faction depuis qu'il a pris ces pilules. 

M. Eobert Bouchard (Photo Pierre Petit) 
„Mon fila Robert, disait M. François Bon-

ohard, son père, a toujours été souffrant. Il 
était anémique et se plaignait continuellement. 
Il n'avait jamais faim et il fallait souvent le 
faire manger par force. Il se plaignait souvent 
de tiraillement d'estomac et digérait mal. 
Quand il voulait courir avec ses petits cama
rades il était de suite arrêté par une grande 
oppression et des points de côté. Quand il 
montait nos escaliers, il était de suite à bout 
de souffle. Souvent il a été pris par des éblouis-
semi-nis, des étourdissements. Il se plaignait 
fréquemment de migraines. Il était toujours pâle, 
se montrait très frileux. Il dormait mal la nuit. 
Nous lui avons fait suivre le traitement des 
pilules Pmk qui a fait beaucoup de bien a des 
personnes de notre connaissance. Mou fiis 
depuis qn'll a pris les pilules Pink, va infini
ment mieux. Il est très gai, il mange aveo 
appétit, ne se plaint d'aucun malaise et est 
devenu beaucoup plus fort". 

M. François Bouchard, habite Paris, rue 
Hégésippe-Moreau, n» 17. 

Les pilnles Pluk sont considéréos souvent 
comme étant exclusivement un médicament 
pour les grandes personnes. C est une erreur. 
Les pilules Plnk ont donué des résultats re
marquables, chez les enfants, particulièrement 
à l'époque de la croissance. Les pilules Pink, 
régénérateur du sang, tonique du système 
nerveux, ne peuvent que faire du bien aux 
enfants. Il est nécessaire simplement de leur 
donner à prendre la dose correspondante à 
leur âge, indiquéa dans le prospectus qui en
toure la boîte. Elles leur donnent du sang, 
de l'appétit, des forces, de belles couleur*. 
Elles sont aussi bounes pour les garçons que 
pour les filles. 

Elles guérissent l'anémie, la chlorose, la 
faibles générale, les maux d'estomac, les affec
tions nerveuses. Elles ont guéri des cas re
belles de danse St-Goy. 

Les pilules Pink souc on vente daus toutes 
les pharmacies et an dépôt MM. Cartier & 
Jôrin, droguistes, Genève, au prix de fr. 3,50 
la boîte, 19 fr. les 6 boîtes, franco. 

La réclame intelligente est l'arbre dout 
le commerce et l'industrie reoueillent le 
plus de fruits. 



= Vins français garantis naturels = 
A 35 et . et 40 et. le litre e t au-dessus 

Livraison à domicile. ' Rabais par tonneaux. 
Emile ARL.ETTAZ, Mar t lgny-Bourg 

A V I S 
aux négociants, aubergistes 
= = et hôteliers ===== 

On peut se procurer à l'Impri

merie Ad. IMHOFF, Martigny, le 

TABLEAU DE8 MONNAIES » ARGENT 
ayant cours légal dans les Etats 

de l'Union monétaire latine. ' 

II 

P E I X 1 fr. 3 0 FRANCO CONTRE 

R E M B O U R S E M E N T 

IL 
de ciment, Sierre 

f o u r n i t p r o m p t e m e n t a u x p r i x d e c o n c u r r e n c e : 
Pierre à Ciment, grandeurs diverses pour maçonnerie brute et 

murs ordinaires i 
Briques pour cheminées de tontes espèces ; 
Pierres rustiques pour jardins, éviers, bassins, eto ; 
Encadrements de portes et fenêtres ; 
Tuyaux en ciment de tontes espèces et grandeurs ; 
Produits en gypse, briques pour galandages légers et planches 

en roseaux ; 
Dalles pour planchers. 

Vente en gros et an détail, de ciments, chaux, gypses, fingites 
pour planchers (avec renseignements sur son emploi) bois et 
matériaux de construction. 

P U B L I C I T É 
dans la Suisse française 

BULLE 
La Gruyère 
Le Messager 

CHAUX-DE-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogère 

CTJLLY 
Courrier de Lavaux 

DELEMONT 
Démocrate 
Impartial du Jura 
Berner Jura 
Le Réveil Suisse 

FONTAINES 
Feuille d'Avis do Val-de-Ruz 

FRIBOURG 
Liberté 
Journal 
Confédéré 
Ami du Peuple 
Freiburger Nachrichten 
Feuille officielle et d'avis 
Demokrat 
Semaine catholiqne 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de 

l'industrie laitière 
GENÈVE 

Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Bulletin commercial suisse 

Sorg. de la Ch. de Commerce 
Le Genève} 

Revue médicale de 
la Suisse romande 

LAUSANNE 
Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Revue 
Tribune de Lausanne 
Gazette des Etrangers 
Petite revue 

LAUSANNE 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Bulletin de la Société vau

doise d'agriculture et de 
viticulture 

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

MARTIGNY 
Confédéré du Valais 

MONTREUX 
Feuille d'Avis 
Journal et Liste des 

Etrangers 
MOUTIER 

Le Petit Jurassien 
NELCHATEL 

Suisse libérale 
Express 

PORRENTRUY 
Jura 
Pays 
Peuple 
L'Ouvrier 

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

Ste-CROIX 
Journal du district de Grand-
son et Feuille d'Avis de Ste-
Croix. 

St-IMIER 
Jura Bernois 

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

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein & Yogler 
Sion, Lausanne 

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

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

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

THOUNE,VEVEY,-WINTERTHOUR,ZOFINGUE, ZURICH. 
C a t a l o g u e s , t r a d u c t i o n s e t devis de frais g ra t i s . 
Insertions dans tons les journaux suisses et étrangers 

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

Moka des Famil les 
p u r e r a c i n e d e c h i c o r é e 

====== E . W I C O L L E T «& C i e , = = = = = 
f a b r i c a n t s a SATIGNT (Genève ) 

± 
Vin blanc Vin rouge 

(garanti naturel, coupé 
de raisins secs k ^ P ^ f v ' a v e c v i n d e r a i s i n s s e c s ^ 

à 20 fr. les 100 litres V s î i E ^ à 27 fr. les 100 litres 
pris en gare de Morat, contre remboursement 

9MF~ Fûts à disposition. ""3WË 
Analysé par les chimistes. — Echantillons gratis et franco. 

OSCAR ROGOEST, MORAT 

A vendre 
p o m m e s d e t e r r e n o u 
v e l l e s » 

S'adresser à LOUIS PIOTA, 
à MARTIGNY-BOURG. 

A vendre ou à louer 
a C a n e v a z , territoire de Mar
tigny-Ville, u n c h a m p d ' e n 
v i r o n 5 0 0 t o i s e s . 

S'adresser à JULES TOR-
RIONE, MARTIGNY-BOURG. 

O n d e m a n d e de suite 

domestique 
sérieuse, sachant faire la cui
sine pour petite pension-famille. 

Adresser les offres au Bureau 
du Journal de Bex. 

Employés d'hôtels 
Femmes ue chambre, aomrue-

lières de salle, filles d'office et 
de cuisine, laveuses, repas
seuses, cuisinières à café. 

Portiers, cochers, casseroliers, 
garçons de cuisine, etc., sont 
demandés de suite et courant 
de septembre pour saison d'hiver. 

S'adresser Bureau général de 
Placement BORNET, à SIERRE. 

Ghiérison par la simple 
méthode de KESSLEB, des 

Rhumatismes j 
§ (aussi anciens) maux d'es- ^ 
^t tomac (persistants), goî- e-
fcq très, gonflements du cou, | 

abcès dangereux, blessu- S 
res, etc, au moyen des s 

"§ remèdes simples et inof- . 
H fensifs de g 

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

Fischengen (Thurgovie) % 
Un petit opuscule d'at- 'g 

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

Ghtérison dans la plupart 
des cas 

L e ç o n s é c r i t e s de comptab. 
américaine. Succès garanti. Prosp. 
gratis. H , F r l s c h , expert comp
table, Z u r i c h , M. 92. 

A v e z - v o n s d é j à a c h e t é 

des CHAUSSURES 
de la maison d'envoi 

Guillaume GRJEB 
Z U R I C H Trittligasse, 4 

Si non, veuillez demander 
son grand catalogue illustré 
gratis et franco de plus de 
300 gravures. 

J'expédie contre rembour
sement : 

Souliers p. filles et garçons, 
très forts, n° 26-29 à fr. 3.70; 
n° 30-35 à fr. 4.70. Pantoufles 
en canevas pour dames à fr. 
1.90. Souliers à lacer p. dames, 
très forts, à fr. 5.80, plus élé
gants avec bouts à fr. 6.50. 
Bottines à lacer p. hommes, 
très fortes fr. 8.50; plus élégan
tes, avec bouts, à fr. 8.80. Sou
liers p. ouvriers forts à fr. 7.— 

Echange de ce qui ne con
vient pas. Rien que de la 
marchandise garantie solide. 
Service rigoureusement réel. 

Maison fondée en 1880. 

s 

NIONTHEY 
10 ,11 e t 13 a o û t 1006 

18,000 fr. environ 
de prix et répartitions 

F U S I L et R E V O L T E R 
Plans à disposition 

A louer 
à M a r t l g n y - V l l l e , pour le 
l " septembre un a p p a r t e 
m e n t chez Henri FARQUET, 
avenue de la Gare, Martienv-
Ville. 

A LOUER 
à MARTIGNY-VILLE, en face 
de l'Hôpital, m a g a s i n a v e c 
u n e c h a m b r e , c u i s i n e e t 
c a v e . 
S'adresser à DEFAYES JORIS 

ALLUMETTES 
COUENNE 

Liai t d e 

R E A U T E - V E N U S 
Insurpassable comme effi
cacité pour conserver 
toute 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-
bours parle dépôt général 

= J . B . R I S T = 
A l t s t a t t e n (Kheinthul) I 

U%os 
'••: :; IAITSUISSE ' ,.: 

CËtfGÔtAf 
LEF10HDE EHHERSHIDE1B3E 

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

= Café de ligues = 
préparé selon la méthode autrichienne par la 

Fabrique de succédanés de cafés 
E. NICOLLET & 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. 

Gratis à tous omz pi ss 
Le Traitement chez soi 

qni a guéri des milliers de gens sans opération, 
douleur, danger on perte de temps. 

Spécimen de traitement offert gratis à tons 
Vous n'êtes plus obligé de supporter l'ennui et l'incommodité 

que comporte l'usage d'un bandage herniaire, lo danger constant 
d'un étranglement, les angoisses d'une opération chirurgicale, 
depuis que la célèbre méthode Rice pour la guérisou des rup
tures a été mise à la portée facile de l'humanité souffrante. 

Pour illustrer le principe parfait sur lequel est basé ce système 
de guérison, nous montrons le portrait d'un maçon bloquant une 
fenêtre. Qaant l'ouverture est fermée avec du matériel nouveau, 
la muraille est plus forte et plus durable qu'avant, parce que la 
partie endommagée a été remplie av«c des briques neuves et 

parfaites. Il doit en être de même 
avec une rupture qui doit être une 
petite brèche ou une ouverture daus 
la parois . musculaire de l'abdomen. 

:— t Les succès obtenus dans des milliers 

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

fdT.IZ de cas, prouvent d'une manière con-
ZZni oluante que la méthode Rice accom-

f̂e3 < " plit un procééé. de guérison naturel 
f mP~JL~" e t r ^ ( î n i r e m P ' i r a l'ouverture en 
:n\\ \X formant une cloison solide de chaire 

et de muscles nouveaux mieux reliés; 
de sorte que la rupture ne peut jamais reparaître. 

Pourquoi continuer à acheter des bandages à ressorts d'acier, 
qui sont des instruments de torture inutiles, alors que cette 
méhode parfaite qui vous procure de nombreuses années de 
confort, pendant lesquelles vous êtes exempt de toutes souffrances 
est à votre portée facile. 

Cette méthode a guéri 91. E . T r a f l o r d , a n c i e n I n s p e c 
t e u r d e l a p o l i c e d e I I u l l (demeurant maintenant à Stew-
ton Lane, Louth, Lines, Angi.) à l'âge de 66 aus, après 11 ans 
de souffrances. 

Eu vue du soulagement et de l'avantage immédiat pour tous 
ceux qui seront atteints d'une rupture, il sera envoyé gratis un 
spécimen du traitement avec détails complets (franco par la 
poste, postage payé) à tous ceux qui le demanderont sans retard. 

Cette méthode qui a traversé toute épreuve a guéri tous les 
genres de rupture de toutes les conditions, chez lhomme, la 
femme, l'enfant — l'ouvrier aussi bien que le gentilhomme 
désœuvré — à la maison, sans opération, douleur ou ptrte de 
temps ; avec un coût insignifiant. 

Une cure signifie de longues années de confort, libres de 
souffrances, ajoutées à votre vie. Ne manquez pas d'écrire de 
suite pour un spécimen gratis et pour apprendre à connaître le 
bienfait de cette découverte précieuse et inattendue pour tous 
ceux qui souffrent d'une rupture. 

S'adresser à TV. S. R I C E , s p é c i a l i s t e ( D 1 0 8 ) 8 * 9 , 
S t o n e c n t t e r S t r e e t , L . O N D R E S , E . C. 

L'allemand pratique 
GUIDE permettant d'apprendre très rapidement et sans l'aide 

d'un maître à, lire, à écrire et à parler la langue allemande. 
Contenant : un résumé très complet de la grammaire, deux 

vocabulaires français-allemand et allemand-français, des morceaux 
de lecture et de nombreux exercices de conversation. Prix fr. 1,25. 
E n v e n t e à l ' I m p r i m e r i e Ad . I M H O F F , Mar t igny-Vi l le 

Fabrique de meubles 
A. Gertschen-Heinen, Naters-Brigue 

T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tons genres, GLACES, 
Tableaux, Duvet, Etoffes, Lingerie 

T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t 
Prix modérés 

Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny. 

if? 

Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny 
EN.TÊTES .DE LETTRES, FAC
TURES, MÉMORANDUM, ENVE
LOPPES, CIRCULAIRES, CARTES 
DADRESSE, CARTES DES VINS, 
CARTES DE VISITE, CARTES 
DE FIANÇAILLES, LETTRES DE 
FArRE-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 z=z 

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 et do toutes g r andeu r s 




