
••; \ x ««la SU» 

TÉLÉPHONE IVLe année. H* 69. 

LE CONFEDERE 
Organe des libéraux yalaisans 

Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 
An numéro de Samedi est Joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL 

PEIX DE L'ABONNEMENT 
Suisse : Un an fr. 6.50. Six mois fr. 4. 

Trois mois fr. 3. — 
Etranger : (Union postale) fr. 12. — 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

L Tons les enrôla doivent être affranchis. 

PRIX # D E S ANNONCES 
la ligne ou son espace: 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 ot 
EÉCLAMES 50 ot. 

Pour les Annonces et Eéolames, s'adresser exclusivement à l'Agenoe HAASENSTEIN & VOGLER à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du Journal. 

Attentat 
contre le ministre russe Stolypine 

M. Stolypine, président du conseil des 
ministres de Russie, a failli être samedi 
après midi la victime d'un attentat. Si 
la bombe l'a épargné, il y a malheureu
sement un grand nombre de morts à 
déplorer, dont plusieurs membres de la 
famille du ministre. 

La villa où M. Stolypine passe les 
mois d'été est située dans l'île des Apo
thicaires, sur la petite Neva. Elle fait 
partie d'une magnifique promenade, fré
quentée et habitée par l'aristocratie pé-
ters bourgeoise. Formée de trois corps 
de bâtiments à deux étages, elle n'ap
partient pas à M. Stolypine, mais à 
l'Etat, et elle fut de tout temps la ré
sidence d'été des ministres de l'intérieur. 
Cette villa ne plaisait pas au défunt 
ministre Plehve, tué lui-même par une 
bombe. Il avait coutume de dire à ses 
intimes : „Chaque fois que je viens ici, 
il me semble que la villa va sauter". 

Le samedi est le jour de réception 
du ministre. Un peu après trois heures, 

-un landau découvert à deux chevaux 
contenant trois personnes arrivait à 
Aptekarsky-Ostrof et s'arrêtait devant le 
perron de la villa. Les inconnus n'a
vaient pas de lettre d'audience ; aussi le 
portier refusa-t-il de les laisser entrer, 
d'autant plus qu'il y avait déjà foule 
dans le salon d'attente. Cependant les 
nouveaux venus, dont l'un portait un 
uniforme d'officier de gendarmerie, in
sistèrent et voulurent forcer la consigne. 
Dans la lutte qui s'engagea entre le do
mestique et eux, celui qui portait l'uni
forme de gendarme et tenait son casque 
à la main laissa tomber la bombe qu'il 
avait cachée dans le casque. 

L'explosion, formidable, détruisit l'an
tichambre où cette scène rapide venait 
de se passer, la salle de garde voisine 
de cette antichambre et en partie la 
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Srebro père et fils 
Roman Basse 

par le comte WODZINSKI ( 

— <Ma,is de votrei (propre laveu, et d'après 
le témoignage des deux domestiques q'ai 
vous'ont rencontré, vous ne seriez ren
tré que passé onze heures au presby
tère. .. Qu'avez-vous fait pendant les trais 
heures qui se sont éooUlées depuis vo
tre prétendu départ de chez Lew jusqu'à 
votre rentrée à la cure? 

De prêtre' se troubla visiblement: son 
regard s'abaissa vers la terre, une vive 
rougeur couvrit son visage; c'est presque 
en balbutiant qu'il répondit': 

— J'ai rempli les fonctions de mon mi
nistère. 

— Où? chez qui? 
— Je ne le sais plus, je ne dois pas 

le savoir. 
— Comment! vous ne pouvez nous ci

ter un nom, alors que' de cette déclara
tion peut dépendre votre salut? 

L'embarras du malheureux allaat crois-
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salle des réceptions. L'entrée, le perron 
et le balcon du deuxième étage furent 
également détruits. 

Le ministre, qui recevait dans son ca
binet ne fut pas atteint ou n'eut qu'une 
légère oontusion provenant d'un encrier 
violemment déplacé par la commotion. 
Il s'informa aussitôt des siens. C'est 
sous les décombres qu'il devait bientôt 
retrouver deux de ses enfants. Sa fille 
et son fils, ce dernier âgé de trois ans, 
se trouvaient sur le balcon, au-dessus 
de l'entrée, au moment de là catastrophe. 
La petite fille eut les jambes emportées 
et le petit garçon fut grièvement blessé 
à la tête. Tous deux tombèrent aveo le 
balcon qui s'écroula et furent ensevelis 
sous les ruines. Ils furent aussitôt trans
portés à l'hôpital. La petite fille a suc
combé dans la soirée de dimanche ; 
quant au petit garçbn, qui n'a qu'une 
simple fracture, il est en voie de gué-
rison. 

L'explosion a été terrible; elle a dé
moli toute la partie centrale de la villa, 
ouvrant les plafonds au-dessus du vesti
bule et des pièces attenantes et creusant 
le plancher. L'étage inférieur, surtout 
le Vestibule, ressemblait à un énorme 
trou dans lequel tombait successivement 
des fragments de mur du deuxième 
étage et des meubles dont les débris 
jonchaient, avec les éclats des vitres, 
l'allée bordant la maison. Les chevaux 
de la voiture qui avait amené les 
criminels furent blessés et la voiture 
mise en pièces. Le cocher blessé a été 
arrêté. 

Ces dégâts matériels font comprendre 
l'étendue du carnage numain fait par la 
bombe. Toutes les personnes qui se 
trouvaient dans le vestibule et beauooup 
de celles qui attendaient dans le salon 
pour êtres reçues par M. Stolypine furent 
ou tuées ou grièvement blessées. Il y 
a 120 victimes dont 27 tuées. L'aspect 
des morts est absolument terrifiant : les 
cadavres ont les membres tordus, cou-
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sant. Son trouble lui. aliénait Les sym
pathies qu'avaient provoquées la fran
chise et la justesse de sets premières ré
ponses. 

Le président sentait qu'il touchait au 
point vulnérable, il voulut prendre sa 
revanche : 

— Voyons, Secchi! vous n'avez qu'à 
nous dire ce nom; il est impossible que 
vous l'ayez oublié. Dans votre ministère 
à part le secret de la confession (et il 
ne s'agit nullement ici de le violer), il 
n'est pas, que. je sache, de choses qu'on, 
doive se refuser à avouer. Les secours 
apportées par la religion ne craignent ni 
la lumière du. grand jo!a,r ni la publici
té des débats. Où avez-vous été de huit 
heures à onze heures du soir? Qu'avez-
vous l'ait? Répondez. 

L'accusé gardait le silence. 
— Parlez, parlez, on vous écoute! ré

pétait Gregory, p,ressé d'en finir. 
Alors le prêtre- se redressa: 
— Vous vous trompez, monsieur le 

•président, dit-il lentement; la parole d'un 
prêtre se trouve souvent enchaînée, et 
alors rien ne prévaudrait contre son si
lence, ni les châtiments, ni fa mort que 
je ne* redoute guère, ni le déshonneur 
même, cent fois plus cruel que" la mort. 
Je n'ai rien à ajouter. 

— Ah! prenez bien garde, vous vous 
perdrez! Je m'en vais, moi. dévoiler vo-

pés, broyés, déchiquetés. Certains n'ont 
plus auoune forme humaine; il sera 
impossible de les identifier. 

M. Davidof, chambellan de la cour, 
est parmi les morts, ainsi que le général 
Zamiatine, secrétaire du ministre ; le 
maître des cérémonies Voronine, qui fut 
décapité"par l'explosion ; M. Kovostof, 
ancien gouverneur de Fenza; le prince 
Nakeschidze, le capitaine de gendarme
rie Federof, un agent de police, des 
gardes, des domestiques et des courriers. 

Les blessés 'avaient, pour la plupart, 
un aspeot lamentable. Plusieurs étaient 
défigurés ou estropiés. Des voitures 
d'ambulance sont de suite arrivées de 
tous les hôpitaux de St-Pétersbourg avec 
un nombreux personnel de médecins et 
d'infirmiers. Les blessés les plus grave
ment atteints sont soignés sur place 
dans les villas voisines ; les autres ont 
été transportés de suite dans les hôpitaux. 

La villa est gardée par le régiment 
Moskowsky et un régiment de grenadiers 
de la garde. Toutes les issues en sont 
surveillées, dans l'espérance d'amener 
quelque découverte. Des patrouilles font 
le tour de la villa et personne ne peut 
approcher, mais o'est plus une mesure 
d'ordre qu'une opération de police, car 
les assassins sont morts victimes de leur 
criminelle audace. 

Il résulte de l'enquête faite jusqu'ici 
que les assassins étaient venus de Mos
cou à St-Pétersbourg en passant par 
Varsovie, et non par le chemin de fer 
Nicolaïa ; ils louèrent un logement dans 
la rue Morskoïa, puis prirent une voiture 
de louage et allèrent à l'Opéra d'Eté 
avant de se rendre chez M. Stolypine. 
Le principal des assassins, dont le ca
davre est gardé à vue par des soldats, 
paraissait âgé de vingt-cinq ans; il por
tait, sous un uniforme battant neuf, une 
veste de civil et son linge était d'une 
grande saleté. 

Il y a quelques jours, un officier en 
retraite, M. Boboryk'ine, était venu prê

tre tactique. Volus avez vainement cherché 
un alibi; mais, surpris par la promp
titude et la perspicacité de la justice, 
vous n'avez pas eu le temps de vous mé
nager de faux témoins pjarmi les quel
ques sectaires qui s'étaient livrés à vous ; 
vous vous êtes enfermé alors dans cette 
prétendue inviolabilité de vos fonctions 
sacerdotales- Je vous .ai déjà prouvé ce 
que de pareilles prétentions avaient d'i
nadmissible ; elles tombent d'ailleurs d'el
les-mêmes devant l'évidence des faits. 
Vous n'avez pas quitté Usnowka aussi
tôt que vous le dites; vous avez com
mis le crime dont on vous accuse. D'ail
leurs, que ce soit à huit heures ou à 
neuf heures, qu'importe! la gravité des 
charges reste la même. En face du ca
davre de votre victime, vous avez été 
saisi d'épouvante, vous avez fui; vous 
avez erré sur la route commis uax hom
me ivre, nu tête, dans Un éfctt de sur
excitation et de trouble que les circons
tances expliquent assez, et c'est alors que 
vous ont rencontré les domestiques de 
la ferme . 

— Je jure que- je suis innocent, je 
le jure! s'écria l'infortune. 

—• C'est bien! Les jurés prononceront. 
Reste une dernière preuve, ©t non la 
moins concluante. Les manches et le de
vant de votre soutane sont tachés de sang. 
L'expertise chimique a démontré que c'é-

venir M. Stolypine qu'une tentative 
d'assassinat se tramais contre lui ; mais 
le premier ministre avait refusé de le 
recevoir. 

L'attentat impressionne piofondément 
la population de St-Pétersbourg. En gé
néral, on s'indigne du sort des nom
breuses victimes innooentes et surtout 
de celui des enfants du ministre. De 
nombreux visiteurs viennent au palais 
Fontanka présenter leurs condoléances 
émues, mais personne n'est reçu. 

Il est douteux que le nonvel attentat 
ait pour effet d'accentuer les tendances 
libérales du gouvernement d'aujourd'hui 
et de celui de demain. Il est même à 
craindre qu'une dictature militaire pure 
et simple ne succède au libéralisme 
timide de M. Stolypine. Et pourtant, si 
cet homme d'Etat veut trouver un en
seignement dans le malheur qui l'atteint, 
c'est à la constitution d'un état d'ordre 
légal et de légalité constitutionnelle, 
qu'il devrait travailler. Non seulement 
il répondrait ainsi par un geste noble à 
l'acte odieux dont il vient d'être victime, 
mais il épargnerait pour l'avenir à son 
pays le renouvellement de ces actions 
mauvaises et de oes cruautés inutiles. 
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CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est porté un arrêté déclarant d'ur

gence la prise de possession des terrains 
à exproprier pour l'agrandissement du 
cimetière de Bagnes. 

— Est approuvé le projet d'établisse
ment de quai, marquise et W.-C. pour 
la jonotion du ohemin de fer Martigny-
Châtelard à la station de Martigny, 
moyennant certaines réserves. 

— Le Conseil d'Etat n'a pas d'observa
tions à formuler concernant les dessins 
de détail de l'aménagement en réfec
toire, dortoir et looaux divers pour le 
service de la traction à la station de 
St-Maurioe, ni par rapport aux plans de 
détail d'une ' halle aux marchandises 
neuve aveo quai à la même station, 

tait bien du sang humain ,de la même 
nature et de la même date que celui 
dont sont maculés les vêtements de la 
victime! Que réppnidrez-vous ? 

— Je nie mie suis aperçu de ces taches 
qu'après mon arrestation; et sur la re
marque que mi'eln fit le juge d'instruc
tion; si j'eusse été coupable, mon pre
mier soin n'eût-il pas été de changer de-
soutane ! 

— Non, cela n'eût pas été si facile; 
d'abord, je l'ai dit, vous avez cru que 
les soupçons s'égareraient : Vous ne vorrs 
attendiez pas à une action si prompte 
et si résoluei, et puis qu'eussiez-Vous fait 
de votre vêtement, vous l'eussiez brûlé? 
Mais on en élût retrouvé les traces ; mon, 
une soutane ne s'escamote p&s si aisé
ment. Vous aviez prétendu avoir soigné 
des malades; mais là encore, voitre mal
heureuse mémoire ne vous a pas servi; 
vous n'avez pu citer aucun nom: puis 
vous avez e|u recours à des explications 
ridicules ; selon volus il aurait suffi d'une 
piqûre d'aiguille... ou du saignement de 
nez d'un enfant que voius auriez pris 
sur vos genolux. Est-ce encore là votre 
opinion ? 

Secchi était visiblement fatigué, il Sem
blait résigné. 

— J'ai dit la vérité, fit-il, je suis in
nocent, que les hommes me jugent, Dieu 
prononcera en dernier lieu. 
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plana présentés par la direction des 
C.F.F. 

— Le Conseil d'Etat approuve sous 
certaines réserves les plans présentés par 
la Municipalité de Sion pour son usine 
hydro-électrique de la Lienne. 

— La fourniture des vêtements mili
taires pour 1907 est adjugée aux tail
leurs Ellet et Wuet à Sion. 

— M. L. Bezançon, d'Oulens, Vaud, 
porteur d'un diplôme fédéral, est auto
risé à pratiquer l'art médical dans le 
canton. 

I n s t r u c t i o n p u b l i q u e . — Yoioi 
la date de réouverture de nos établisse
ments d'instruction publique. 

Ecole de Droit. — Les jeunes gens qui 
désirent fréquenter l'école de droit pen
dant le cours 1906-07 sont invités à 
s'inscrire jusqu'au 15 septembre prochain, 
au Département de l'Instruction publi
que. 

La date de l'ouverture des cours sera 
fixée par le Conseil d 'Etat en confor
mité d'une déoision prise par le Grand 
Conseil si le nombre des inscriptions 
est reconnu suffisant. 

Collèges. — La réouverture des trois 
collèges a exceptionnellement lieu, cette 
année, le même jour, soit le 24 septembre. 

Les examens d'admission auront lieu 
le jour de l'ouverture. 

Les nouveaux élèves doivent s'annon
cer au moins 8 jours avant la rentrée 
au préfet de l'établissement respectif. 

Par la même ocoasion il est porté à 
la connaissance des intéressés que le 
Cours pour les élèves français et italiens à 
l'école réale de Brigue sera ouvert cette 
année. 

Ecole normale. — La reprise des cours 
des école normales de Sion et de Brigue 
est fixée au lundi 10 septembre prochain. 

A oette ocoasion il est rappelé qu'en 
exécution d'une décision du Conseil 
d'Etat, tous les élèves internes admis à 
suivre les cours doivent en entrant, 
effectuer à la Caisse d'Etat un dépôt 
de 150 fr. à valoir sur les frais de pen
sion à leur charge. 

P e r s o n n e l e n s e i g n a n t . — Le 
brevet définitif de capacité a été délivré 
aux instituteurs et institutrices ci-après : 

Mlles Aubert Nathalie (sœurLéontine), 
de Martigny-Bourg ; Besse Hedwige, de 
Bagnes ; Biederbost, Marie, de Ritzin-
gen; Borter Léoniè, de Ried-Brigue; 
Briw Marie, d'Ernen ; Défayes Cécile, 
de Leytron; Imhof Madeleine, de Q-lis; 
Hey nen Ida, d'Ausserberg ; Hosenen Marie 
(sœur Alexia), de Tœrbel ; Lambrigger 
Caroline, de Fiesch ; Mottet Eugénie, 
d'Evionnaz; Perrod Marie-Françoise, de 
St-Maurice. 

MM. Balet Joseph, de Grimisuat ; Bé-
trisey Séraphin, d'Ayent ; Chabey Alfred, 
d'Ayent ; Fournier Jean-Victor, de Nen-
daz ; Gaillard Edouard, de Riddes ; La-
mon François, de Lens ; Mabillard Mce, 
de Grimisuat ; Maître Antoine, d'Evo-
lène ; Michaud Louis, de Bagnes ; Tho
mas Prosper, de Saxon ; Troillet Ulrich, 
de Bagnes. 

T u n n e l d u S i m p l o n . — Le der
nier bulletin trimestriel sur les travaux 
du Simplon dit qu'avec les installations 
de ventillation et de réfrigération qui 
fonctionnent actuellement à la station 

Ce furent ses derniers mole. 
L'audience Dut staspjendue ; il était trois 

heures, on avait hikt» d'aller dîner. Ch<e-
min faisant, on se communiquait ses im
pressions ; on trouvait le président ad
mirable : il avait einserré le prévenu dans 
la trame die sa dialectique. Secchi s'é
tait rendu. S'il avait ton instant éveillé 
les sympathies par ce cri du cœ'ur qjae 
lui avait arraché l'acte d'accusation au 
début de la séance, on se trouvait una-
njiime à reconnaître que ses réponses, cel
les qui portaient surtol'at sur le fait ca
pital du crime ,avaiemt été vagues, in
cohérentes; que Georges Waisisilewitch a-
vait rétorqué' ses arguments , dévoilé sa 
tactique ,avec lune habileté qlui devait 
convaincre même les plus enclins à l'in
dulgence. 

Secchi était donc perdu, et si l'audition 
des témoins n'apportait quelque argument 
décisif en sa laveur, on pouvait regar
der sa condamnation comme certaine. 

A cinq heures la colur rentra. Les plus 
acharnés n'avaient pas voulu quitter la 
salle. Les dames surtout se montraient in-
faligables, elles avaient envoyé leurs ca
valiers servants aux provisions et mor
dillaient des petits fours et des fruits 
glacés. Quand Gregory BoigdanJofï donna 
de sa voix grave l'ordre d'introduire les 
télmoiinjs'/il y e;ut|un hitai'imure discret d'ap
probation. Le président n'y fut point in

du tunnel, la température atteindra en 
été 30 degrés. La réfrigération se fait 
au moyen de petits trous dans des 
tuyaux de 50 mm. de diamètre au moyen 
desquels on asperge les pieds-droits. 
L'eau est fournie par des pompes cen
trifuges du côté nord. 

Les eaux s'écoulant du tunnel com
portent du côté nord 60 litres seconde. 
Du côté sud, ces eaux ont comporté : 
en mai 939 ' litres seconde, dont 295 
provenant des sources ohaudes ; en juin 
1195 1. s. dont 312 des dites sources. 

L'eau introduite journellement dans 
le tunnel, du côté nord seulement, 
comporte 864 mètres cubes à la pression 
de 15 atmosphères et à température 
initiale de 4,8 degrés. 

Au 1er juin, le personnel encore en 
service comprenait 20 personnes, à sa
voir 1 ingénieur en chef, 1 ingénieur 
de section ' et remplaçant, 4 ingénieurs 
assistants, 3 secrétaires, 4 surveillants, 
un arohiteote, 2 aides de bureau et 
dessinateurs, 4 portiers et concierges. 
8 de ces agents sont licenciés ou dé
missionnaire pour le 1er septembre. 

Lia c o n t r e b a n d e a u S i m p l o n . — 
L'autre jour, arrivaient de Suisse à 
Domodossola, par un train de marchan
dises du Simplon, 6 tonneaux de fer, 
remplis, selon la lettre de voiture, de car
bure de calcium. Les douaniers voulurent 
se rendre compte par eux-mêmes de leur 
contenu. Or, ayant défoncé un de ces 
fûts, ils y trouvèrent, noyé dans le car
bure, un deuxième tonneau contenant 
60 kg. de saccharine. Même découverte 
dans les 4 autres fûts. Cela faisait 300 
kg. de saccharine représentant une valeur 
de 4000 fr. L'amende se chiffrerait dans 
les 100,000 fr. ; mais sachant les risques 
qu'ils couraient, l'expéditeur et le desti
nataire ne se sont pas fait inscrire dans 
la lettre de voiture sous leur vrai nom. 

Lie p h y l l o x é r a . — La parcelle de 
vignoble atteinte par le redoutable in
secte a été aussitôt l'objet des mesures 
énergiques, qui se prennent en sembla
bles circonstances partout ailleurs, pour 
enrayer la marche du fléau. La seule 
tache jusqu'ici constatée par les frères 
Roch, du Pont de la Morge, est celle 
découverte le 20 août et dont nous avons 
déjà signalé l'apparition. Il n'en a pas 
été remarqué d'autre depuis, de sorte 
que l'on espère que le terrible puceron 
ne s'est manifesté que sur ce seul point. 
Depuis sa découverte, des recherches 
ont été continuées de différents côtés par 
les soins de l 'Etat et de ses inspecteurs, 
mais sans donner jusqu'ici de résultats 
inquiétants. 

Une information de Sion nous apprend 
cependant qu'une seconde tache phyl-
loxérique a été constatée dans une vigne 
appartenant à l'hoirie de feu Flavien de 
Torrenté, à Châtroz aussi, où 450 ceps 
ont dû être arrachés. Le phylloxéra at
teint, en Valais, grâce aux grandes cha
leurs, son complet développement, c'est-
à-dire qu'on le trouve ailé. 

La présence du phylloxéra dans notre 
vignoble, indemne jusqu'ici, est certes 
grave ; il n'y aurait rien d'impossible 
qu'elle eût pour effet de ralentir les 
défoncements et de causer une baisse 
sur le' prix des vignes; il ne faut ce
pendant pas s'en exagérer l'importance. 
Avec les moyens de lutte que nous 
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sensible; il rajusta en soluriant les nœuds 
de sa cravate blanche. Cette gaîté pour
tant n'eut que la durée d'une éclair;> de 
nouveau l'émotion, empoigna l'auditoire 
une immense pitié serra les cœ'urs. An
dré Lew venait de paraître. Aussitôt son 
nom fut s lux toutes les bouches ; mille , 
regards se tournèrent vers lui. Il s'a
vançait à pas lents, vieilli, brisé, les pau
pières gonflées et tombantes, le visage 
plombé, il s'airrêta devant le prétoire. A-
lors chacun retint son souffle, on n'enten
dit plus que la voix din président posant 
les questions d'usage: 

— Votre nom, votre profession, votre 
âge? 

Puis, soudain, an moment où le témoin 
étendait la main pour prêter serment, soit • 
que la Vue d'à prêtre eût éveillé chez 
lui des souvenirs trop cruels, soit qu'il 
aperçut les vêtements ensanglantés de 
sa femme, on le vit chanceler et s'af
faisser. 

Ce fut un cri d'effroi dans toute la 
salle. 

Les daines pleuraienl, quelques-unes 
d'entre elles s'évanouirent; dans le fond 
les hommes se bousculaient ,montalent 
sui' les bancs pour mieux voir, on en
tourait le malheureux. André rouvrit les 
yeux et revint à lui ; tout autour des voix 
confuses s'élevaienI, : 

— Emportez-le, ayez pillé de lui, re

possédons à l'heure actuelle on a la 
ferme confiance de pouvoir maintenir 
le mal dans des limites restreintes. A 
preuve le vignoble vaudois qui est atteint 
depuis plus de 20 ans et, relativement 
à son importance, a peu souffert. 

La constatation du phylloxéra n'aura 
d'ailleurs pas d'influence sur l'exporta
tion de nos produits. 

Le département prend des mesures 
pour hâter la préparation en cours de 
la reconstitution du vignoble, en don
nant plus d'extension aux pépinières 
des plans américains et aux vignes 
d'essai. 

S y n d i c a t d ' é l e v a g e d u c h e v a l 
d e t r a i t e t d u m u l e t d u c a n t o n 
d u V a l a i s . — La publication du Dé
partement fédéral de l'Agriculture fixe 
comme suit les concours du syndicat 
du Valais pour l'élevage du cheval de 
trait, du mulet et des pouliches : 

A Tourtemagne, le 15 octobre, à 9 
heures du matin ; à Sion, le 16 octobre, 
à 9 h. du matin ; à Martigny, le 16 oc
tobre, à 4 h. du soir. 

A ces concours doivent être conduits 
les animaux désignés ci-après apparte
nant aux membres du syndicat : 

1. Les juments poulinières âgées' de 
3 ans et plus, issues d'un étalon im
porté ou approuvé par la Confédération 
et celles aptes à produire le cheval de 
trait du type „Franches Montagnes". 

2. Les pouliches âgées de 6 mois à 
2 ans X , issues d'un étalon approuvé 
par la Confédération. 

Les juments' qui ont pouliné le prin
temps dernier devront, si possible, être 
accompagnées de leur poulain (cheval 
ou mulet). 

Les poulains, issus des étalons-bau
dets de la Confédération, des années 
précédentes, pourront également y être 
amenés. 

Comme les listes des animaux à ex
poser doivent être remplies et envoyées 
au Département fédéral de l'Agriculture 
pour le 10 septembre prochain, nous in
vitons toutes les personnes qui désirent 
faire partie du syndicat et participer 
aux concours de l'automne de bien vou
loir sans retard demander leur entrée 
dans le syndicat. 

Les listes d'adhésion ont été mises en 
circulation dans les principales régions 
d'élevage et des exemplaires des statuts 
ont été distribués. Les personnes qui 
auraient pu être omises sont priées dé 
s'adresser pour s'inscrire ou pour tous 
autres renseignements à M. Favre, vété
rinaire à Sion, président du syndicat 
pour le Centre, à M. Gaillard, vice-
président, à Charrat, pour le Bas-Valais 
et à M. Bregy Ed., président à Tour
temagne, pour le Haut-Valais. 

La finance d'entrée, s'élevant à fr. 5, 
doit être remise au moment de l'inscrip
tion. 

Pour les animaux à exposer les pro
priétaires sont invités à fournir à M. 
Favre, à Sion, jusqu'au 10 septembre 
prochain, les renseignements suivants : 

1. Nom de l'animal ; 2. Date de la 
naissance ; 3. Signalement ; 4. Origine : 
(père : nom et n° du certificat de sail
lie ; mère : nom et n° de la prime fédé
rale issue de l'étalon) ; 5. Primée au 
ooncours fédéral de pouliches ; année et 
n° ; 6. A pouliné pour la dernière fois. 

mettez l'audience à demain; à demain. 
C'étaient les plus humains; la curio

sité féroce du plus grand nombre eut 
bientôt le dessus; d'ailleurs le président 
donna l'exemple du, devoir. 

— Qu'onapporte lune chaise au témoin, 
dit-il. 

Comme cette concession lui valut un 
nouveau murmure d'approbation, il con
tinua d'Un ton paternel: 

— Monsieur, nous comprenons vos 
souffrances et nous les partageons. C'est 
pour nous un devoir bien pénible que 
de vous arracher an recueillement de vo
tre douleur, que de raviver par nos ques
tions de si lamentables souvenirs ; mais 
nous sommes les représentants de la loi; 
remettez-vous ; je ne vous interrogerai pas 
dites-nous simplement ce que vous pen
sez de ce drame terrible; Vous aimiez vo
tre femme, vous vous croyiez heureux 
vous étiez digne de l'être. 

Le président se laissait lui-même en
vahir par l'émotion d'auditoire était re
mué ,1'on pleurait, et maints petits mou
choirs garnis de dentelle essuyaient de 
jolis yeux. 

Lew s'était couvert, le visage de ses 
deux mains, il lit un effort pour se sou
lever, pour parler, mais Gregory eut an 
geste plein d'onction et de douceur. 

— Non ,restez assis, je m'en vais vous 
aider à recueillir vos souvenirs. Volas ê-

Date et sexe du poulain; 7. Est por
tante de l'étalon ; nom et n° du certifi
cat de saillie depuis le.... ; 8. Nom et 
prénom, domicile du Propriétaire. 

Sion, le 25 août 1906. 
Le Comité du Syndicat. 

A u t o m o b i l i s m e . — Dans notre 
dernier n° nous avons reproduit une 
lettre d'un M. Chedanne se plaignant 
d'avoir été mis en contravention à Ver-
nayaz pour avoir traversé la ville de 
StrMaurice à une allure interdite par 
le règlement. Nous regrettons d'avoir 
donné l'hospitalité à l'élucubration de 
oet automobiliste jom'enfichiste, dont 
aucune des assertions ne tient debout, 
ce qu'établit péremptoirement M. Na-
vazza, directeur du Touring-Club, dans 
une lettre à la Tribune de Genève, dans 
laquelle il rend oompiet hommage à 
l'agent de pelioe de St-Maurice et au 
gendarme de Vernayaz et que nous re
produisons avec plaisir : 

Il résulte de deux enquêtes successives, des 
témoignages écrits de personnes très hono
rable et des déclarations formelles de M. le 
conseiller d'Etat, chef du département de Jus
tice et Police du canton du Valais, que M. 
Chedanne a été arrêté à Vernayaz pour avoir 
traversé St-Maurice à une allure excessive, 
malgré les écriteaux très visibles, placés aux 
deux extrémités de cette localité. 

L'agent qui a arrêté M. C. ne lui a pas 
infligé d'amende puisqu'il n'en avait pas le 
droit. Il a exigé de lui une somme de 30 fr. 
à titre de caution et a aucun moment n'a fait 
la moindre difficulté pour lui en délivrer un 
reçu. L'amende infligée par le préfet à M. 
Chedanne a été fixée à fr. 12. Elle aurait pu 
s'élever à fr. 100. 

Cette petite histoire a été communiquée 
aux journaux français par une association 
d'automobilistes qui poursuit avec acharnement 
le boycottage de la Suisse dans un but qui 
n'est pas très difficile à deviner. D'autres 
aventures du même genre ont été déjà racontées 
et émanent de la même source : toutes se 
terminent, comme celle de M. Chedanne, par 
une bonne petite réclame en faveur du Duu-
phiné, de la Savoie et des Pyrénéos. 

L'honorable chef du département de Justice 
et Police nous écrit que dès le commencement 
de la saison, des instructions ont été données 
à tous les agents pour qu'ils observent la 
plus grande circonspection dans l'application 
du règlement sur la circulation automobile. 

À part l'incident Chedanne, le Département 
n'a reçu cette aDnée qu'une seule réclamation 
relative à une contravention infligée pour une 
infraction au règlement spécial à la traversée 
du Simplon. Or, chacun sait, que l'ouverture 
de cotte route alpestre a rendu la circulation 
automobile intense dans la vallée du Ithône. 

Nous avons toujours défendu énergiquement 
la cause des automobilistes raisonnables, mais 
nous ne saurions faire le jeu de ceux qui 
cherchent dans un but intéressé à jeter le 
discrédit sur les autorités de notre pays. 

L ' e x p o s i t i o n d e f r u i t s à A r d o n . 
— La deuxième exposition de fruits 
qui a eu lieu dimanche, avait attiré 
beaucoup de visiteurs ; elle a été très 
réussie et a démontré, en outre, qu'à 
chaque exposition un nouveau pas en 
avant se fait dans la voie du progrès 
en arboriculture. • 

Voici le nom des primés : 

Poires beurrées William 
(Ire classe avec 10 points) 

Conserves Saxon ; BuLhey Joseph, Vé-
troz ; Delaloye Mathilde, A r d o n ; Do
maine agricole, Granges; Chevalloy, 
Saxon. 

(Ire classe avec 9 points) 
Egg jardinier, Saxon ; Fama Albano, 

Saxon ; Gaillard Alphonse, Ardon ; Ri
tes parti dimanche matin, vous avez re
pris la diligence d'Aratow après minuit, et 
vous êtes arrivé le lundi matin vers huit 
heures. Malgré votre recommandation, vo 
tre cocher ne se trouvait pas à la poste; 
vous vous disposiez donc à faire le che
min à pied, mais vous fûtes étonné de 
l'animation extraordinaire' qui régnait eu 
ville, les regards attristés qui se diri-
gaient sur vous. Le maître de peste vous 
aborda le premier et, avec les ménage
ments nécessaires, vous lit connaître u-
ne partie de la vérité; pourtant vous é-
tiez bien loin de vous douter du spec
tacle, horrible qui allait s'offrir à votre 
vue. 

— Oui, Un spectacle horrible, reprit 
Lew comme s'il se fût parlé à lui-même. 
J'ai trouvé ma femme morte, baignée 
dans son sang, mon enfant presque sans 
vie, ma maison envahie, et ,dans cet ef
fondrement de toutes mes tendresses, do 
toutes mes joies, j 'appris que le déshon
neur souillait aUssi sa mémoire. 

— Vous ignoriez les relations de vo
tre femme et de l'accusé? 

— Si je les eusse soupçonnées, répon
dit-il, d'une voix vibrante, je l'aurais tuée, 
elle d'abord, moi ensuite; mort pour mort 
crime, pour crime, mieux valait cela. Si 
vous me voyez ici, c'est qu'il me reste 
mon enfant et que je dois vivre pour 
el\e. ' 



L E C O N F É D É E É 

bordy Antoine, Riddes , de Riedmatten 
Jos.-Emm., Sion; Frossard Albert, Ardon. 

(2me classe avec 8 points) 
Société d'agrioulture, Chamoson ; Gi-

roud Adrien, Charrat ; Chevalley, Saxon, 
(2 collections) ; Bérard Zenon, Bramois; 
Delaloye Fernande, Ardon. 

(Mention honorable) 
Delaloye Rod., Ardon ; Delaloye, juge, 

Ardon ; Conserves Saxon ; Mlle Vouilloz, 
Martigny ; Lugon - Lugon, Martigny ; 
Moulin Jules, Saillon ; Penon Jean, Vé-
troz ; Egg, jardinier, Saxon ; Grenetti 
Jean, Ardon ; Delaloye Rod., Ardon. 

Poires Beurrées d'Amanlis 
( I r e classe avec 10 points) 

Egg, jardinier, Saxon et Société d'a
grioulture Chamoson. 

(2me classe avec 9 points) 
Delaloye Anselme, Ardon et Antoine 

Ribordy, Riddes. 
(Mention honorable) 

Lugon-Lugon, Martigny et Mme Tho-
vex, Martigny. 

Poire Cremesine (2me classe) 
Fama Albano, Saxon. 

Pommes (Prix de 2me classe) 
Gravenstein. Udrisard Eugène, Bramois. 
Rosé de Virginie. Ribordy Antoine, 

Riddes. 
M. Chevalley a obtenu une mention 

spéciale pour sa collection de pommes. 

Prunes (Ire classe) 
Fellenberg. Société d'agriculture, Cha

moson, et Ribordy Antoine, Riddes, 
avec chacun 10 points. 

Delaloye Rod., Ardon, et Genetti 
Jean, avec chacun 9 points. 

Les Conserves de Saxon et Moret 
Valentin, Charrat, on décroché un prix 
de 2me classe. 

MM. Chevalley, Saxon, et de Ried
màtten Jos.-Emmanuel, Sion, mention 
honorable. 

Reine-Claude verte 
I re olasse : CÉevalley, et Conserves 

Saxon, 10 points. 
Egg, jardinier, Saxon, Mlle Vouilloz, 

Martigny (2 fois), Antoine Ribordy, 8 
points. 

Mention honorable à M. A. Fama. 
Grosse Mirabelle. I re classe, 10 points. 

Conserves Saxon. 

Abricots (Ire classe) 
Posé. G-arnier Paul, Saxon, Bellini, 

Sion. 
Emballages (Ire classe) 

Colis postaux 5 kg., Rosé, Conserves 
Saxon. 

10 kg. en panier, Gravenstein, Con
serves Saxon. 

12 kg. en panier, Beurrée William, 
Conserves Saxon. 

Ces emballages ont récolté, à juste 
titre, les félicitations du jury, avec 
mention honorable pour modèles de ca
geot approprié à : 

Eugène Mayor, Bramois ; Société d'a
grioulture de Bramois ; Gustave Luy, 
Charrat (collection). 

Ainsi jugé, apprécié, établi et convenu 
par MM. Rezert, Spahr Jules, Bagnoud 
François. 

Ont été écartés du concours les en
vois ne comprenant pas moins de 4 
pièces de même espèce, ainsi que les 
fruits hois de saison (Canada, Calville, 
Précoce de Trévoux, etc.). 

Col d u R a w y l . — Accident. — Un 
accident qui aurait pu avoir des suites 
mortelles s'est produit un de ces der
niers soir au col du Rawyl (2421 m.). 
Un ouvrier d'origine autrichienne, qui 
sortait du Valais, perdit le chemin par 
suite de la neige fraîchement tombée et 
fit une chute de 150 m. environ dans 
un couloir. 

Le malheureux voyageur, grièvement 
blessé, risquait fort de mourir loin de 
tout secours. Heureusement des pâtres 
de l'alpe d'Ifigen avaient remarqué 
l'accident. Ils allèrent aussitôt relever 
la victime et la transportèrent dans la 
vallée, d'où on la conduisit à l'infirme
rie de Zweisimmen. 

Bien que le blessé soit dans un état 
grave on espère le sauver. 

C ' o n t l i e y . — Incendie. — Un incen
die a détruit vendredi après midi un 
grenier rempli de fourrages, à Lodz, en 
amont de Conthey. 

N e n d a z . — Une forêt en feu. — 
Jeudi matin, la population de Nondaz 
était mise en émoi par le tocsin. On 
apprenait qu'une forêt de sapin située 
du côté d'Isérables et appartenant à la 
commune de Neudaz était eu flammes. 

A la hâ te , des hommes allèrent quérir 
une petite pompe déposée dans la mai
son d'école de Haute-Nendaz. 

Toute la journée les gens furent oc
cupés à faire fonctionner la pompe qui 
devait circonscrire l'inoendie qui se 
transmettait par la litière sèohè et brû
lait la racine des arbres. 

Pendant toute la nuit, une trentaine 
d'hommes sont restés dans la forêt pour 
empêcher l'élément de se propager. 

Le feu devait couver depuis quelques 
i jours sans que l'on s'en soit aperçu, car 

une place considérable est entamée. 
On ignore la cause de l'incendie, mais 

on suppose que des gens étant allés 
chercher du bois y auront mis le feu 
par imprudenoe. 

— D'après la Feuille d'avis, la récente 
votation de l'assemblée primaire de 
Nendaz, concernant le nouveau oontrat 
de concession des eaux de la Printze à 
M. Stàohelin aurait été entachée d'irré
gularités. 

Plainte demandant l'annulation du 
vote a été adressée à l 'Etat. 

U n n o u v e a u p o n t s u r l e R h ô n e . 
— Le nouveau pont de Collombey sur 
le Rhône est ouvert depuis hier lundi 
à la circulation. 

m i l i t a i r e s e n c o u r s e . — Le bat. 
89 (Haut Valais) a été mobilisé hier 
lundi à Brigue, sous les ordres de son 
commandant le major J . de Stockalper, 
pour se rendre aujourd'hui dans le Haut-
Toggenbourg (St-Gall) où il est appelé 
à prendre part aux manœuvres de divi
sion. Ce n'est qu'après un voyage de 
16 heures en chemin de fer que les 
hommes arriveront à Wesen. Le 29 et 
le 30, la troupe cantonnera à Wallen-
stadt. 

Aujourd'hui mardi aussi l'école de re
crues des forts de St-Maurice, sOus le 
commandement de M. le 1er lieutenant 
Couchepin, faisant fonction de capi
taine, s'est mise en route pour sa 
grande course traditionnelle dont l'ob
jectif est le Grand-St-Bernard. 

En file indienne la troupe a traversé 
ce matin Martigny ; elle couchera ce 
soir à Liddes; puis le lendemain au 
petit jour elle atteindra le Gd-Saint-
Bernard où elle se livrera à des exer
cices de petite guerre. 

Le retour s'effectuera par le Val 
Ferret et Champex. 

A l a P o i n t e d ' O r n y . — Une 
course alpestre qui mérite d'être relevée 
est celle effectuée dimanche par MM. A. 
Sauthier-Cropt, accompagné de ses trois 
fils âgés respectivement de 13, 12 et 10 
ans et Ribordy, cafetier, avec son neveu, 
âgé de 13, tous à Martigny-Ville. 

Partis du Chalet au Crettex sur Bo-
vernier à 3 ^ h. du martin, ils arrivaient 
à l'ancienne cabane d'Orny à 10 heures 
en passant par le Val d'Arpette et le 
Col de la Breyaz. Ils en repartaient à 
12 ^ h. pour arriver à 2 h. à la nou
velle cabane dite Jean Dapuis (3130 
m. altitude) et à 3 heures à la Pointe 
d'Orny. 

Le retour s'est effectué par le même 
chemin et à 11 h. du soir, le même 
jour, la petite caravane regagnait Mar
tigny-Ville. 

Cette course n'a pas comporté moins 
de 100 kilomètres ; elle fait honneur 
aux jarrets qui l'ont accomplie. 

S l a r t i g n y . — Coups de couteau et de 
bâton. — L'élément italien en séjour 
passager chez nous a mis la police sur 
les dents dimanche. 

Dans l'après-midi, vers deux heures, 
deux ouvriers italiens, occupés à la 
construction des usines hydroélectriques 
de Martigny-Bourg se rencontraient, sur 
le champ de foire, devant un carrousel. 
L'un d'eux, un nommé Maldera To-
masiui, âgé de 30 ans, interpellant son 
camarade, lui dit : „Ecoute. J'ai quel
que chose à te dire". Et, sans autre, il 
lui plongea son couteau dans le bras 
gauche. La victime, Charles Guala, âgé 
de 40 ans, a été immédiatement con
duite chez M. le Dr Calpini. Sa bles
sure n'est heureusement pas grave. L'au
teur de cette lâche agression, qui avait 
pour cause une dispute intervenue la 
veille à propos d'une pelle, a été incar
céré peu à près à la prison préventive 
de Martigny, grâce à la sagacité du bri
gadier de gendarmerie Gertschen. 

Lo soir du même jour, entre 8 et 9 
heures, une querelle s'est élevée entre 
un groupe de quatre ouvriers italiens, à 
propos d'un futile incident de pension, 
dans le logement qu'ils occupent en 
commun dans une maison sise en retrait 
de l'avenue de Martigny-Bourg. 

L'un d'eux, celui qui réclamait, a été 
sérieusement maltraité, il a reçu des 

coups de bâton sur la tête et sur le 
visage. 

M. le Dr Calpini et le brigadier de 
gendarmerie Gertschen se sont rendus ' 
sur les lieux; les trois agresseurs ont 
été arrêtés, deux à leur domicile, le 
troisième quelques heures plus tard par 
le caporal Claivaz et conduits à la mai
son préventive. 

— Accident mortel. — Samedi soir, 
après 8 heures, un garçonnet de 7 ans, 
fils de M. Rosset, cordonnier, a été 
écrasé par une»voiture faisant le service 
de supplément de la poste, en revenant 
de la gare sur la route de Fully. 

L'enfant a eu la poitrine enfoncée 
par les roues de la voiture ; il est mort 
quelques instants après. 

— Incendie. — Un commencement 
d'incendie s'est déclaré dans la nuit de 
vendredi à samedi dans la sacristie de 
l'église paroissiale ; découvert vers les 
six heures du matin, il a pu être heu
reusement éteint à temps non cependant 
sans avoir fait des dégâts. 

Des ornements d'église ont été dété
riorés ; un cierge mal éteint serait la 
cause de cet incendie. 

«•» 

Confédération Suisse 

JLa S u i s s e a u x m a n œ u v r e s f r a n 
ç a i s e s . — La Suisse sera représentée 
aux grandes manœuvres françaises par 
le colonel divisionnaire Iselin, comman
dant la Ve division, et le major Wildin, 
chef d'état-major de la Ve division. 

Nouvelles des Cantons 

N e u c h â t e l . — Incendie d'une prison. 
— L'établissement pénitentiaire de De
vons sur St-Aubin (maison de correction 
pour adultes des deux sexes du canton 
de Neuchâtel, a été incendié vendredi 
après midi. Le bâtiment prinoipal a été 
totalement détruit. 

Le feu a été mis par un ferblantier 
qui travaillait sur les toits. L'eau faisait 
défaut. 

On signale la fuite de plusieurs dé
tenus. 

•—• La traversée du lac à la nage. — 
Dimanche a eu lieu le concours de na
tation à travers le lac de Neuchâtel. A 
1 h. 10 m. 40 s., les participants, au 
nombre de 16, ont quitté la rive ouest 
du lac à Cudrefin. Le trajet a parcourir 
était de 6 % km. La natation ayant été 
rendue très difficile à cause du vent et 
des courants d'eau froide, les seules de
moiselles Marthe et Céoile Robert sont 
arrivées au port de Neuchâtel. Les 
autres concurrents ont abandonné la 
lutte. Mlle Marthe Robert est arrivée 
au bout à 4 h. 33 m. 25 s., Mlle Cécile 
à 5 h. 6 m. 5 s. 

T c s s i n . — Incident de frontière san
glant. — 4 montagnards de Bolciago, 
au bord du lac de Côme, rentraient 
chez eux dans la nuit de jeudi à ven
dredi, quand ils furent suivis par une 
patrouille de douaniers qui les avaient 
pris pour des contrebandiers. Croyant 
de leur côté avoir affaire à des malfai
teurs, les montagnards s'enfuirent, ce 
que voyant, les gardes royaux firent 
feu et tuèrent l'un de ces hommes. Ces 
derniers s'arrêtèrent alors et, armés de 
haches, assaillirent à leur tour les doua
niers. Au cours de la lutte, un deuxième 
montagnard fut atteint d'un projectile. 

S t - G a l l . — Un lac d'alcool. — Dans 
la quinzaine qui vient de s'écouler, il 
est arrivé aux entrepôts fédéraux d'al
cool, à Romanshorn, une centaine de 
wagons-citernes transportant au total 
1,400,000 litres d'alcool venant d'Alle
magne et de Hongrie. Grâce aux pom
pes à vapeur, on peut vider un wagon 
(14,000 litres) en une demi-heure. Les 
réservoirs où l'on verse cette eau-de-
vie sont de contenance variable; le 
plus grand peut recevoir 3,140,000 litres. 
Leur capacité totale est d'environ 8 
millions de litres. 

Nouvelles étrangères 

Les événements de Russie 

Le règne de la ter reur 
L ' a t t e n t a t con t r e M. S t o l y p i n e a é té 

suivi de trois au t res d i r igés con t re des 
g é n é r a u x . 

D i m a n c h e soir, le généra l Minn, qui 
ava i t c o m m a n d é le r é g i m e n t S imeuowski , 
qui con t r ibua à r ép r imer l ' émeute de 
Moscou au mois de décembre , se t rou-

vait avec sa famille à la gare de Pé-
terhof, lorsqu'une jeune fille s'approcha 
de lui et lui tira cinq coups de revolver 

' dans le dos. Mme Minn saisit la main 
de la jeune fille, qui fut arrêtée aussi
tôt. La meurtrière montra alors aux 
agents de police une bombe qui était 
sur le seuil près de la gare en leur di
sant de prendre garde. Le général Minn 
est mort instantanément. 

Dimanche après midi également, le 
général Kaulbars, gouverneur d'Odessa, 
a failli être écrabouillé par une bombe ; 
heureusement, elle a éolaté dans la main 
de la personne qui la portait, une jeune 
fille, au moment où elle allait la lancer 
contre le général. La jeune fille, griè
vement blessée, a été arrêtée. 

Lundi après midi, à 2 heures, le gé
néral Wonlarski, gouverneur-général mi
litaire de la Pologne par intérim, a été 
assassiné à Varsovie d'un coup de feu 
alors qu'il passait dans la rue en voiture. 

L'assassin s'est échappé. 
Des hommes restés inconnus jusqu'ici 

avaient prévenu les cochers de ne pas 
conduire les généraux. 

Des nouvelles particulières de Tiflis 
annoncent la découverte d'un complot 
dont le but était d'assassiner le vice-roi. 
De nombreuses arrestations ont été opé
rées, y compris celle de plusieurs officiers. 

A Bensin, dan» le gouvernement de 
Peterkoff, samedi matin, une bombe a 
été jetée contre une patrouille qui pas
sait. Deux agents de police ont été ré
duits en morceaux. Dix personnes ont 
été blessées. Les soldats ont fait feu 
dans toutes les directions, tuant et bles
sant une vingtaine de personnes. 

Dimanche matin 12 hommes armés 
ont arrêté, à 60 milles de Moscou, un 
train de voyageurs venant d'Ivanowo. 
Ils ont enfoncé la porte du wagon où 
se trouvait le caissier de la ligne, et 
après l'avoir dépouillé de 500 roubles, 
se sont enfuis dans la forêt. Deux mem
bres de la bande ont été arrêtés. 

A ceux qui souffrent des reins 
l i e tra i tement d e s p i l u l e s P l n k 

M. Santé Munari, âgé de 40 ans, rue Pra-
caro, 203, à Gallio (Vicenza), Italie, écrit : 

Monsieur Santé Munari 

„ Avant d'avoir fait usage des pilules Pink 
je souffrais continuellement des reins. Les 
douleurs que j'éprouvais s'étaient faites déplus 
en plus gênantes. Le moindre travail m'était 
pénible, bien souvent je ne savais quelle posi
tion prendre pour ne pas souffrir, car lorsque 
je me baissais j'avais d'atroces douleurs dans 
le dos, et je ne pouvais p«s me relever. J'ai 
eu souvent les pieds et les chevilles enflés, 
j'ai éprouvé des vertiges, des éblouissements. 
J'ai essayé bien des traitements, j 'ai été aux 
eaux, rien n'y a fait. C'est alors que j'ai eu 
lidée de prendre les pilules Pink espérant 
être soulagé comme beaucoup d'autres. Les pi
lules Pink m'ont dorme les résultats attendus. 
Je ne soufïre plus du tout." 

Les pilules Pink ne peuvent que faire dn 
bien à ceux qui souffrent des reins, à ceux 
qui ont des douleurs, qui éprouvent do la rai
deur dans le dos. Ces douleurs proviennent 
do l'acide nrique qui, se trouvant en trop 
grande quantité dans le sang, s'est déposé 
dans les reins où il produit de l'inrlammation 
des membranes si délicates de cet organe. 
L'acide urique est un poison et les pilules 
Pink font que ce poison est chassé du sang. 
Il faut que les reins soient tonjours en bon 
état, car les reins sont le filtre du sang. Si ce 
filtre fonctionne mal, les impuretés contenues 
dans le sang ne sont pas arrêtées, et lo poison 
circule dans tout l'organisme. 

Les pilules Pink sont également souveraines 
contre l'anémie, la chlorose, la neurasthénie, 
la faiblesse générale, les maux d'estomac, le 
rhumatisme. 

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

Rhumatismes 
points de côté, torticolis et maux de reins sont 

I promptement guéris par L'JEXTJBRWUM I 
A M E R I C A I N iAOÏXAV.%. Se vend I 
dans les pharmacies en flacons de fr. 1.50. 4 

H Dépôt g énéral : PHARMACIE GOLLIEZ à Morat g 

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat 



Chemin de fer Monthey-Champéry 
La Société d'électricité Alioth 

= met au concours la construction = 
à forfait des bâtiments des statious d'IHiez et Troistorrents 

Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés tons 
les jours à partir du 27 août de 2 à 4 heures au bureau de 
Vallière et Simon, ingénieurs-conseils, à Troistorrents, ou au 
bureau de la Société Alioth à Monthey. 

Les offres devront être remises pour l e 6 s e p t e m b r e à. 
4 h. du soir au bureau de Vallière et Simon à Troistorrents, où 
elles seront ouvertes en présence des intéressés. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Fribourg' 
Hôtel Terminus 

M . L o u i s T S C H O P P , o i -devant e x - p r o p r i é 

t a i r e d u C a i é - R e s t a u r a u t I n t e r n a t i o n a l d e 

G e n è v e informe Messieurs les v o y a g e u r s de c o m m e r c e , 

amis e t connaissances qu' i l a repr i s ,. 

l'Hôtel Terminus de Fribourg 
On t r o u v e r a toujours u n e cuisine ex t ra -so ignée , cham

bres confor tables e t soins a t ten t i f s . 

M ê m e m a i s o n , H ô t e l C e n t r a l e à S a n - R e m o . 

uxxx*u***X9X*x*u*xxx* 
rWacinn îinîmio Jo11 Detlt h o t e l avec ,caié" 
UbUCtDIUU UI l l tJUG r e s t a u r a n t , très bien situé, prix 
exceptionnel, pressé cause maladie, belle clientèle assurée. 

Pour tous renseignements 's'adresser à M. SOUVAIRAN, mag. 
de pianos, 27, rue de Carouge, GENEVE. 

Tir de Hartigny 
7,8 et 9 septembre 1906 

A remettre de suite a BRIGUE, 

un grand café-restaurant 
tont meublé, situation unique. — S'adresser sous H 5 3 4 5 M 
à HAASENSTEIN & VOGLER, MONTREUX. 

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 . N I C O L L E T «& C i e , = = 
f a b r i c a n t s A S A T I O N Y ( G e n è v e ) 

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 

CULLY 
Courrier de Lavaux 

DELEMONT 
Démocrate 
Impartial du Jura 
Berner Jura 
Le Réveil Suisse 

FONTAINES 
Feuille d'Avis du Val-de-Ruz 

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

l'industrie laitière 
GENÈVE 

Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Bulletin commercial suisse 
(org. de la Ch. de Commerce 
de Genève) 
Revue médicale do 

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 
NEDCHATEL 

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 distriot de Graud-
son et Feuille d'Avis de Ste-
Croix. 

St-IMIER 
Jura Bernois 

VEVEY 
Feuille d'Avis de Vevey 
journal du district. 

et 

S 'adresser exc lus ivemen t à l ' a g e n c e de publ ic i té 

Haasenstein & Vogler 
Sion, Lausanne 

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

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

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

THOUNE,VEVEY,WINTERTHOUR,ZOFINGUE,ZURICH. 
Ca ta logues , t r a d u c t i o n s e t devis de frais g ra t i s . 
Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

On demande 
d e s o u v r i e r s m i n e u r s , 
b o i s e u r s à 43 et 45 cent, 
l'heure. Travail garanti pour 
tout l'hiver. 

S'adresser à la Société d'élec-
tro-cblmie, à' Martigny-Bourg, 

Le Bureau fédéral de cons
truction à St-Maurice 

e m b a u c h e d e 

bons mineurs 
et de 

bons manœuvres 
d'origine suisse, pour ses chan
tiers à Dailly, route Dailly à, 
Riondaz et Riondaz. Les ou
vriers peuvent ^'embaucher di
rectement sur les chantiers de 
Dailly. 

O n d e m a n d e pour tout 
de suite une 

jeune fille 
fon« et robuste pour aider à 
la cuisine et aux travaux d'une 
maison. Gage pour les premiers 
mois 25 fr. 

S'adresser chez M. Antoine 
BONVIN, Brasserie de Lau
sanne, Place St-Francois, 7, 
LAUSANNE. 

A la même adresse on de
mande une j e u n e f i l l e pour 
le service d'un ménage. 

Apprenties pierristes 
On prendrait en apprentissage 

3 j e u n e s filles 
pour leur apprendre le métier. 
Soins de famille. 

S'adresser à Ad. GIRARD, à 
ERLACH (Lac de Bienne). 

CHASSE 
Grand choix de 

FUSILS 
Fort escompte sur les fusils 

à chiens, percussion centrale. 

Douilles, plomb = = 
bourres et accessoires 

Cartouche à poudre sans 
fumée depuis 12 fr. le cent. 

CL Mayor 
a r m u r i e r 

2, rue de la Louve, 2 
— I i A U S A U F U T E — 

Expédition par poste 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
s 
§ (aussi anciens) maux d'es-
! | tomac (persistants), goî-
Œj très, gonflements du cou, 
jf abcès dangereux, blessu-
g res, etc, au moyen des 
' t remèdes simples et inof-
^ fensifs de 
•S F r . K e s s l e r - F e h r 
g (anc. Kessler, chim.) 
C Fischengen (Thurgovie) 
J- Un petit opuscule d'at-
^ testations sur les bons 

résultats obtenus est ex
pédié gratis etfranco sur 
demande. 
Guérison dans la plupart 

des cas 

«5 

Jules TISSIÈRES 
a v o c a t 

M a r t i g n y - V i l l e 
a transféré son bureau à 

VAvenue de. la Gare 

maison neuve A. Tissières. 

M A R T I G N Y 

Cabinet dentaire 
E R N E S T C O M T E 

méd.-dentiste 
Ouverture le Ier septembre 
Avenue de la Gare — Maison Addy 

Un jeune veuf 
ayant une jolie fortune et po
sition, désire faire la connais
sance en vue d'un m a r i a g e 
avec une 

demoiselle on veuve 
de 28 à 38 ans d'un certain avoir. 

Sérieuses références. 
S'adresser sous H 3.831 F. à 

Case postale n° 10560, FRI
BOURG. 

Pommes de terre 
O n d e m a n d e i o n r n i s -

s e u r s au fur et à mesure des 
besoins pour 19061907. 

Demandez renseignements et 
conditons jusqu'à tin août et. 
au Bnrean des fortifications de 
St-Manrice, à Lavey-Village. 

A L O U E R 
environ cinq cents toises de 

foin marais 
pas fauché en 1905, près Col-
iombey-le-Grand. Pnx 20 francs. 

S'adresser à François DU
PONT, à VOUVRY. 

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

Assurez 
Mobilier, magasins, pioduits 
inuustriels, béiail, etc. à la 
Société suisse pour l'Assu

rance contre l'incendie. 
' M. ALF. MOTTIER, agent 

gén., SION, avenue de la Gare. 

^ f l F C b o n m a r c h é 
w # » r " • e t e x c e l l e n t . 

5 kg. Fr. 
Campinap, vert, fin, choisi 7.50 
Salvador, „ „ 8.50 
Java, jaune, extra gr. grains 9.— 
Salvador, perlé, vert, fin 9.— 
Java, jaune, supérieur 12.— 

Cafés torréfiés 2!|2 kg. 
! Mélange suisse I gar. pur 4.50 

„ Lenz bourg | de goût 5.— 
Domingo, perlé, extra fin 6.75 
F r a n c o contre remboursement 

Demandez la liste des prix 

J, Sertschinger • Hirl, Lenzkrg 

j V o u s t r o u v e r e z 

Place à ^ ^ 
=Montreux 

ou aux environs 
par l'insertion de votre 

demande dans la 

Feuille d'Avis 
de Montreux 

journal le plus répandu 

de la contrée. 

S'adresser à HAASEN

STEIN & VOGLER, Lau

sanne, Montreux, Genève, 

Berne, etc. 

Une ancienno maison de V i n s 
d e B o u r g o g n e bien connue 

cherche agents 
sérieux, uyant relations avec 
Hôtels et particuliers. Seule
ment ses propres crûs. Repré
sentation lucrative et service 
soigné. 

Adresser offres sous U 3405 X 
à l'agence HAASENSTEIN & 
VOGLER, à GENEVE. 

Liai t «le 

B E A U T É - V É l V k j S 
Insurpassable comme effi
cacité pour conserver 
tonte la fraîcheur de la 
jeunesse, ponr supprimer 
sûrement les taches de 
rousseur, tanne, kâle, ron
geur, taches jannes et ton
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 . B I S T = 
A l t s t a t t e n (Rheinthal) 

= Vins français garantis naturels = 
à 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 . R a b a i s pa r t o n n e a u x . 

E m i l e A R L E T ' I ' A Z . M a r t i g n y - B o u r g 

î Ecole professionnelle de St-Gall 
pour Fonctionnaires des Services de Transport 
Sections : Chemtns de fer ; Postes; Télégraphes ; Douanes 
Lser?eC^e Cours préparatoire ^T^Z^ 
Ce cours a pour but de compléter l'instruction des 

élèves insuffisamment préparés pour être admis immé
diatement dans l'une des quatre sections. Un cours 
spécial, recommandé surtout aux élèves de langue ètran-
gère, leur offre la factlité de se perfectionner rapide-
ment daus la connaissance et la pratique de l'allemand. 
Age d'admission min.: Cousprép. l.r> ans; Cours spéciaux 151J2. 

•—^——^^^-^ Demander Prospectus • — — — — — 

Agence agricole de la Vallée du Rhône 
Â. MÏÏRISIER & Cie, MONTHEY 

Machines agricoles en tous genres et pièces de rechange : 
Faucheuses Helvétia et Britannia, 

Râteaux à cheval, Faneuses, Char
mes Brabant et américaines „ Sy
racuse ", Herses à champs et à 
prairies, Rouleaux, Cultivateurs-
arrache-pommes de terre, Houes, 
Planets, Hâche-paille, Coupe-ra
cines, Concasseurs, Pompes à purin 
ne s'obstruant jamais, etc. — Ou
tillage agricole et horticole, Chaînes 
et Cordages, Articles de laiterie, 

Matériel viticole, Produits divers pour les traitements des maladies 
des végétaux. Sulfate de cuivre et de fer ; Soufre sublimé; Engrais 
chimiques ; Matières premières ; Scories Thomas ; Graines four
ragères et potagères ; Aliments pour le bétail, etc. 

L'Usine de ciment, Sierre 
f o u r n i t p r o n i p t e n i 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, 

Briques pour cheminées de toutes espèces ; 
Pierres rustiques pour jardins, éviers, bassins, etc ; 
Encadrements de portes et fenêtres; 
Tuyaux en ciment de toutes espèces et grandeurs ; 
Produits en gypse, briques pour galandages légers et planches 

en roseaux ; 
Dalles pour planchers. 

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

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 tous 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 

eiHariuHiiiiiliili];:::1::,;!!'.':..•;."'• .,' iM -•:;li.-.lira:,.li:i: - ,i ;:'.:• i i v -MB.l;":r;' \ :F" y,-. :i •,;'•:••. • -,•', •••'-.- ••..'••:. :...• i 

La cuisine pratique 
par M. MAILLARD 

Contenant environ 1000 recettes expliquées 
clairement et mises à la portée des ména
gères. Cinquième édition, revue et augmen
tée d'un grand nombre de recettes nou
velles. Grand in-16, cartonné dos toile. 

PRIX ; 3 fr. 50 

En vente à l'Imprimerie 
Ad. IMHOFF, Martigny 

S i v o u s d é s i r e z un instrument de musique e 
cuivre ou en bois, j u s t e , s o n o r e e t b i e n é l a n 
foli, adressez-vous de confiance à la \ 

Fabrique d'instruments de musique 
J. DEPREZ, suce, de Th.Wahlen, PAYERNE 

Maison fondée en 1850 
Récompensée dans 7 expositions. 2 méd. or, 1 vermeil 
A c c e s s o i r e s R é p a r a t i o n s E c h a n g e s 

Locations — Nickelage et argenture 

11 
H 

On peut s'a

dresser directe

ment à l'Impri

merie du Confé

déré, à Martigny, 

ou à l'agence do 

publicité 

Haasenstein= 

= = & = = 
===== Vogler 
Lausanne, Ge

nève, Montreux, 

Znrich, etc., otc. 

AVIS IMPORTANT 

Nous avons le plaisir d'informer nos 
abonnés et le public en général quo 

LE CONFÉDÉRÉ 
est arrivé, ces derniers temps, à un 
tirage qui peut être considéré comme 
un des plus forts des journaux valai-
sans. C'est pourquoi la publicité faite 
dans ce journal offre tous les avan
tages à ceux qui font insérer leurs 
annonces, petites et grandes, telles 
que : Objets perdus, trouvés ou à 
vendre , ventes , réclames commer -
ciales, concerts, bals, théâtros, avis 
administratifs, etc., otc. 

Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny. 




