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Progrès libéral_en Espagne 
L'Espagne a toujours été la forteresse 

de l'ultramontanisme. Et l'on se fait gé
néralement une idée assez peu claire de 
la situation de ce pays au point de vue 
religieux. Les idées chères à Torquemada 
sont-elles encore de mise ou peut-être 
les idées libérales ont-elles fait quelques 
progrès ? Cette dernière supposition est 
en voie de se réaliser, si nous en croyons 
les journaux de la péninsule qui enre
gistrent un succès libéral à l'aotif du 
ministère aotuel. 

Celui-ci, présidé par le maréchal Lo-
pez Dominguez, était en conflit avec le 
nonce apostolique Mgr Rinaldini. Il a 
posé la question de confiance auprès du 
roi Alphonse XIII et le jeune souverain 
lui a donné raison. 

Pour comprendre la portée de l'inci
dent, il faut remonter assez haut. 

Jusqu'en 1868, il était interdit de cé
lébrer sur le sol espagnol aucun culte 
non-catholique. 

La révolution qui priva Isabelle II 
du trône osa proclamer la première la 
liberté de conscience et la liberté des 
cultes, avec ses conséquences naturelles 
en ce qui concerne l'enseignement, la 
presse, le livre, la propagande, les réu
nions, les écoles, les cimetières. Et cet 
état de choses dura cahin caha, malgré 
les résistances du clergé et les protes
tations du Vatican, jusqu'à la fin de 
1875, date de la restauration des Bourbons. 

La nouvelle Constitution votée alors, 
sans revenir à la proscription brutale et 
absolue de l'ancien régime, rétablit l'é
glise catholique comme seule religion 
de l'Etat; la législation lui rendit une 
influence prépondérante dans l'instruc
tion publique et rétablit dans le code 
des peines contre qui oserait discuter 
fe dogme ou le clergé. Ces crimes ont 
mené au bagne depuis lors pas mal 
d'écrivains et de journalistes. 

Dans la période historique de 30 ans, 
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Srebro père et fils 
Roman Eusse 

par le comte WODZ1NSKI 

Srebro était de ceux qu© ménageaient 
même les présidents d'assisses. 

Puis ce Dut le toUr d'un vieux prêtre 
le confesseur de Gabriel!©. 

Il se retrancha, derrière l'inviolabili
té du secret de la confession. 

Le président insistait. 
Pensez à la gravité de vos paroles, elles 

peuvent être d'u,n poids... 
— Mais ne vous demandait-elle jalmais 

de conseils? 
— Je ne la voyais qu'au tribunal de la 

pénitence, je ne puis rien dire. C'était 
une bonne créature. 

— Et que pensez-vt>us d© votre con
frère ? 

— Je peïïge qu'il s'eSt dévoué corps et 
âme à son troupeau. Je m'indigne, à la 
pensée qu'on p|uiisise le soupçonner d'un 
crime aussi monlstr!ue|ux. 11 avait beau
coup d'ennemis et parmi les plus pUis-

&*pio<Iu«ilon atto 1«<S« aux iourntuuc ayaut un ln;t* 

de 1876 à 1906, les partis et les gou
vernements libéraux dynastiques ont 
peu à peu, sous les auspices de M. Sa-
gasta surtout, rendu au peuple espagnol, 
avec le suffrage universel, la plupart 
des droits oonsaorés par la révolution, 
mais ils n'ont jamais osé rétablir la li
berté de conscience avec ses corollaires. 
M. Moret le premier, avait inscrit cette 
audacieuse réforme dans son programme ; 
peu de jours après il devait démissionner. 

Le cabinet du maréchal Lopez Do
minguez, peu suspect d'indépendance 
exagérée vis-à-vis de l'Eglise, a été forcé 
de se mettre sur la défensive par les 
exigences impérieuses du nonoe, mani
festation nouvelle de la politique intran
sigeante inaugurée par Pie X sous la 
poussée des jésuites. 

D'après l'art. 43 du code civil espagnol 
de 1889, on peut se marier soit à l'é
glise, soit devant l'officier de l'état-oivil. 
Ces deux formes sont légales et vala
bles ; même les personnes appartenant 
au culte catholique sont libres de ne 
pas faire consaorer leur union devant 
le prêtre. Ce fut le résultat de négocia
tions laborieuses entre l'auteur du code 
M. Alonso Martinez et le Saint-Siège ; 
mais, en présence de la diminution de 
prestige et surtout de recettes qui s'en
suivit pour le clergé, le nonce avait 
obtenu du ministre conservateur, mar
quis del Vadillo, une circulaire, du 28 
décembre 1900, exigeant, pour contrac
ter le mariage civil, qu'un des époux 
au moins ne fût pas oatholique, mo
difiant en cela l'interprétation jusqu'a
lors admise du code civil. 

Or, voici que le nonce demandait 
qu'on allât maintenant plus loin encore 
en déclarant nul tout mariage civil où 
il ne serait pas établi qu'aucun des con
tractants ne professait le catholicisme. 
Il réclamait aussi que les cimetières, 
devenus, depuis la révolution de 1869, 
propriétés municipales, mais où l'inter
vention ecclésiastique subsiste pour la 
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sanls, js'il a demandé le martyre, il a 
été exaucé. 

Gregory Wassilewitch le congédia brus
quement : 

— Allez vous asiseoir. 
— Ils se soutiennent tous ,ces fanati

ques ,m!urm!ura-t-il à l'oreille d'un des 
assesseurs, mais de façon à être enten
du. 

Enfin parurent Véronique et Jasiek, 
les domestiques de la ferme ,tout ahuris 
ot tremblante de peur. 

Ils affirmèrent tous deuix avoir ren
contré le prêtre à dix heur.es sUr le che
min, tête nue et très agité. Naituxes gros
sières pliéee à la servi^té ,ïls se rangè
rent instinctivement du côté d© la force. 

— C'est qu'il venait voir souvent ma
dame ,ajouta Jaisiek av|ec u|n rire stipide. 

— Et que faisaient-ils alors? 
— Ah damé! votre haute noblesse ,ils 

ne m'appelaient pas pour le voir . 
La liste des témoins était épuisée .La 

journée tirait à sa fin : des vasistas entr' 
ouverts arrivaient des boUiffées d'air frais 
et des clameurs assourdies de la ville; 
des lueiurs roses s'allongeaient ein arabes
ques sur les mUrs, enveloppant le prê
tre d'une lumière adouci©. 

L'avocat du gouvernement prit la pa
role son réquisitoire dlura de'ux heures. 
Tout le monde restait clolué a sa pla
ce. Un instant la. cour délibéra à vjoix 

Ênoession des sépultures religieuses, 
ssent de nouveau mis, à la garde et 

à la possession exclusives de l'Eglise, 
î arguait de ce que, suivant le Con

cordat de 1851 et la Constitution de 
1878, la religion catholique étant la 
seule reconnue par l'Etat, tout sujet es
pagnol doit être tenu pour oatholique 
et, comme tel, relever de la juridiction 
religieuse, jusqu'à preuve du contraire-

Cette note de la nonciature était res. 
tée sans réponse en raison de la crise 
ministérielle, et son existenoe avait été 
même mise en doute, lorsque le nonce 
la remémora au ministère Lopez Domin
guez. > 

Or, si le vieux maréchal est plein de 
déférence pour le clergé, son Cabinet 
renferme trois membres qui le sont 
moins : M. Alvarado, ministre de la ma
rine, M. J. Jimeno, médeoin distingué, 
auquel a été confié le portefeuille de 
l'instruction publique, et surtout le comte 
Romanonès, un des plus fermes et des 
plus authentiques libéraux que compte 
le personnel politique de l'Espagne. 
Leur influence a prévalu. Si bien que, 
lëv29 juillet dernier,- le-Oabinet, répon
dant au nonce, déclarait que les deux 
questions par lui soulevées ne relèvent 
pas du Concordat; que la Constitution 
donne aux Espagnols toute liberté pour 
se marier à leur gré et confie aux mu
nicipalités seules la garde des cimetières, 
où une place doit être réservée aux 
morts, non aux catholiques ; enfin que 
l'intervention du Saint-Siège constituait 
une atteinte aux prérogatives du pou
voir civil. 

Le nonce maintint ses exigences le 8 
août par une note très cassante. Sur 
quoi le comte Romanonès répliqua en 
assurant le Saint-Siège du respect et de 
l'affection de l'Etat espagnol envers 
l'Eglise, mais en repoussant toute ingé
rence religieuse dans les affaires tem
porelles. Le nonce qualifia cette réponse 
d'inacceptable et déclara s'en remettre 

basse s'il fallait remettr© l'aUdiencei aW 
lendemain: mais un coup, d'œil dui pré
sident ieté sur l'auditoire anxieux, plus 
enfiévré que jamais ,et qui reviendrait 
moins bien disposé1 ,plus enclin à l'in
dulgence .le décida. Coûte qlu© coûta On 
devait en finir .On aUuïna le gaz ;aa lu
mière crue tombant dlu plafond pâlissait 
le visage fatigué des dames; les juges, 
les jurés, l'accusé apparaissaient com
me des bas-reliefs se détachant sur les 
boiseries gombr.es du prétoire ,tandis que 
de son cadre l'image de l'empereur lais
sait tomber de haut son regard souverai
nement ennuyé. 

L'avocat de Secchi commença sa plai
doirie: jeune et débutant au barreau, il 
eût voulu tout concilier ,l'indépendance 
la flatterie, les préjugés, Je chauvinisme 
des vieux Russes av©c l'impartialité dfae 
à la cause catholique; il né l'Ut que va
gue et teme. Son appel à la concorde 
à l'indulgence ne désarma personne. On 
s'attendait à des révélations qui élussent 
décidé du sort de l'aoclusé. 

L'ambiguité de la défense acheva d'a
liéner au prêtre les qtaieiliql'Jes sympathies 
qui lui restaient encore- On ne par
donne jamais à ceux qui ennuient .Les 
assesseurs semblaient soimiméiller sur 
leurs fauteuils et tels jurés se tournaient 
les pouces; on piresisentait qlue lefar dé
cision était pirijse-

désormais à la décision du pape lui-
même... 

Par ces incidents, le ministère Lopez 
Dominguez s'est vu contraint d'adopter 
un programme bien défini de politique 
religieuse. Il a d'abord décidé d'abroger 
la circulaire du marquis del Vadillo, 
pour autoriser le mariage oivil sans con
dition et, en second lieu, de séculariser 
les cimetières. 

Le nonoe espérait qu'au retour d'An
gleterre le roi congédierait l'impertinent 
ministère libéral et rappellerait au pou
voir le chef des ultra-cléricaux, M. 
Maura. Celui-ci aurait dissous les Cortès, 
fait nommer une assemblée docile et 
n'aurait plus rien refusé au Saint-Siège. 
Les influences de cour s'exerçaient dans 
ce sens. Le monde politique attendait 
anxieusement l'arrivée de la reine et 
de la reine. 

En débarquant à St-Sébastien, Al
phonse XIII y a trouvé le maréchal 
Lepez Dominguez et, à l'étonnement 
de beaucoup, il a accordé la sanction 
royale à l'arrêté ministériel du comte 
Romanonès, qui, révoquant celui du mar
quis del Vadillo, autorise tous les Espa
gnols à se marier sans recourir à l'E
glise et sans rien lui payer. 

On avouera que c'est là un fait d'une 
haute importance et dont les libéraux 
peuvent se réjouir. Reste à savoir si 
cette journée aura un lendemain. Le roi 
est circonvenu de toutes parts. La presse 
cléricale vomi des anathèmes. Elle fait 
remonter cette déoision diabolique à la 
reine et aux ^influences anglaises". Elle 
est bien exigeante, disons-le entre paren
thèse. Pour ceindre la couronne d'Es
pagne, la princesse Ena de Battenberg 
n'a-t-elle pas abjuré le protestantisme 
en termes qui doivent donner toute 
confiance aux plus dévots parmi ses 
sujets ? N'a-t-elle pas déolaré qu'elle a 
eu le „malheur" d'appartenir à la foi 
réformée ? N'a-t-elle pas prononoé "éter
nel anathème" contre cette foi qui fut 

Enfin le président ,qui n'avait man
qué ni de tact ni de rnesUire dans sa 
partialité même ,résuiria les débat3; s'a-
d ressaut à l'accusé, il teitaina ainsi1. 

— Une dernière fois, Pierre. Secchi, a-
vouez-voUs votre crime! J© fais appel 
à tout ce qu'il pemt rester en vous de 
sentiments de vérité ©t de justice. La 
passion a pu vous égarer Les. jlurés vous 
tiendront compte de viotr© sincérité. On 
a fait entendre tout àTheUï© q|né! c© meur
tre pouvait receler d'autres vengeances. 
Je vous adjure à ce moment slupirême de 
nous éclairer; voius avez des ennemis; 
vous devez avoir des poupçOns; donnez-
nous un nom, il est enaore temps. 

Le prêtre se releva très calme;: 
— Je n'accuserai persomn© ,répondit-

il; nommer quelqu'un, du moment que~ 
je n'ai pas de certitude ,serait une lâ
cheté; j'affirme que je siois innocent J e 
reconnais que les apparences m'accablent 
Que la justice se prononce J'accepte d'a
vance son verdict ;si e]ii& m'acquitte, el
le aura vU: dans mon amie; si elfe îne 
condamne il me reste le jugement in
faillible de Dieu . 

— Gest tout 'ce qlue volas aviez à dire? 
— C'est tout. 
Alors le président se l©Va, suivi des as

sesseurs et des jurés; lane demi-heure 
après, la cour rentrait en séance. 

Dans le silence de la salle, Grelgory 
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celle de sa mère, de son père et de sa 
grand'mère la reine Victoria? N'a-t-elle 
pas proolamé qu'elle „déteste et abjure 
toute erreur, toute hérésie et toute 
secte opposées à l'église catholique, 
apostolique et romaine". Laissons donc 
la dévote presse à ses jérémiades. Pour 
nous, en manière de conclusion, nous ne 
retiendrons qu'un fait, c'est que depuis 
le début du règne d'Alphonse X I I I 
l'atmosphère politique s'éclaircit réel
lement de l'autre côté des Pyrénées; 
un frisson de vie nouvelle semble tirer 
le vieux royaume de sa torpeur séculaire; 
en un mot, l'Espagne est reprise du 
désir de vivre et de reconquérir son 
rang parmi les grandes puissances. Ce 
sont là des signes favorables que les 
événements ne manqueront pas de con
firmer heureusement. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le Chef du Département de l'Inté

rieur est délégué pour représenter le 
Conseil d'Etat à l'assemblée générale de 
la Société suisse de pharmacie qui aura 
lieu les 20 et 21 sept. et. à Sion et à 
Brigue. 

— Le Conseil d'Etat décide que la 
Société suisse des briques économiques 
à Bouveret doit être placée parmi les 
établissements soumis aux prescriptions 
de la loi fédérale sur les fabriques. 

— La commune de St-Léonard est 
autorisée, moyennant certaines condi-
tionsc à contracter un emprunt de frs. 
5,000 auprès de la Caisse hypothécaire 
et d'épargne du Canton, destiné à cou
vrir les dépenses pour l'aménagement 
de l'ancienne église en maison d'école. 

— M. H. Gay, président de Bramois, 
est désigné comme expert de l'Etat et 
président de la commission chargée de 
la taxe des terrains à exproprier par la 
Municipalité de Sierre pour la route de 
Sierre-Géronde et pour l'établissement 
du trottoir à. l'avenue de Sierre. 

— La surveillance du jardin botanique 
au collège-lycée de Sion est confiée à 
la Direction de l'école normale. 

— Sont nommés gardes-chasses pour 
une nouvelle période de 5 ans : 

District de Mont Pleureur : Dayer 
Louis-Michel à Hérémence, confirmé. 
Gard Basile à Bagnes, confirmé. 

District de Mont Dolent : Rausis Ferd. 
à Orsières, Darbellay Lucien à Liddes, 
confirmé. 

District Mont Ruan : Lugon Eloi, à 
Finhaut, confirmé. 

A u t u n n e l d u S i m p l o n . — Du
rant le mois d'août, le nombre moyen 
des voyageurs qui ont passé journelle
ment le tunnel du Simplon est à peu 
près de 1565, soit 765 de Suisse en 
Italie et 800 en sens inverse. C'est ainsi 
pour le mois d'août un chiffre approxi
matif de 48,515 voyageurs. 

S u b v e n t i o n s c o l a i r e f é d é r a l e . 
— Le Conseil fédéral a délivré au can-

Wassilevitch lut à haute voix la déli
bération suivantei: 

— Première question : Pierre-Paul Sec-
chi s'est-il rendu coupable d'homicide vo
lontaire sur la personne die GabrieUe 
Lew? 

» Deuxième question : Y a-t-il élu pré
méditation ? 

» Troisième question: Peut-ion, en rai
son de l'état maladif et nerveux de l'ac
cusé, eu égard aux fonctions dont il est 
revêtu, admettre les circonstances atténu
antes. 

»Les jurés ont répondu: 
» Sur la première question, à l'unanimi

té, oui, Pierre Secchi s'est rendu coupa
ble du crime d'homicide volontaire. 

» Sur la seconde, à lia majorité de trois 
voix, oui, il y a élu préméditation. 

»Sur la troisième, mon, à l'unanimité 
les jurés n'admettent plais le bénéfice de 
circonstances attéinuamibes. 

»En conséquence, Pierre-Pa'ul Secchi, 
prêtre du culte catholique romain, cu
ré de la paroisse d'Aratow, est condam
né à la déportation et aux travaux des 
mines à perpétuité. 

Le président se leva, les gendarmes 
s'emparèrent du condamné: on le vit éle
ver deux fois ses bras a|u ciel, puis fil 
disparut dans l'ombre de la porte. 

La foule s'écoula commentant le ju
gement. 

ton du Valais la subvention scolaire de 
91,550 fr. qui, après justification, lui 
revient pour 1905. 

Les journaux qui reproduisent cette 
information, disent que cette subvention 
a été „accordée", le même terme étant 
d'ailleurs employé pour les autres can
tons. 

Or, ohaoun sait que le Conseil fédéral, 
aux termes de la loi du 25 juin 1903, 
est tenu de subventionner les cantons, 
pour les aider à remplir leurs obliga
tions dans le domaine de l'instruction 
primaire. 

N o s f r u i t s a l ' e x p o s i t i o n d e 
M i l a n . — La Fédération des sociétés 
d'agriculture du Valais, désireuse de 
donner plus d'extension à l'exportation 
des- fruits, va concourir à la prochaine 
exposition temporaire de fruits à Milan, 
du 22 au 28 septembre. Elle va y en
voyer une oollection choisie de poires 
et de pommes d'automne et d'hi/er, les 
plus remarquables au point de vue 
commercial, et se bornera à exposer les 
seules variétés recommandées l'année 
passée, à la suite de l'exposition des 
fruits à Saxon. Nous souhaitons bonne 
et ample réussite à ses efforts persévé
rants. 

L ' u t i l i s a t i o n d e s f r u i t s . — Un 
cours gratuit pour dames sur l'utilisa
tion des fruits aura lieu les 18, 19 et 
20 septembre à l'école de viticulture 
de Praz s. Vevey. L'enseignement por
tera sur : Cueillette des fruits, emballage, 
expédition, conservation au fruitier. Pré
paration des conserves au séchage. Pré
paration des vins de fruits. Cours théo
rique et pratique avec expériences dé
monstratives. 

Un cours gratuit de, soins à la ven
dange et vinifioation aura lieu, à la 
même école, les 25 et 26 septembre. 

S o u r d s - m u e t s d e tiéronde. — 
La rentrée des classes pour le dit Ins
titut est fixée au 14 septembre. A partir 
de cette année, les sourds-muets ne 
seront admis que de 7 à 10 ans et non 
de 9 à 16 oomme autrefois. L'expérience 
de nombreuses années a démontré que 
l'éducation et l'instruction de ces enfants, 
commencée après 10 ans, sont bien plus 
pénibles et donnent un moindre résultat. 

L'institut des sourds-muets d'Ingen-
bohl est ouvert, on le sait, aux sourds-
muets des deux sexes. 

La mission du dit établissement est 
de fournir aux pauvres enfants dé
pourvus de l'ouïe et de la parole les 
connaissances nécessaires pour pouvoir 
gagner honorablement leur vie et se 
suffire à eux-mêmes. 

La méthode employée dans l'établis
sement est la méthode d'artioulation, 
dite méthode orale pure. 

L'enseignement intellectuel comprend, 
pour les élèves bien doués, toutes les 
branohes qui rentrent dans le programme 
de l'école primaire. 

Les élèves ne sont reçus qu'à titre 
d'essai pendant les 3 premiers mois de 
l'annnée scolaire. L'enfant, après avoir 
été reçu définitivement, ne pourra quit
ter l'établissement avant ce temps, à 
moins qu'il n'ait obtenu la note très 
bien en moyenne, au cours supérieur, à 
l'examen public. 

Les demandes d'admission devront 
être aocompagnées : 

En général o n le trouvait équitable. 
Dans les rues ,les noms d'André, de 

GabrieUe Lew, de Pierre Secchi, de Gre-
gory Bogdanoff, étaient sur toutes les 
bouches. A l'Hôtel de France, Siebro, 
très entouré répétait, à qlui voulait l'en
tendre que poux lui l 'abbé était innocent 
et qu'il y avait là-dessous un mystère que 
l'avenir seul se chargerait de dévoiler. 

DEUXIEME PARTIE 
I 

Vingt ans se sont écoulés. Les arbres 
ont grandi; les enfants sont devenus des 
hommes. Comme autrefois ,V|oici la ferme 
d'Usnowka et le verger aux ombrages 
plus sombre. Voici la steppe et le che
min qui borde la vallée. Comme autrefois 
voici au fond le parc et les tours du 
château d'Horodec. Voici enfin les deux 
routes plantées de saule qui convergent 
à la ville. Rîen n'a changé et tout s'est 
renouvelé pourtant ,car la, nature est com
me; le cœur de l'homme où les sentiments 
passent et renaissent, semblables aux 
fleurs. 

Arrêtons-nous BO|US les quatre tilleuls 
du jardin ,où GabrieUe et L©w s'étaient 
il y a vingt ans, répété leurs serments 
d'amour. Maintenant, lune simple croix 
s'élève à l'abri de leurs rameaux; tout 
autour croissent des fleurs; un banc de 
gazon est adossé à l'un des vieux troncs. 

1. De l'acte d'origine de l'enfant. 
2. D'un certificat de médecin consta

tant l'infirmité de surdi-mutité et qu'il 
n'est atteint d'aucune maladie incurable 
telles que l'épilepsie et le crétinisme. 

Les demandes d'admission sont adres
sées à la Direction de l'établissement. 
L'âge d'admission est de 7 à 10 ans. 
Toutefois on pourra faire exception 
pour les enfants intelligents ou aban
donnés. 

M o n t a n a s / S i e r r e . — La station 
de Montana s/Sierre, une des perles des 
stations d'étrangers du Valais tant par 
la beauté des sites que par la salubrité 
du climat, a vu affluer, au cours de la 
présente saison, un nombre très consi
dérable do touristes. On ne se souvient 
guère d'en avoir vu autant. Le magni
fique Palace-Hôtel, tenu par M. Albert 
de Preux, ancien propriétaire des hôtels 
d'Angleterre et Victoria à Zermatt, est 
bien fait, d'ailleurs, pour attirer le 
monde élégant cosmopolite. Malgré l'a
vancement de la saison le Palace-Hôtel 
loge encore plus de 100 personnes ; et 
chaque jour viennent des pensionnaires 
nouveaux. 

S i o n . — Mort de M. Robert de Tdrrentê. 
M. Robert de Torrenté, conseiller mu
nicipal de la ville de Sion, contrôleur 
pour l 'Etat des comptes des oommunes, 
est décédé vendredi matin des suites 
d'une maladie de cœur qui le minait 
depuis de longues années. 

Le défunt, qui était âgé de 63 ans, 
était entouré de l'estime générale. 

Ses obsèques ont eu heu dimanche, 
au milieu d'un grand concours de po
pulation. 

— L'énergie électrique fournie par 
la Ville. — L'assemblée primaire de 
fciion, réunie dimanche, a approuvé le 
règlement concernant les contrats d'a
bonnement à la lumière électrique et 
à la force motrice de la nouvelle usine 
municipale. 

Les prix de la bougie-année sont éta
blis comme suit pour la lumière électri
que : devant la maison, escalier, corri
dor, cuisine, cabinet f r. 0,90 ; chambre 
de ménage, chambre à coucher, -salon 
il. 0,70; cave et pressoir, écurie et 
grange fr. 0,50. Les locaux industriels 
payent les prix suivants : Café f r. 1,20 ; 
magasin fr. 1,— ; atelier, bureau fr. 0,70. 

Pour force motrice fournie normale
ment 11 heures par jour, soit pendant 
les heures de fabrique, et correspondant 
à 3300 h. par année, les prix par che
val sont établis comme suit par année : 

Puissance du moteur : jusqu'à 1/2 H P 
(cheval-vapeur), fr. 160 ; depuis 1/2 H P 
fr. 160 ; depuis 3/4 H P fr. 4,60 ; depuis 
1 H P fr. 120 ; depuis 2 H P fr. 120 ; de
puis 3 H P fr. 100 ; depuis 4 H P fr. 100 ; 
jusqu'à 10 HP fr. 100 ; depuis 10 HP 
fr. 95 ; jusqu'à 20 H P fr. 95. 

Au-dessus de. 20 HP , les piix sont 
fournis sur demande. 

La force est fournie jour et nuit aux 
prix du tableau ci-dessus, avec une ma
joration du 20 0/0-

Sont soumis à ce tarif tous les mo
teurs marchant pendant les heures d'é
clairage jusqu'à minuit. 

Pour l'emploi de la force le jour seu
lement, le prix est calculé d'après le 
tarif ci-haut avec un rabais de 20 0/rj. 

Lew y vient presque tous les jours revi
vre par la pensée les temps heureux. 
Comme autrefois, au-dessus de sa tête, 
les fleurs détachent leurs pétales et \e$ 
oiseaux chantent. Son cœur à lui est 
mUet ; ses cheveux ont blanchi, son corps 
s'est penché vers la terre ,sous le poids 
du chagrin ;mais ,clans ses traits em
preints de mélancolie dans son regard ré
signé à la souffrance', on retrouve enco
re cette beauté, cette douceur d'il y a, 
vingt ans. C'est là que nous Je revoyons 
aujourd'hui .assis sur le banc en face dû 
la croix: seulement, ses y^ux ne sont 
pas ,cornme d'ordinaire perclus dans une 
contemplation intérieure; ils parcourent 
avidement une lettre qlui tremble clans 
ses mains amaigries; et ce qu'il lit lie con
sole sans doute, car son visage prend 
une expression de calme et do confiance. 
Lentement, il replie la feuille, regardé 
quelques instants la croix et reprend de 
nouveau sa lecture. Faisons comme les 
bouvreuils et les moineaux indiscrets po
chés dans la hauteur des branches, et 
lisons ce qui suit par-dessuis son épau
le: 

« Très honoré Monsieur et cher Parent I 
» Certainement non, je n'ai point ou

blié que ma grand'mère; Constance T'urs-
ka, avait épousé votre arrière-grand-on 
cle le slaroste Michel Lew. J'ai même 
en vous écrivant, le portrait de cette com-

La force ne peut être employée que 
pendant les heures indiquées ci-après : 

Décembre et janvier, de 8 % h. du 
matin à 4 h. du soir. Novembre et fé-. 
vrier, de 8 h. à 4 % h. Octobre et 
mars, de 7 X h. à 5 ")£ h. Septembre 
et avril, de 7 h. à 6 h. Août et mai, 
de 6 X t - à 7 X h. Juillet et juin, de 
6 h. à 7 h. 

La force peut être fournie pour un 
emploi temporaire, en été. 

Dans chaque cas particulier les prix 
sont établis suivant la durée et la quan
tité de force utilisée. 

En cas d'emploi irrégulier de la force, 
on peut faire usage d'un compteur. Le 
kilowatt-heure est compté à 15 cts. 

T o i t u r e p o s t a l e S i o u - S a v i è s e . 
— Samedi 1 e r septembre, a commencé 
le service de la voiture postale Sion-Sa-
vièse et vice-versa. Cheval et voilure 
étaient décorés aux armoiries fédérales 
et cantonales. Provisoirement, une seule 
course est prévue par jour, le matin. 

L ' „ H a r m o u i c " d e M o n i h e y a 
M i l a n . — C'est avec un grand plaisir 
que nous avons appris que l'„Harmonie" 
de Monthey, la seule société de musique 
du Valais qui, à notre connaissance, ait 
pris part au concours iuternation'al de 
musique qui a eu lieu samedi et diman
che à Milan, avait très bien réussi son 
exécution. 

Concourant en Ire division (Ire sec
tion) elle a conquis le 2me prix d'hon
neur et deux 3me prix. 

Ce résultat a d'autant plus de mérite 
que r„Harmonie" luttait avec cinq for
tes musiques concurrentes et avec ses 
propres forces, c'est-à-dire sans éléments 
étrangers. 

Nous savions que l'excellente h a r 
monie" ne démériterait pas de la haute 
et légitime réputation dont elle jouit ; 
nous n'en sommes pas moins heureux 
de la féliciter de sa nouvelle victoire 
artistique. 

E f l e t s d e l a s é c h e r e s s e . — Le 
pittoresque village des Jours, au-dessus 
de celui de Trient et qui conduit aussi 
au Col de Balme, est actuellement com
plètement privé d'eau ; c'est le résultat 
d'une sécheresse continue de deux bons 
mois; et maintenant il ne faudrait pas 
moins de hait jours de pluio pour ali
menter quelque peu les fontaiuos. C'est 
dire que nos braves Jeurins sont dans 
une grande détresse ; le bétail qui va 
descendre de l'alpe, devra faire cinq 
km. pour étancher sa soif. Et , cependant, 
une source abondante coulerait à quel
que distance du village ; dans ces con
ditions il ne resterait à la commune 
qu'à ordonner les travaux de canalisa
tion nécessaires pour i'amener au village 
qui disposerait ainsi d'une façon perma
nente d'une bonne eau potable. 

I n c e n d i e s d e f o r ê t s . — Un in
cendie, que l'on attribue à i'imprudeDce, 
a éclaté dans la nuit de jeudi à ven
dredi, dans une forêt appartenant à la 
commune de Chalais, près Sierie. Il a 
détruit quelques centaines de belles 
plantes de sapin. Si le temps n'eût été 
calme, on aurait eu à enregistrer un dé
sastre, car l'approche des lieux était 
très difficile pour les engins de secours. 

A la même date un incendie dont on 
ignore la cause a éclaté aussi dans une 

ïmin© aïeule sous les yeux; elle a l'air 
méchant ,malgré sa beauté; on nie dit qiue 
je fui ressemble quand je me fâche, '.roui, 
d'abord je vous préviens que j'ai une 
imagination qui m'entraîne à tout inst.au! 
à cent lieues de mon sujet ;je l'y ramè
ne alors à grands coups de bride ,conmie 
un cheval rétif, j'emploie celle compa
raison, car j 'adore les chevaux. Je fus de 
mon temps une écuyère incomparable, 
et il me souvient encore d'un steeple-
chasse ojù le général Pojapot en a vu 
de belles! Vous la voyez, nie voici loin 
cle mou point de départ. J'y reviens ; j e 
disais que nia grand'mère aya.nl. épou
sé l'eu voire grand oncle nous avions 
vous, voire fille et moi, l'honneur 
d'être cousin au cinquième ou sixième 
degré. Cela suffit pour s'aimer. D'ailleurs 
la photographie que vous m'avez envoyée 
est charmante ;jo trouve votre GabrieUe 
délicieuse ,douce, modeste -J'en ratïole 
déjà! Comme je n'ai pas eu d'enfanls 
j'ai eu la manie des adoptions .Mal m'en 
a pris jusqu'ici! Je m'étais d'abord en
tichée d'un bambino italien à. Milan; je 
l'emmène avec moi j e le décrasse j e 
le bourre de confitures ,je lui donne des 
maîtres. Après six mois cle coite vie, le 
vaurien pris de nostalgie pour son ciel 
se sauve non sans avoir l'ait quelques em
prunts forcés à ma boiur.se et à celle du 

(A suivre) 
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forêt appartenant à la commune de Bo-
vernier, au lieu dit „Plan de l'Eau", 
dans le vallon du Durnand ; pendant 
quatre jours le feu n'a cessé de faire 
son œuvre de dévastation; les domma
ges ne laissent pas d'être importants. 

M a i ' t i g î i y . — Tir annuel. — Nous 
rappelons que le tir annuel de Martigny 
commencera le 7 septembre pour se 
terminer le surlendemain dimanche soir. 

Comme toujours le Comité du tir fera 
son possible pour bien recevoir les fer
vents de la carabine et pour qu'ils em
portent un bon souvenir de leur séjour 
chez nous. 

K t a t c i v i l d e M a r t i g n y (août). 
Mariages. 

Ferrando Joseph-Dominique et Assale 
Lucie (Italie). 

Naissances. 
Décaillet Fernaut-B,ené, de Jacques, à 

Martigny-Ville. — Terrettaz Charles, de 
Léonce, à Martigny-Ville. — Vallotton 
Marguerite, de Antoine, Martiguy-Bourg. 
— Gay Elise, de Julien, à Charrat, — 
Mottier Clovis, de Cécile, à Martigny-
Ville. — Sandretto Ida, de Pietro, à 
Martigny-Bourg. — Petoud Marie-José
phine, de Charles, à Martigny-Combe. 
— Gruex Jean-César, de Jules, à Marti
gny-Ville..— Cretton Joseph-Alphonse 
et Berthe-Marie, de Benjamin, Bâtiaz. 
— Abbet Edouard-Alexis, de Jean-Louis, 
à Martigny-Bourg. — Bessard Thérèse, 
de Henri, à Martigny-Ville. — Souiller 
Edouard-Henri, de Ernest, géomètre, à 
Martigny-Bourg. — Gay Henri, d'Albert, 
à Charrat. 

Décès. 
Menghini Louis, célibataire , Italien, 

20 ans. — Lonfat Marie-Valentine, Char
rat, 18 ans. — Raupraz Antoine, marié, 
Martigny-Combe, 80,ans. — Pont Ade-
line, célibataire, à Martigny-Combe, 41 
ans. — Viilard Angeiine, veuve à Mar
tigny-Ville, 87 ans. — Délez Joseph-
Alexandre, Bâtiaz, 5 mois. — Sauthier 
Fernand, Charrat, 7 mois. — Marquis 
Marie née Berguerand, à Chemin, 76 
ans. — Puighiui Cyrille, marié, à Marti
gny-Ville, o l ans. — Saudan Denis-
Ulysse, à Martigny-Combe, 3 mois. — 
Claivaz Maurice, Bâtiaz, 8 mois. — 
Magnin Auna née Lonfat, mariée, à 
Charrat, 26 ans. — Moret Joseph-Em
manuel, célibataire, Bâtiaz, 57 ans. — 
Rosset Paul, à Ms.rtigny-Viile, 7 .ans.— 
Moret André, à Martigny-Bourg, 4 ans. 
— Gluex-Crosier .Marie, mariée, à Mar
tigny-Combo, 41 ans. 

O— 

V o l s d a n s l e s t r a i n s . — On af
firme que la principale cause des vols 
si fréquents depuis quelque temps dans 
les trains est la répugnance que mon
trent les Anglais en particulier pour 
enregistrer leur petit bagage. Les va-
gons en sont encombrés, le passage est 
rendu difficile et il en résulte souvent 
de la confusion, au milieu de laquelle 
les filous pèchent en eau trouble. Les 
voyageurs sont, en outre, souvent assis 
trop loin de leurs colis pour pouvoir 
les surveiller. 

Parmi les pickpockets qui opèrent sur 
la ligne du Simplon et qui sont en ma
jorité de nationalité italienne, il y au
rait, paraît-il, plusieurs jeunes femmes 
de mise élégante. Elles voyagent géné
ralement par couples. 

Nouvelles des Cantons 

Confédération Suisse 
T r a i t é d e c o m m e r c e a v e c l ' E s 

p a g n e . — A la suite de négociations 
confidentielles poursuivies ces jours der
niers à Berne entre la Suisse et l'Es
pagne au sujet des relations commer
ciales, une entente est intervenue. 

Le traité a été signé samedi à Berne. 
Les droits différentiels sont supprimés 
à partir du 5 septembre, et les deux 
pays s'accordent réciproquement et d'une 
manière provisoire la clause de la nation 
la plus favorisée. 

Les produits suisses seront donc sou
mis provisoirement à leur entrée en 
Espagne, aux droits minima, 2e colonne, 
du nouveau tarif entré en vigueur le 
1er juillet de cette année. 

Par contre, les produits espagnols, à 
leur entrée en Suisse, seront soumis aux 
tarifs d'usage. Les spécialités de vins 
espagnols Malvoisie, Malaga et, Xéiè?, 
dont la teneur eti alcool no dépassera 
pas 18 degrés, seront admises, jusqu'à 
nouvel ordre et sans considération do 
leur teneur en sucre, au droit de 8 fr. 
les 100 kg', bruts sans finance de mono
pole ni droits additionnels. 

Le traité de commerce doit entrer en 
vigueur le 20 novembre, mais son con
tenu sera tenu secret jusqu'à ce qu'il ait 
été soumis aux Parlements respectifs 
des doux nations. 

ï^e foôtaiS b o v i n à S ' expoMï t io» 
d e Mi l a u . — La Suisse enverra à 
l'exposition do bétail bovin à Milan 50 
têtes de bétail do la race tachetée et 
50 de la race brune. 

Le département fédéral do l'agricul
ture avait tout d'abord décidé de ne 
pas participer à l'exposition, mais il a 
fini par céder aux instances des éleveurs 
du Simmenthal. 

On sait que les Italiens n'achètent 
guère les produits de l'élevage suisse. 

l ' i g e o u s v o y a g e u r s . — Sous les 
auspices de l'état-major fédéra!, des lâ
chers do pigeons voyageurs ont été 
opérés entre Furrta (Piâttigau) et Zu
rich. La distance, 134 km., a été cou
verte en 69 minutes. 

G e n è v e . — Vol de 4000 francs. — 
Vendredi matin, un vol à l'américaine 
d'une audace extraordinaire a été commis 
au préjudice d'un jeune employé de la 
fabrique de savon et de bougies ancien
nement veuve Friedrich et Cie, aux 
G-rottes. 

JBerne. — Un drame dans un hôtel. 
— Pendant la table d'hôte, samedi, vers 
une heure de l'après-midi, une jeune 
dame russe, qui logeait à l'hôtel de la 
Jùngfrau, à Interlaken, a tiré cinq ou 
six coups de revolver sur un rentier pa
risien, M. Charles Muller, âgé de 73 ans, 
qui vient régulièrement à l'hôtel depuis 
plusieurs saisons. La dame a été arrêtée 
immédiatement et interrogée. Elle s'est 
refusé à donner d'autres explications. 
M. Muller a succombé une heure plus 
tard. Il était à l'hôtel depuis le 14 août. 

La dame russe' et son mari étaient 
arrivés il y a quatre jours et s'étaient 
fait inscrire sous le nom de Strafford. 
M. Strafford était parti vendredi, décla
rant qu'il allait faire une excursion dans 
la montagne. Il en avait entrepris sa
medi une seconde à la Vengernaip avec 
le fils de M. Muller ; les deux excursion
nistes ne devaient rentrer que le soir. 

Suivant les derniers renseignements, 
il s'agirait d'un crime politique. La 
meurtrière a déclarer avoir reçu l'ordre 
d'assassiner le ministre russe Durnovo. 
Elle a prétendu que M. Muller s'était 
fait inscrire à l'hôtel sous un faux nom 
et qu'il était en réalité le général Tré-
poff. On n'a encore pu se prononcer sur 
l'identité des Strafford. Il y a tout lieu 
de croire qu'ils sont Russes. 

M. Strafford n'a pas reparu à l-hôtel, 
de sorte que l'on suppose qu'il connais
sait le crime qui allait se perpétrer. 

F r i b o u r g . — Un draine épouvantable. 
— Jeudi soir, à Flamatt, un maître bou
langer nommé Witschi, bernois, âgé de 
60 ans, a tiré un coup de fusil sur son 
fils âgé de 24 ans, boulanger comme 
lui, puis a mis fin à ses jours. I l s'est 
d'abord tiré un coup de fusil, mais la 
balle ayant dévié, il prit un rasoir et 
se trancha la gorge. L'état du fils est 
très grave. 

Voici quelques renseignements sur ce 
drame : Witschi avait 3 fils et une fille 
de 17 ans. Au moment du crime, la 
fille et l'un des fils se trouvaient seuls 
à la maison. Jeudi matin, une querelle 
s'éleva entre le père et ses enfants. 
Devenu furieux, Witschi se préparait à 
tuer sa fille lorsque l'arrivée de voisins 
l'en empêcha. Sa fille, folle d'épouvante, 
s'enfuit alors de la maison et referma 
la porte à clef sur son père et son 
frère. C'est alors que, tournant sa rfigo 
sur son fils, Witschi accomplit son forfait. 

La cause de ladt3pute était un projot de 
second mariage du père avec une veuve 
qui a, d'un premier lit, 13 enfants. A 
l'insu de sa famille, Witschi a vendu à 
cette femme sa maison d'habitation 
toute neuve et la boulangerie. 

X u r i c i i . — Crêpage de cheveux entre 
Saùbatistes. — Dernièrement, à Griâslikon, 
un père de famille mourait d'une mala
die de cœur. Le décès fut tenu secret, 
car la femme appartenait à la secte des 
Sabbatistes et croyait que, grâce à ses 
prières, le mort ressusciterait au bout 
du troisième jour. Ainsi fut fait. L'in
consolable veuve réunit ses amies et, 
autour du lit où reposait la dépouille 
mortelle du mari, commença la série 
des prières. Arrive le troisième jour. 

Le troisième . jour se passe ! le mort 
ne revient pas ! 

On décida de renouveler l'éprouve 
pendant trois autres jours ; naturellement 
qu'on aboutit au même résultat. 

Les choses alors commencèrent à se 
gâter ; mesdames les prieuses se rejetè
rent l'une sur l'autre l'insuccès de leur 

intervention auprès du Ciel et finirent ! 
par se crêper mutuellement le chignon. J 
Pendant ce temps le oadavre, par ces I 
chaleurs, était entré dans un état de 
décomposition assez avancé, et on dut 
se dépêcher de le porter en terre. j 

A r g o v i e . — Le flair d'un chien. — j 
Il y a quelques temps, un filou avait j 
pillé la caisse de la fabrique Sandmeier-
Bohler, à Seengen. 

La police avait dû renoncer à retrou
ver lé coupable, mais le dogue de la 
fabrique veillait. E t , un jour, ce chien, 
conduit près du domicile d'un des em
ployés soupçonnés, nommé Koch, âgé de 
22 ans, pénétrait d'un bon à la cave et 
eD revenait bientôt, tenant à la gueule 
une chaussette pleine de l'argent dérobé. 

Koch, interrogé sur la provenance du 
trésor, avoua aussitôt qu'il était le vo
leur tant recherché. Il vient d'être con- \ 
damné à 2 ans de travaux forcés. i 

G r i s o n s . — Une ascension à 87 ans. j 
— Le guide André Mettier, de Davos, I 
âgé de 87 ans, a fait le 30 août l'ascen- j 
sion du Fluela-Schwarzhorn (3150), en S 
souvenir de sa première ascension de j 
cette montagne en 1836. 

tent l'organisation du culte public et 
assurent aux catholiques de grands 
avantages. 

Le gouvernement paraît donc décidé 
à ne pas tolérer^le culte catholique pu
blic en dehors des associations cultuelles. 
Le Temps demande qu'on modifie !a loi 
de séparation en ce sens que, seules, 
les associations cultuelles formées d'après 
les prescriptions qu'elle prévoit, pour
ront recueillir les biens des établisse; 
ments publics du culte ; mais que cha
cun sera libre — association ou individu 
— d'exercer publiquement, à ses frais, 
le oulte, en se conformant aux règles 
du droit commun. 

Nouvelles étrangères 

Les événements de Russie 
L'empereur a peur de mourir assassiné 

JiLe correspondant à Pétersbourg du 
« New-York World » envoie en Amé
rique le câblogramme suivant, se récla
mant d'une source d'information excep
tionnellement bonne : 

« Le tsar redoute à ce point de périr 
assassiné qu'il porte partout une cotte 
de maille en donnant ses audiences, et 
lorsqu'il sort pour se promener, il n'est 
permis à personne de l'approcher. 

«Après déjeuner, il se promène dans 
une large prairie entourée des soldats 
les plus sûrs, ni arbres ni buissons n'y 
ont subsisté et quiquonque approche, 
doit être vu. 

•» Le général Trepoff a donné l'ordre 
de fusiller toute personne pénétrant dans 
la prairie. Une femme de chambre de 
la tsarine a péri de cette façon la se
maine dernière ; chargée qu'elle était par 
la 'souveraine de remettre au tsar un 
message urgent, elle n'avait pas fait quel
ques pas sur l'herbe qu'elle tombait sous 
les balles. 

Doux pays ! 

Les troubles continuent 
Les révolutionnaires tyrannisent les 

provinces baltiques, semant la terreur 
parmi les éléments conservateurs de la 
population. Riga est devenu un ardent 
foyer d'activité anarchiste. Après un 
véritable siège qui a duré 10 heures, la 
police a pénétré dans une maison où 
se faisait une vaste fabrication de bom
bes. 

Des tentatives anarchistes ont eu lieu 
à Saratof, à Mi tau et dans plusieurs 
localités du bassin du Donetz. 

Une bombe a été lancée à St-Péters-
bourg contre des agents de police en 
fonction dans le square de Grrodno. 
Cinq personnes ont été blessées. La 
police a tiré sur les malfaiteurs qui 
s'enfuyaient, et au cours de la bataille 

J il y a eu plusieurs autres blessés, tant 
j du côté de la police que de celui de la 

foule. 
j M. R'jmezofï, président do la cour du 
i district de Toula, a été tué dans sa 
j villa par un individu qui lui a tiré huit 
S coups de revolver. L'assassin a réussi 
l à s'enfuir. 
j De;; désordres agraires se sont pro-
] duits dans lo gouvernement de Kazan, 
! qui, jusqu'à présent, était relativement 
• calme. Des attaques à main armée ont 
i eu lieu contre ies caissiers des gares 
1 d'Holsingfors et de Toula. Ces derniers 
! ont été dépouillés, l'un d'une somme de 
j 19,000 roubles, l'autre de 2000. 
I On signale de Tifiis des rencontres 
' entre Tartaros et Arméniens dans plu

sieurs districts. Quatre villages ont été 
brûlés et une grande usine détruite. 

La Séparation en France 
• M. Briand vient d'adresser aux pré

fets, relativement à la loi do séparation, 
une circulaire, importante. Deux idées 
principales inspirent et dominent cotte 
circulaire La première, c'est qu'on do-
liofs des associations cultuelles, il. ne 
peut y avoir ni dévolution de biens, ni j 
groupements de personnes, en vue de 
l'exercice du culte public ; la seconde, 
c'est que les associations cultuelles, tel
les que la loi les a instituées, pormet-

Terrible inondation aux Indes 
Le «, Daily Express » reçoit un télé

gramme de Lucnow, d'après lequel une 
terrible inondation a ravagé toute la 
vallée de Barthangah, aux Indes. 

Des milliers de personnes sont sans 
abri. Les lignes de chemins de fer sont 
emportées, les ponts écroulés et les com
munications télégraphiques et télépho
niques interrompues. Plusieurs per
sonnes sont noyées. 

La misère est terrible et les habitants 
qui se sont réfugiés dans les champs, 
en sont réduits à se nourrir des graines 
qu'ils tronvent sur place. 

Un drame dans les airs 
Une ascension des plus émouvantes a 

eu lieu dernièrement à Middleton près 
de New York, au cours de laquelle une 
jeune fille a montré une présence d'es
prit et un courage extraordinaires. 

Miss Daily, c'est le nom de cette in
trépide aéronaute, était assise sur un 
trapèze suspendu à un ballon, lorsqu'elle 
prononça le : lâchez tout ! 

Les cordes furent coupées et l'aérostat 
s'éleva rapidement dans les airs. 

Au même moment un cri déchirant 
se fit entendre ; une des cordes du bal
lon s'était enroulée autour du pied d'une 
spectatrice, Mme Uoper, qui, suspendue 
la tête en bas fut enlevée dans les airs. 

Le ballon continua sa vertigineuse 
course et atteignit l'altitude de 1000 m. 

Malgré l'horreur de la situation et ne 
se rendant pas compte du danger qu'il 
y avait pour elle de chercher à se 
dégager, la pauvre femme s'agitait fié
vreusement. , 

Pendant ce temps, miss Daily se 
laissa glisser le long du trapèze et, sus
pendue par les jambes, elle chercha à 
saisir Mme Roper. 

Après de courageux efforts, elle y 
parvint, et, pendant qu'elle la mainte
nait d'une main, elle fit de l'autre jouer 
la soupape, ce qui permit au ballon de 
descendre rapidement. 

Arrivée près du sol, miss Daily, te
nant toujours Mme lioper dont le pied 
n'était plus retenu par la corde, sauta à 
terre avec son précieux fardeau. Le 
ballon fit alors un bond terrible et dis
parut dans les airs. 

Mme E,oper avait perdu connaissance 
et elle porte sur tout le corps de nom
breuses contusions. Son poignet droit 
est complètement brisé. 

Miss Daily a été vivement félicitée 
par la foule qui avait suivi, anxieuse, 
l'émouvante ot périlleuse lutte qui se 
passait au-dessus des têtes. 

B I B L I O G R A P H I E 

Hesmatschutz. — Le 4me oahior du 
Heimatschuiz, organe illustré de la Ligue 
pour la beauté, vient de paraître. 

Il contient la fin 'd'un article de 
Philippe Godet, Beauté et Patrie, et con
tinue ia série do ses images didactiques, 
indiquant par de3 exemples biens choi
sis ce qu'il fa,ut éviter, si l'on désire 
faire œuvre harmonieuse et belle eu 
matière d'architecture. 

Une belle vue hors texte de la chute 
du Rhin, à Schaffhouse, accompagné 
cette livraison. 

Pour retrouver sa vigueur 
et un bon appétit, pour reprendre des 
forces perdues pendant l'influenza 
(grippe) ou toute autre maladie, il est 
de tonte nécessité de faire une cure 
régulière de véritable Cognac Golliez 
ferrugineux. 32 ans de succès constants 
et des milliers de brillantes cures en 
autorisent l'emploi en toute confiance. 

Pour être sûr d'obtenir le véritable 
produit, vérifier chaque flacon qui doit 
porter la marque des „deux palmiers" 
et le nom de Fréd. Qolliez, pharmacien 
à Morat. — En vente en flacon de 
2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies et 
bonnes drogueries. 
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Cabinet dentaire 

un j e u n e 
h o m m e 

— Avenue de la Gare — 

E r n e s t C O M T E , méd.-dentiste 
D . E . D . G. 

il à tous m qui soufrent d'une Rupture 
Le Traitement chez soi 

qui a guéri des milliers de gens sans opération, 
douleur, danger ou perte de temps. 

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

que oomporte l'usage d'un bandage herniaire, le danger constant 
d'un étranglement, les angoisses d'une opération chirurgicale, 
depuis que la célèbre méthode Eice pour la guérison 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. Quant l'ouverture est fermée avec du matériel nouveau, 
la muraille est plus, fdrte et plus durable qu'avant, parce que la 
partie endommagée, a été remplie avec des briques neuves et 

parfaites. Il doit en être de même 
avec une rupture qui doit être une 
petite brèche ou une ouverture dans 
la parois musculaire de l'abdomen. 
Les succès obtenus dans des milliers 
de cas, prouvent d'une manière con
cluante que la méthode Bice accom
plit un procééé de guérison naturel 
et réel qui remplira l'ouverture en 
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 
méthode parfaite qui vous procure de nombreuses années de 
confort, pendant lesquelles vous êtes exempt de toutes souffrances 
est a votre portée facile. 

Cette méthode a guéri M. 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 H n l l (demeurant maintenant à Ktuw-
ton Lane, Louth, Lines, Angl.) à l'âge de 66 ans, après 11 ans 
de souffrances. 

En vue du soulagement et de l'avantage immédiat pour tous 
oeux 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 oeux qui le demauderont sans retard. 

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

Une cure signifie de longues années de confort, libres de 
souffrances, ajoutées a votre vie. Ne manquez pas d'écrire de 
suite pour un spéoimen 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 W . S. R I C E , s p é c i a l i s t e ( D 1 0 3 ) 8 «fc 9 , 
S t o n e c u t t e r S t r e e t , L O N D R E S , E . C. 

Aux expéditeurs de 

RAISINS 
Si vous désirez recevoir un grand nombre do com

mandes, publiez des 

A N N 0 N C E S = = 
dans les journaux les plus répandus et les mieux qua

lifiés pour une publicité pareille. 

Tous renseignements, listes de journaux, devis, etc., 

seront fournis immédiatement par l'agence de publicité 

HAASENSTEIN & VOGLER 
laquelle se charge, aux m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s , de 

tonte insertion dans n'importe quelle feuille suisse ou 

étrangère. 

y$0th~ Catalogue gratis et franco sur demande ""3pffi-

Chemins de fer s u i s s e s 

Raccourcissement du délai 
de déchargement des marchandises 

Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le d é l a i d e 
d é c h a r g e m e n t pour les wagons de marchandises dans les 
stations des administrations faisant partie de l'Association des 
chemins de fer suisse est, pour la période allant jusqu'au 25 
novembre 1906, fixé comme suit : 

1. Pour les wagons, dont le déchargement, à teneur des tarifs, 
incombe au destinataire, le délai de déchargement réglementaire 
sera réduit à 8 heures de jour, lorsqu'il s'agit de marchandises 
qui doivent être camionnées à une distance de 2 km. au plus de 
la station ou de la plaoe de déchargement. Les heures de jour 
sont comptées conformément aux prescriptions du l01' alinéa du 
§ 55 du règlement de transport; 

2. Lorsque plus de 3 wagons à la fois sont annoncés à un 
même destinataire et mis à sa disposition, on ne peut pas 
appliquer la réduction du délai de déchargement mentionnée 
sous chiffre 1, et ce sont exclusivement les délais réglementaires 
qni seront applicables dans ce cas ; 

3. Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de bureau 
prévues au § 55 du règlement de transport ont été modifiées 
dans ce sens que l'expéditeur et le destinataire, après avoir 
reçu l'avis que les wagons sont à leur disposition, soit pour le 
chargement, soit pour le déchargement, sont autorisés à continuer 
ces opérations pendant le repos de midi et à poursuivre jusqu'à 
la tombée de la nuit. 

BERNE, le 27 août 1906. 
Direction générale des chemins de fer fédéraux, 

Admnistration en charge de VAssociation 
de chemins de fer suisses. 

On demande 
intelligent comme 

apprenti sellier 
chez Maurice MOKARD, SION 

Entrée de suite. 

Le Bureau International de 
Placement à Monthey (Valais) 
Glllioz, Wertmuller, suc
cesseur, demande tout 

employé d'hôtel 
disponible en ce moment. 

Entrée immédiate et courant 
septembre. 

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 Dail'y, route Dailly à 
Riondaz et Riondaz. Lys ou
vriers peuvent s'embaucher di
rectement sur les chantiers de 
Dailly. 

On demande 
un b o n j e n n e h o m m e pour 
porter le lait et s o i g n e r l e s 
chevaux chez P. RUCHET, 
CHESSEL- VILLENEUVE. 

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

jeune fille 
forte 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-François, 7, 
LAUSANNE. 

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

Pierristes 
B o n s t o u r n e u r s d e b a 

l a n c i e r s s o n t d e m a n d é s 
chez M. MONFRINI, fabr. de 
Joaillerie, à NEUVE VILLE. 
Travail aussi à domicile. 

Apprenties pierristes 
On prendrait en apprentissage 

2 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). 

Vendangeuses 
O n e n d e m a n d e quelques-

unes pour une quinzaine de 
jours. Voyage aller et retour 
payé et 1 fr. par jour. Personnes 
pas trop jeunes préférées. 

S'adresser chez S. CHAP-
PUIS, DEZALEY, près Rivaz 
(Canton de Vaud). 

A v e z - v o u 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. 4.— ; 
n» 30-35 à fr. 5.—. Pantoufles 
eu canevas pour dames à fr. 
1.90. Souliers à lacerp. dames, 
très forts, à fr. 6.30, plus élé
gants avec bouts â fr. 7.—. 
Bottines à lacer p. hommes, 
très fortes fr. 8.70 ; plus élégan
tes, avec bouts, à fr. 9.—. Sou
liers p. ouvriers forts à fr. 7.80 

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

Maison fondée en 1880. \ 

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

j Vous trouverez 

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. 

Placement de fonds 
On désire e m p r u n t e r une 

pomme de • 
£ 10 .000 francs % 
à un taux convenible sur hy
pothèque en premier rang, sur 
un immeuble industriel, bien 
situé, possédant une bonne force 
hydraulique et bonne clientèle. 

S'adresser au bureau du Con
fédéré. 

Foire d» St-Gergue 
(Vaud) 

Pour cette année exception
nellement fixée au 

lundi 17 septembre 
Municipalité. 

J ' a c h è t e l e s 

escargots bouchés 
a fr. 17.— l e m i l l e 

Albin ROCHAT, CHARBON
NIERES (Suisse). 

Litière 
a r e n d r e b â c h e p o n r l i 
t i è r e (flats) conditions avan
tageuses. 

S'adresser à S. DEPAGO, 
ILLARSAZ par Collombey, 
(Valais). 

FUMEURS, LIRE! 
Kg-
5 tabac, coupé fin 1.95 et 2.45 
5 „ feuil. fines 3.90 et 4.80 
5 „ extra fin 5.20 et 6.80 
5 bouts coupés 7.— —.— 

Pour 10 kg. je joins gratis un 
assortiment de 125 cigares et 
cigarettes de 8 sortes. 

Dépôt de fabrique 
WI1VIGER, B o s w i l 

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. 

Gr. M a y o r 
a r m u r i e r 

2, rue de la Louve, 2 
— l i A U S A W W E — 

Expédition par poste 

Cigares ! 
200 Vevey courts 1.90 et 2,15 
200 Rio Grande 2.45 et 2.75 
200 Flora Brésil 2.95 et 3.25 
200 Alpenrose Edelweiss 3.45 
200 Ormonds véritables 
125 Brissagos véritables 

de Chinsso 
100 Cigares, façon allem., 

petits, mais fins 
100 Tipp Topp fins, de 5 
100 Sumatra de 10 
500 Cigarettes fines 3.90 et 4.80 
—o— Cadeau utile gratis —o— 

Dépôt do fabrique 
WIHTIGER, B o s w i l 

3.90 

3.25 

1.80 
2.95 
4.90 

Mobilier, magasins, pioduits 
industriels, bétail, etc. à la 
Société suisse pour l'Assu

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

gén., SION, avenue de la Gare. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
| (aussi anciens) mauxd'es- ' 
'£ tomac (persistants), goî-
Sq très, gonflements du cou, 

- abcès dangereux, blessu- ' 
g res, etc, au moyen des , 
•§ remèdes simples et inof-
•-3 fensifs de 
.2 F r . K e s s l e r - F e h r 
e (anc. Kessler, chim.) '' 
g Fischengen (Thurgovie) 
4? Un petit opuscule d'at-
^ testations sur les bons 

résultats obtenus est ex
pédié gratis etfranco sur ' 
demande. 

Gtiérison dans la plupart 
des cas 

ê^tkJCST b o n m a r c h é 
W » » r d e t e x c e l l e n t . 

5 kg. Fr. 
Campinas, 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 

„ Lenzbonrgl dégoût 5.— 
Domingo, perlé, extra fin 6.75 
F r a n c o contre remboursement 

Demandez la liste des prix 

ingsr > Hiri, Lenzbourg 

M A C U L A T U R E 
en vente à 

L'IMPRIMERIE DE MARTIQNY 

Bureau de Placement, Favre, Martigny 
d p m s n d p p o u r d e s u i t e , cuisinières pour hôtels 
• • « • • • « • • • • • S et familles, sommelières, repasseuses, lln-
gères, filles d'office et de cuisine, bonnes d'enfants et femme de 
ménage. 

Portiers, liftiers, commissionnaires, cavistes, garçons d'hôtel, etc. 

= Vins français garantis naturels = 
à 35 et. et 40 et . le l i t re et au-dessus 

Livraison à domicile. Rabais par tonneaux. 
Emile ABLETTAZ, Martlgiiy-ISourg 

Ecole professionnelle de St-Gall 
pour Fonctionnaires des Services de Transport 
Sections : Chemins de fer; Postes; Télégraphes; Douanes 
LaséSrîe

COdn,?e Cours préparatoire ^ T T c t X e 
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 
stiôcial, recommandé snrtont aux élèves de langue (Hrau-
gère, leur offre lu facilité de se perfectionner rapide
ment dan« la connaissance et la pratique de l'allemand. 
Age d'admission min.: Cousprêp. 15 ans; Cours spéciaux lô^jo. 

——.—^^^^^^ Demander Prospectus ——^— 

Ronaciinii n n î m i o J o l i P e t i* hôtel avec café-
U b U d O l U l l U l l l l j U C 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. SOTJVAIRAN, mag. 
de pianos, 27, rue de Carouge, GENEVE. 

Indicateur officiel suisse 
publié par la Direction générale des 

Chemins de fer fédéraux et la Direc

tion générale des Postes suisses. 

Les ordres d'insertions des
tinées à l'édition d'hiver de 
cet indicateur apprécié et bien 
répandu en Suisse sont reçus 
exclusivement par 

^t^enee de puôticité 

yfaasenstein $£ Tfqç/er 

Demander prospectus avec tarif d'insertions 

] 

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

Café de figues 
préparé selon la méthode autrichienne par la 

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

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

Aux Magasins 

IOTOR Y 
M a r t i g n y , Plate Centrale 

Pour la Campagne 
H o n i m i ? , Napoli ta ines 

ferrés 4nki 0.90 
Garçons , Napol i ta ines 

ferrés 32/3o 0.50 
Femmes , soûl, ferrés 3G|.f2 5 90 

n ^ 2 0 90 
Pi l les , Garçons, 3 0 k 4.70 

„ Empeigne s o /„5 5'GO 
„ Croûte 2r'|,,j 3.70 

„ „ Empeigne 2G/2o 4 60 
Garçons , bot t ines fer. 3 2 /M G.80 
Souliers, lacotn, talon L"-/26 2 90 

n n n "tac 3 50 
„ „ ferrés „ -%0 4.50 

Livraisons promptes 

Pour le Dimanche 
Hom. bot. à lacets b. 40/47 8.50 

40l.- 4 80 

Femmes „ „ 9eU<, 6 50 
n :iG/« 7.50 

„ „ fines, chagrin 3G/42 8.80 
„ souliers bas 3(i|4<, 0.50 

Fillettes bot. lacets b. 30/.,.-, 5.50 
» n

 2c/29 4.50 
„ sem. cousue „ 3i%$ 0 50 
i, » r r, 2G/29 5.50 

Femmes, botliuos, 
boutons 30/.,.> 8.90 

Hommes, souliers bas 
jaunes Ml4r, 9.50 

et soignées par poste 

Der beredte Franzose. 
EINE ANLEITUNG, in sehr kurser Zeit, oliue Hulfe eines 
Lehrers leiebt und richtig franzosisek lesen, schroiben, uud 
sprechen zu lernen. — Praktisches Hiilfsbnck fur aile welche iu der 
franzôsischen Umgangssprache schuelle und sichere Fortschritte 
machen wollen. — Prix fr. 1,25. 
En vente à l'Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny-Ville 




