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Dissolution de la Douma 

Le tsar Nicolas vient de se livrer à 
un coup de force qui pourrait bien lui 
ooûter cher, à lui et sa dynastie : il a 
dissous, sans autre forme de procès, la 
Douma, le jeune Parlement russe, sous 
prétexte, dit-il dans un manifeste qu'il 
a lanoé, que les représentants de la na
tion, au lieu de faire œuvre législative, 
sont sortis de la sphère de leur compé
tence et se sont livrés à des actes illé
gaux ; il convoquera une nouvelle Dou
ma le 5 mars 1907, se.'réservant de faire 
oonnaître plus tard les conditions dans 
lesquelles se feront les nouvelles élec
tions. 

Cette grave mesure était assez inat
tendue. Le parti modéré ayant remporté 
la victoire sur les extrémistes qui dési
raient un appel au peuple, on pensait 
que le danger était passé. Mais samedi, 
au conseil de Péterhof, la question s'est 
posée ainsi : ministère ou Douma ? Au 
commencement l'empereur s'est opposé à 
la dissolution, mais il a oédé aux mi
nistres. Ceux-ci ont probablement pensé 
qu'il faudrait tôt ou tard faire un coup 
décisif et qu'il valait mieux le faire en 
oe moment que plus tard, parce que la 
position du gouvernement devenait de 
jour en jour plus incertaine. 

En général, on ne croit pas qu'il y 
ait maintenant un soulèvement général, 
paroe que les masses révolutionnaires 
ne sont pas assez bien organisées, mais 
on verra sans doute se continuer les dé
sordres, surtout des désordres agraires 
et des grèves en province et en ville. 
Cependant le gouvernement, paraît-il, 
n'est pas sans crainte et les autorités 
ont offert aux ambassades de les faire 
garder par la police afin de garantir 

4eur sécurité. En attendant, le ministère 
prend des mesures énergiques. De nom
breux détachements de cavalerie, ainsi 
que des régiments d'infanterie desoen-
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Srebro père et fils 
Eoman Basse 

par le comte WODZINSKI 

— Mais:, âme de ma viel tu vieux donc 
me perdire, disait-il avieic reproche, tu lais
serais donc condamner ton mjari ,tu le 
Verrais s'en: aller là-bas d'où on, ne) re
vient jamais, est-ce que je suis un chien 
pour ne pas croire exactement ce que ta 
crois? 

Elle avait cependajnt réponse! à toiat, 
elle le flattailt ,1e; traniquilisait effrayait 
sa conscience timorée. 

Il n'y avait pas de danger ,to!ut était 
convenu avec le curé; on pouvait s'y 
fier ,il viendrait baptiser l'enfant en c* 
chette ici la nuit; Serge, lui même savait-
il quelque chose de ces démarches ? Won ; 
eh bien, c'est pourtant au presbytère qu'el 
le allait si souvent pour tout fixer d'a
vance. Afin d'éviter les soupçons, elle 
rencontrait aussi le cUré à Usnowka, chez 
Gabrielle Lew, son anoienne maîtresse. 
Ah! il pouvait être tranquille ,ejHe l'ai-

4U|»i- uttton autoiiié* BOX Journaux ayant on trait* 
•••• y <Mau»a-Urr> éolttm», • Parte. 

daient continuellement des trains samedi 
à toutes les stations de St-Pétersbourg, 
Le public s'étonnait; mais tout s'explique 
maintenant par la dissolution de la 
Douma. 

Des régiments de gardes à cheval, 
d'infanterie, de cavalerie, avec des mi
trailleuses sont revenus de Krasnoïé-
Sélo à St-Pétersbourg où viendront éga
lement trois régiments d'infanterie de 
Pskof, Péterhof et Oranienbaum. Des 
renforts de troupes ont été envoyés 
samedi aveo de l'artillerie à Cronstadt. 
La police de Pavlovsk, localité où vil
légiaturent les Pétersbourgeois, a pré
venu subitement les nombreux habitants 
juifs qu'elle ne pouvait plus garantir 
leur sécurité. Ils sont revenus en masse 
à St-Pétersbourg. 

D'après les dernières nouvelles, l'an
nonce de la dissolution, faite samedi 
soir, très tard, n'a pas enoore causé de 
troubles. La police a saisi le Retch, or
gane des constitutionnels - démocrates ; 
elle a réussi à s'emparer de 4500 exem
plaires de ce journal, les autres exem
plaires avaient déjà été expédiés aux 
abonnés. On a aussi fait une descente 
dans les bureaux du journal socialiste 
Mysl, où une réunion du comité central 
du parti socialiste révolutionnaire avait 
été organisée. Le rédacteur en chef, qui 
est membre de la Douma, avait caché 
trois membres influents du parti. Deux 
d'entre eux réussirent à s'échapper par 
la fenêtre. Ces opérations se sont passées 
calmement. 

Il faut signaler cependant, au sujet 
des troubles, l'interview aveo M. Vinaver, 
vioe-président du club cadet, interview 
publiée par le journal Az Ujsag, de 
Budapest, où le député russe se trouve 
en oe moment pour assister à un mee
ting de protestation contre les persécu
tions juives en Russie. M. Vinaver au
rait reçu un télégramme chiffré qui le 
rappelle précipitamment, annonçant des 
événements très graves : la famille hu
mait trop pour n'avoir pais pris ses pré 
cautions .Ne devait-il pas aussi pense* 
à son salut 1 Comment Dieu lui pardon
nerait-il de manquer à son serment (car il 
buvait toujours, elle le savait), s'il ne 
lui faisait pas un sacrifice en échange? 
mais oe sacrifice rachèterait tout; il sa
vait bien oe rêve où il voyait l'archange; 
c'était un avertissement céleste. 

Enfin, un beau jour, après Un mois de 
résistance, obsédé ,ne trouvant plus de vek 
pos, le pauvre homme céda. 

— Eh bien ! soit, finit-il par dire', pour
vu que je ne sache rien; mais s'il fno'us(air-
rive malheur, dans la suite, c'est toi qui 
l'auras voulu. 

Le brave homme chercha l'oubli de 
son chagrin là où il pouvait le trouver. 
Aussi le noyait-il chaque jour en cons
cience. Thèkle ne soufflait plus mot. De 
loin en loin ,elle sortait enoore à la toiat 
bée de la nuit, car il ne fallait [pas (qu'on 
la vît trop souvent sur les routes iou4 
la cure. Le curé avait été son confident 
son soutien dans cette grave question 
Tous deux désiraient également le triom
phe de cette sainte cause ;tous de!ux at
tendaient impatiemment la venue au 
monde du petit être; et si la mère tres
saillait d'allégresse, pensant qu'elle al
lait bientôt tenir entre ses bras, l'enfant 
qu'elle sentait remuer dans son sein; lg 
prêtre lui, avait hâbe d'offrir cette âmç 

périale serait en danger et les troupes 
refuseraient le service. 

Voilà donc les garanties parlementaires 
suspendues en Russie pour une durée 
de sept mois ; sans avoir rien tenté pour 
faire loyalement l'expérience d'une col
laboration normale avec la Douma, le 
gouvernement renvoie l'assemblée pour 
se soustraire à ses critiques et son con
trôle. C'est peut-être une faute irrépa
rable que les conseillers de l'empereur 
de Russie lui ont fait commettre. Cette 
décision va être sévèrement jugée dans 
le monde. Le Temps dit que „la respon-: 
sabilité que prend ainsi Nicolas II est 
lourde", et que „ceux qui, en cette cir-i 
constance, ont suggéré ou imposé à 
l'empereur cette résolution ont engagé 
une terrible partie. Jusqu'au dernier 
moment, ajoute ce journal, nous n'avons 
pas voulu désespérer de voir l'empereur 
aooorder aux éléments modérés de la 
Douma le crédit de confiance qu'ils mé
ritaient. A l'heure où nous sommes, tous 
les esprits indépendants seront d'accord 
pour oonstater que, si cet espoir est 
déçu, ce n'est pas à la majorité de l'As
semblée qu'il faut s'en prendre. La 
rupture est consommée. Elle l'est fpar 
la volonté d'un ministère incapable, d'une 
cour aveugle et d'un souverain faible". 

A peine l'oukase impérial décrétant la 
dissolution de la Douma était-il oonnu 
dimanche matin, que les députés du 
défunt Parlement se mettaient en route, 
en grand nombre et sans distinction de 
partis, pour la Finlande, pour y délibé
rer en toute sécurité sur la situation 
créée par le coup de force de Nicolas; 
ils se sont rendus à Viborg, où, sous la 
présidence de M. Mouromtzeff, ils ont 
tenu une réunion à huis clos. Très ré
solus et décidés à rester inébranlablement 
unis pour la poursuite des buts pratiques, 
ils ont décidé la publication d'un mani
feste au pays, dans lequel ils disent 
que la décision que le gouvernement a 
prise le 21 juillet est un essai d'enlever 

au Seigneur et à son pays, car l'abbé 
Secchi était de ceux pour lesquels le 
patriotisme n'est que l'une acs faces de 
la religion. Il possédait cette foi d'au
tant plus ardente qu'il la comprimait 
sous une apparence de froideur et de 
prudence .11 abhorrait les divagations po
litiques, les verbiages sonores où le chau
vinisme de quelques-uns de ses confrè
res se donnait libre carrière. Confi
né dans sa cure, tout entier à sa parois
se., il aimait surtout les petits et les [hunv 
blés.C'était le champ de son apostolat, 
le sol où il devait répandre la parole 
divine en vue d'une riche et fertile mois
son. Il s'adressait à ces intelligences naï
ves ,il frappait à ces cœurs qui ne de* 
mandaient qu'à s'ouvrir. Sa charitéi iiné/ 
puisable fortifiait en même temps le corps 
et l'âme; et si le, mot de patrie'ïieVenait 
sans cesse sur ges lèvres, dans ses ser
mons, dans ses visites aux malades, dans 
ses instructions et ses conversations de 
tous les jours, il l'appliquait aussi bien 
à la patrie céleste que nulle force ne peUlt 
nous ravir, qu'à la patrie terrestre! meur
trie et démembrée. Les paysans aimaient 
vénéraient leur curé, en revanche les bota 
geois de la ville ,Les petits nobles, la 
clique des intendants seigneuriaux e|t dles 
employés le haïssaient cordialement. Sec
chi n'était qu'un orgueilleux et qu'un hy
pocrite ; on ne l'avait jamais vu ni boirx? ' 

pour longtemps à la Russie toute repré
sentation du peuple. Le refus par les 
citoyens du paiement des impôts et du 
service militaire doit être la conséquence 
de la violation de la Constitution par 
le gouvernement. Le manifeste engage 
le peuple de s'abstenir de tout aote de 
violence. 

Aussi bien en province qu'à St-Pé
tersbourg, l'oukase impérial a été salué 
dans un sentiment hostile. 

Maintenant que l'autocratie a joué sa 
dernière carte, la question est de savoir 
ce que va répondre la nation. Tout 
d'abord on peut s'attendre à une grève 
générale immédiate. Toutes les disposi
tions ont été prises à cet effet. Les 
comités de Pétersbourg, Kiew, Moscou, 
Odessa et de toutes les principales villes 
travaillent depuis plusieurs semaines 
en vue de la grève générale. La proba
bilité est que toutes les affaires vont être 
désorganisées, les services des chemins 
de fer suspendus, les postes et télégraphes 
arrêtés. On reconnaît, généralement, que, 
même s'il n'y a pas de soulèvement en 
masse, les plus graves désordres sont 
inévitables dans tout le pays. 

Des précautions très minutieuses ont 
été prises à Pétersbourg. Les chemins de 
fer sont fortement gardés, ainsi que les 
services d'adduotion d'eau et les éta
blissements et manufactures privés et 
gouvernementaux. Des piquets d'infan
terie sont postés aux différentes ambas
sades; néanmoins il ne s'est manifesté 
jusqu'ici aucun sentiment tsarophobe. 

Le signal de la grève générale sera 
donné de Moscou. 

Une des résolutions adoptées au récent 
congrès des représentants des syndicats 
et des différentes organisations déclarait 
que toute intervention du gouvernement 
dans la Douma ou dans les travaux de 
la Douma serait suivie d'un soulèvement 
en masse des paysans, de la classe ou
vrière, et des troupes favorables à la 
liberté. 

ni fumer, c'était tout dire. De plus, il 
avait découvert et signalé à l'administra
tion certaines injustices et certains abus ; 
mais l'administration préfère qu'on ne 
M montre pas du doigt ce qu'elle veiait 
ignorer; d'ailleurs le curé d'Aratow était 
un Romain ,autrement dit 'un fanatique 
et Un patriote. Dans cette lutte où l'en
traînait son dévoument et les devoirs de 
son sacerdoce, le prêtre, se trouvant seui 
do son bord, devait succomber. Bien 
qu'on sût à quoi s'en tenir sur l'austâ 
rite et la chasteté de sa vie, on lavait 
laissé répandre et peut-être colporté 
dessein les bruils les plus infamants. La 
beauté de Gabriellei, sa jeunesse, la vie 
retirée qu'elle avait menée au presbytère, 
cette sorte de mystère qui planait sur la 
nature de leur parenté suffisaient à la 
calomnie. Le prêtre sentait cette malveil
lance secrète, mais la pureté de ses Sen
timents l'empêchait de soupçonner à quel 
degré d'ignominie se mes'urent souvent la 
bassesse et la méchanceté des hommes. 
Le mariage de Gabrielle avait été pour 
les Uns le signe d'une rupture, pour les 
autres, le comble de l'habileté. Pendant 
les premiers temps de 00% union, le cu
ré ne se montra, en effet, que: rarement h 
Usnowka; soit qu'il eût cru pouvoir sa 
départi- de sa réserve, soit que son iso
lement; lui fût itropi cruel ,on le vit Isou-
dain changer de ligne die, conduite. Il allia 
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La grève générale peut commencer 
par les ohemins de fer, les postes et 
télégraphes et par les administrations 
municipales. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Sur la proposition du département de 

l'Intérieur, le Conseil d'Etat décide d'al
louer un subside annuel de 100 fr. à 
l'école de jardinage pour femmes à Nie-
derlenz (Argovie) et une bourse de 100 
francs à chaque élève valaisanne qui 
suivra les cours de dite école. 

— Il est porté un arrêté autorisant la 
direction des constructions fédérales à 
établir une canalisation à travers la 
route du St-Bernard à Bourg-St-Pierre. 

— Il décide d'allouer pour l'année 
1906 une subvention du 20 % aux 
membres valaisans de la société suisse 
d'assurance contre la grêle. 

— Il est prononcé un amende de 
100 fr. oontre NN., pour contravention 
à l'art. 1er de la loi sur les hôtels, 
restaurants, eto. 

— Sont déclarés d'utilité publique les 
travaux de drainage et d'irrigation que 
la commune de Vex se propose d'exé
cuter en amont du hameau des Prasses. 

— Les travaux de réfection des murs 
sur la route du St-Bernard, en Combes, 
rière Liddes, sont adjugés à Cretton 
Florian et Girard Joseph, à Martigny. 

— Appelé à donner son préavis sur 
les projets de ponts à construire sur la 
ligne Monthey-Champéry, le Conseil 
d'Etat exprime le vœu que ces ponts 
soient construits en pierre. 

— Le Département des Travaux pu
blics est autorisé à traiter de gré à 
gré pour la fourniture du gravier sur 
les tronçons de la route cantonale Ver-
nayaz-Salvan et Vernayaz-Massongex. 

— Est approuvé le règlement de la 
fabrique de l'usine „Eizerie du Simplon" 
de M. Gratien Torrione, à Martigny-
Gare. 

Les C. F. F. et le district de 
Monthey 

On nous écrit : 
„ J'y reviens, oar la discussion s'égare, 

et il me semble utile de mettre quel
ques points sur les i. Dans votre der
nier n° M. X. a déjà relevé, avec une 
verdeur toute démocratique, la singulière 
argumentation de celui de vos corres
pondants qui, prenant la défense de M. 
Manuel oontre les réclamations du dis
trict de Monthey, déclarait que cet ad
ministrateur avait fait très bon accueil 
au délégué de l'Etat du Valais et avait 
amélioré le service sur la ligne Brigue-
St-Maurioe, c'est-à-dire Brigue-Lausanne. 

Pour moi, qui n'ai ni attaqué M. 
Manuel, ni même cité son nom, je n'in
terviendrai pas dans ce débat pour faire 
des personnalités, car je déteste ce 
genre de polémique ; mais je me per
mettrai de dire au défenseur de M. 
Manuel : Laissons de côté la personne 
à laquelle je veux, oomme vous, recon
naître toutes les vertus, toutes les qua-

soUvent chez les E|e|w ; on remarqua mê
me plus d'un© fois qu'il y restait fort a-
viant dans la nuit. Là-dessus, les bon
nes languies de jaser: 

«J'ai rencontré 1© duré qui revenait 
d'Usnowka. — Moi aussi. — Quand? 
— Hier. — Et moi aujourd'hui ; il y va 
bien souvient! — Ohl c'est é|trange!» 

Et comme, dans, cet immense empinâ, 
l'œil de la troisième section' (qui1, alors 
existait encore) voyait par to'us les yeux 
entendait par toutes les oreilles, le dos
sier du pauvre prêtre, soiuillé die ces in
famies, était adressé à l'autorité dioc& 
saine et à la division des cultes. 

Comme toujours aussi, oeUx-là seuls 
ignoraient le danger qui en étaient me
nacés. Ils vivaient ,à vrai dire, dans une 
Bpnére trop élevée polur que ces rumeurs 
arrivassent jusqu'à e|ux. Dans leurs con
ciliabules, d'autres questions s'agijtaiient. 
On y parlait des deux enfants aittiendùs 
comme d'un double gage de! la bénédic
tion du ciel, comme d'une; double! obli
gation à de nouveaux et plus sainte def 
voirs. Entre l'enfant du noble ejt celui dî  
pauvre soldat, touite différence sociale 
semblait nivelée dans cet amo'ur •efb de/ 
espoir qui rapprochaient leurs mères. / 

Peut-être même s'occupait-on davjant? 
ge du dernier, en raison de Ml légendg-
touchante dont allait être environné sog 
berceau;. GabiiiejU©, ay^t ,èj& seule, inl.or-

lités, et tenons-nous en à l'administration. 
Le délégué du Valais, dites-vous, a reçu 

bon accueil à Lausanne ! O trop naïf, 
honnête et ingénu citoyen ! Etes-vous 
jamais entré dans le bâtiment de la 
Grotte ? Avez-vous jamais vu quelqu'un 
y recevoir mauvais aooueil ? Ignorez-vous 
dono les traditions, le genre bénisseur 
que le Renard subtil introduisit jadis dans 
les bureaux du J.-S., où l'on'savait, 
comme nul part, envelopper dans les 
formes onotueuses d'une amabilité ap
prêtée les fins de non recevoir les plus 
absolues ? Le Renard subtil n'est plus, 
le J.-S. a perdu ses initiales, qui rap
pelaient celles de la Compagnie de Jésus, 
mais la tradition est demeurée. On est 
toujours bien reçu aux CF.F . , mais on 
n'y obtient rien. 

Ceci dit, je voudrais mettre en garde 
M. X. et d'autres correspondants Mon-
theysans contre une exagération où ils 
paraissent parfois tomber. A les entendre, 
on pourrait croire que certains adminis
trateurs des C. F. F. nourrissent de l'ani-
mosité contre le Valais ou , oontre le 
malheureux distriot de Monthey. Gar
dons-nous en bien ! Pour moi, j'ai la 
oonviotion que oes messieurs ont la plus 
vive sympathie pour notre vieux canton, 
ses braves habitants, ses vins généreux 
et ses hautes montagnes. Et cette sym
pathie, je suis sûr qu'ils l'ont affirmée 
chaudement au délégué de notre Conseil 
d'Etat, qui en aura été touché au point 
de verser une larme officielle sur le 
tapis vert de la salle de conférence. 

Mais voilà ! On se trouve dans une 
situation pénible. IL pourrait arriver 
qu'un wagon de marchandises venant 
de Milan soit dirigé par le Bouveret 
sur Bellegarde, ou même que des voya
geurs égarés par de faux renseignements, 
un Anglais en quête de sensations im
prévues, un explorateur curieux allant 
à la découverte d'une voie de commu
nication entre le Bouveret et Genève 
par la rive gauche du lac, fissent perdre 
quelques kilomètres de transport aux 
C. F. F. et manquassent à leur devoir 
d'aller manger les sandwiches succulents 
et boire la bière fraîche du buffet de 
la gare de Lausanne. Ce serait affreux! 

En présence de pareille éventualité, 
l'administration des C. F. F. se voit 
forcée de sacrifier sa ligne St-Maurice-
Bouveret ; mais croyez bien qu'elle en a 
le cœur déohiré, comme ce bon passager 
de la „Méduse" qui, poussé par la né
cessité, dut manger sa petite sœur pour 
lui conserver un frère et qui, à la fin 
du repas, dit avec un soupir: Tout le 
plaisir a été de mon côté ! 

Nous comprenons fort bien le point 
de vue auquel se plaoent les C. F. F., 
mais nous répétons que les correspon
dances avec le P.-L.-M. nous importent 
peu. Cette compagnie rapaoe, avare et 
routinière ne nous intéresse guère et sa 
prospérité est le dernier de nos souois. 
Donc, que les C.F.F. s'arrangent à leur 
gré pour diriger le trafic sur Lausanne, 
nous y consentons. Nous demandons seu
lement que le service local Bouveret-
St-Maurice soit organisé de façon con
venable, qu'il y ait des correspondances 
à St-Maurice avec les trains du Valais 
et au Bouveret avec les bateaux du 
Léman. Cela, nous ne nous lasserons pas 
de le réclamer, car c'est notre bon droit, 

mée du secret. Quand son mari, les sU$ 
prenant tous les trois discutant à, v)oix 
basse ,leur demandait en riant quel coinjr 
plot ils pouvaient tramer ainsi, ils lui ré
pondaient, sans mentir, qu'il s'agissait 
d'une bonne oeuvre. En effet, c'en était 
une, des plus nobles et des plus befes-

Déjà l'hiver touchait â son terme, mais 
pour ces cœurs remplis de grandes et de 
pures pensées, la sombre saison avait 
paru ensoleillée. Pâques approchait. C'est 
à l'époque où le vert renouveau de la 
terre, la confiance et la gaieté renaissent 
dans le CceUr des hommes ,elles s'y glis
sent au travers des tièdes rayons d'avril 
portées pjan les joyeux carillons des clo
ches 'qui annoncent de hameau en hameau 
la grande la bonne nouvelle de la résur
rection. Car ce Christ ,qui renaît tous 
les ans dans sa gloire ,met en fuite les 
ombies de l'hiver, les tristesses du jeu 
ne et du carême; il ramène! l'espérance 
dans l'âme du laboureur à la vue des 
jeunes pousses, promesses d'une riche 
moisson. Aussi ,quand s'est levé ce jour, 
tout le monde est heure'ux, tout le monde 
oublie ses peines, on s'aime, on se par
donne; les mains et les cœurs s'ouvrent, 
et tontes les lèvres, se donnant le baiser 
de p|ajx Répètent joyeUsemenit la bonne 
parole : « Christ est ressuscité ». 

A Usnowka, ce dimanche dé Pâques, à 
l'heure, où lesi pirjejmjitrs rayons, de, l'au-

et les C.F.F. peuvent nous satifaire sans 
perdre un sou. S'ils s'y refusent plus long
temps, nous pourrons stigmatiser leur 
conduite, et agir comme il écherra. 

Simplicius. 

l i e s r e m e r c i e m e n t s du capi 
ta ine Dre fus . — Par l'intermédiaire 
de M. E.-A. Naville, de Genève, M. 
Alfred Dreyfus, désireux de répondre 
aux innombrables témoignages de sym
pathie qu'il a reçus des habitants de 
notre pays, adresse à tous ses amis, 
connus et inconnus, un remerciement 
profond et sincère. 

M. Dreyfus ajoute qu'il conserve le 
souvenir de l'hospitalité dont il a joui 
chez nous, qui a rendu la Suisse chère 
à son cœur. 

l i e -trafic des voyageurs a u 
S implon . — Pendant le mois de juin 
(premier mois d'exploitation) il a passé 
en moyenne par jour, dans l'un ou l'autre 
sens, dans le tunnel du Simplon 1176 
voyageurs. Du 1er au 15 juillet cette 
moyenne a été de 1163 voyageurs. 

E x t r a d i t i o n . — Le Tribunal fédé
ral a refusé à l'Italie, contrairement aux 
propositions du ministère public de la 
Confédération, l'extradition d'Antonio 
Fasciani, condamné à deux ans de ré-
olusion pour dénonciation calomnieuse, 
arrêté à Naters et détenu à Brigue, 
parce que ce délit n'est pas prévu dans 
le traité d'extradition italo-suisse. 

Les affiches - r é c l a m e s . — Vu 
l'extension des affiches-réclames le public 
est rendu attentif que celles-ci doivent 
être revêtues du timbre et que les in
fractions à cette prescription seront 
rigoureusement amendées. 

l i a p r o t e c t i o n d e s p l a n t e s 
a l p e s t r e s . — Le Conseil d'Etat 
porte à la connaissance du public par 
la voix du Bulletin officiel un arrêté en 
vue de parer à la manie déplorable 
et sans cesse croissante du déracinement 
des fleurs alpestres et au danger qui en 
résulte pour notre merveilleuse flore 
alpine. Sont désormais interdits : l'arra
chage, la vente et l'expédition, notam
ment de l'edelweis, de la gentiane, de 
la primevère, des audrosacées, des éryn-
giées, du pavot et de l'œillet des Alpes, 
etc. Est toutefois excepté l'arrachage des 
plantes officinales. 

Les autorités communales, la gendar
merie, les gardes-chasse, les gardes-
forestiers et les gardes-champêtres veil
leront à l'exécution de ces prescriptions. 

Les contrevenants sont passibles d'une 
amende jusqu'à 100 fr. qui peut être 
doublée en cas de récidive. 

Cet arrêté entre immédiatement en 
vigueur et doit être affiché dans toutes 
les communes du canton et, en outre, 
dans les gares, hôtels et établissements 
publics. 

Correct ion des torren t s de 
S a x o n . — Le Conseil fédéral propose 
aux Chambres fédérales, par message, 
d'accorder au canton une subvention de 
93,150 fr., soit le 40 % des frais de 
correction des torrents de Saxon. 

£<e procha in r e n d e m e n t de la 
v e n d a n g e . — Voici, d'après les éva
luations, quels seront, aux prochaines 
vendanges, les rendements approximatifs 
possibles de certains vignobles vaudois, 

be naissaste filtraient sous les volets fer
més ,dans le petit berceau rose, orné avec 
amour par les mains maternelles, un en
fant mêlait ses faibles vagissements à 
l'alleluia chanté: par les mille voix dei la 
nature et des êtres. Gabriel!© était mère. 
Sur son pâle visage passaient les reflets 
d'une joie silencieuse. Ses mains blan
ches croisées sur la poitrine ,elle regar
dait ce tableau charmant d'enfant et l'é
poux, ses deux plus grands amours .l'un 
mi tendant ses petits bras, l'autre l'en
veloppant d'un regard où se lisaient la 
reconnaissance (et le bonheur. Elle, sentait 
qu'elle naissait à une vie nouvelle ; une 
prière d'action de grâces, montait à ses 
lèvres. Comme jadis à l'alutel .sous son 
voile de mariée, sa vie passée lui app 
paraissait avec ses inoartiltudies, ses an
goisses ; elle se revoyait penchée au bord 
de l'abîme prête à y choir ; désormais, telle 
n'avait qu'à regarder ce berceau : l'enfant 
qui y reposait ,cette petite fille si frê
le, la protégeait. Puis à mesure que les 
jours s'écoulaient, qu'elle goûtait la dou
ceur des premiers sourires de sa pjetite 
Gaboelle (on avait donné le nom1 de la 
mère à l'enfant) elle se sentait plus heu
reuse, plus tranquille, plus forte. Srebro 
pouvait revenir,- elle ne redoutait phis 
sa présence. 

Un matin qu'elle rêvait ainsi toute é-
yeillée, elle, vit sou mari s'appjrpcher de 

genevois, neuchâtelois et valaisans, com
parés à ceux de 1905. Comme base 
d'évaluation, a servi la perche vaudoise 
de 9 mètres carrés. 

Aigle-Yvorne 
Ollon 
Nyon-Coppet 
Genève 
Cortaillod 
Cressier 
Grandson 
Douanne 
Vully 
Sion 

1906 
5-6 litres 
8-9 
7-8 
5-7 

14-18 
12-15 

9-10 
12-15 
12-15 
10-12 

1905 
6-8 litres 
5-6 
4-6 
6-8 
2-7 
2-5 
4-5 
2-5 
2-4 

12-14 
Ces chiffres proviennent d'hommes 

compétents du vignoble et peuvent être 
considérés oomme se rapprochant le plus 
possible de la vérité. 

Si tout va bien et si les maladies ne 
réservent pas quelques surprises désa
gréables, la récolte de oette année ne 
sera donc pas beaucoup inférieure à 
celle de l'année dernière. 

Ascens ion . — La première ascension 
de la Dent Jaune, cette année, a été 
faite le mardi 17 courant par une An-
glaisse, Mlle Violette Sidney, accompa
gnée du guide Edouard Défago. Partis 
des chalets de Bonneveau à 2 h. 1/4, ils 
sont arrivés au sommet à 3 h. %, d'où 
ils ont joui d'une vue et d'un temps 
magnifiques. 

L'ascension de la Dent-Blanche a été 
faite, la première fois cette année, le 16 
juillet par deux caravanes : la première 
composée de M. Robert Hofmann du 
S. A. C. (section de Jaman) et des guides 
Georges Antoine et Baptiste Follonier, 
des . Haudères ; la seconde dirigée par 
Maurice Follonier et Vuignier, également 
guides aux Haudères. Les deux cara
vanes, parties vers 2 heures de la ca
bane du Bertol, atteignirent le sommet 
à 11 heures. Il soufflait un vent violent, 
et, vu la couche de neige nouvellement 
tombée, une grande prudence fut né
cessaire. 

Sierre . — Le Vélo-Club de Sierre 
annonce pour dimanche 29 juillet une 
course d'agrément. But : Sion et retour. 

Rendez-vous Hôtel Terminus, 1 1\2 
heure précise. 

Invitation cordialo aux amateurs de 
cette course. 

Le Comité. 
Noyé dans le R h ô n e . — Dans la 

soirée de dimanche, à Sion, relate la 
Gazette, un individu, sous l'empire de 
l'ivresse, assure-t-on, s'est précipité dans 
le Rhône, en enjambant le pont vers le 
milieu de celui-ci. Préalablement il avait 
déposé sur le bord son paletot et sa 
casquette, qu'on pouvait voir encore un 
moment après l'accident. Le fleuve étant 
très gros et le courant particulièrement 
rapide en ce moment, le corps ne dut pas 
tarder à disparaître tout à fait et à être 
rapidement entraîné. Comme le cadavre 
du malheureux Varone, tombé à l'eau 
il y a quelque temps, il est fort possible 
que celui du dernier noyé ne se retrouve 
jamais et reste ainsi privé de sépulture. 

Monthey. — Arrestation. — La gen
darmerie de Monthey a arrêté l'auteur 
des cambriolages et dommages à la pro
priété commis aux stands de Bex et 
Aigle. Le coupable a fait des aveux 
oomplets. 

son lit sUr la pointe des pieds. Il 'tenait 
tune lettre à la main et paraissait radieux. 

— Je ne dors plus, lui dit-elle douce
ment avec un sourire. 

Alors il se pencha vers elle, désignant 
le nerceau où sommeillait la petite. 

— To'us les bonheurs nous arrivent a-
vec elle, murmura-t-il : Voici une lettre 
de Srebro, m'annonçant à la fois son re-
to'ur et ma nomination à la chaire de lit
térature latine à Kiew. 

Elle lui rendit la feuille qu'il liai ten
dait sans vouloir la lire et, boute pâle, 
prenant |son enfant dans ses bras, elle 
l'embrassa longuement. Si la lutte re
commençait, elle serait prête. 

(A suivre) 

A nos 
Nos abonnés, y compris oeux de Mar

tigny, sont priés de faire bon accueil à 
la carte de remboursement qui leur sera 
présentée dès le 2 5 courant pour le 
2me semestre. 

Les personnes désirant éviter les frais 
de remboursement (15 ot. en plus) 
peuvent retirer leur quittanoe dans notre 
bureau jusqu'à cette date. 

Ceux qui désirent un sursis sont priés 
de nous en aviser au plus tôt. 

L'Administration. 



L E C O N F E D E E E 

La Feuille d'Avis d'Aigle dit, à ce 
sujet, que la nouvelle est exacte... mais 
vieille d'un mois. Le cambrioleur, un 
nommé Desarzin, est écroué au Château 
d'Aigle et va passer en jugement sous 
peu. 

Bois -No ir . '— Incendie d'une mai-
S07i. — Un incendie a détruit presque 
de fond en comble, vendredi après midi, 
la maison d'habitation de la famille 
Chappelet, vers les usines du Bois-Noir, 
près St-Maurice. Une partie du mobilier 
fut sauvée par les premiers arrivés, mais 
vu la température élevée dont nous 
sommes gratifiés en ce moment, l'éloi-
gn'ement du lieu du sinistre, le feu put 
faire son œuvre de destruction ; il ne 
reste de l'immeuble, que des pans de 
mur. Il n'y avait là, au moment où 
l'incendie s'est déclaré, qu'une personne 
occupée à des travaux de repassage. 

Un ingénieux escroc. — Un nom
mé Célestin Z., valaisan, garçon d'office 
dans un hôtel de Vevey, avait fait der
nièrement la connaissance d'un sien pa
triote, établi à Vevey comme peintre 
dessinateur. Il se donna pour le comte 
de R., rejeton d'une des familles les 
plus huppées de Sion. Le pseudo-comte 
eut bientôt, par des promesses mirobo
lantes, fait la conquête de son trop con
fiant compatriote, lequel était alors dans 
une situation un peu gênée. Il commença 
par lui remettre la commande de son 
portrait, grandeur naturelle, et lui acheta, 
afin de lui rendre service, un costume 
complet. Le règlement devait avoir lieu 
quelques jours après, notre gentilhomme 
n'ayant pas suffisamment d'argent sur 
lui. 

Or, un beau matin, le dessinateur aper
cevait le jeune R., en tablier vert, oc
cupé à cirer des bottines dans la oour 
d'un hôtel. Justement surpris, mais encore 
plus indigné, il le fit aussitôt arrêter. 

L'ingénieux escroc a été condamné à 
3 mois de réclusion et aux frais. 

Sai l lou . — Découverte macabre. — 
Mardi, on a découvert au bord du Rhône, 
près de l'embouchure de la Salentze, 
le oadavre en putréfaction d'un homme 
dont on a pu établir l'identité. On at
tend le résultat de l'enquête que pour
suit en ce moment le parquet de Mar-
tigny. 

I/aeeidcut des Gorges Mysté
r i euses . — Les cadavres des trois 
victimes de la catastrophe des Gorges 
Mystérieuses ne sont toujours pas re
trouvés; le seront-ils jamais? En atten
dant, vu l'état déplorable des galeries 
des gorges, leur accès a été interdit au 
public. 

M. et Mme Sohœrring, de Paris, étaient 
en voyage de noces. Ils n'étaient mariés 
que depuis 3 semaines. La jeune femme 
avait 23 ans. En route, ils avaient fait 
la connaissance d'un couple belge venant 
de Liège, M. et Mme Pranken. Ils avaient 
fait ensemble, afin de diminuer les frais 
de voiture, le voyage de Chamonix à 
Tête-Noire et ils comptaient continuer 
jusqu'àMartigny. A Tête-Noire M. et Mme 
Franken exprimèrent le désir de visiter 
le glacier du Trient. Mme Schœrring, 
au contraire, préférait se rendre aux 
Gorges mystérieuses. On tira au sort 
pour décider où l'on irait. Le sort dé
signa les Gorges. Mme Schœrring battit 
les mains de contentement en voyant 
que c'était son désir que le sort favo
risait. On partit. Le couple belge alla 
en avant en disant : „Les jeunes mariés 
préfèrent n'avoir personne derrière eux". 
Quelques minutes plus tard l'accident 
se produisait. 

A ce sujet, nous croyons devoir, dans 
l'intérêt de la vérité, rectifier une allé
gation parue dans une correspondance 
de Vernayaz à la Tribune de Genève et 
reproduite par d'autres journaux, à sa
voir que l'accident en question s'est 
produit non aux Gorges de Trient, qui 
se trouvent à Vernayaz, mais aux Gor
ges Mystérieuses à Tête-Noire „ sur 
Martigny". 

Or, ohacun sait, tous les guides de 
touristes le disent, que les Gorges Mys
térieuses de Tête-Noire se trouvent sur 
le territoire de Trient et non de Marti
gny et que les eaux qui les alimentent 
ont leur écoulement naturel dans la 
rivière du Trient qui, à Vernayaz, va se 
jeter dans le Rhône. Cuique Suum. 

Puisque nous parlons de gorges, 
disons aussi que les fameuses Gorges 
du Durnand sont toujours très fréquen
tées par les touristes qui se rendent au 
Lao Champex ; leurs galeries sont en 
parfait état et offrent toute sécurité. 

Martigny-Vi l le . — La „Cêcilia" à 
Champex. — Si le temps le permet, la 
fanfare munioipale „La Cécilia" fera 

dimanche prochain une promenade à 
Champex. 

Il est superflu de dire qu'elle se fera 
entendre dans la charmante station, à 
la grande joie, il n'est pas téméraire de 
l'affirmer, des nombreux étrangers qui 
y séjournent actuellement. 

Une invitation cordiale est adressée 
à tous les amis de la „Céoilia" pour 
l'accompagner. 

— Edilitè. — Nous avons eu le plaisir 
hier après midi d'assister aux premiers 
essais du beau tonneau d'arrosage que 
la Municipalité, avec l'appui de la So-
oiété de développement, a acquis de M. 
Engeler ingénieur, représentant d'une 
fabrique de Mayence. L'appareil, d'une 
valeur de 1500 fr., oonstruit en fer, sur 
4 roues, dernier modèle adopté dans les 
grandes villes d'Allemagne et même de 
Suisse, a fonctionné à l'entière satisfac
tion dos acheteurs et rendra d'éminents 
services pendant ces journées brûlantes 
des canicules. 

Bravo aux initiateurs ! Pour un pro
grès c'en est un. Après le rouleau com
presseur, le charriot d'arrosage. Toujours 
mieux ! 

Confédération Suisse 
l^e rejet de la proportionnelle 

à St-Gall . — L'alliance clérieo-socia-
liste vient de perdre la troisième manche, 
comme elle avait perdu les deux pre
mières. Pour la troisième fois la pro
portionnelle a été rejetée par le corps 
électoral st-gallois. En 1893, elle avait 
été repoussée par 21,596 voix contre 
19,875, à cause de sa nouveauté, disait-
on ; en 1901, par 24,931 voix contre 
24,417, à la suite d'appel aux préjugés 
confessionnels et protestants, disaient 
les vaincus ; cette fois, il y eu 26,701 
non contre 26,153 oui ; jamais l'agitation 
et la participation au scrutin n'avaient 
été si fortes. La majorité négative (548 
voix) est plus grosse qu'en 1901, alors 
que les pronostios faisaient prévoir 
l'adoption à une petite majorité. 

La majorité du Grand Conseil restera 
donc aux radicaux-libéraux. L'allianoe 
clérico-socialiste se contentera de con
server au Conseil d'Etat et dans la dé-
putation aux Chambres une prépondé
rance disproportionnée à sa force nu
mérique. 

C'est le vote de la ville de St-Gall 
qui a emporté la pièce. St-Gall, qui 
avait donné 2771 non en 1893 et 3220 
en 1901, en a jeté cette fois 3919 dans 
l'un des plateaux de la balance contre 
1874 oui dans l'autre. 

„La proportionnelle est battue, écrivent 
mélancoliquement les Zûrcher Nachrichten, 
organe de M. Baumberger, et avec elle 
l'alliance et le parti conservateur: là-
dessus il n'y a pas d'équivoque possible." 

Banque nationale su i s se . — 
Le Conseil fédéral a nommé président 
du conseil de la banque M. Hirter 
(Berne) président du Conseil national,, 
et vice-président M. le Dr P. Usteri 
(Zurich) député au Conseil des Etats. 

L'assemblée générale des actionnaires 
pour la constitution définitive ne tardera 
pas à se réunir. Il est probable qu'elle 
sera convoquée dans la première quin
zaine du mois d'août. 

Fête fédérale de musiques a 
Fribourg . — Guide de fête. — A l'oc
casion de cette fête do l'Harmonie, qui 
promet d'être très brillante, le comité 
d'organisation a édité un petit guide, 
qui rendra certainement service à ceux 
qui s'y rendront. 

Dans ce petit livre, les personnes 
étrangères à Fribourg trouveront tous 
les renseignements dont elles pourraient 
avoir besoin, toutes les indications né
cessaires au sujet des repas à la cantine, 
des vins de fête, des cartes et des mé
dailles et de tout ce qui a trait à la 
fête de musique. A côté des notes au 
sujet de la fête, signalons les renseigne
ments sur les heures d'ouverture des 
bureaux des postes et des télégraphes, 
sur les tarifs des voitures de place, des 
portefaix, des tramways et sur les 
horaires des chemins de fer. Le guide 
donne encore les heures des services 
religieux et des renseignements sur toutes 
les institutions d'utilité publique de Fri
bourg. 

Un article intéressant et qui mérite 
mention spéciale est la petite description 
— illustrée de ravissants clichés — 
d'une promenade à travers Fribourg. 
Partant de la gare des C F . F. ce petit 
guide très succinct promène le lecteur 
dans tous les coins intéressants de la 
vieille ville des Zsehringen, s'arrêtant 
un instant aux édifices principaux, 

s'égarant à peine dans un aperçu histo
rique légèrement esquissé et signalant 
tout ce qu'il faut remarquer. 

Ce petit ouvrage, fait à l'occasion de 
la fête fédérale de musique, est certai
nement un des plus complets parmi les 
travaux de ce genre publiés à Fribourg. 
Si nous ajoutons encore que cette pla
quette est illustrée avec beaucoup de 
goût, nous pouvons sans crantre lui pré
dire un gros succès! 

Championnats du monde. — 
L'Union cycliste suisse s'occupe avec 
entrain des championnats du monde, 
qui se courront au Vélodrome de la 
Jonction, à Genève, les 28 juillet, 2 et 
5 août. 

Becettes des C. F. F. — Les 
chemins de fer fédéraux ont transporté, 
en juin 1906, 5,431,000 voyageurs et 
875,000 tonnes de marchandises, soit 
343,000 voyageurs et 193,000 tonnes de 
plus qu'en 1905. Les reoéttes de trans
port se sont montées à 10,747,000 fr., 
soit 982,000 fr. de plus qu'en 1905. Les 
recettes totales de l'exploitation en juin 
de cette année ont été de 11,037,000 fr., 
les dépenses de 6,932,000 fr. Augmen
tation de recettes 995,000 fr., dépenses 
900,000 fr. 

Les recettes totales d'exploitation pour 
le premier semestre de cette année sont 
de 57,892,015 fr., soit 4,854,334 fr. de 
plus que dans là période correspondante 
de l'année précédente. Par contre, les 
dépenses de l'exploitation n'ont augmenté 
que de 2,560,029 fr., de sorte que l'ex
cédent des recettes d'exploitation à fin 
juin est de 2,294,305 fr. supérieur à 
celui de 1905 à la même date. 

La Suisse au Zoulouland. — 
Il existe, au Natal, un village du nom 
de Reinach, fondé par un Argovien, 
Hediger, originaire de Reinach, en Ar-
govie, La oolonie se trouve située dans 
le Chakus Kraal, où le fondateur cultive 
du tabac et fabrique des cigares, à la 
tête de 30 noirs. On sait qu'un soulève
ment important a éclaté contre les An
glais. Tous les blancs ont pris les armes; 
Hediger s'est joint à eux, presque tous 
ses nègres ayant disparu. Ecrivant une 
carte à ses amis argoviens, il leur annon
çait, en effet, il y a une quinzaine de 
jours qu'il allait entrer en campagne 
contre les Zoulous. 

- • -

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Punition méritée. — Six 

membres d'une Société d'agriculture de 
Haslisberg, qui avaient fait construire 
une conduite d'eau et demandé pour 
cela l'appui financier du canton et de 
la Confédération, n'ont rien trouvé de 
mieux, pour faire augmenteur les sub
sides, que de falsifier les factures. 

Mal leur en prit ; car, poursuivis par 
la Confédération, deux d'entre eux ont 
été condamnés à 30 jours de prison. 

— L'affaire Smirnoff. — L'enquête 
préliminaire sur les affaires Smirnoff, 
Bossy et consorts est close. Un dossier 
de 1000 pages va être transmis à la 
Chambre d'accusation. 

T a u d . — Les affaires de Lavey. — 
Le Conseil de régie de la commune de 
Lavey-Morcles, présidé par M. Paillard 
fils, député, et les représentants de l'au
torité fédérale, sont arrivés à établir les 
bases d'une entente au sujet du conflit 
civil-militaire créé par l'établissement 
des forts. 

Cet arrangement se rapporte à la 
question financière, la plus importante 
sans doute, mais non la plus délicate. 

D'après l'entente intervenue, la Con
fédération payerait le, 40 0[0 de la 
construction du collège, devisée à 120 
mille francs approximativement (terrain 
compris), à la condition toutefois que 
l'Etat de Vaud voterait une subvention 
de même valeur. Par ce fait, il resterait 
à la charge de la commune un solde 
d'environ 20,000 fr. 

Jusqu'à fin de la construction du col
lège, la Confédération verserait en outre 
à la bourse de Lavey-Moroles une an
nuité de 7000 fr., et dès lors cette somme 
serait portée à 8000 fr. 

La question dite politique reste à 
trancher ; elle ne saurait tarder à l'être, 
mais ce ne sera qu'avec des concessions 
réciproques. 

Quant au partage de la commune de 
Lavey-Morcles demandé parles bourgeois 
et propriétaires fonciers de Mordes et 
d'Eslex, il fera l'objet d'une discussion 
à la prochaine session du Grand Conseil. 

Grisons . — La mort d'une vache. — 
Le rapport annuel de l'Ecole d'agrioul-
ture de Planta consacre quelques lignes 

à la mémoire de „Bùchseri IV" qui a 
succombé à une attaque d'apoplexie 
ensuite d'un empoisonnement. La dé
funte avait avalé une épingle à che/eux, 
cause de son trépas. 

„ Buchseri IV " était née en 1889. 
Dans les 17 années de son existence, 
elle avait donné naissance à 12 veaux, 
car „Buchseri IV" était une superbe 
vache laitière. Elle a livré en 4887 jours 
60,432 litres de lait, soit 12 litres 366 
par jour. Compté à 20 centimes le- litre, 
cela fait le joli total de 12,086 fr. 58. 

• -

Nouvelles étrangères 

Dreyfus décoré 
Il a été procédé samedi après-midi, à 

1 t . X , à l'Ecole militaire, à la remise 
solennelle des insignes d'officier de la 
Légion d'honneur au commandant Targe, 
et des insignes de chevalier du même 
ordre au commandant Alfred Dreyfus. 
Cette cérémonie avait attiré au abords 
de l'Ecole militaire un certain nombre 
de ourieux, 500 personnes environ, qui 
s'étaient massées sur le trottoir de 
l'un ou de l'autre côté de la porte du 
Pavillon de l'artillerie, et qui, dans le 
plus grand calme, sans que le moindre 
incident se produisît, ont attendu à leur 
passage les deux nouveaux décorés. 

Une complication désastreuse 
„Pour être heureux, a dit un philosophe, il 

faut éviter de compliquer notre existence". Si 
nous pouvons dans une certaine mesure par 
la bonne direction que notre tact, notre intel
ligence, peuvent donner à nos affaires, éviter 
certaines complications, nous nous trouvons 
impuissants à détourner la plus désastreuse 
des complications : la maladie. Nous pouvons, 
direz-vous, la prévoir, la prévenir. Hélas ! il y 
a bien peu de personnes pouvant se vanter 
de posséder cette prescience. Il faudrait que 
chacun possédât une vaste somme de connais
sances. Il faudrait que chacun soit médecin et 
encore, voyez les médecins, ils ne sont pas 
exempts de la maladie. Si la maladie vient 
compliquer notre existence, nous n 'avons 
qu'une ressource : Déoompliquer le plus rapi
dement possible, nous guérir. Nous vous aidons 
dans cette tâche en mettant sous vous yeux 
chaque jour des certificats de guérisons. Si 
vous tombez malade, vous vous souviendrez 
et vous direz : „Je n'ai jamais vu publier au
tant de certificats de guérisons que par les 
pilules Pink. Les pilules Pink doivent être un 
bon médicament". 

^ 2 © £ ^ S S ^ 
Madame Brizzi 

(Photo Scattola Venise) 
Nous vous citerons aujourd'hui le cas de 

Mme Brizzi, née Marie Ëossette, femme de 
M. Brizzi, brigadier des Finances Je Porte 
Levante Rovigo (Italie). M. Brizzi écrit : .De
puis un an, ma femme Marie, à la suite de 
fortes hémorragies était devenue complètement 
anémique. Elle était pâle, ne maDgoait presque 
plus et était continuellement tourmentée par 
différents malaises qui la faisaient souffrir et 
la rendaient triste. Elle avait des vertiges, des 
bourdonnements dans los oreilles, une sensa
tion continuelle de froid, des maux d'estomac 
de l'insomnie. Elle était complètement ané
mique. Elle essaya divers traitements, mais ils 
ne lui firent aucun bien. Plusieurs personnes 
m'ayant vanté l'efficacité dos pilules Pink, je 
les ai fait prendre à ma femme. Les pilules 
Pink lui ont fait beaucoup de bien. Les pilules 
Pink lui ont rendu en très peu de temps une 
santé parfaite. 

Les pilules Pink sont souverainos contre 
l'anémie, la chlorose, la neurasthénie, la fai
blesse générale, les maux d'estomac, le rhu
matisme. 

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

Impuretés du teint ~ « 
rougeurs, feux, boutons, glandes disparaissent 
avec une cure du DEPURATIF COLLIEZ au 
brou de noix, phosphates et fer. Dépuratif agréa
ble au goût et plus actif que l'huile de foie de 
morue. — Exigez sur chaque flacon la marque 
des „deux palmiers. 
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat 

Au lieu de payer cher 
le thé ou le café ordinaire qui irritent le cœur 
ou les nerfs, buvez du café de malt Kathreiner 
qui est salutaire, savoureux et bon marché, cela 
profitera en même temps à votre santé et à 
votre bourse. S 1103 Y 17 



Le soussigné avise le public qu'il a repris le 

commerce de vin et de miel 
de M. A l e x a n d r e P O N T , a S t - P i e r r e - d e s - C l a g e s 
Il se recommande tout particulièrement aux clients de M. Font 

et s'efforcera de mériter la confiance qu'ils voudront bien lui 
accorder. 

A la même adresse, à vendre 11.000 litres de vin vieux, Ten
dant de Chamoson 1904, à des prix et conditions avantageux. 

JLéonide MAYJE, propriétaire, 
Clos du Bavanay, CHAMOSON. 

Jos. GIROD, Monthey 
Beau choix de tissus pour Messieurs et pour Dames. Complets 

pour hommes; pantalons et blouses pour le travail; chemises 
blanches et en couleurs ; tabliers et blouses pour dames. Bas, 
chaussettes, caleçons, maillots, gilets de flanelle, faux-cols, cha
peaux de feutre, gants, ombrelles, parapluies. Artioles pour nou
veaux-nés. Articles pour ensevellissements : cierges, crêpes, oou-
ronnes mortuaires, etc., etc. 

Propr ié ta i res & vignerons 
Pour lutter efficacement contre le M I L D I O U de la grappe 

et l ' O Ï D I U M demandez les 

Poudres cupriques 
de la f a b r i q u e d e p r o d u i t s c h i m i q u e s a g r i c o l e s 

= AU. F A U I A «& C i e , à S A X O N _ 

Dépôts dans tons les centres vitîcoles 

Maternité de Genève 
Une insoription est ouverte du 1er juil let au 31 

août pour le cours de sages-femmes qui com
mencera le 15 ootobre 1906 et se terminera le 14 oc
tobre 1907. 

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

Genève, le 1er juillet 1906. 
SI TOUS désirez un instrument de musique en 

cuivre ou en bois, juste, sonore et bleu éta
bli, 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 argentur 

= Vins français garantis naturels = 
a 35 et. et 40 et. le litre et au-dessus 

Livraison à domicile. Rabais par tonneaux. 
Emile ARLETTAZ, Martlgny-Bourg 

Timbres en caoutchouc 
à l'imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny 

PUBLICITÉ 
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 Eéveil Suisse 

FONTAINES 
Feuille d'Avis du Val-de-Ituz 

FEIBOURG 
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 de ' 

la Suisse romande 
LAUSANNE 

Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Revue 
Tribune do 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 
WaHiser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

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

St-IMIER 
Jura Bernois 

VEVEY 
Feuille d'Avis de Vevey 
journal du district. 

et 

S'adresser exclusivement à J'agence de publicité 

Haasenstein & Yogler 
Sion, Lausanne 

AAP.AU, BALE, BERNE, BIENNE, OHAUX-DE-FONDS, 
COIItE, COUVET, DAVOS, DELEMONT, 

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

MONTREUX, MOUTIER, NEUCHATEk, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, SOLEURE, ST-GALL, St-TMTER, 

THOUNE,VEVEY,WmTERTHOUR,ZOFINGUE,ZURICH. 
C a t a l o g u e s , t r aduo t ions et devis de frais g ra t i s . 
Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

Voie Décauville 
Environ 800 mètres à vendre 

d'oooasion, de 0.50 m. d'éoarte-
ment ; vagonnets avec caisses 
et trucs en très bon état. On 
échangerait, soit contre vieux 
fers, vieux métaux, etc. 

David BLANC, VEVEY. 

On achèterait 
b o l s d e s a p i n p o u r b o u 
l a n g e r s (bûches et coennaux). 
Paiement comptant 

Offres à A. TURRIAN, bois, 
GENEVE. 

O n d e m a n d e à reprendre 
un bon 

petit café 
dans le Valais pour fin octobre. 

Adresser les offres sous chif
fres X 24579 L à l'agence de 
publicité HAASENSTEIN & 
VOGLER, LAUSANNE. 

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

des CHAUSSURES 
de la maison d'envol 

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, no 26-29 à fr. 3.70; 
n<> 30-35 à fr. 4.70. Pantoufles 
en canevas pour dames à fr. 
1.90. Souliers i lacer p. dames, 
très forts, à fr. 5.80, plus élé
gants avec bouts a fr. 6.50. 
Bottines à lacer p. hommes, 
très fortes fr. 8.50; plus élégan
tes, avec bouts, à fr. 8.80. Sou
liers p. ouvriers forts àfr. 7.— 

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

Maison fondée en 1880. . 

1 
* MILLION 

le 14 AOUT au gagnant du Gros Lot, série de billets Rouge et Jaune des 

Tuberculeux de St-Pol-sur-Mer t t f ï t 

Ï P ^ ~ Cette Loterie ne remet jamais ses tirages et distribue tous ses lots de suite. 
Ecrire : Omnium. 65 Bd Sébastopol, Paris. Joindre enveloppe affranchie et 2 fr. pour 

un an Antituberculeux donnant tirages 

A louer 
à M A R T I G N Y - B O U R G 
un a p p a r t e m e n t composé 
de deux chambres, cuisine, ga
letas et cave. 

S'adresser à JULES TOR-
RIONE au dit lieu. 

A louer 
plusieurs c h a m b r e s m e u 
b l é e s ou non. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

A vendre 
d ' o c c a s i o n uue j o l i e b i 
c y c l e t t e a roue libre et en 
bon état. 

S'adresser au Bureau du 
journal. 

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

Fabrique de Gypse 
Finges Loèclie 

se recommande pour livraison de 
G y p s e h y d r a u l i q u e 
G y p s e b l a n c 
G y p s e a m o d e l e r 

en première qualité 

MACULATURE 
en vente à 

L'IMPRIMERIE DE MARTIQNY 

Avantages 
sont offerts jrriiee à mes achats en gros co qui I 
augmente chaque année la vente de mes chaus
sures : 

1° la bonne qualité T 
2° la bonne forme! 
3° le bas prix! 

Nos. 
40118 

par exemple : 
Souliers forts pour ouvriers, ferrés, I r o qualité 
Souliers ù. lacer pour messieurs, crochets, 

ferrés, solides. . . . . . 
Souliers de dimanche il lacer pour messieurs, 

avec bouts, solides et élégants 
Souliers pour dames, terrés, solides 
Souliers de dimanche il lacer pour dames, 

avec bouts, solides et élégants 
Bottines de dimanche pour dames, à, élastiques 

solides et élégantes . . . . 
Souliers pour garçons et fillettes, solides 
Souliers pour garçons et fillettes, solides 

Grand choix de chaussures en tous genres. 
D1 innombrables lettres de remerciement, constatant la satis

faction de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de 
la Suisse et de l 'Etranger, sont à la disposition de tout le monde. 

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises 
de qualité inférieure qu'on offre si souvent sous des désignations I 
trompeuses et qui ne se distinguent que par le bon marché, et | 
non pas par la solidité. — Garantie pour chaque paire. 

401-18 8.601 

40|48 9. 

86J43 G. 

8G|42 7. 

8G|42 7.601 
20 29 8.801 
80 86 4.80 I 

Echange immédiat et franco. — Prix-courant avec plus de 800 I 
illustrations, gratis ei franco. 

Roi Hirt, Lenzbourg. 
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition 

de chaussures de la Suisse. 

Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny 

Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny 
EN-TÊTES DE LETTRES, FAC
TURES, MÉMORANDUM, ENVE
LOPPES, CIKCULAIRES, CARTES 
D'ADRESSE, CARTES DES VINS, 
CARTES DE VISITE, CARTES 
DE FIANÇAILLES, LETTRES DE 
FAIRE-PART DEUIL, STATUTS, 
BROCHURES, PREK-COURANTS, 
CATALOGUES ILLUSTRÉS, AC
TIONS, OBLIGATIONS, LIVRES 
A SOUCHE, MENUS, ETIQUETTES 
VOLANTES, ETIQUETTES DES 
VINS, AFFICHES, PROGRAMMES, 
PROSPECTUS. 

Livraisons promptes et soignées = 

Impressions en noir et en couleur 

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

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

Timbres en 
^ ^ caoutchouc 
en tous genres e t de tou tes g r a n d e u r s 

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

On peut se procurer à l'Impri
merie Ad. IMHOFF, Martigny, le 

TABLEAU DES MONNAIES .ARGENT 

ayant cours légal dans les Etats 
de l'Union monétaire latine. • 

i L 
PRIX 1 fr. 3 0 FRANCO CONTRE 

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

ICSSÎue Schiller ] 
^d^Etërébenthine. 
Ménagère qui veux faire un très prompt lavage 
De „LESSIVE SCHULER" il te faut te munir, 
Et tu verras bientôt s'enfnir comme un mirage 
Les fatigues d'autan pour ne pins revenir. 

E u T 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. NICOLLET & Cie, à SATIGNY, près Genève 
Ce produit donne un café au lait des plus délicieux qu'il serai 

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

http://AAP.AU



