
* îïfe 
'• *ikL ïo«fte, 

Mercredi 8 mai 1907. 
90e 

°a«*( °««/e 
^ o * 

T É L É P H O N E 47me année. — N° 37. 

CONFEDERE 
Organe des libéraux valaisans 

PAEAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI 
Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL PRIX DE L 'ABONNEMENT : 

SUISSE : Avec Bulletin offlciel, 1 an 6.50 fr. 6 mois 4.— fr. 
„ Sans Bulletin offlciel, 1 an 5.— fr. 6 mois 3 .— fr. 

ETRANGER : (Union postale) 12.— fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 

ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tons les envois doivent être affranchis 

PRIX DES ANNONCES 
(la ligne ou son espace) 

RECLAMES 50 et. 
Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie du Journal 

Votation cantonale 
du 12 mai 1907 

Acceptez-vous la nouvelle Constitution, 
votée par le Grand Conseil le 8 mars 
dernier ? 

OUI 

La nouvelle Constitution 
Le dernier n° du Bullelin officiel publie 

un arrêté du Conseil d 'Etat convoquant les 
assemblées primaires du canton pour le 
dimanche 12 mai, à 10 X û- du matin, à 
l'effet de se prononoer sur l'acceptation ou 
le rejet de la Constitution adoptée par le 
Grand Conseil le 8 mars 1907. 

La votation aura lieu au scrutin secret 
par dépôt d'un bulletin sur lequel on ins
crira un „oui" pour l'acceptation et un 
„non:< pour le rejet. 

Les procès-verbaux de la votation, trans
mis au Conseil d'Etat, seront communiqués 
dans la session s'ouvrant le 20 et au Grand 
Conseil, lequel proclamera les résultats du 
vote par un décret. 

Quel accueil le peuple fera-t-il à la nou
velle charte que le Grand Conseil a votée 
dernièrement ? Nous sommes persuadés qu'il 
l'acceptera dans sa grande majorité. 

Au regard du parti libéral, à l'exception 
de un ou deux articles sur lesquels il es
time devoir faire des réserves, le monu
ment législatif sur lequel le peuple va se 
prononcer, constitue évidemment un pro
grès sur la Constitution de 1875. 

La nouvelle Constitution contient des 
innovations heureuses : l'introduction du 
référendum et de l'initiative législative, 
grâce auxquels le peuple valaisan exer
cera dans toute leur plénitude les droits 
découlant de sa souveraineté; l'institution, 
bien que facultative, des conseils généraux 
de commune, dont le peuple attend les 
meilleurs effets. 

F E U I L L E T O N DU CONFÉDÉRÉ 
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PÊCHEUR D'ISLANDE 
par 

P i e r r e L O T I 
D e l ' A o a d é m l e f r a n ç a i s e 

En haut, c'était devenu entièrement 
sombre, une voûte fermée, écrasante, — 
avec quelques charbonnages plus noirs 
étendus dessus en taches informes ; cela 
semblait presque un dôme immobile, et 
il fallait regarder bien pour comprendre 
que c'était, au contraire, en plein vertige de 
mouvement : grandes nappes grises, se 
dépêchant de passer et sans cesse rem
placées par d'autres qui venaient du fond 
de l'horizon, tentures de ténèbres, se dévi
dant comme d'un rouleau sans fin... 

Elle fuyait devant le temps, la Marie, 
toujours plus vite ; et le temps fuyait, 
aussi — devant je ne sais quoi de 
mystérieux et de terrible. La brise, la mer, 
la Marie, les nuages, tout était pris d'un 
même affolement de fuite et de vitesse 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à Paris. 

Voilà pour le point de vue démooratique. 
Au point de vue social, humanitaire et 

économique, la nouvelle Constitution contient 
d'excellentes dispositions, notamment celle 
disant que l'Etat est tenu d'indemniser 
équitablement toute personne victime d'une 
erreur judiciaire ou d'une arrestation illé
gale ; les articles déterminant la partici
pation de l'Etat au développement de l'a
griculture,, de l'industrie, du commerce et 
de l'enseignement professionnel ; les dispo
sitions ayant trait à la création d'établis
sements d'éducation pour l'enfance mal
heureuse ; subventionnement d'hôpitaux et 
d'iafirmerie de districts ; lois sur la pro
tection ouvrière et sur la liberté du tra
vail, etc., etc. 

Toutes ces nouvelles dispotitions consti
tuent, nous l'avons dit, un réel progrès sur 
l'ancien ordre de choses ; tout ce que nous 
souhaitons, c'est que l 'Etat ne les laisse 
pas figées sur le papier, mais qu'il les tra
duise sans retard en actes. 

Quelques journaux se sont fait l'écho 
d'un soi-disant mécontentement du clergé 
à l'égard de la nouvelle charte, à raison 
du maintien des incompatibilités civiles et 
ecclésiastiques, aussi bien dans le domaine 
législatif que dans le domaine communal. 
Nous savons que ce vote a été une décep
tion pour un certain nombre d'ecclésiasti
ques, plus politiciens que contemplatifs, 
qui n'eussent pas mieux demandé que de 
descendre dans l'arène des partis. 

Nous estimons que le Grand Conseil a 
été bien inspiré en maintenant dans la 
nouvelle Constitution le principe radical 
des incompatibilités civiles et ecclésiasti
ques oonsacré par l'art. 76 de la Constitu
tion de 1875. 

En dépit d'excitations intéressées, nous 
ne pouvons oroire que la grande masse du 
clergé ait l'intention de bouder, devant 
l'urne, la nouvelle Constitution ; au cas où 
le fait se produirait, nous n'aurions quand 
même aucune appréhension sur l'issue de 
la votation. 

Allons donc à l'urne, nombreux, diman-

dans le même sens. Ce qui détalait le 
plus vite, c'était le vent; puis les grosses 
levées de houle, plus lourdes, plus lentes, 
courant après lui ; puis la Marie entraînée 
dans ce mouvement de tout. Les lames la 
poursuivaient, avec leurs crêtes blêmes 
qui se roulaient dans une perpétuelle chute, 
et elle, — toujours rattrapée, toujours 
dépassée, — leur échappait tout de même, 
au moyen d'un sillage habile qu'elle se 
faisait derrière, d'un remous où leur fureur 
se brisait. 

Et dans cette allure de fuite, ce qu'on 
éprouvait surtout, c'était une illusion de 
légèreté ; sans aucune peine ni effort, on 
se sentait bondir. Quand la Marie montait 
sur ces lames, c'était sans secousse, comme 
si le vent l'eût enlevée ; et sa redescenle 
après était comme une glissade, faisant 
éprouver ce tressaillement du ventre qu'on 
a dans les chutes simulées des « chars 
russes » ou dans celles imaginaires des 
rêves. Elle glissait comme à reculons, la 
montagne fuyante se dérobant sous elle 
pour continuer de courir, et alors elle 
était replongée dans un de ces grands 
creux qui couraient aussi ; sans se meur
trir, elle en touchait le fond horrible, dans 
un éclaboussement d'eau qui ne la mouil
lait même pas, mais qui fuyait comme 
tout le reste ; qui fuyait et s'évanouissait 
en avant comme de la fumée, comme rien... 

Au fond de ces creux, il faisait plus 

ohe, y déposer un o u i en faveur de la 
nouvelle Constitution, qui, pour n'être pas 
entièrement parfaite à notre sentiment,, n'en 
constitue pas moins un progrès. 
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Association viticole suisse 
L'association viticole suisse organise à 

à Lausanne, pour le dimanche 12 mai 1907, 
à 2 h. après midi, au restaurant Ruchet, 
Grand-Chêne, 14, une grande assemblée 
des viticulteurs de la Suisse romande, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1. Rapport du comité de l'Assooiation 
sur le but de celle-ci, son organisation et 
les travaux faits jusqu'à oe jour. 

2. Rapport sur la néoessité qu'il y a, 
pour la Suisse française, de s'intéresser à 
cette association. 

3. Discussion et résolutions à prendre 
sur la marche à suivre pour atteindre le 
but proposé. 

Vu l'importance des questions à l'ordre 
du jour, tous les vignerons sont instamment 
invités à assister à la réunion et y amener 
le plus grand nombre possible de partici
pants. 

Voici, en somme, de quoi il s'agit : 
Les statistiques établies par le D r Laur, 

secrétaire de la Ligue suisse des paysans, 
à l'occasion du 25 m e anniversaire de la 
îondation de celle-ci, ont démontré, d'une 
façon frappante, le recul énorme qu'a fait 
la viticulture suisse, en même temps que 
l'extension formidable qu'a prise, chez nous, 
la consommation des vins étrangers. 

En 1880, l'importation moyenne de ces 
vins atteignait 673,000 hectolitres. 

En 1905, elle a été de 2,069,000 hectoli
tres, oe qui, exprimé en francs, représente 
23,000,000 en 1880, contre 51,500,000 en 
1905. 

Si les viticulteurs suisses ne veulent pas 
éprouver le même sort que les producteurs 
de lait, qui sont maintenant placés presque 
en entier sous la dépendanoe complète des 
sooiétés de consommation et des gros con
sommateurs de lait, il est temps qu'ils 
avisent. 

Le moyen le plus pratique paraît d'or
ganiser des associations puissantes pour la 
vente directe aux consommateurs, à des prix 
raisonnables, des produits de la vigne, afin de 
conserver aux producteurs le gain fait atijour-
d'hui par les intermédiaires. 

noir, et après chaque lame passée, on 
regardait derrière soi arriver l 'autre; l'autre 
encore plus grande, qui se dressait toute 
verte par transparence ; qui se dépêchait 
d'approcher, avec les contournements fu
rieux, des volutes prêtes à se refermer, 
un air de dire : « Attends que je t 'attrape, 
et je t'engouffre... » 

...Mais non, elle vous soulevait seule
ment, comme d'un haussement d'épaule 
on enlèverait une plume et, presque dou
cement, on la sentait passer sous soi, avec 
son écume bruissante, son fracas de cascade. 

Et ainsi de suite, continuellement ; mais 
cela grossissait toujours. Ces lames se 
succédaient, plus énormes, en longues 
chaînes de montagnes, dont les vallées 
commençaient à faire peur. Et toute cette 
folie de mouvement s'accélérait, sous un 
ciel de plus en plus sombre, au milieu 
d'un bruit plus immense. 

C'était bien du très gros temps, et il 
fallait veiller ; mais, tant qu'on a devant 
soi de l'espace libre, de l'espace pour cou
rir 1 Et puis, justement la Marie, cette 
année-là, avait passé sa saison dans la 
partie la plus occidentale des pêcheries 
d'Islande ; alors toute cette fuite dans 
l'Est était autant de bonne route faite 
pour le retour. 

Yann et Sylvestre étaient à la barre, 
attachés par la ceinture, ils chantaient 
encore la chanson de Jean-François de 

La viticulture pourra alors se maintenir 
et devenir de nouveau prospère. 

L'association viticole de Bâle-Campagne 
a déjà fait un pas en avant, et fondé, à 
Bâle, une association pour la vente. Sa 
manière de procéder a rencontré partout 
l'assentiment du publ ic 

Il s'agit de suivre cet exemple et d'or
ganiser, à Bâle d'abord, puis dans les 
grandes villes de la Suisse, des locaux de 
vente dont le but serait de conserver à la 
production suisse la grande oapaoité de 
consommation de vin que représentent ces 
villes. 

A titre d'exemple, disons que la ville de 
Bâle seule consomme actuellement et an
nuellement plus de 50,000 hectolitres de 
vin. 

Toutes les contrées qui produisent le 
vin, telles que Schaffhouse, Zurich, Vaud, 
Valais, Neuchâtel et Genève, sont intéres
sées à l'accomplissement de cette tâche, 
qu'une association puissante peut seule 
entreprendre. 

Cette association est fondée, mais l'appui 
de tous les viticulteurs est nécessaire, et 
les initiateurs viennent le leur demander 
aujourd'hui-, elle les prie d'une façon pres
sante de faire une active propagande en 
faveur de l'entreprise, afin que Ton puisse 
se mettre à l'œuvre le plus tôt possible et 
en réunissant le plus grand nombre de 
chanoes de réussite. 

C'est dans oe but qu'est convoqué à 
Lausanne une assemblée de tous les viti
culteurs de la Suisse romande qui s'inté
ressent à cette œuvre de sauvetage viticole. 

C'est l'association coopérative viticole de 
Lutry (président, M. Maurice Bujard, dé
puté ; seorétaire, M. Auguste Paschoud, 
pépiniériste) qui, au nom du oomité de 
l'association vitioole suisse et par ordre, 
convoque la réunion. 

* * * 
Quelques mots maintenant snr l'associa

tion viticole suisse : 
L'association vitioole suisse se propose 

comme but de favoriser le développement 
de la viticulture suisse par la création de 
dépôts et de débits en vue de la veste 
directe des produits de ses membres sans 
l'intermédiaire de oourtiers et en offrant 
à la consommation une entière garantie 
quant à la nature et à la qualité des vins 
offerts. E n supprimant les intermédiaires, 
l'association pense aussi tenir tête à l'é
crasante ooncurrenoe des vins étrangers et 

Nantes ; grisés de mouvements et de vitesse 
ils chantaient à pleine voix, riant de ne 
plus s'entendre au milieu de tout ce dé
chaînement de bruits, s 'amusant à tourner 
la tête pour chanter contre le vent et 
perdre haleine. 

— Eh ben ! les enfants, ça sent-il le 
renlermé, là-haut ? leur demandait Guer-
meur, passant sa figure barbue par l'écou-
tille entre-bàillée, comme un diablt prêt à 
sortir de sa boîte. 

Oh ! non, ça ne sentait pas le renfermé, 
pour sûr. 

Ils n'avaient pas peur, ayant la notion 
exacte de ce qui est maniable, ayant con
fiance dans la solidité de leur bateau, 
dans la force de leurs bras, et aussi dans 
la protection de cette Vierge de faïence 
qui, depuis quarante années de voyages 
en Islande, avait dansé tant de fois cette 
mauvaise danse-là, toujours souriante entre 
ses bouquets de fausses fleurs... 

Jean-François de Nantes ; 
Jean-François, 
Jean-François ! 

En générât, on ne voyait pas loin autour 
de soi ; à quelques centaines de mètres, 
tout paraissait finir en espèces d'épouvantes 
vagues, en crêtes blêmes qui se hérissaient, 
fermant la vue. On se croyait toujours 
au milieu d'une scène restreinte, bien que 
perpétuellement changeante ; et, d'ailleurs, 
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as celle des brasseries. Elle a son siège 
provisoire à Bâle, mais des succursales 
pourraient être créées dans différentes lo-
oalités, à mesure que le besoin s'en fera 
sentir. Le nombre des sociétés est illimité. 

Pour devenir membre de l'association, il 
faut faire de la viticulture en Suisse et 
s'engager à ne remettre, pour la vente, à 
l'association que des vins purs naturels. 
Toute contravention à cet engagement est 
punie de l'exclusion et d'une amende con
ventionnelle de 100 à 500 fr. suivant ju
gement du comité. I l faut sousorire au 
moins une part sociale. Le oapital social 
provisoirement fixé au maximum à 50,000 
francs, pourra être augmenté par décision 
de l'assemblée générale. La valeur des parts 
sociales (50 fr.) doit être versée pendant 
l'année où elle a été souscrite. Une part 
peut être souscrite par plusieurs personnes, 
5 au maximum. Dans ce cas elles jouissent 
toutes des droits aooordés par les statuts 
aux membres et toutes sont astreintes aux 
mêmes obligations. Toutefois une aotion 
ou part soôiale ne donne droit qu'à une 
seule voix dans l'assemblée générale. 

Chaque sociétaire est libre en tout temps 
de se retirer de l'association à la fin d'un 
exercice moyennant avertissement 6 mois 

"à l'avance. Dans ce cas il lui est remboursé, 
dans IOB trois mois qui suivent l'approba
tion des comptes de l'exeroioe, la valeur 
de ses actions moins 25 % qui sont acquis 
au 'fonds dé réserve. A la mort d'un associé 
sa participation s'éteint. Les héritiers ont 
un délai de 6 mois pour déclarer s'ils 
désirent être remboursés ou si l'un des 
héritiers veut prendre les droits du défunt 
dans la société. 
. L'association entreprend l'achat et la 

' vente des produits de ses membres et si 
ceux-ci ne ' suffisent pas à couvrir les 
besoins, d'autres vins de provenance suisse. 

- Les conditions d'achat et de vente seront 
fixées par un règlement que les associés 
approuveront. 

À la fin de chaque exercice est dressé 
un inventaire des biens de la société et un 
bilan. 5 % du bénéfice net est versé au 
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci 

' ait atteint le chiffre de 10,000 fr. Le reste 
servira en premier lieu à payer aux actions 
un intérêt pouvant aller jusqu'à 5 %. Si 
après cela il reste encore une somme, elle 
sera répartie entre les actionnaires propor-

' tionnellement à leurs fournitures de vins.. 
L'association est administrée par un 

comité de cinq membres qui sont nommés 
par l'assemblée générale pour une période 
de 2 ans. Le président en est actuellement 
M. J . -B. Heller, et le secrétaire M. Otto 
Lôw. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
L a commission chargée de l'examen de 

la gestion financière et administrative de 
1906 est convoquée pour le 13 mai. 

— Le Conseil d 'Etat arrête la liste dès 
traotanda pour la session du Grand Conseil 
dé mai 1907. 

— Il est alloué un subside de fr. 50 au 
comité d'organisation de fête des fanfares 
et des chorales du Centre à Chamoson. 

— Les travaux de parachèvement de la 
route d'Hérens aux G-rangettes sont adjugés 
à Pednzzi Dominique, entrepreneur à Sierre. 

les choses étaient noyées dans cette sorte 
de fumée d'eau, qui fuyait en nuage, avec 
une extrême vitesse, sur toute la surface 
de la mer. 

Mais, de temps à autre, une éclaircie se 
faisait vers le nord-ouest d'où une saute de 
vent pouvait venir : alors une lueur fri
sante arrivait de l'horizon ; un reflet traî
nant, faisant paraître plus sombre le dôme 
de ce ciel, se répandait sur les crêtes 
blanches agitées. Et cette éclaircie était 
triste à regarder ; ces lointains entrevus, 
ces échappées serraient le cœur davantage 
en donnant trop bien à comprendre que 

• c'était le même chaos partout, la même 
fureur — jusque derrière ces grands hori
zons vides et infiniment au delà : l'épou
vante n'avait pas de limites, et on était 
seul au milieu ! 

Une clameur géante sortait des choses 
comme un prédule d'apocalypse jetant 
l'effroi des fins de monde. Et on y distin
guait des milliers de voix : d'en haut, il 
en venait de sifflantes ou de profondes, 
qui semblaient presque lointaines à force 
d'être immenses : cela c'était le vent, la 
grande âme de ce désordre, la puissance 
invisible menant tout. Il faisait peur, mais 
il y avait d'autres bruits, plus rapprochés, 
plus matériels, plus menaçants de détruire, 
que rendait l'eau tourmentée, grésillant 
comme sur des braises . . . 

Toujours cela grossissait. 

— La commune d'Ayent est autorisée, à 
titre provisoire, à transférer sa foire du 
2me lundi d'octobre au 2me lundi de no
vembre. 

— Sont homologuées les ventes faites 
par la commune de Granges d'une place 
sise à Noës d'un terrain inculte à Re-
grouillon. 

— Est déolarée d'utilité publique l'ex
propriation sollicitée par la commune de 
Monthey des terrains nécessaires à la cons
truction d'une maison d'école et M. Paul 
de Cocatrix, à Martigny, est nommé expert 
de l 'Etat et président de la commission 
chargée de la taxe de ces terrains. 

— M. P . J . Rouiller, à Martigny-Combe, 
est nommé expert de l 'Etat et président 
de la commission de revision de la 
taxe des terrains à exproprier pour la 
route de Champex sur le territoire de 
Bovernier. 

F i n a n c e s c a n t o n a l e s . — Nous avons 
publié, il y a quelques jours, le sommaire 
du compte d'Etat du Valais pour 1907. Il 
y a un déficit de 216,000 francs, excédant 
de 70,000 fr. les prévisions budgétaires. 

Cette situation inspire à un correspon
dant de la Gazette du Valais les réflexions 
suivantes : 

„Si nous voulons bien nous donner la 
peine de jeter un coup d'œil en arrière sur 
les débats et décisions du Grand Conseil, 
nous pouvons constater que, depuis nom
bre d'années, les dépenses ont toujours 
été votées sans que l'on se soit préoccu
pé le moins du monde d'une augmentation, 
un peu majeure, des recettes. 

Sans compter d'innombrables dépenses, 
dont les chiffres sont, pour ainsi dire, 
constamment en augmentation, nous avons 
eu, dans un laps de temps relativement 
court, des lois qui ont considérablement 
surohargé les finances de l'Etat, entre au
tres les lois sur la corrections des torrents, 
sur l'entretien du diguement du Rhône, 
sur les routes, sur la Caisse de retraite de 
la gendarmerie, sur l'amélioration des al
pages, sur l'augmentation des traitementr, 
l'école réale de Brigue et les écoles pro-
fessionelles, etc., etc. 

Depuis que le Grand Conseil a voté ces 
augmentations successives de dépenses, nous 
ne trouvons, si nous ne faisons erreur, 
que deux lois qui, dans une proportion 
très minime, ont légèrement donné quel
ques ressources de plus aux finances de 
l 'Etat; ce sont la loi sur le contrôle de 
l'impôt mobilier, qui a fait augmenter le 
chiffre de l'impôt sur les créances de 
15,000 fr. environ ; la revision de la loi 
des finances, qui a donné une plus-value 
de 20 à 30,000 fr. et, depuis peu, le léger 
bénéfioe réalisé par la Caisse hypothécaire 
et d'épargne. 

C'est tout. Est-ce bien suffisant pour 
empêcher de nouveaux déficits pour l'aver 
nir ? Nous ne le pensons pas et nous 
estimons qu'il est de toute obligation de 
donner à l 'Etat, et cela sans plus tarder, 
les moyens de les faire disparaître". 

Le correspondant réclame une sanction 
plus efficace de la loi sur le contrôle de 
l'impôt mobilier ; il exprime l'opinion que 
['inventaire au décès devient aujourd'hui une 
nécessité et qu'il permettrait de retrouver 
de beaux millions qui échappent au fisc ; 
enfin, il préconise une loi sur les droits 
de succession. 

Et, malgré leur allure de fuite, la mer 
commençait à les couvrir, à les manger, 
comme ils disaient : .d'abord des embruns 
fouettant de l'arrière, puis de l'eau à pa
quets, lancée avec une force à tout briser. 
Les lames se faisaient toujours plus hau
tes, et pourtant elles étaient déchiquetées 
à mesure, on en voyait de grands lam
beaux verdàtres, qui étaient de l'eau re
tombante que le vent jetait partout. Il en 
tombait de lourdes masses sur le pont, 
avec un bruit claquant, et alors la Marie 
vibrait tout entière comme de douleur. 
Maintenant on ne distinguait plus rien, à 
cause de toute cette bave blanche, épar
pillée ; quand les rafales gémissaient plus 
tort, on la voyait courir en tourbillons 
plus épais — comme, en été, la poussière 
des routes. Une grosse pluie, qui était ve
nue, passait aussi tout en biais, horizon
tale, et ces choses ensemble sifflaient, cin
glaient, blessaient comme des lanières. 

Ils restaient tous deux à la barre, atta
chés et se tenant ferme, vêtus de leurs 
cirages, qui étaient durs et luisants comme 
des peaux de requins ; ils les avaient bien 
serrés au cou, par des ficelles goudronnées, 
bien serrés aux poignets et aux chevilles 
pour ne pas laisser d'eau passer, et tout 
ruisselait sur eux, qui enflaient le dos 
quand cela tombait plus dru, en s'arcbou-
tant bien pour ne pas être renversés. La 
peau des joues leur cuisait et ils avaient 

A v o c a t . — Le Conseil d'Etat a délivré 
un diplôme d'avocat à M. Joseph Kuntschen, 
de Sion, fils du conseiller d'Etat. 

Amél iora t ions d u so l . — Le Conseil 
fédéral a alloué à notre oanton des subsi
des pour les améliorations de terrain ci-
après : 

Une oonduite d'eau de 280 m. de long 
sur l'alpe Traouit, commune d'Ayer (devis, 
fr. 3,400 ; maximum, fr. 1156) ; assainisse
ment et irrigation près de Vex (devis fr. 
11,500; maximum fr. 2775). 

Les ravages des l i èvres . — Il a 
été beaucoup parlé des ravages occasionnés 
cet hiver aux jeunes arbres par les lièvres 
que le froid rigoureux a délogés des forêts. 
Le Valais agricole publie le rapport de 
l'enquête faite à ce sujet par les soins de 
la section sédunoise d'arboriculture. Les 
dommages sont très considérables. Rien 
que pour le territoire de Sion ils se chiffrent 
à 9842 fr ; il serait intéressant de con
naître le chiffre des méfaits du rongeur 
dans les autres parties du oanton. 

En présence de oette constatation, la 
seotion d'arborioulture de Sion estime que 
les arboriculteurs de tout le Valais doivent 
soutenir le mouvement tendant à faire 
prendre des mesures contre le lièvre. Elle 
espère que les pouvoirs publics vont vouer 
à cette question mieux que des consulta
tions, après un hiver où le gel a décimé 
les arbres de la plaine et où le lièvre a 
encore abîmé une partie de ce qui restait. 

Z e r m a t t . — Ouverture de la saison. — 
L'ouverture à l'exploitation du Viège-Zer-
matt a eu lieu le 1er mai. A Zarmatt, la 
saison débute ; un hôtel est déjà ouvert ; 
les autres vont l'être incessamment. Cet 
été sera inauguré un nouvel hôtel de 80 
lits, l'hôtel Beau-Site, tenu par M. Gin-
draux. 

N a t e r s . — Vol de dynamite. — Vendredi 
soir, entre 7 et 8 h., danB un réduit der
rière une maison de Naters (Brigue) ont 
été découvertes une trentaine de cartouches 
de dynamite, pesant environ 3 kg., de la 
fabrique de Gamsen, près Brigue, et pro
venant probablement de l'entreprise du 
Lôtschberg. Elles ont été aussitôt remises 
à la police. Une enquête s'instruit. 

— Tentative de suicide. — Un de ces 
jours, raconte la Feuille d'Avis, un malheu
reux Italien, êgé de 50 à 60 ans, habitant 
Sierre, et réduit à la plus noire misère par 
suite de maladie, s'est jeté dans le Rhône, 
du haut du nouveau pont de Brigue-Naters. 
Mais le oontact de l'eau glacée fit sur l'in
fortuné au désespoir un salutaire effet; il 
se mit à travailler des pieds et des mains 
pour sortir de l'eau et à crier au secours 
de toutes ses forces. 

Heureusement ses appels désespérés fu
rent entendus et, près du pont dit du 
Lôtschberg, un ouvrier de l'entreprise par
vint à le sortir des flots. Le malheureux 
était dans un état pitoyable, une jambe 
complètement nue et portant de nombreu
ses blessures sur le corps. Il reçut les pre
miers soins dans le restaurant voisin du 
pont et fut ensuite expédié à Domodossola. 

L e t ra in d 'Edouard VII . — Le 
train spécial qui ramenait le roi d'Angle
terre d'Italie à Paris en passant par le 
Simplon aurait, paraît-il, couru un grand 
danger. 

Voici, d'après le correspondant de l'Agence 
télégraphique suisse, ce qui s'est passé : 

la respiration à toute minute coupée. 
Après chaque grande masse d'eau tombée, 
ils se regardaient — en souriant, à cause 
de tout ce sel amassé dans leur barbe. 

A la longue, pourtant, cela devenait 
une extrême fatigue, cette fureur, qui ne 
s'apaisait pas, qui restait toujours à son 
même paroxysme exaspéré. Les rages des 
hommes, celles des bêtes s'épuisent et 
tombent vite ; il faut subir longtemps, long
temps celles des choses inertes qui sont 
sans cause et sans but, mystérieuses 
comme la vie et comme la mort. 

Jean-François de Nantes ; 
Jean-François, 
Jean-François ! 

A travers leurs lèvres devenues blan
ches, le refrain de la vieille chanson" pas
sait encore, mais comme une chose apho
ne reprise de temps à autre inconsciem
ment. L'excès de mouvement et de bruit 
les avait rendus ivres, ils avaient beau 
être jeunes, leurs sourires grimaçaient sur 
leurs dents entre-choquées par un trem
blement de froid ; leurs yeux, à demi fer
més sous les paupières brûlées qui bat
taient, restaient fixes dans une atonie fa
rouche. Rivés à leur barre comme deux 
arcs-boutants de marbre, ils faisaient, 
avec leurs mains crispées et bleuies, les 
efforts qu'il fallait, presque sans penser, 
par simple habitude des muscles. Les 

La boîte à graisse d'un wagon s'est dé
tachée pendant le trajet. La vitesse du 
train était alors de 100 kilomètres à l'heure. 

En gare de Sion, le train allait reprendre 
sa marche quand un employé de la gare 
remarqua quelque ohose d'anormal. On 
s'aperçut bientôt que l'essieu était déjà 
chauffé à b lanc Quelques kilomètres de 
plus peut-être, et la fusion du métal de
venait complète. L'essieu cédait, la roue se 
détachait et le wagon tombait, entraînant 
un déraillement, que l'allure du train 
devait rendre extrêmement grave. 

La direction du 1er arrondissement des 
C.F.F. conteste la véraoité des renseigne
ments qu'on vient de lire et annonce aux 
journaux que l'incident en question a été 
fortement exagéré. 

Le train royal ne filait pas à 100 km. 
à l'heure ; sa vitesse n'a jamais dépassé 
90 km., qui est la tolérance extrême sur 
le réseau des C.F.P. 

L'essieu n'était nullement chauffé à blanc : 
seule la „fusée" était chaude, mais rien de 
plus ; elle demeurait en bon état, et la 
voiture aurait pu rouler peut-être encore 
jusqu'à Lausanne ou même jusqu'à Pontar-
lier, sans danger, comme elle avait roulé 
jusqu'à Sion, bien que le dessous de la 
boîte à graisse fût tombé entre Loèohe 
et Salquenen. 

Une enquête administrative est, du reste, 
ouverte. 

B r a m o i s . — Festival. — La fédération 
des musiques du Valais central, compre
nant les sociétés de Ayent, Bramois, Cha-
lais, Chermignon, Chippis, St-Léonard, 
Loèehe-les-Bains, Salquenen, Sierre („Gé-
rondine" et „Sierroise") et Vissoie, aura 
son festival annuel à Bramois le 12 mai 
courant. 

Aux amateurs de bonne musique nous 
pouvons, sans crainte, dire: Venez nom
breux à Bramois et vous y passerez une 
agréable journée. 

Programme : 
9 h. Arrivée, répétition des morocaux 

d'ensemble. 10 h. Réception des sooiétés 
sur la plaoe de fête. 10 % h. Office divin. 
11 h. Cortège. 12 h. Banquet. 1 % h. Concert. 

Le Comité. 

B o u v e r e t . — On nous écrit : 
Alors que toutes les riantes oités des 

bords du Léman rivalisent d'éléganoe pour 
attirer à elles les villégiateurs et les tou
ristes, le Bouveret, dont la situation na
turelle est superbe autant que rare, semble 
s'efforcer à s'enlaidir et à chasser loin 
de lui les étrangers amateurs de quelque 
propreté et de quelque confort — c'est-à-
dire l'unanimité. 

Que le voyageur arrive par la côte suisse 
ou qu'il débarque par la côte de Savoie, 
que trouve-t-il en sortant du débarcadère ? 
Au premier plan, sa vue est bornée par 
d'interminables piles de charbon, véritables 
murs noirs que la Cie générale de naviga
tion s'est plu à établir, profitant du silence 
et de l'inertie des autorités. Ce n'est pas 
la Cie que nous blâmons, ce sont ceux qui 
tolèrent un tel état de choses. Notez que 
le sol, uniquement composé à la surface 
d'une poussière charbonneuse, devient pour 
les chaussures un véritable enduit. Oh ! les 
bottines jaunes, ou blanches, ou grises, les 
bottines de saison. 

Il y a de quoi encolérer un ange. E t 
remarquez que souvent on parle de démé
nager ce charbon, sans oependant 8*y dé

cheveux ruisselants, la bouche contractée, 
ils étaient devenus étranges, et en eux re
paraissait tout un fond de sauvagerie pri
mitive. 

Ils ne se voyaient plus! ils avaient cons
cience seulement d'être encore là, à côté 
l'un de l'autre. Aux instants plus dange
reux, chaque fois que se dressait, derrière, 
la montagne d'eau nouvelle, surplombante, 
bruissante, horrible, heurtant leur bateau 
avec un grand fracas sourd, une de leurs 
mains s'agitait pour un signe de croix 
involontaire. Ils ne songeaient plus à rien, 
ni à Gaud, ni à aucune femme, ui à au
cun mariage. Cela durait depuis trop long
temps, ils n'avaient plus de pensées; leur 
ivresse de bruit, de fatigue et de froid 
obscurcissait tout dans leur tète. Us 
n'étaient plus que deux piliers de chair 
raidie qui maintenaient cette barre; que 
deux bêtes vigoureuses cramponnées là 
par instinct pour ne pas mourir. 

(A suivre) 
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cider, ainsi que le débarcadère des bateaux 
à vapeur. 

Mais ce n'est pas tout. Cette poussière, 
ou cette boue noire, une fois traversée, 
n'imaginez pas que le touriste soit arrivé ^ 
au but. Non ! non ! I l a traversé la voie 
ferrée au risque de se faire écraser, il a 
erré tristement an bord d'un ruisseau, il 
s'est heurté à des buissons, il a cherché 
un chemin qui n'accède au Bouveret que 
par d'indescriptibles raidillons, des esca
liers branlants, glissants, lamentables, qu'on 
ne découvrira pas sans l'aide de quelque 
habitant au courant de ces pittoresques 
voies d'accès et assez complaisant pour les 
indiquer... ce qui n'est pas toujours le oas. 

Enfin, il est au bout de ses peines ; après 
avoir sué, soufflé, sacré, après s'être plus 
ou moins foulé un pied sur quelque pierre 
branlante, il débouche sur la grande route 
en plein village. 

Avez-vous lu, parfois, la description de 
ces bourgs perdus d'Auvergne ou du Can
tal, où les porcs gambadent sur le chemin 
et les poules dans les ornières, où, en cas 
de beau temps, la route est transformée 
en un lit de poussière et, s'il pleut, en un 
vague marécage, fangeux, gluant , répu
gnant ? Allez au Bouveret et dites-moi s'il 
n'y a pas entre ces bourgs d'Auvergne et 
ce pittoresque village, plus d'un point de 
comparaison; surtout si — en cas de so
leil — vous voyez venir un auto, cachez-
vous, car l'étouffement est possible et si, 
en cas de pluie, vous entendez les grelots 
d'un char, oachez-vbus encore, car l'arro
sage boueux est certain. 

Tout est primitif. Dans les rues, où les 
W. -C , les urinoirs font défaut, les hom
mes s'en passent avec un aimable sans-
gêne. Oh! ils n'y mettent pas malice,mais 
ça n'en est pas plus élégant. 

L'Etat , la municipalité, les édiles, per
sonne ne se soucie de ces hideurs. 

Un tel tableau montre combien peu les 
autorités ont souci de l'hygiène, de la sé
curité et des intérêts de leurs administrés. 
Nous espérons, néanmoins, qu'il suffira de 
signaler ces choses pour qu'on y apporte 
remède. 

Mieux vaut tard que jamais et j 'imagine 
que ces messieurs ont suffisamment tardé 
pour qu'ils ne craignent pas d'être accusés 
de légèreté ou de précipitation. H. 

•—. Un crocodile dans le Léman..— Mer
credi dernier, dans une réunion de la 
société vaudoise des sciences naturelles, 
M. F.-A. Forel a raconté que le 29 avril 
il avait reçu de M. Bertrand, chef de gare 
du Bouveret, une lettre lui annonçant l'en
voi , d'un animal extraordinaire poché par 
M. Lucien Eoch, à l'embouchure du Rhône. 
Il s'agissait de déterminer cette espèce. M. 
Forel découvre un paquet et fait voir... un 
crocodile. I l s'agit, dit-il, d'un alligator 
mississipiensis, lorig de 55 centimètres, âgé 
par conséquent de 3 à 5 ans ; cet amphibie 
grandit très lentement ; un spécimen de 
six mois n'a guère plus de 15 centimètres. 
C'est, en tout cas le premier crocodile pé
ché dans le Léman ; mais il ne faut pas 
croire que ce soit une espèce à ajouter à 
la faune de notre lac. Le plus probable, 
c'est que l'animal soit défunte dans une 
ménagerie quelconque ou dans une collec
tion particulière et qu'on s'en soit débar-
rasé en le jetant au Rhône. Le filet de M. 
Roch l'a ramené. 

M e x . — Accident mortel. — Dimanche 
soir, trois jeunes gens de Vérossaz quit
taient Mex à la nuit tombante et descen
daient les pentes abruptes qui surplom
bent le torrent de St-Barthelèmy. Ils mar
chaient de front sur l'étroit chemin condui
sant à la Rasse. A nn contour, l'un d'eux 
fit un faux pas et roula dans l'abîme sans 
qu'il fût possible à ses compagnons de lui 
tondre une main secourable. Le parquet 
s'est rendu lundi matin sur les lieux pour 
faire les constatations légales. 

^ e m b r a n c h e r . foire du 1er mai. 
ANIMAUX PRIX 

sur foiro vendus inférieur super. 

. 2 1 160 

. 46 28 180 320 

. 5 3 110 170 

. 15 9 50 94 

. 20 15 20 24 

. 90 59 16 23 

. 4 2 40 43 

Taureaux . 
Vaches. 
Q-énisses 
Porcs . 
Porcelets . 
Moutons . 
Chèvres 

Beaucoup de marohands, mais peu de 
bétail. La foire n'a pas été bonne à 
cause du mauvais temps. 

S a x o n . — La fanfare „La Concordia" 
de Saxon nous fait savoir qu'elle n'a rien 
de commun avec la musique qui a pris 
part au cortège du 1er mai à Monthey. 

C h a r r a t . — Festival des fanfares villa
geoises du Centre. — C'est dimanche pro
chain, 12 courant, ainsi que nous l'avons 
annoncé, qu'aura lieu la fête des fanfares 
villageoises du Centre (25e anniversaire). 
Nos amis de Charrat n'ont rien négligé 

pour recevoir dignement les nombreux vi
siteurs et amateurs de bonne musique. 

Voici le programme : 
8-3/* h. Réception à la gare. Réunion 

des délégués. — 9 h. Répétition des mor
ceaux d'ensemble. — 10 h. Départ en deux 
groupes pour Charrat-Vison. — 10 1/2 h. 
Exécution des morceaux d'ensemble. — 
11 h. Réception par la municipalité vers la 
maison communale (vin d'honneur). — IIV2 
h. Défilé par société. — 12 h. Banquet. 

La fanfare l '„Indépendante" de Charrat, 
sous la direction de M. E . Guex, se pro
duira pendant le banquet. 

Ensuite viendra le concert. Voici dans 
quel ordre se feront entendre les fanfares 
fédérées : 1. Riddes ; 2. Vétroz ; 3. Saillon ; 
4. Chamoson ; 5. Fully ; 6. Leytron ; 7. 
Ardon ; 8. Saxon ; 9. Nendaz ; 10. Isérables ; 
11. Charrat. 

Pour terminer se produiront les Vétérans 
avec un pas redoublé : le Chant de Gloire 
suivi de l'exécution des morceaux d'en
semble et des productions libres. 

Uu bal clôturera cette festivité villa
geoise, à laquelle nous souhaitons une nom
breuse assistance. 

M a r t i g n y - V i l l e . — Concert. — Nous 
avons annoncé que la fanfare munioipale 
la „Cécilia" se fera entendre sur la Place 
jeudi après-midi, jour de l'Ascension. Voici 
le programme de ce concert : 

1. Osman Pacha, marche, Steenebrugen; 
2. Légende héroïque, ouverture, Reynaud ; 
3. New Life, grande valse, Komrak ; 4. 
Bhodanusia, fantaisie gauloise, Salis. 5. En
trée des gladiateurs, marche triomphale, Fu-
cik ; 6. La Bohémienne, ouverture, Balfe. 
7. La vie militaire, Steenebrugen. 

l i e p r i x d u p a i n . — Au consommateur 
mécontent. — (Corr.) — Qui que vous soyez, 
notaire, avocat, docteur, banquier ou autre, 
un farineux se permet de vous dire que ce 
n'est pas d'aujourd'hui qu'on prédit une 
société coopérative ; il y a environ quinze 
ans qu'on en parle et je suppose que c'est 
le consommateur mécontent qui aspire à la 
diriger. Le farineux aimerait le voir non 
dans le pétrin (car le mitron est charitable 
pour le pauvre monde) mais occupé au 
même labeur, supporter les mêmes fatigues ; 
il est persuadé que le lecteur mécontent 
changerait de suite, si cela était en son 
pouvoir, la profession dont il serait investi 
contre celle qu'il occupe actuellement, le 
gain de celle-ci étant plus que rémunéra
teur et la tondeuse qui tond ses clients 
les rasant de plus près que celle des né
gociants rapaces dont il parle et qui sont 
pour le moment à l'abri des appréciations 
plus ou moins bienveillantes du consom
mateur mécontent dont la rapacité pourrait 
passer en proverbe avant celle des négo
ciants dont il fait mention. 

P . S. Pour le oas où il serait embarrassé 
de trouver l'emplacement pour établir les 
locaux de la consommation dont il parle, 
il pourrait aller voir la tournelette au Vi
vier, point oentral entre le Bourg, la Ville, 
le Q-uercet. 

E n attendant, je serre la patte à Panurge 
le mécontent. 

Un mitron. 

M a r l i g u y - B o u r g . — Représentation 
théâtrale. — Les élèves des écoles commu
nales donneront, les jeudi 9, jour de l'As
cension, et dimanche 12 mai et, à 8 heures 
précises du soir, dans la grande salle de 
la Grenette, une représentation dramatique. 
Le programme imprimé que nous avons 
sous les yeux comprend : un chant patrio
tique „En avant" ; diverses petites pièces : 
dialogues, monologues, saynètes, une co
médie en 1 acte ,,1'Ut de poitrine" ; un 
mélodrame en 3 actes „Les Bohémiennes" 
et, pour finir, une arlequinade en 3 actes : 
„Le Sansonnet de Sylvio". 

Nous ne doutons pas qu'un nombreux 
public, toujours plus acquis au développe
ment de la jeunesse des écoles, assistera à 
ces deux soirées, qui, nous en sommes per
suadés, leur laisseront un bon souvenir. 

! 

Confédération Suisse 
F a u c i l l e e t M o û t - B l a n c . — La 

commission interministérielle chargée d'exa
miner la question des communications 
ferrées entre la France, l'Italie et la Suisse, 
poursuit deux fois par semaine l'audition 
des personnes appelées à fournir des ren
seignements sur la question qu'elle doit 
résoudre. 

La semaine dernière, elle a entendu M. 
Ch. Loiseau, publiciste, partisan de la 
Faucille, qui lui a présenté, au point de 
vue technique, économique et politique, 
des considérations de nature à frapper 
vivement son attention. 

Au cours de la semaine, M. Gr. Trouillot, 
et M. César Duval, présidents des conseils 
généraux du Jura et de la Haute-Savoie, 

seront également entendus par la commis
sion. 

S a u v e t a g e d u Eiac L é m a n . — La 
fête centrale de la Société internationale 
de sauvetage du lac Léman est fixée aux 
6 et 7 juillet prochain, à Rolle. 

M. A. Vittel, préfet, a été désigné comme 
président du comité d'organisation. 

Le programme de la journée du 7 juillet 
comprend l'assemblée générale, la distri
bution des récompenses pour sauvetages 
opérés en 1905 et 1906, un banquet, des 
courses de canots à 10, 8 et 6 rameurs, 
des jeux nautiques, fête vénitienne et bal. 

m i l i t a i r e . — Samedi matin, la pre
mière école de recrues de la Ire division 
a été licenoiée. 

Hier lundi sont entrés en oaserne de la 
Pontaise à Lausanne les cadres de la deu
xième école ; les recrues entreront en ser
vice mardi prochain 14 mai et seront li
cenciées le 29 juin. 

£<a s a n t é d e 91. Z e m p . — M. Zemp, 
conseiller fédéral, est de retour à Berne. 
Il s'est rendu quelques instants, samedi, 
au Palais fédéral. I l a dû reprendre dès 
lundi la direction du département des 
postes et des chemins de fer ; cependant 
son état de santé exige encore des ména
gements. 

N o u v e l l e b a l l e . — La nouvelle balle 
d'infanterie est du même calibre que l'an
cienne. Sa pointe est extrêmement effilée 
et sa foroe de pénétration est plus consi
dérable. 

Le principal avantage de cette nouvelle 
cartouche est que la trajectoire est beau
coup moins élevée qu'avec l'ancienne ; on 
peut tirer jusqu'à 600 mètres aveo la hausse 
baissée. La vitesse initiale est portée de 
600 à 800 mètres. 

Si cette nouvelle cartouche est adoptée, 
il faudra changer les hausses des fusils et 
pourvoir la orosse de ressorts. 

T a m b o u r s m i l i t a i r e s . — Le Conseil 
fédéral a décidé vendredi matin de chan
ger les tambours de l'armée. Le modèle à 
l'ordonnance sera désormais le tambour en 
aluminium qui est beauooup plus léger que 
l'ancien. Il pèse ,en effet, 2 kg. 980, alors 
que le tambour actuel, modèle 1884, pèse 
3 ; kg. 900. E t il est beauooup moins volu
mineux. 

; - D e plus, il paraît qu'il bat tout aussi 
allègrement la oharge. 

C'est donc tout avantage pour nos sol
dats, qui n'auront plus à traîner partout 
une caisse lourde et incommode. 

Nouvelles des Cantons 
N e u c h a t e l . — Uu syndicat de médecins 

à la Chaux-de-Fonds. — Il vient de se 
constituer à la Chaux-de-Fonds une société 
des médecins, qui a pour but de faciliter 
et de régler les relations des médecins soit 
entre eux et leurs clients. Tout en cherchant 
à exercer une influence plus complète sur 
les conditions de la santé et de l'hygiène 
publiques, la nouvelle société entend dé
fendre aussi les intérêts professionnels de 
ses membres. Par exemple, le tarif géné
ral des visites et des consultations en vi
gueur jusqu'à présent a été modifié sur 
plusieurs points en tenant spécialement 
compte de la situation sociale du client. 
Les prix ne subissent qu'une très légère 
majoration pour ce qui oonoerne la classe 
ouvrière ; par oontre ils seront passable
ment majorés pour la classe aisée. 

Nouvelles étrangères 
France 

Rentrée des Chambres 
Le Parlement est rentré aujourd'hui 

mardi en session. 
Durant les vaoanoes parlementaires, la 

situation du cabinet Clemenceau s'est pas
sablement gâtée. Dans les rangs socialistes, 
l'arrestation de mineurs grévistes et certains 
actes du cabinet pendant les grèves et le 
1 e r mai ont provoqué un beau tapage. 
Outre cela, on prétend les radicaux très 
divisés et on agite le spectre du petit père 
Combes on disant que oelui-ci continue à 
battre eu brèche le gouvernement dans 
l'espoir de lui succéder. 

Il faudra donc s'attendre, dès la rentrée, 
à de formidables assauts dirigés contre le 
cabinet par tous les mécontents de droite 
et de gauche et surtout par ceux qui aspi
rent à participer à la curée et s'impatien
tent de voir différer l'heureux moment où 
ils pourront manger au râtelier. 

Maroc 
La révolution à Marakech 

On mande de Tanger qu'on s'agite beau
coup autour de Marakech. Plusieurs tribus 
ont signé un manifeste réclamant l'expulsion 
de tous les Français et la mise en liberté 

des indigènes ayant pris quelque part au 
meurtre du docteur Mauohamp. 

La population refuse de reconnaître le 
nouveau pacha et menace d'envahir Mara-
keok pour exterminer les chrétiens et les 
juifs. 

Des nouvelles parvenues de Marakeck 
disent que la populace a envahi les prisons 
et qu'elle a libéré les prisonniers. 

L'anoien gouverneur a été réinstallé. Lea 
autorités ont écrit au sultan qu'elles ne 
reconnaissent plus son autorité. 

^ 

Nouvelles diverses 
Une jeune femme enterrée vivante 
Une terrifiante découverte, sur laquelle 

on a tenté vainement de faire le silenoe, 
vient d'être faite à Sarbazan, commune de 
700 habitants, située à 22 kilomètres de 
Mont-de-Marsan. 

Une jeune femme de cette localité a été 
enterrée vivante et la malheureuse respi
rait encore lorsque, par suite de circons
tances que nous allons relater, on ouvrit 
la bière dans laquelle elle avait été inhumée. 

Le 29 avril dernier déoédait — du moins 
l'a-t-on cru dans son entourage — après 
une courte maladie, une jeune oultivatrioe, 
Mme Esooubet, âgée de 30 ans. Les obsè
ques de la jeune femme eurent lieu le sur
lendemain, 1er mai. 

Or, le 2 mai, un habitant de la com
mune, passant par hasard à proximité de 
la fosse non encore entièrement comblée, 
où reposait la jeune femme, entendit des 
coups sourds émanant de dessous terre. 

Effrayé, il s'arrêta, s'agenouilla près de 
la fosse et tendit l'oreille : les coups se 
renouvelèrent ; en même temps il perçut 
de faibles plaintes émanant du sol. 

Le cœur étreint par une indicible émo
tion, il oourut chez le maire et lui fit part 
de la terrifiante constatation qu'il venait 
de faire. 

Accompagné d'un docteur, l'offioier mu
nicipal se rendit aussitôt au cimetière. Sur 
son ordre, la bière fut déterrée et ouverte. 

L'horrible vérité apparut alors aux yeux 
des assistants : le linceul dans lequel avait 
été enveloppée la jeune femme avait été 
affreusement lacéré. 

Le docteur se penoha sur la pseudo-
morte et constata que le cœur battait, en
core. Des soins furent aussitôt prodigués à 
la jeune femme qui, après s'être légère
ment soulevée, rendit une gorgée de sang 
et expira dans les bras du docteur. 

Cette fois, la malheureuse était bien 
morte. 

Le mari et la femme 
guéris par les pilules Pink 
Il n'est pas rare de rencontrer dans une même 

famille plusieurs personnes guéries par les pilu
les Pink. Les pilules Pink méritent bien leur 
appellation de remède de famille, oar elles sont 
bonnes pour tous les âges et tous les tempéraments, 
et qu'elles s'appliquent à plusieurs maladies com
munes, qui pour paraître dissemblables ont cepen
dant une communauté d'origine. 

M. Jos Keller, Zurich, Sonneggstr. 35, vient 
d'êtie guéri ainsi que sa femme par les pilules 
Pink. C'est en ces termes qu'il nous en informe. 
„ J'ai le plaisir de vous annoncer qu'ayant suivi 
le traitement des pilules Pink ma femme et moi, 
nous en avons été enchantés. Depuis un an je 
souffrais de rhumatismes articulaires et avais été 
obligé de rester couché pendant longtemps. J'é
tais donc très affaibli. Ma femme elle depuis son 
dernier accouohement était restée faible et ané
mique. Nous avons constaté que le traitement des 
pilules Pink nous avait fait beaucoup de bien. 
Nous avons retrouvé des forces, de l'appétit et 
nous nous portons tout & fait blen.„ 

Les pilules Pink sont souveraines contre les 
maladies suivantes : anémie, chlorose, faiblesse 
générale, maux d'estomac, rhumatismes, neuras
thénie. Ces maladies sont nombreuses, elles peu
vent paraître dissemblables, elles sont pareilles, 
tontes ont une même origine : la pauvreté, l'in
suffisance qualitative ou quantitative du sang. 
Nous pourrions ajouter à ces maladies bien d'au
tres maladies ou malaises. L'irrégularité des fem
mes, les douleurs, les troubles mensuels sont 
traités avantageusement par les pilules Pink par
ce que donnant du sang, elles donnent des for
ces et que les troubles, les Irrégularités sont 
causés par la faiblesse des organes. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. 
Cartier et Jôrin, droguistes, Genève Frs. 3.50 la 
boîte, Frs, 19 les C boîtes, franco. 

L'image de la santé 
et de la fraîcheur juvénile se trouve sur le visage 
de chaque enfant qui est nourri d'une façon nor
male et rationnelle. C'est contraire à la nature et 
à la raison de donner aux enfants du oafé, oar 
celui-ci rend malade l'organisme délicat et en 
paralyse le développement. La boisson la meilleure 
et la plus bienfaisante ponr les enfants de tout 
âg;e aussi bien que pour les adultes est, selon 
l'avis des médecins, le café de malt de Kathrelner. 
Il ne contient rien de nuisible, il a un goût 
agréable et 11 est nourrissant. 8 

On cherche 
pour deux familles anglaises, à Birmingham. 

deux jeunes garçons 
bien recommandés de 18 a 20 ans. 

Bonne occasion d'apprendre l'anglais. 
S'adresser an Concierge du Montreux-Palace, & 

Montreux, si possible aveo photographie. 



Lincio & Oatt i , FERS 
WONTHEY 

Poutrelles J coupées sur mesure 
Tuyaux en fer étiré. Raccords Fischer. Robinetterie et Tuyaux 

Caoutchouc. Outils aratoires et pour artisans 
Soufflets de vigne. Pulvérisateur Vermorel et le National. 

Poussettes et chars d'enfants 309 3 

SIROP DE BROU DE NOIX 
FERRUGINEUX GOLLIEZ 

0 Q Depuis 33 ans le Dépuratif par excellence 0 £ 

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique 
Remplace avantageusement l'huile de foie de morue 
En flacons de Fr. 3.— et 5.50 dans tontes les 

pharmacies. 

Dépôt général : 

Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

M o n t h e y : A. MURISIER & 
PRÉPARÉE Cie, agence agricole ; 

• Maurice COTTET, négt. ; 
Er. BOSCO, négt. ; 
Société de Consommation; 
Antoine GIOVANOLA, négt. 

V e r n a y a z : Jn-Pre COQUOZ, 

ALIMENT POUR VEAUX Sembranclier:MceREUSE 
Seal aliment complot et bon marché rempla- fils négt . ; 

oant aveo économie le lait naturel pour l'éle- ' r _ 
vage des veaux, porcelets, agneaux, eto. —JLcytron S Louis MICÏÏEL-
Revlent & 3 centimes le litre. LOD négt • 

M H " % V & " M / O ™ " 1 1 0 8 . S a x o n : Att. FAMA & Cie, 
Ytndu tout le contrôle du Laboratoire Fédéral. negtS ; 

M a r t i g n y - l i o u r g : Ch. JORIS, pharmacien ; 
M a r t i g n y - V i l l e : G. & J. SPAG-NOLI, négts ; 

TORRIONE Frères, négts ; 
Pharmacie Mce LOVEY. 

S e m é f i e r d e s c o n t r e - f a ç o n s e t d e l a c o n c u r r e n c e 
d é l o y a l e q u i c h e r c h e a i m i t e r l e n o m liACTIlVA. 

LOTERIE D'ETAT 
offrant plus de chance que toute autre loterie 

62,500 lots en argent — Gros lot éventuel 

1,000,000 
Un million de couronnes 

Le tirage comporte : 
1 prime 
1 lot de 
1 lot do 
2 lots à 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
6 
9 
13 
44 
61 
22 
475 
961 
1635 
165 

39675 
5325 
5325 
115 

4825 
3825 n 

de 

100000 soit 
90000 
80000 
70000 
60000 
50000 
40000 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
500 
300 
200 
170 
130 
100 
80 
40 

62500 lois soit : 
» 

600000 
400000 
200000 

: 200000 
180000 
160000 
140000 
120000 
50000 
120000 
150000 
180000 
195000 
440000 
305000 
66000 
950000 
961000 
817500 
49500 

7935000 
905250 
692250 
11500 

386000 
153000 

16457000 

Chaque deuxième 
billet gagne! 

Premier Tirage : 
les 23 et 25 

Mai 1907 
PRIX DES BILLETS 
pour le premier tirage 

I billet entier I demi-billet 

12 fr. 60 c. 6 fr. 30 
I quarl de billet 

3 fr. 15 

Pour recevoir les bil
lets il suffit d'adresser 
le montant par mandat 
poste international, let
tre chargée ou les de
mander contre rembour
sement à la 

M A I S O N 1 )E B A N Q U E 2C8 8 

A. QAEDICEE 
11, Bne Kossuth Lajos, BUDAPEST 

Hygiène 
et 

premiers secours aux maladies 
Brochure offerte gratuitement à toute personne 

qui en fera la demande à la 

Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

MACTJLATUEE 
®ÇL vente à l'imprimerie Ad. IMHOFF 

O n d e m a n d e une forte 
et honnête 

jeune fille 
pour aider an ménage et servir 
au café. 313 2 
S'adresser à E. GAY-CROSIER, 
1 rne St-Antoine, VEVEY. 

Petite famille sans enfants 
cherche pour de suite 

j e u n e f i l l e 
pour les travunx du ménage. 

Adresser offres à DEPAL-
LENS-SERRA, modes, MON-
TREUX. 314 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
honnête et travailleuse pour 
faire le ménage et servir au 

S'fldre<>Rer à Mme FISCHER-
COSSY, VILLENEUVE. 316 2 

O n d e m a n d e 

une bonne fille 
pour faire le ménage et les 
commissions. 

S'adresser & Mme Schonen-
weld, blanchisserie, rue centrale, 
No 14, Clarens. 288 3 

U n b o u 

ouvrier maréchal 
t r o u v e t r a v a i l avec boino 
paye pour de suite chez 
BRUNNER Alphonse, maréchal 

BRIGUE 312-3 

D e m a n d e d'un 317 2 

•= =• 

Une Remlngton 
No 8 

comme neuve »ï v e n d r e 
d'occasion. 298-3 

Ecrire sous H 10026 Z 
à HAASENSTEIN & 
VOGLER, LAUSANNE. 

• 

M m e Ploiltu Agencegénéral 
M C l U y R a e Gourgas, 

GENEVE 
On cherche des revendeurs 
S'adres-er aussi à Mme 

FLEUTY, a Genève. 

0 
n trouve 

PLACE 
à MONTREUX 

et aux environs 
en faisant insérer sa 
demande dans la 

FEUILLE d'AVIS 
de Montreux 

journal le plus lu dans 
la contrée. 

VÉLOS & mt 
MOTOCYCLETTES 

Peugeot, Condor Rochet en : 
AUTOJIOBII.ES 

Accessoires et réparations en 
tous genres. 

Demandez prix-courant et 
certificats, chez 

të^ A . B R V O E R !®S 
Mécanicien-Armurier patenté 

S I O N 
Seul représentant 

Délégué du Touring C. S. 

à louer 
à Martigny, avec plusieurs 
pièces, pouvant servir pour 
pension d'ouvriers. 286-2 

Le bureau du journal indi-
anern. 

Machines à coudre 

jeune homme 
pour soigner du jeune bétail à • 
la montagne plus un pour 
aider à la campagne. Bonne 
vie de famille. Gage assuré. 

S'» dresser à Henri RUCHET-
ANEX, HUEMOZ (Vaud). 

On demande 
a acheter 

Chiennes St-Bernard 
de préférence 2 de 12 à 14 mois 
et une jeune. 

S'adresser à E. COMBOZ, à 
LUCENS. 315-3 

Agence agricole, Monthey 

Marbrerie-Sculpture 

VEUVE ORTELLI 
M O M H F Y 

Téléphone 

Monuments funéraires 
Travaux pour églises 

Etablissements de comptoirs et 
étagères. Lavabos, cheminées. 

, Réparations ^ = ^ = 
Denis et dessins franco surdemande 

Prix très modérés 

Fumeurs, lisez! 
avec garantie et reprise, j'ex
pédie : Fr. 
200 Cigares Vevey courts 195 
200 Rio Grande, paq. de 10 2 50 
200 Flora Brésil 3.25 
200 Alpenrosen-Edelweiss 3.45 
125 Brissago, vér. Chiasso 3.50 
100 Cigares allemands, 

pet. mais fins 1 90 
100 Cig. à tuyau gr. à 5 2.80 
100 Herzog 2.95 
100 Sumatra 4.80 
50 Cigares fulminants 2 80 
50 Cig. à feu d'artifice 3.60 

5 kg. Tabac coupe fine 
Fr. 1 95 et 2 45 

5 kg. Tabac ferilles fines 
Fr. 3 60 et 4.20 

5 kg. Tabac surfin 
Fr. 5.20 et 6.40 

Coupon p. cadeau à chaque 
envoi. 

J. "WINIGER, dépôt de fa-
brique, BOSWIL. 318 

On demande 
un 

pour la 
montagne 

bon vacher 
et 2 boëbes 

pour un train de 25 à 30 vaches. 
Bon salaire. 

S'adresser chez LOUIS GE
NET, à BEX. 285-2 

lia plus importante 

Loterie 
est celle pour la n o u v e l l e 
é g l i s e c a t h o l i q u e d e 

•• N E C C H A T E I i 
à F r . 1.— le billet 

Gros lots de fr.40,000,15,000,etc. 
L«i tirage aura lieu à St-

Maurice. Les billets sont en 
vente chez 
FAVRE COLOMB, coiffeur, à 

Martigny ; 
Robert PETER, employé au 

M.-C, à Vemayaz ; 
Pierre GILLIOZ, Café de la 

Poste, Siei re ; 
C. de SIBENTHAL, coiffeur a 

St-Maurice. 
ou envoyés contre rembourse
ment par 

"e 
3 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le 

Thé antivariqueux lfr.Ia boite 
avec la 

Pommade antivariq. 1 fr. 60 le pot 
Vente exclusive : 

E . K O M H A B Ë R 
droguiste diplômé 

12, rue de ta Tour-Maîtresse 
G E N È V E 

Artisans, Négociants, 
Industriels peuvent se 
procurer à 
L'IMPEIMERIE 

COMMERCIALE 
à Martigny, des 

Factures 
de toutes grandeurs 

Prix modérés. 
Livraison soignée 

Toux! 
que tous ceux qui en souffrent 
prennent des 

Caramels Pectoraux 
K A I S E R 

les seuls ayant avantageuse
ment fait leurs preuves, succu
lents et calmant la toux. 
M i ) A certif. not. vidimés 
Oxu\J prouvent leur effica
cité certiine contre Toux, Enroue
ments, Catarrhes et Engorgements. 

Paquets à 30 et 50 et. 
En vonte chez : 

Pharmacie Mce Lovey, Mar-
tigny-VilIe, sur la Place; Phar
macie Ch. Joris , Martigny -
Bourg; Pharmacie L. Rey, St-
Maurice ; Pharmacie Zen Ruffi-
nen, Loèche-Ville ; A. Fournier-
Décaillet, à Salvan ; H. Allet, 
pharmacien, Sion ; M. de Omay, 
pharm., Sion; M. Carraux, phar., 
Monthey ; G. Faust, pharm., 
Sion; Zimmermann, phar., Sion; 
Louis Michellod, pharm., Ley-
tron ; Ang. Vocat, Vissoie. 

MACULATURE 
en vente à 

L'IMPRIMERIE Ad. IMHOFF 

La Caisse Paternelle 
= Compagnie anonyme d'assurance sur la vie ===== 

Autorisée par le Conseil fédéral suisse 
fondée en 1841 à Paris 

Garantie de la Cie Capital et réserves 55 millions 
Assurances au décès et à terme fixe, mixtes et à effets mul

tiples, assurances d'enfants. Rentes viagères. 
Pour prosyeetus et renseignements, s'adresser à 

Albert BOULET 
agent général il Siou 

ou agences dans les principales localités 305 2 

Contre l'Anémie, 
Faiblesse et 

Manque d'appétit 
essayez le vérnubto 

COGNAC FERRUGINEUX, GOLLIEZ 
(Marque des „2 palmiers") 

33 ANS DE SUCCÈS, " ^ f i 10 diplômes et 22 médailles. 
En vente dans toutes les pharmacies enflacotisdefr.S.SOetS.— 

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. 

LE MEILLEUR 

DÉPURATIF 
DU SANG EST LA 

FS/ILSEP/IREILLE^ 
MODLL 

Contre boutons, dartres, épaississement du sang, rongeurs, maux 
d'yeux, scrofales, démangeaisons, goutte, rhumatismes, maladies 
de l'estomac, hémorroïdes, affections nerveuses, etc. — L i Salse
pareille Model soulage les souffrances de la femme au moment 
des règles et se recommande contre toutes les irrégularités. Nom
breuses lettres et attestations reconnaissantes. Agréables à prendre, 
Va 'itre 3.50 fr., i/2 litre 5 fr., 1 litre (une cure complète) 8 fr. 

Dépôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e c e n t r a l e , rue du Mont-Blanc, 9, G e u è v e , 
Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharm. ; à Monthey : 

Carraux ot ZamOffen, pharm.; à Sion: Pittelond, pharm.; à Bex : 
Borel et Rossetet. ; à Aifflo : Koarnor. 

Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par nn refroidissement ou une ré-

plétion de l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à 
digérer, trop chauds ou trop froids ou par une manière 
de vivre irrégulière, se sont attiré une maladie d'esto
mac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, maux 
d'estomac, digestion difficile ou engorgement 
on recommande par la présente un bon remède domes
tique dont la vertucurative a été éprouvée depuis de 
longues années. 

C'est le remède digestif et dépuratif le 

„ yfrœuteruûeîn" de ïfùôert Vflrich' 
Ce Kraeuterwein est préparé avec de bonnes 

herbes, reconnues comme curatives, et du bon 
vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme digestif 
de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous 
les troubles des vaisseaux sanguins, purifie le 
sang de toutes les matières nuisibles à la santé 
et agit avantageusement sur la formation nou
velle d'un bon sang. 

Par l'emploi opportun du „Krâuterweina, les mala
dies d'estomac sont le plus souvent étouffées dans leur 
germe et on ne devrait pas hésiter à préférer son emploi 
à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la santé. 
Tous les symptômes, tels que : maux de tête, renvois, 
ardeurs dans le gosier, flutuosités, soulèvement du cœur, 
vomissements etc., et qui sont encore plus violents quand 
il s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent 
après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables 
telles que : coliques, oppression, battements de coeur, 
insomnies, ainsi que les congestions an foie, à la rute 
et les affections hémorrhoïdules sont guéries rapidement 
et avec douceur pur l'empioi du „ Krauterwein ". Le 
„ Krauterwein " empêche toute indigestion, donne un 
essor au système de digestion et tait disparaître de 
l'estomac et des intestins toutes les matières mauvaises 
par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont 
souvuut la suite d'ane mauvaise digestion, d'une cons
titution incomplète du sang et d'un état maladif du 
foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement 
nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, 
les malades dépérissent souvent doucement. Le „Krau-
terwein" donne une impulsion nouvelle à la nature la 
plus affaiblie. Le „ Krauterwein " augmente l'appétit, 
active la digestion et l'alimentation, raffermit les tissus, 
hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs 
agités et donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de 
remerciements le prouvent 

Le „Krœutenveln" se vend en bouteilles à Fr. 2,50 
et Fr. 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Mar-
tigny-Bourg, Sombrancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, 
Loèche, Bex, Monthey et St-Maurice, eto., ainsi que dans 
les pharmacies de toutes les grandes et petites localités 
du canton du Valais et de la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigny et la phar
macie J.-M. de Chastonay, à Sierre, expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de „Kxauterwein" dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons! Exiger „Krieu> 
ter weiu" de Hubert Ullrich. 

Mon „Krauterweinu n'est pas un remède secret ; il 
est composé de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de Vin 
100,0 glycérine 100,0, Vin rouge 240,0 Jus de sorbier 
sauvage 150,0 J us de oerises 320,0, Fenouil, Anis, Année, 
Ginseng amério, Racine de gentiane, Racine de calmusaa 
10,0. Mêler ces substances. 

http://autojiobii.es



