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La politique de l'Italie 
M. Tittoni, ministre des affaires étrangères 

d'Italie, a prononcé mercredi à la Chambre 
italienne, au cours de la discussion du bud
get des affaires étrangères, un grand dis
cours qui produit une vive impression dans 
tous les oeroles politiques. Après les entre
vues de Rapallo et de Gaëte, il est assez 
naturel que M. Tittoni ait éprouvé le besoin 
de s'expliquer devant le Parlement, la po
litique italienne continuant à inquiéter 
certains milieux. 

On prétend que oette politique manque 
de franchise, qu'elle tend à l'impossible en 
voulant ménager à la fois la France et 
l'Allemagne. Souvent déjà on a eu 
l'occasion de dire que cette politique con
venait absolument à la situation actuelle 
de l'Italie et qu'elle constituait un instru
ment de paix. Alliée de l'Allemagne et de 
l'Autriche, l'Italie veut rester l'amie fidèle 
de l'Angleterre et de la France. Elle n'en
tend pas que son alliance l'entraîne dans 
des aventures regrettables et ne veut pas 
que ses intérêts économiques soient sacri
fiés aux rancunes de ses alliées. Cela est 
parfaitement logique et l'on ne peut qu'ap
plaudir M. Tittoni quand il proclame que 
la fidélité inébranlable à la Triplice, l'ami
tié sincère envers la France et l'Angleterre 
et des relations cordiales avec toutes les 
autres puissances demeurent la véritable 
formule de la politique italienne. 

Pourquoi cette politique ne pourrait-elle 
être pratiquée avec succès ? Depuis cinq 
ou six ans que cette double tendance est 
soutenue à Rome, l'Itolie n'a pas eu à s'en 
repentir, semble-t-il, puisque sa situation 
dans le monde est précieusement consoli
dée. La troisième puissance de la Triplice 
n'est plus, aujourd'hui, un instrument do
cile aux mains de l'Allemagne ; elle a ga
gné en force et en dignité, devenue seule 
maîtresse de ses destinées, seule juge de 
ses intérêts. Elle ne pouvait atteindre oette 
nouvelle étape qu'en se rapprochant des 
deux grandes puissances qui exercent une 
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— Elle est un peu ancienne, l'amoureuse ! 
Ils disaient cela, les autres, sans grande 

malice, voyant bien que c'était une bonne 
vieille grand'mère, venue de la campagne. 

...Venue en hâte, prise d'une épouvante 
affreuse, à la nouvelle du départ de son 
petit-fils : — car cette guerre de Chine 
avait déjà coûté beaucoup de marins au 
pays de Paimpol. 

Ayant réuni toutes ses pauvres petites 
économies, arrangé dans un carton sa 
belle robe des dimanches et une coiffe de 
rechange, elle était partie pour l'embrasser 
au moins encore une fois. 

Tout droit elle avait été le demander à 
la caserne et d'abord l'adjudant de sa 
compagnie avait refusé de le laisser sortir. 

— Si vous voulez réclamer, allez, ma 

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

influenoe considérable dans la Méditerra
née et dont la bienveillance lui est plus 
précieuse que l'appui sans réserve de l'Al
lemagne. 

Il faut qu'on en prenne son parti à Ber
lin et qu'on accepte telle quelle cette si
tuation nouvelle, qui ne peut en aucun cas 
constituer une menace à la puissance alle
mande. 

Il fut une heure où l'on disait volontiers 
dans la presse d'Outre-Rhin que la France 
avait „débauché" l'Italie ; on doit oonvenir 
que c'est avec la pleine conscience de son 
action que l'Italie s'est rapprochée de la 
France et de l'Angleterre dans une pensée 
de paix et de concorde, sans méconnaître 
en rien, pour oela, ses obligations morales 
envers la Triplice. 

La partie du discours de M. Tittoni qui 
provoque les plus vifs commentaires en 
Allemagne est celle qui porte sur la ques
tion du désarmement. Le ministre des af
faires étrangères a expliqué que la propo
sition que l'Angleterre fera à la Conférence 
de la Paix est identique, au fond, à celle 
que fit la Russie en 1898 et qui ne put 
aboutir. L'Italie, en ce qui concerne le 
désarmement, marchera d'accord avec l'Al
lemagne et l'Autriche... Mais tandis que 
ces deux puissances ne participeront pas à 
la discussion de la proposition anglaise, 
l'Italie y participera, elle. 

On fait observer que oette attitude peut 
faire croire que l'attachement de l'Italie à 
la Triplice est peu solide, c'est possible ; 
mais, en fait, il n'y a aucune raison pour 
que le gouvernement de Rome, qui s'est 
exprimé à plusieurs reprises avec sympa
thie sur le principe même de la limitation 
des armements, refuse de prime abord de 
prendre part à la discussion de la propo
sition anglaise, même si on est convaincu, 
de part et d'autre, que cette proposition 
ne peut aboutir. 

I l importe que l'on s'accoutume à voir 
s'affirmer la politique italienne dans son 
double sens et que l'on se persuade bien 
qu'il n'y a aucune contradiction dans ces 

bonne dame, allez vous adresser au capi
taine, le voilà, qui passe. 

Et carrément, elle y était allée. Celui-ci 
s'était laisssé toucher. 

— Envoyez Moan se changer, avait-il dit. 
Et Moan, quatre à quatre, était monté 

se mettre en toilette de ville, — tandis 
que la bonne vieille, pour l'amuser, comme 
toujours, faisait par derrière à cet adjudant 
une fine grimace impayable, avec une 
révérence. 

Ensuite, quand il reparut, le petit-fils, 
bien décolleté dans sa tenue de sortie, elle 
avait été émerveillée de le trouver si beau: 
sa barbe noire, qu'un coiffeur lui avait 
taillée, était en pointe à la mode des ma
rins cette année-là ; les liettes de sa che
mise ouverte étaient frisées menu, et son 
bonnet avait de longs rubans qui flottaient 
terminés par des ancres d'or. 

Un instant elle s'était imaginé voir son 
fds Pierre qui, vingt ans auparavant, avait 
été lui aussi gabier de la flotte, et le sou
venir de ce long passé déjà enfui derrière 
elle, de tous ces morts, avait jeté furtive
ment sur l'heure présente une ombre triste. 

Tristesse vite effacée. Ils étaient sortis 
bras dessus bras dessous, dans la joie 
d'être ensemble ; — et c'est alors que, la 
prenant pour son amoureuse, on l'avait 
jugée « un peu ancienne ». 

Elle l'avait emmené dîner, en partie 
fine, dans un auberge tenue par des Paim-

deux actions qui, par l'alliance avec l'Al
lemagne et l'Autriche, par l'amitié avec la 
France et l'Angleterre, tendent au même 
but : le maintien de la paix en Europe. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
E8t approuvé le règlement de la munici

palité de Viège concernant la propreté et 
la police des rues et places. 

— Il est accordé les droite d'enseigne ci-
après: 1. à M. Zublina Jo8., pour son établis
sement à Steg, sous le nom de Café-Restau-
rat de la Terrasse. 

— 2. à M. Coquoz Frédéric pour son 
établissement aux Marécottes, sous le nom 
de Buffet Restaurant de la gare des Maré
cottes près Salvan. 

— Le Conseil d'Etat approuve la lettre 
à adresser au Conseil fédéral au sujet du 
commandement du bataillon 12. 

— Le département de l'Instruction publi
que est autorisé à se faire représenter au 
8me congrès de la Société suisse d'hygiène 
scolaire qui aura lieu à St-Gall, les 26 et 
27 courant. 

— Le Conseil d'Etat aooorde, à titre de 
bien plaire, les autorisations ci-après, aux 
conditions fixées par le département des 
Travaux publics: 

1. à M. le Dr de Cérenville, pour l'éta 
blissement sur la route du Rawyl, au lieu 
dit .,du Mont" près Sion, d'une coulisse 
transversale en ciment. 

2. Aux nommés Berthouzoz Alexandre 
et Devillaz Jean pour l'établissement d'une 
canalisation d'eau à travers la route canto 
nale au lieu dit Pratifori rière Sion. 

3. A l'hoirie J. B. Gaspoz à Sion, pour 
l'établissement d'une canalisation d'eau 
d'alimentation dans la ohaussée de la route 
communale d'Evolène dès les Plantzes à 
l'Hôtel de la Dent Blanche à Evolène. 

Grand Conseil 
La session ordinaire de mai s'est ouverte 

hier, lundi, avec son cérémonial habituel. 
Au retour de l'office divin, à la Cathé

drale, M. le 1er vice-président M. de Werra, 
remplaçant le doyen d'âge Dr Carron, sou-

polais, qu'on lui avait recommandée comme 
n'étant pas trop chère. Ensuite, se don
nant le bras toujours, ils étaient allés dans 
Brest, regarder les étalages des boutiques. 
Et rien n'était si amusant que tout ce 
qu'elle trouvait à dire pour faire rire son 
petit-fils, — en breton de Paimpol que 
les passants ne pouvaient pas comprendre. 

VIII 

Elle était restée trois jours avec lui, 
trois jours de fête sur lesquels pesait un 
après bien sombre, autant dire trois jours 
de grâce. 

Et enfin il avait bien fallu repartir, s'en 
retourner à Ploubazlanec. C'est que d'abord 
elle était au bout de son pauvre argent. 
Et puis Sylvestre embarquait le surlende
main, et les matelots sont toujours consi
gnés inexorablement dans les quartiers, 
la veille des grands départs (un usage qui 
semble à première vue un peu barbare, 
mais qui est une précaution nécessaire 
contre les bordées qu'ils ont tendance à 
courir au moment de se mettre en cam
pagne). 

Oh ! ce dernier jonr !... Elle avait eu 
beau faire, beau chercher clans sa tête 
pour dire encore des choses drôles à son 
petit-fils, elle n'avait rien trouvé, non, 
mais c'était des larmes qui avaient envie 
de venir, les sanglots, qui, à chaque ins-

haite la bienvenue aux députés et déolare 
la session ouverte. Le Conseil d 'Etat assiste 
au complet à la séance, mais de nombreuses 
plaoes sont vides sur les bancs des députés. 

Selon le règlement, le premier objet 
abordé est l'élection du bureau du Grand 
Conseil. Les scrutins sont ouverts succes
sivement pour les nominations du prési
dent, des deux vice-présidents, des secré
taires et scrutateurs. 

Nous donnons ci-dessous les résultats de 
ces divers scrutins : 

Election du président du Grand Conseil : 
Bulletins rentrés : 72. 
Est élu président par 60 voix M. Mau

rice de Werra. Obtiennent des vo ix : M. 
Alex. Seiler 10, bulletin nul 1, blanc 1. 

Election du 1er vice-président : 
Bulletins rent rés : 73. 
Est élu 1er vice-président, par 61 voix, 

M. le Dr Alexandre Seiler; voix éparses 2, 
bulletin nul 1, blancs 8. 

Election du 2me vice-président : 
Bulletins rentrés : 72. 
Est élu 2me vice-président, par 49 voix, 

M. Jean Anzévui. 
Obtiennent des voix : MM. Henri de Tor-

renté 14, E . Delaooste 2, Jacques de Ried-
matten 3 ; bulletins blancs 4. 

Les secrétaires sont confirmés, M. C. Joris 
par 66 suffrages sur 75 bulletins rentrés et 
M. Mengis par 67 suffrages sur 75. 

Les scrutateurs sont confirmés : M. de 
Sépibus par 63 suffrages sur 68, et M. De
laooste par 60 suffrages sur 68. 

Aussitôt après sa nomination, M. Maurice 
de Werra prononce une brève allocution 
pour remercier le Grand Conseil de l'hon
neur qui lui est fait, en même temps qu'au 
district de St-Maurice dont il est le repré
sentant. Il est heureux d'annoncer à l'as
semblée que le peuple valaisan vient de 
ratifier par son vote la nouvelle Constitu
tion. C'est là un témoignage de confiance 
envers le législateur qui s'est inspiré de 
l'intérêt du pays dans l'élaboration de la 
charte cantonale. I l ne reste plus mainte
nant qu'à la voir sanctionner par les au
torités fédérales. Passant ensuite en revue 
les principaux tractanda de la session, le 
nouveau président du Grand Conseil cons
tate aveo regret que l'état de nos finances 
cantonales qui, jusqu'à ces dernières années 
avait été prospère, est moins satisfaisant, 
car les deux derniers exercices bouclent 
par des déficits considérables ; il fait appel 
à l'esprit de prudence du Grand Conseil. 

tant, lui montaient à la gorge. Suspendue 
à son bras, elle lui faisait mille recom
mandations qui, à lui aussi, donnaient 
l'envie de pleurer. Et ils avaient fini par 
entrer dans une église pour dire ensemble 
leurs prières. 

C'est par le train du soir qu'elle s'en 
était allée. Pour économiser, ils s'étaient 
rendus à pied à la gare ; lui portant son 
carton de voyage et la soutenant de son 
bras fort sur lequel elle s'appuyait de tout 
son poids. Elle était fatiguée, fatiguée, la 
pauvre vieille ; elle n'en pouvait plus, de 
s'être tant surmenée pendant trois ou 
quatre jours. Le dos tout courbé sous son 
châle brun, ne trouvant plus la force de 
se redresser, elle n'avait plus rien de jeu
net dans la tournure et sentait bien toute 
l'accablante lourdeur de ses soixante-seize 
ans. A l'idée que c'était fini, que dans 
quelques minutes il faudrait le quitter, 
son cœur se déchirait d'une manière affreuse. 
Et c'était en Chine qu'il s'en allait, là-bas, 
à la tuerie ! Elle l'avait encore là, avec 
elle : elle le tenait encore de ses pauvres 
mains. . . et cependant il part i rai t ; ni toute 
sa volonté, ni toutes ses larmes ni tout 
son désespoir de grand'mère ne pourraient 
rien pour le garder !... 

Embarrassée de son billet, de son panier 
de provisions, de ses mitaines, agitée, 
tremblante, elle lui faisait ses recomman
dations dernières, auxquelles il répondait 
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Le Grand Conseil vote à l'unanimité la 
validation des pouvoirs de M. J.-J. Zum-
taugwalden, élu député du district de Viège, 
en remplacement de M. J.-B. Graven, dé-
oédé. 

Le bureau donne lecture du message du 
Conseil d'Etat, soumettant à l'examen du 
Grand Conseil les résultats de la votation 
cantonale sur la nouvelle Constitution, en 
même temps qu'un projet de décret sur la 
mies en vigueur de cette dernière. 

Dans son message, le Conseil d 'Etat enre
gistre a\eo plaisir le résultat du vote, qui 
démontre l'entente de tous les partis. IL 
attribue, avec raison, la faible participation 
au scrutin à l'absence de toute opposition. 
Le changement de régime s'est produit 
sans secousse. Le Conseil d 'Etat y voit 
un gage de paix pour l'avenir. Le message 
passe en revue les aotes législatifs dont la 
oharte de 1875 a favorisé l'éolosion. 
Durant cette période de notre histoire, le 
Valais a continué à se développer paisi
blement. Les points fondamentaux de la 
nouvelle oharte cantonale sont ensuite mis 
en regard. Cette œuvre, adaptée aux aspi
rations du peuple et aux besoins nou
veaux, produira, dans le pays, d'heureux 
effets; c'est pourquoi, il faut la saluer 
aveo „de patriotiques espérances". 

Le Grand Conseil renvoie à une com
mission de sept membres l'examen des 
résultats de la votation cantonale du 12 
mai et du projet de décret concernant la 
mise en vigueur de la Constitution de 1907. 

Avant de lever la séance à 12 ^ h., on 
fixe l'ouverture des séances à 9 heures du 
matin. 

La séance de ce matin, mardi, a été con
sacrée en entier à l'examen de la gestion 
financière du Conseil d 'Etat pour 1906. 
(Rapporteurs MM. J . Tissières et Jos. de 
Stookalper). 

L'„Ami" indigné 
Pendant que ses confrères de la bande 

noire demeurent cois devant la splendide 
réussite de la fête musioale de Charrat, 
Y Ami, plus rageur et plus bilieux, sent le 
besoin d'expeotorer sur quelqu'un son â'jre 
mauvaise humeur. 

Il eût été surprenant que MM. Défayes 
et G. Morand ne fussent pas le point de 
mire de la sainte indignation de notre 
confrère. 

JJAmi émet l'espoir que M. Défayes ou
vrira une action correctionnelle contre le 
Confédéré qui met dans sa bouche des allé
gations audacieuses et grossières (?) Or, M. 
Défayes, dont nous avons résumé aussi 
bien que possible le superbe discours et 
auquel nous avons soumis l'article de 
notre confrère, nous autorise à déclarer 
que les échos de la fête de Chamoson lui 
sont parvenus de personnes auxquelles il 
est en droit d'accorder plus de créance 
qu'à Y Ami et à tous ses tenants et abou
tissants. 

I l ajoute n'avoir rien à retrancher de ce 
qu'il a avancé à Charrat, bien que ses pa
roles aient pu n'être pas textuellement re
produites, puisque, n'ayant pas préparé son 
discours, il n'en a pas la teneur écrite. 

Au reste, si Y Ami voulait être sincère, il 
aurait pu trouver dans le discours de MM. 
Abel Maye et autres la preuve qu'il nous 
somme d'apporter. 

A M. Morand, notre confrère demande 
„si o'est. bien dans l'intérêt de l'art ou 
bien pour assouvir des haines politiques 

tout bas par de petits oui bien soumis, la 
tête penchée tendrement vers elle, la re
gardant avec ses bons yeux doux, son air 
de petit enfant. 

— Allons, la vieille, il faut vous décider 
si vous voulez partir ! 

La machine sifflait. Prise de la frayeur 
de manquer le train, elle lui enleva des 
mains son carton ; —puis laissa retomber 
la chose à terre, pour se pendre à son cou 
dans un embrassement suprême. 

On les regardait beaucoup dans cette 
gare, mais ils ne donnaient plus envie de 
sourire à personne, Poussée par les em
ployés, épuisée, perdue, elle se jeta dans 
le premier compartiment venu, dont on 
lui referma brusquement la portière sur 
les talons, tandis que, lui, prenait sa course 
légère de matelot, décrivant une courbe 
d'oiseau qui s'envole, afin de faire le tour 
et d'arriver à la barrière, dehors, à temps 
pour la voir passer. 

Un grand coup de sifflet, l 'ébranlement 
des roues, — la grand'mère passa. — Lui, 
contre cette barrière, agitant avec une grâce 
juvénile son bonnet à rubans flottants, et 
elle, penchée à la fenêtre de son wagon 
de troisième, faisant signe avec son mou
choir pour être mieux reconnue. Si long
temps qu'elle put, si longtemps qu'elle 
distingua cette forme bleu-noir qui était 
encore son petit fils, elle le suivit des yeux, 
lui jetant de toute son âme cet « au revoir » 

| que les fanfares nouvelles (conservatrices) 
de Chamoson et de Leytron n'ont pas été 
admises dans la Fédération du Centre, 
alors que les fanfares non moins nouvelles, 
mais radicales, d'Ardon et de Saillon ont 
été jugées dignes de oet honneur". 

Merci à notre confrère d'avoir posé la 
question et de nous fournir l'occasion de 
remettre les choses au point. 

Les statuts de la Fédération du Centre, 
fondée sans esprit de parti et dans l'unique 
but de faire progresser l'art musical (les 
noms des fondateurs : MM. Pont, Meizoz 
et Défayes en font foi) prévoient que „ne 
pourront être agrégées les sociétés consti
tuées dans un but politique ou de concur
rence à une sooiété existante". C'est clair 
et net. 

Or, que l'on nous dise si ce n'est point 
sous l'égide de la politique et aveo l'éti
quette nettement conservatrioe (nous pour
rions dire cléricale) que se sont constituées 
les nouvelles fanfares de Chamoson et Ley
t ron? 

Leur but n'était-il pas, de plus, de faire 
tomber, dans chaque oommune, la sooiété 
ancienne ? On ne s'en oachait pas, du reste, 
puisque l'on appliquait à cette dernière — 
prématurément, il est vrai — le qualificatif 
„ l'agonie". 

On s'était refusé d'y entrer, on oritiquait 
la musique comme une société dispendieuse, 
déroutante de la jeunesse, et le jour où l'on 
se berçait de l'espoir d'enterrer la vieille, on 
créait la nouvelle sous les auspices du gar
dien des âmes (ne pas prononoer ânes) de 
l'endroit. 

Ce fut donc doublement à bon droit que 
la Fédération dut refuser l'entrée dans son 
sein de ces éléments plus politiques et per
turbateurs que vraiment musiciens. 

La Fédération, il est vrai, a, par contre, 
accueilli les nouvelles musiques libérales 
d'Ardon et de Saillon ; mais ce fut là 
œuvre de justice et de réparation contre 
l'ostracisme dont les éléments libéraux ont 
été victimes daus ces deux localités. 

En majorité conservatrices, les anciennes 
musiques d'Ardon et de Saillon, fidèles au 
mouvement imprimé, on sait par qui dans 
le Centre et même à Monthey, trouvèrent 
moyen de mettre à la porte les éléments 
libéraux, cela sans motifs avouables, et ne 
se gênèrent plus dès lors d'afficher comme 
société, et ostensiblement, l'esprit de parti 
le plus nettement conservateur. 

Les libéraux d'Ardon et de Saillon, ama
teurs de musique, n'avaient plus d'autre 
ressource que de constituer une société 
nouvelle et ce fat fait, au grand dépit des 
autocrates et exclusivistes des deux loca
lités. 

Les deux nouvelles sociétés furent re
çues, comme de juste, dans la Fédération 
du Centre, alors que les deux vieilles re
pliaient bagage. 

Il n'y eut point perte au change ! 
E t maintenant, si YAmi n'est pas satis

fait, tant pis ! Qaant à nous, la fête de 
Charrat, si brillamment réussie, nous a tel
lement rempli d'aise que nous en oublions 
les bleues colères et les grotesques indi
gnations de notre excellent confrère ! 

Le Monde Po l i t ique e t la Ques
t i o n s o c i a l e . — Sous oe titre ronflant 
le Nouvelliste tresse des couronnes à M. le 
conseiller national Evêquoz, „qui, dit-il, 
s'est fait depuis quelque temps 1 apôtre 
convaincu et pratique de la question so-

toujours incertain que l'on dit aux marins 
quand ils s'en vont. 

Regarde-le bien, pauvre vieille femme, 
ce petit Sylvestre ; jusqu'à la dernière mi
nute, suis bien sa silhouette fuyante, qui 
s'efface là-bas pour jamais. . . 

Et, quand elle ne le vit plus, elle retom
ba assise, sans souci de froisser sa belle 
coiffe, pleurant à sangtots, dans une an
goisse de mort. . . 

Lu i , s'en retournait lentement, tête 
baissée, avec de grosses larmes descendant 
sur ses joues. La nuit d'automne était 
venue, le gaz allumé partout, la fête des 
matelots commencée. Sans prendre garde 
à rien, il traversa Brest, puis le pont de 
Becouvrance, se rendant au quartier. 

— « Ecoute ici, joli garçon, » disaient 
déjà les voix enrouées de ces dames qui 
avaient commencé leurs cent pas sur les 
trottoirs. 

Il rentra se coucher dans son hamac, 
et pleura tout seul, dormant à peine jus
qu'au matin. 

IX 

... Il avait pris le large, emporté très 
' vite sur des mers inconnues, beaucoup 

plus bleues que celles de l'Islande. 
Le navire qui le conduisait en extrême 

oiale", et il conclut que les ouvriers ne de
manderont pas mieux que de se débarrasser 
du parti radical qui leur a tout promis et 
qui n'a rien tenu. 

„Ils préféreront toujours le moindre 
grain de mil, la plus légère amélioration 
dans leur situation à la oouronne de pa
pier que le Radicalisme leur met sur la tête." 

Fort bien, mais ce grain de mil, cette 
amélioration, o'est précisément M. Evêquoz, 
qui la leur a refusée d'accord avec la ma
jorité conservatrioe. 

En effet, le parti radical, par l'organe 
de MM. Défayes et Martin, a énergiquement 
travaillé pour faire inscrire dans la Consti
tution le prinoipe d'un dégrèvement d'im
pôt à raison des charges de famille pour Vou-
vrier. 

Qui a non moins énergiquement combattu 
ce principe de justice ? C'est M. Evêquoz, 
et son intervention négative a entrainé la 
dooile majorité. 

Comme on le voit, M. Evêquoz est un 
apôtre p r a t i q u e de la question sooiale. 

Le Nouvelliste ohoisit bien ses hommes ! 
Un ouvrier qui voit clair. 

Les af f iches-réc lames e n Valais . 
— On se souvient de la mesure prise par 
la Société des hôteliers de boycotter les 
maisons de commeroe, spécialement les fa
briques de chocolat, qui inondent d'affiches 
nos plus riants paysages. 

A cette mesure répressive une fabrique, 
celle des chocolats Klaus, au Locle, vient 
de répondre en ordonnant l'enlèvement, sur 
tout le territoire du canton, des réclames 
lui appartenant. 

Le comité de la Sooiété des hôteliers, 
qui nous communique cette bonne nou
velle, s'en réjouit et espère que les hôte
liers valaisans auront à cœur de témoigner 
leur satisfaction à la maison sus-nommée 
en s'adressant à elle pour leurs futures 
commandes. 

Le public en général et spécialement le 
monde des touristes saluera avec plaisir 
cette intelligente initiative. 

Répart i t ion de la subvent ion sco
la i re fédérale pour 1 9 0 7 . — Voici, 
suivant le message lu ce matin au Grand 
Conseil, quel sera le mode de répartition 
de la subvention scolaire fédérale revenant 
au canton du Valais pour 1907. 

1° Versement au fonds de la 
caisse de retraite du personnel 
enseignant fr. 10,000 

2° Caisse cantonale le 1/3 : 
a) écoles normales fr. 3,000 
b) augmentation du 

t r a i t e m e n t du 
personnel ensk 24,000 27,000 

3° Aux communes 2/3 54,000 

fr. 91,000 
La part revenant aux communes sera 

répartie d'après les mêmes principes que 
précédemment et l'échelle de la répartition 
reste pareillement la même, à savoir : 

Construction, 25 % des dépenses réelles ; 
Mobilier scolaire 7 5 % . 
Traitements, matériel, soupes scolaires, 

5 0 % . 

Const i tut ions v a l a i s a n n e s . — 
Il n'est pas hors de propos, au lendemain de 
la votation cantonale qui dote notre pays 
d'une Constitution nouvelle, de publier la 
statistique suivante qui est du plus haut 
intérêt : 

Constitution du 30 janvier 1839, votée 

Asie avait ordre de se hâter, de brûler 
les relâches. 

Déjà il avait conscience d'être bien loin, 
à cause de cette vitesse qui était inces
sante, égale, qui allait toujours, presque 
sans souci du vent ni de la mer. Jbtant 
gabier, il vivait dans sa mâture, perché 
comme un oiseau, évitant ces soldats en
tassés sur le pont, cette cohue d'en bas. 

On s'était arrêté deux fois sur la côte 
de Tunis, pour prendre encore des zouaves 
et des mulets ; de très loin il avait aperçu 
des villes blanches sur des sables ou des 
montagnes. Il était même descendu de sa 
hune pour regarder curieusement des hom
mes très bruns, drapés de voiles blancs, 
qui étaient venus dans des barques pour 
vendre des fruits ; les autres lui avaient 
dit que c'étaient ça, les Bédouins. 

Cette chaleur et ce soleil, qui persis
taient toujours, malgré la saison d'autom
ne, lui donnaient l'impression d'un dépay
sement extrême. 

Un jour, on était arrivé à une ville ap
pelée Port-Saïd. Tous les pavillons d'Eu
rope flottaient dessus au bout de longues 
hampes, lui donnant un air de Babel en 
fête, et des sables miroitants l'entouraient j 
comme une mer. On avait mouillé là à 
toucher les quais, presque au milieu des 
longues rues à maisons de bois. Jamais, 
depuis le départ, il n'avait vu si clair et 
de si près le monde du dehors, et cela 

le 28 février dans le Haut-Valais et le 18 
mars dans le Bas-Valais. Acceptants : 6972 ; 
rejetants : 12252 ; votants : 19224 ; absents : 
2136 ; habiles à voter : 19084 ; résultat : 
rejetée dans le Haut, acceptée dans le 
Bas, rejetée à une énorme majorité. 

Constitution du 3 août 1839, votée le 
18 août dans le Haut et le 25 août dans 
le Bas-Valais. Acceptants : 7605 ; rejetants : 
11321 ; votants : 18936 ; absents : 158 (?) ; 
habiles à voter : 19084 ; résultat : même 
que ci-haut. 

Constitution du 14 septembre 1844, vo
tée le 20 ootobre 1844. Acceptants : 9848 ; 
rejetants: 2220; vo tan ts : 12076; absents: 
7112 ; habiles à voter : 19084. Majorité ab
solue : 306. 

Constitution du 10 janvier 1848, votée 
le 16 janvier 1848. Acceptants : 7910 ; re
jetants : 664 ; votants : 8618 ; absents : 6287; 
habiles à voter : 20380 (recensement de 
1846). Majorité absolue : 7246. 

Constitution du 23 décembre 1852, votée 
le 9 janvier 1853. Acceptants : 8159; reje
tants : 832 ; votants : 8991 ; absents : 10530; 
habiles à voter : 19521. Majorité absolue : 
7527. 

Constitution du 26 décembre 1875, Votée 
le 13 février 1876. Acceptants : 7528 ; re
jetants : 6587 ; votants : 14166 ; absents : 
11473; habiles à voter : 25639. Majorité 
absolue : 941. 

Constitution du 8 mars 1907, votée le 
12 mai 1907. Acoeptants : 8144 ; rejetants : 
2621 ; votants : 10930 ; absents : 18815 ; 
habiles à voter : 29745. Majorité absolue : 
5422. 

Deux observations : 1° Les données ne 
sont pas toujours exactes, ainsi par exem
ple en 1839 il y eut plus de votants qu'il 
n'y avait de citoyens habiles à voter ; 2° 
jusqu'en 1848, la majorité absolue était 
prise sur les citoyens habiles à voter ; o'est 
pourquoi le Grand Conseil, dans sa séance 
du 20 novembre 1846, déclara que la Cons
titution, votée par 9848 contre 2200 fut 
acceptée à la faible majorité de 306 voix. 

A u L œ t s c l i b e r g . — Oa vient de ter
miner, à Kandersteg, les bâtiments d'ad
ministration de la compagnie du Lœtsch-
berg. Ce bâtiment est situé à peu de dis
tance de l'entrée du tunnel. 

On va commencer incessamment la cons
truction d'un établissement de bains, d'un 
bâtiment pour les machines, d'ateliers, de 
magasins, etc. De nouveaux baraquements 
ont été installés pour les ouvriers italiens. 

Exposition industrielle cantonale en 1908 
Las membres de la Sooiété industrielle 

et des Arts et Métiers de Sion étaient 
convoqués en assemblée générale extraor
dinaire dimanche dernier, fête de Pen
tecôte, aveo l'ordre du jour suivant : 

1. Exposition industrielle cantonale en 
1908. 

2. Assemblée des délégués de l'Union 
suisse des Arts et Métiers, à Sion, en 1908. 

Une vingtaine de membres avaient répondu 
à cette convocation, et l'assemblée, qui a 
duré une heure environ, a débuté par la 
lecture et l'approbation du protooole de 
la dernière réunion. 

Puis, M. J . Dufour, président de la so
ciété, a donné connaissance du rapport 
qu'il adresse, en sa qualité de Commissaire 
cantonal de l'Exposition industrielle can
tonale, au Chef du Département de l'In
térieur, M. le Conseiller d'Etat Bioley. 

l'avait distrait, cette agitation, cette pro
fusion de bateaux. 

Avec un bruit continuel de sifflets et de 
sirènes à vapeur, tous ces navires s'en
gouffraient dans une sorte de long canal, 
étroit comme un fossé, qui fuyait en ligne 
argentée dans l'infini de ces sables. Du 
haut de sa hune, il les voyait s'en aller 
comme en procession pour se perdre 
dans les plaines. 

Sur ces quais circulaient toute espèce 
de costumes ; des hommes en robes de 
toutes les couleurs, affairés, criant, dans 
le grand coup de feu du transit. Et le 
soir, aux sifflets diaboliques des machi
nes étaient venus se mêler les tapages 
confus de plusieurs orchestres, jouant des 
choses bruyantes, comme pour endormir 
les regrets déchirants de tous les exilés 
qui passaient. 

Le lendemain, dès le soleil levé, ils 
étaient entrés eux aussi, dans l'étroit ru
ban d'eau entres les sables, suivis d'une 
queue de bateaux de tous les pays. Cela 
avait duré deux jours, cette promenade à 
la file dans le désert ; puis une autre mer 
s'était ouverte devant eux, et ils avaient 
repris le large. 

(A tuivrt) 



LE C O N F É D É R É 

Ce rapport, que nous résumerons, d'après 
la Gazette, dans notre prochain n°, a trait 
à l'organisation à adopter pour cette ex
position. 

Dès que les bases fondamentales de l'ex
position seront jetées, le commissariat can
tonal lancera un appel aux exposants va-
laisans. 

M. Dufour a parlé ensuite de l'organisation 
détaillée des différents comités et de leur 
compétence et attributions respectives. Et 
comme il y a urgence à ce que tout soit 
prévu, ordonné et élaboré de longue main, 
une entente est déjà intervenue entre le 
Département de l'Intérieur et le Comité 
de la Société, avec l'assentiment du Con
seil d'Etat, pour la composition de ces co
mités. 

En voici le tableau: 
I. Comité d'honneur. 

Président: M. le conseiller d'Etat Kunt-
schen, de Sion. 

Vice président : M. Ch.-Albert de Courten, 
président de la ville de Sion. 

Membres: MM. Bioley, Couohepin, Bur-
gener, de Werra, conseillers d'Etat ; Joseph 
Ribordy, conseiller aux Etats ; Pellissier, 
Défayes, Evéquoz, Lorétan, Seiler, conseil
lers nationaux; Marolay, président de la 
Cour d'appel ; Chappex, de Torrenté, de la 
Pierre, Zen-Ruffinen, de Preux et Rey, 
anciens conseillers d'Etat ; Amédée Déné-
riaz, président de la Bourgeoisie de Sion. 

II . Commission centrale. 
Président : M. le conseiller d'Etat Bioley, 

chef du Département de l'Intérieur. 
1er vice-président: M. Am. Dénériaz, an

cien président de la Société industrielle et 
des Arts et Métiers de Sion. 

2me vice-président : M. Pellissier, conseiller 
national. 

Membres : MM. Alexandre Seiler, con
seiller national ; Peter, ingénieur, à Brigue ; 
Herm. Gentinetta, président de Loèche-
Ville; A. Rey, membre de la commission 
oantonale des apprentissages, à Sierre ; Ri
bordy, conseiller aux Etats ; W. Haeani, 
ingénieur, secrétaire de la commission can
tonale des apprentissages ; Bompard, pré
sident de la Société des Arts et Métiers 
de Martigny; Contât, président de la So
ciété des Arts et Métiers de Monthey; 
Dufour, commissaire cantonal, secrétaire 
de la commission centrale. 

III. Comité de l'Exposition. 
Les présidents des divers comités, soit : 
Constructions : M. Dufour, commissaire 

cantonal, président. 
Fêtes et musiques: M. Ed. Wolf, conseiller 

bourgeoisial, vice-président. 
Réceptions : M. Am. Dénériaz. 
Economie sociale, instruction professionnelle, 

etc. : M. W. Hœnni. 
Arts rétrospectifs, beaux-arts, etc. : M. Alph. 

de Kalbermatten, architecte. 
Finances et loterie : M. Ad. Bruttin, con

seiller municipal. 
Vivres et liquides : M. Jean Gay, conseil

ler municipal. 
Classification des produits et récompenses : 

M. J. Mutti. 
Police : M. de Preux, commandant de 

gendarmerie. 
Presse et réclame : M. 0. Perollaz. 

Sierre . — Suicide. — Un homme marié, 
habitant Sierre, ayant de la famille, âgé 
d'environ 45 ans, a cherché à se suicider 
dans les conditions suivantes : il s'est in
troduit dans la bouche une capsule de dy
namite avec mèche, a allumé oette der
nière en présence d'un petit garçon qui 
prenait son repas du soir. Au bout d'un 
instant, la capsule fit explosion, lui arra
chant la langue et la mâchoire inférieure. Il 
ne perdit pas cependant connaissance et 
demanda à boire par signes. La mort vint 
le délivrer de oe pitoyable état à deux 
heures du matin. 

Société va la i sanue d'apicul ture . 
— La réunion annuelle générale de la sec
tion valaisanne d'apiculture a été tenue à 
Chamoson jeudi 16 mai. Elle était présidée 
par M. Ch. Ribordy, député, de Riddes, le 
dévoué président de la société, assisté de 
M. Rey, curé de St-Luc, secrétaire-caissier. 

Une cinquantaine d'apiculteurs, venus des 
divers points du canton, ont assisté à la 
réunion. Après le discours d'ouverture, 
prononcé par M. Ribordy, M. Ch. Vielle-
Schilt, apiculteur à La Chaux-de-Fonds, a 
donné une conférence sur l'essaimage na
turel et artificiel. Cette conférence a été 
suivie aveo beaucoup d'intérêt. 

La liquidation des affaires administra
tives, compte-rendu et protocole, n'a pas 
donné lieu à longue discussion. 

A l'issue de la séance, M. F. Giroud, 
secrétaire agricole, délégué du département 
de l'Intérieur, a fait une communication 
concernant un travail de statistique sur 
l'apiculture en Valais, destiné à être pré
senté à la réunion de la Société suisse de 
Statistique, qui aura lieu à Sion l'automne 

prochain. Le comité de la section d'api
culture a déclaré se oharger de ce travail. 

Le banquet a eu lieu en plein air. Menu 
du pays: viande salée et traditionnelle ra
clette, arrosés des excellents orus de Cha
moson. Ajoutons que la commune de Cha
moson a très aimablement offert le vin 
d'honneur. 

Le banquet a été cordial et plein d'en
train ; plusieurs orateurs s'y sont fait en
tendre, entre autres MM. F. Giroud, Vielle-
Schilt, Th. Crittin, délégué de la munici
palité de Chamoson, curé Rey. 

Après le banquet, intéressante visite de 
ruoher8 et installation d'un essaim. 

Les apiculteurs qui ont pris part à oette 
réunion en garderont un excellent souvenir. 

La proohaine assemblée générale aura 
lieu à Sierre. 

E x p o s i t i o n de gros e t pet i t bé
ta i l a monthey . — Le programme gé
néral de oette exposition va être inces
samment publié. 

M. L. Rey, ancien conseiller d'Etat, en 
a été nommé commissaire-directeur. 

l i e procès du co lone l F a m a con
tre l e ^Radical" de G e n è v e . — On 
se souvient qu'à la suite d'un artiole diffa
matoire contre le colonel Fama, le tribunal 
de première instance de Genève avait 
condamné à un franc. de dommages-intérêts 
le journal le Radical, organe des „ferblan-
tiers" de Plainpalais. 

Il y eut recours contre ce jugement ; 
mais la oour d'appel de Genève, qui a 
rendu samedi matin son arrêt dans cette 
affaire, ne s'est pas contentée de maintenir 
le jugement de première instance, mais a 
porté le chiffre des dommages-intérêts à 
f r. 300 et a oondamné, en outre, le Radical 
à payer l'insertion de l'arrêt dans deux 
journaux et à tous les frais. 

S a x o n . — Cours d'ébourgeonnement. — 
Les cours d'ébourgeonnement donnés par 
la société d'agriculture de Saxon auront 
lieu les 23, 24, 25 mai courant, soit jeudi, 
vendredi et samedi. 

Réunion sur la place publique à 8 h. du 
matin. Le comité. 

Charrat . — Après avoir tenu le beof ermé 
pendant une semaine, le tintammarresque 
Nouvelliste essaye de courir après l'esprit 
à propos de notre fête de musique. Il n'a 
réussi, il est vrai, qu'à attraper: la sottise. 
C'est un petit inconvénient pour lui, car 
il doit se plaire en cette compagnie. 

Difficile à digérer, n'est-ce pas, la splen-
dide réussite de notre festival ? 

Tâchez de ne pas attraper encore la 
jaunisse Chêne- Vizon. 

Chemin de fer Mart igny-Turiu . 
— Le Département des travaux publics 
vient d'adresser, pour préavis, aux com
munes intéressées, une demande de con
cession formulée par MM." Radcliffe Ward, 
ingénieur anglais, J. Ribordy, député, et 
Ch. Butticaz, ingénieur, pour l'établisse
ment et l'exploitation du tronçon suisse 
d'un ohemin de fer Martigny-Turin, par 
Courmayeur, ayant une longueur de 156 
kilomètres. 

Cette ligne sera à double voie, à écar-
tement normal, comportant une longueur, 
jusqu'à la frontière suisse, de 30 kilomètres. 

Ses stations seront Martigny-Gare, Sem-
brancher, Orsières, Praz-de-Fort et Ferret. 

Les travaux devront commencer trois ans 
après l'octroi de la concession et devront 
être terminés au bout de 3 ans. 

Le coût sur territoire suisse est devisé 
à 38 millions. 

F O I R E S 
Monthey, 15 mai 1907. 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

C h e v a u x 
Mulets . 
Anes 
T a u r e a u x 
Bœufs . 
V a c h e s . 
Génisses 
Veaux . 
Porc s . 
Porce le t s 
Moutons 
Chèvres 

33 
19 

4 
18 

8 

12 
7 
1 
8 
3 

PRIX 
inférieur super. 

320 1080 
250 570 

85 
240 590 

240 133 
95 47 
7 

62 
147 
25 
33 

7 
47 
94 
11 
19 

380 
320 
260 
60 
65 
25 
30 
35 

520 
680 
520 
110 
120 

37 
45 
55 

Foire très bonne. Etat sanitaire excellent. 
Orsières, 16 mai 1907. 

ANIMAUX 
sur foire vendus 

2 
45 
10 

3 

40 
15 

PRIX 
inférieur super 

150 220 Bœufs . . . . 2 
V a c h e s . . . . 61 
Génisses . . . 16 
Porcs . . . . 5 
Porcelets . . . 4 
Moutons . . . 48 
Chèvres . . . 2 4 

Cette foire a été peu fréquentée, mais 
le peu de bétail présenté s'est vendu très 
cher. 

Etat sanitaine bon, 

180 
120 
60 

15 
30 

400 
240 

80 

35 
50 

Confédération Suisse 
U n anniversa ire . — L'année 1907 

est le 600° anniversaire du serment du 
Grùtli. 

Les chroniqueurs anciens ne parlent pas 
du serment du Griitli. C'est l'historio
graphe Tsohudy (1505 1572) qui le premier 
formula la tradition en composant le réoit 
qui servit de base à la page olassique de 
Jean de Muller. Les historiens actuels sont 
d'accord pour reconnaître que la date exacte 
indiquée par l'historiographe glaronnais, à 
savoir le mercredi avant la St-Martin, tom
bait en 1307 le 8 novembre. 

Conséquences é c o n o m i q u e s de 
l ' émigrat ion . — Nous avons publié 
l'autre jour la statistique de l'émigration 
suisse pour les pays d'outremer. Elle in
diquait 5296 émigrants soit 1 X P o a r mille 
de la population. Leur olassement par ca
tégories professionnelles montre que c'est 
l'agriculture, les métiers et le commerce 
qui fournissent le gros du contingent. 

D'après les renseignements du bureau 
fédéral de l'émigration, ces 5300 émigrants 
ont confié aux agences spéciales une somme 
totale de 375,000 fr. pour leur être rendue 
à l'arrivée à destination. Plusieurs de ces 
dépôts allaient de 5 à 10,000 fr. ; quelques-
uns dépassaient oe dernier chiffre et allaient 
jusqu'à 20,000 fr. 
- Il faudrait, en outre, faire entrer en 

ligne de compte les dépôts confiés aux 
banques, sur lesquels on n'a point de don
nées. 

L'émigration suisse est dono, en même 
temps qu'une émigration de personnes, un 
exode de petites fortunes. 

Mais ce n'est pas tout et voioi qui éton
nera bien des gens qui ne soupçonnaient 
pas ce que l'émigration ooûte à notre pays. 

Le transport des 5300 émigrants suisses 
à destination des pays d'outre-mer n'a pas 
coûté moins d'un million 521,000 fr. Ajou
tez cette somme aux 375,000 fr. ci-dessus ; 
voilà donc 2 millions de fr. de la fortune 
nationale qui ont été enlevés à l'agricul
ture, aux métiers, au commerce suisse, pour 
aller alimenter la prospérité économique de 
l'étranger. 

Aussi s'explique-t-on que les agences 
d'émigration pullulent en Suisse et se li
vrent à une réclame intense en faveur de 
certains pays de colonisation. 

Outre le stimulant de leur intérêt propre, 
elles ont pour la plupart mission expresse 
de provoquer l'émigration de nos compa
triotes dans ces pays, où le colon suisse, 
apportant ses forces, sa culture scolaire 
plus élevée que celle d'émigrants d'autres 
nations, son goût du travail, ses capacités 
professionnelles et un respectable pécule, 
est accueilli comme un agent précieux de 
développement économique. 

Depuis 1881, la Suisse a perdu ainsi, au 
profit des pays d'outre-mer, un capital hu
main de 165,000 âmes et un capital argent 
de 50 millions au bas mot. 

L' immigrat ion i ta l i enne . — L'im
migration italienne en Suisse s'accroît con
sidérablement. Un rapport de l'office ita
lien pour la protection de l'émigration 
italienne temporaire dans les pays d'Europe 
nouR apprend qu'en 1905, en effet, 75,080 
sujets du roi Victor-Emmanuel III ont 
passé notre frontière et sont venus se fixer 
dans notre pays. Le centre de oette immi
gration est encore la ville de Zurich ; mais 
l'ouverture du Simplon va le déplacer vers 
l'ouest et déjà en mar3 plus de 6000 Ita
liens ont pris la nouvelle ligne Milan-Lau
sanne. 

^ 

Nouvelles étrangères 
France 

Les vignerons du Midi en révolte 
La troisième manifestation des vitioul-

teurs français a eu lieu dimanche à Per
pignan. Elle a réuni un nombre encore 
plus grand d'adhérents que celles de Nar-
bonne et de Béziers. 

Dès 7 heures du matin, il règne une 
animation extraordinaire. Des trains spé
ciaux amènent les viticulteurs de toutes 
les directions. Véhioules de tout genre, 
vélocipédistes et piétons couvrent les rou
tes de Perpignan, qui grouillent d'hommes, 
de femmes et d'enfants. Les manifestants 
organisent des repas en plein air. Las em
ployés de la gare et la police sont dé
bordés. Le cortège comprenant plus de 
160,000 manifestants, et dont le nombre va 
croissant, commence à défiler à midi. Une 
foule considérable do curieux occupe les 
rues, les balcons, les fenêtres et les toits. 

Toutes les femmes de la commune de 
Bages ont revêtu des habits de deuil, et 
beauooup de drapeaux sont cravatés de 
crêpe. On note au passage quelques pan
cartes : „L<38 fraudeurs au pilori ! Leurs 
protecteurs à la voirie 1 — Du pain ou un 

fusil! — Il faut que oela finisse, car nous 
avons le ventre plat comme de vieilles 
punaises ! — Ouvriers et patrons, le tocsin 
sonne, debout contre la fraude! — Plus 
d'impôts si la mévente ne cesse ! — Bercy 
et les fraudeurs supprimés! — Il faut 
montrer au monde oe que peut faire un 
peuple qui ne veut pas mourir ! — Les 
vignerons d'Autignao mourront en combat
tant plutôt que de crever en travaillant!" 
Sur un immense carton, un artiste indi
gène a écrit : „Voilà où nous en serons 
réduits demain !„ Et au-dessous il a des
siné un pauvre hère qui ramasse des 
esoargots dans une vigne inculte. 

Florensac passe d'un pas rapide au mi
lieu d'une tempête d'applaudissements et 
de cris. Un gara du pays porte sur une 
civière une guillotine sur la bascule de 
laquelle est couché un fraudeur. De temps 
à autre un compère, tirant uue ficelle, fait 
jouer le déclic, et c'est une nouvelle tête 
qui roule dans le panier. 

Le cortège a défilé pendant de longues 
heures et s'est terminé par un meeting, en 
plein air. On ne signale pas d'inoidents. 

Russie 
Un complot contre le tzar 

Hier lundi, M. Stolypine, président du 
Conseil des ministres, a fait une commu
nication concernant un complot tramé con
tre le tsar. 

Les attentats 
Hier lundi, dans la matinée, à Odessa, 

le terroriste Tsoherkoff, accompagné d'un 
homme et d'une jeune fille, a jeté une 
bombe qui a tué deux hauts fonctionnaires 
de la police et en a grièvement blessé 
un autre ainsi que deux agents, et légère
ment blessé quatre autres personnes. La 
jeune fille a réussi à s'échapper. Toherkoff 
a été arrêté ainsi que son compagnon qui 
s'enfuyait, blessé. 

L'un des fonctionnaires tués avait parti
cipé aux pogroms de 1905 ; l'autre s'était 
s'était acquis le surnom de bourreau parce 
qu'il torturait les prisonniers politiques. 

DEUX A LA FOIS 
Les certificats de gnérisons obtenues par les 

pilules Pink viennent toujours plus nombreux. 
Aussi au lieu de mettre sous vos yeux un cas, 
nous vous en mettons deux. 

Nous vous signalerons aujourd'hui la guérison 
de deux personnes de Caronge, Mme Hélène Hun-
ziker, 22, rue Ancienne, et Mlle Bose Perruchoud, 
rue Saint-Viotor. 

Mme Hélène Hunziher et Mlle Rose Perruchoud 
(Cl. Pricam) 

L Ï première écrit ce qui sui t : „Je me fais un 
plaisir de vous informer que les pilules Pink 
m'ont heureusement débarrassée de maux d'es
tomac qui me faisaient souffrir depuis longtemps 
et m'avaient considérablement affaiblie. Dès le 
début du traitement des pilules Pink, je me suis 
sentie soulagée, j 'ai éprouvé une sorte de bien-
être indéfinissable. Depuis que j 'ai fini la cure, je 
me porte à merveille et je me sens très forte". 

C'est également de l'estomac qu'avait à se 
plaindre Mlle Bose Perruchoud. 

rJ'avais, écrit-elle, continuellement des indi
gestions. Mon estomac allait de plus en plus 
mal, et je ne savais plus que faire car j'avais déjà 
essayé pas mal de médicaments. On m'a conseillé 
les pilules Pink, et elles m'ont fait beaucoup de 
bien. Depuis ce traitement, je mange et je digère 
nlmporte quelle nourriture, lourde ou légère, sans 
être incommodée". 

Les pilules Pink qui sont si bonnes pour les 
mauvais estomacs sont également souveraines 
contre l'anémie, la chlorose, la neurasthénie, la 
faiblesse générale, les rhumatismes, la sciatlque. 

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies 
et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier et 
Jôrin, droguistes, Genève. Trois francs cinquante 
la boîte, dix-neuf francs les six boîtes, franco. 

Notre pire ennemi 
c'est le... préjugé. S'il n'existait pas de préjugé, 
on n'aurait de nos jours pour le déjeuner et le 
goûter pas d'autre boisson que le café de malt de 
Katkreiner. Car il est scientifiquement établi que 
ce dernier réunit tous les avantages des boissons 
analogues, tandis qu'il est entièrement exempt 
des effets pernicieux qui accompagnent ces der
nières ou qui en sont la suite. Que chacun donc 
qni se trouve encore imbu de ce vieux préjugé 
cherche à vaincre l'ennemi et que, dans l'intérêt 
de sa santé et de son bien-être, il ne se prive 
pas plus longtemps des avantages reconnus du 
véritable „Knthreiner", dont il peut se convaincre 
immédiatement par un essai. 11 

DE? D H I I l e 1 2 m a i ' à Charrat, 

I LliUU u n porte-monnaie 
contenant environ 4 0 f r . 

Prière de le rapporter au bureau du journal 
contre récompense. 354 

ATTENTION 
O n d e m a n d e , pour le plus tôt possible, 
apprenties et réassujetties couturières 

pour dames, chez Mile Anna .ROUILLER, Mar-
tigny-Yille. 355 



L inc io & Gfatti, FERS 
MONTHEY 

Poutrelles I 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 

Taille HERCO 
Marque déposée 341 

La meilleure des Doublures Soie 

BADAN & Gie Genève 

Ecole cantonale de Métiers 
G E N E V E 

Ouverture des leçons : Lundi 19 août 

Apprentissage pour les métiers suivants : 
Charpente, Menuiserie, Taille de pierres, Ferblanterie et Plom

berie, Ebénisterie. 
Le programme comprend l'enseignement théorique qui con

cerne ces différents métiers. 
Les élèves désireux de perfectionner leurs connaissances tech

niques peuvent suivre des cours spéciaux au Technicum. 
L'apprentissage est d'une durée de 3 ans. 
Pour être admis, il faut avoir 14 ans révolus ot justifier d'une 

bonne instruction primaire. 
Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de l'Ensei

gnement professionnel, La Prairie, Genève. 332 3 

SIROP DE BROU DE NOIX 
FERRUGINEUX GOLLIEZ 

0 0 Depuis 33 ans le Dépuratif par excellence Q $ 

Reconstituant, anti-scrofnleux, anti-rachitique 
Remplace avantageusement l'huile de foie de morue 

En flacons de Fr. 3.— et 5.50 dans toutes les 
pharmacies. 

Dépôt général : 

Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

L'Arôme 
i Tabès de Bouillon! MAGGI 

Marque 
—Croix-Etoile — 
viennent de nou

veau d'arriver 
chez 265 

J. Lugon-Lugon, Martigny 342 

La Maison MOERI & Cie. LUCERNE j 
se charge de toutes installations de chauffage central j 

Glovis MARTIN, représentant à SION 

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

T R O U S S E A U X C O M P I i E T S en tons genres 
GLACES, TABLEAUX, DUVET, ETOFFES, LINGERIE 

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

Der beredte Franzose. 
EINE ANLEITUNG, in sehr kurser Zeit, ohne HUlfe eines 
Lehrers lelcht nnd richtig franzôsisch lesen, schreiben, und 
sprechen za lernen. — Praktisches Hûlfsbuch fur aile welche in der 
franzôsischen TJmgangssprache schnelle und sichere Fortscliritte 
maohen wollen. — Prix fr. 1,25. 

En vente à l'Imprimerie Ad. IMHOFF, Martigny 

O n d e m a n d e uns 

jeune fi l le 
très honnête et active, pour 
s'occuper du linge, pas de rac
commodage, et faire des cham
bres. Vie de famille. Gage 20 
à 25 fr., blanchie, logée et 
nourrie. 

S'adresser an bnrean du jour
nal qui indiquera. 351-3 

On demande de suite 

une fille 
sachant faire une bonne cuisine. 

Bon gage. 
S'adresser à Mme C.Blanchod, 

Grand'rue Montreux. 323 3 

On cherche 
pour une famille de Vevey, sans 
enfant, si possible pour le 1er 
juin, une 

bonne à tout faire 
au courant d'une cuisine soi
gnée. Bons gages. 

Adresser les offres sous chif
fres N 23051 L, à l'agence de 
publicité Haasenstein & Vogler, 
Lausanne. 324 

U n b o n 

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

BRIGUE 312-3 

Garçon de campagne 
O n d e m a n d e au Grand 

Hôtel des Salines, à Bex. un 
g a r ç o n d e c a m p a g n e 
robuste, libre du service mili
taire, pour soigner des porcs 
et aider an jardin. Bons gages. 
Place à l'année. Se présenter 
ou envoyer certificats. 343-2 

O n c h e r c h e dans le Valais 
pour deux mois (du 20 juillet 
au 20 septembre), bonne 

pension de famille 
auprès d'un maître cath. pour 
trois ou quatre garçons de 10 
à 14 ans. 

Conditions: Surveillance scru
puleuse, bon traitement et con
versation en français et italien. 

Adresser les offres, avec tous 
les renseignements et indication 
du prix à la case postale 6335 
Lugano. 331-3 

Machines à coudre 

Agence agricole, Monthey 

V É L O S & KM 
MOTOCYCLETTES 

Peugeot, Condor Rochet en : 

AUTOMOBILES 
Accessoires et réparations en 

tous genres. 
Demandez prix-courant et 

certificats, chez 
^ A. B R U M E R 8^ 

Mécanicien-Armurier patenté 
SlOtf 

Seul représentant 
Délégaé du Touring C. S. 

VARICES 
U L C È R E S - P H L É B I T E S 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par lo 

Thé antivariqoeux lfr.la boite 
avec la 

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

E . H O R I Ï H A B E R 
droguiste diplômé 

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

Î a 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 
===== ]VEFCHATIÎIi = = 

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.-O, à Vernayaz ; 
Pierre GILLIOZ, Café de la 

Poste. Sierre; 
C. de SIBENTHAL, coiffeur à 

Sc-Muurice. 
ou envoyés contre rembourse
ment par 

M m e P l o i l t u Agencegénérale 
n e i U y R u e Gourgas, 3 

GENÈVE 
On cherche des revendeurs 
S'adresser aussi à Mme 

FLEUTY, à Genève. 

Nourrice 
est demandéo pour nrendre 
chez elle un enfaut en bas âge. 

S'adresser à Madame HUGON, 
sage-femme, à MARTIGNY -
VILLE. 349-2 

On offre à vendre 
5 toises de foin et 3 toises 

de foin-marais. 
S'adresser à CHAPPOT Jo

seph, CHARRAT. 350-4 

i l louer 
un a p p a r t e m e n t de 2 cham
bres ex une cuisine, à l'avenue 
de Martigny-Bourg. 

S'adresser sous initiales A. B. 
au bureau du journal. 344-2 

O n offre a l o n e r , à Mar
tigny-Ville, un 

appartement 
de 4 pièces, dépendances et 
avec eau. 

S'adresser à Hermann PAR
QUET, Martigny Ville. 337-2 

Pour café ou hôtel 

à échanger 
une jolie p i è c e à m u s i q u e 
a u t o m a t e contre via rouge. 

S'adresser au bureau du 
journal qui renseignera. 335 6 

O n d e m a n d e 
a acheter, 

CHAUSSURES 
D • D • • • D 

ENFANTS 
17-21 22-25 

1 lot Souliers 
lacets 1.80 — 

1 lot Bottines 
jaunes à lacets 2.90 3.30 

FILLETTES 26-29 30-35 
1 lot Souliers ferrés 4.30 5.30 
1 lot Souliers ferrés, couture brevetée 4.80 5.80 
1 lot Bottines lacets, bouts simulés 4.95 5.95 

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

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

P E R D U 

un bracelet en or 
Le rapporter ou en aviser 

contre récompense rue du Mar
ché 13, au 1er, Montreux. 352 

Stand d'Aigle 
Tir annuel I et 2 juin 1907 

Demander le plan du tir 

Bureau d'architecture 
HOCHAT F rè res 

«& « R E M A U » 
Clarens-Montrenx 

— SUCCURSALE A SIERRE — 
Château des Vidommes 

.4. Knopfli arch. représentant 

Bureau technique 
Albert Gremaud 

ingénieur 
S I E R R E Château des Vidommes 

ÉTUDES & PROJETS DE 
chemins de fer, routes, conduites 
d'eau, canalisations, drainages et 
Irrigation, forces motrices, travaux 
en béton armé. 353 

Wilh. Grâb 
Zurich 

4 Trittligasse 4 

Marchandise 
garantie et solide 

Catalogue illustré 
(contenant 400 articles) 

gratis et franco 
entre autre, 

articles recommandés : 
Frs. ' 

Souliers forts p. ouvriers 7.80 
Bottines à lacer, pour 

hommes, très fortes . 9 .— 
Bottines élég., avec bouts, f 

à lacer, pour hommes 9 4 0 
Pantoufles pour dames . 2. 
Bottines à lacer, très for- ' 

tes, pour dames . . 6.40 
Bottines élégantes, avec 

bouts, à lacer.p.dames 7.20 
Souliers pour fillettes et i on 

garçons No. 26 a 29 * •£" 
„ 30 à 35 5.20 

Envoi contre remboursement 

Echange franco 
Maison de toute 

confiance. 
fondée 

en 1880. 

Artisans, Négociants, 

Industriels peuvent se 

procurer à 

L'IMPEIMERIE 

COMMERCIALE 

à Martigny, des 

Factures 
de toutes grandeurs 

Prix modérés. 

Livraison soignée 

FEMMES 36-42 

1 lot Souliers ferrés, couture brevetée 6.40 
1 lot Bottines ferrées, couture empeigne 8.80 
1 lot Bottines lacets, bouts simulés 7.20 

HOMMES 40-47 

1 lot Napolitains ferrés 7.80 
1 lot Bottines lacets, bouts 9.— 

sont en vente au Magasin 3o7 

ViôFDDPUIS, B 
n 

— Envois postaux en remboursement — 

Le Catalogne illustré paraîtra prochainement 

•- -D 

Contre l'Anémie, 
Faiblesse et 

Manque d'appétit 
essayez le véritable 

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

33 ANS DE SUCCÈS. -^J& 10 diplômes et 22 médailles. 
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de fr. 2 . 5 0 et 5 .— 

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. 

Pour les malades de l'estomac 
A tons ceux qui, par un 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 

„ J(rœuteru)ein" de jffuôert llHrieh 
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 „Krauterwein", 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, flntuosités, 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 cœur, 
insomnies, ainsi que les congestions au foie, h la rate 
et les affections hémorrhoïdoles sont guéries rapidement 
et avec douceur par l'emploi du „ K.rH,uterwein". 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 
souvent la suite d'une mauvaise digestion, d'une cons
titution incomplète du sang et d'un état maladif du 
foie. Lors de manqce complet d'appétit, affaiblissement 
nerveux, émotions, ud fréquents maux de tête, insomnie, 
les malades dépérissent souvent doucement. Le „Krau-
terwein" donne une impulsion nouvelle à la nature la 
plus affaiblie. Le „ Krâuterwein " 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 nKrœuterwein" se vend en bouteilles à Fr. 2,50 
et Fr. 3,50 dans les pharmacies de Martigny-Ville, Mar-
tigny-Bourg, Scmbrancher, tiion, Saxon, Viège, Siorre, 
Loèche, Bex, Monthey et St-Maurice, etc., ainsi que dans 
les pharmacies de toutos 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 nKrâuterwein" dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons! Exiger ,,Krieu-
tev wei i r ' de Hubert Ullrich. 

Mon „Kriiuterwein" 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 Jus de cerises 320,0, Fenouil, Anis, Année, 
Ginseug améric, Eacine de gentiane, Racine de caimusaa 
10,0. Mêler ces substances. 




