
Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Faal-Troi8-Ch„teuux (Dròme)

preparò par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, à MONTÉLIMAR (Dr(_e)
Cette solution est employée pour combattre les. bronchites chroniques, les catharres invè-

térés, la phtisie tuberculeuse & toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degrès, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule , la debilitò general*, le ra-mollisseme nt et la cane des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignité des bumeurs, quelle corrige. EUe esttrès avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate
prix 3 fr. le domi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits s «milair x
»tlu aons ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demand ar la n '«et qui est expédiée franco. Dépót general pour la Suisse :

249 J. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GEI-ÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, k MARTIGNY-VILLE ; V. rttteloud
u^_%S__>t 

^

av
!?r .Zlmmermann, à SiON ; Louis Roy, à ST-MAURICE ; M. Carraux.MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNY-^ )URG ; J.-M. de Cliastonay, Sierre et Zermatt

(327)
À louer

Appartement
à Sierre, dans un bàtiment

neuf ; là 2 chambres et cUisines et
eaU au ler, pour personne tranquille.
Adresse : Poste restante Sierre C. B.

La Tisane franeaise
RECONSTITUANTE

des anciens moines
Concentrée de plantes depurativi» des Alpes et du Jura. Contre les vices du sang

et l'irrégularite des fonctions des organes. Mou vernine pour guérir les vertigea, maux
de tètes, refroidiasements, rhumatisniea, grippe, influenza , etc; combattre les gastrite *, la constipation
les engorgementa du cteur et du f o i e  ; debarrasser l'estomac et l'intestin de la bile et des
glaires.

Cette tisane stimule Vappétit et facilité la digestion. — Elle procure force, vigueur et sante
l'essaxer c'est l'adopter. Approuvee par la Societe d'Hvgiène de Fi-ance. Des milliers de
guerisons attestent son efficacite merveilleuse. Depurati! vegetai recommende.

Le flacon (avec brochure explicative^, 4 fr 50 : par 3 flacons , 12 francs. Vente pour , la
Suisse : MM Cartier et Jorln, droguistes, à Genève : pour la-Franca et l'Etranger, s'
adresser directement ; M. Deroux, pharmacien ter prix a Thonon-les-Bains, Haute-Savo i

qui expedie franco contre mandat-poste ou contre remboursement, et dans toutes les
bonnes pharmacies. 136

FORTUNE

LoL„„«
piL ANNONCE LES LOTS•v. «ooooo DE fl ontmarcs soit -, _ l _ 

GAKAKT1S
par l'Etat750000 fr

. en or

Invitaticm à la part icipation aux
CHANCE- DE GAIN

aux grands tirages des primes garantis par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

8 MILLIONS 325,120 MARCS
seront sùrement tirés.

Dans ees tirages avantageux, contenant
selon le prospeotus seulement 85000 bill ets, les
LOTS survants DOIVENT ÉTEE FORCÉMÉNT
GAONES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros Iot possible, est éventuellement
600.000 marca soit Fr. 750.000 e" or- En
special il y a les suivants lots principaux :

1 lotti 400000-011 primi i Sooooo marci
1 „ Sooooo „ Soooo

2oooo
ISooo
loooo
Sooo
Itooo
2ooo
looo
Soo
2oo

1
7
1
11
20
SS
lo*
41_
552
146

„ 60000
„ Soooo
„ 45ooo
„ loooo
„ SSooo
„ Soooo

lit i looooo
60000
Soooo

La loterie eontient en somme 11225 lots et 8
primes parmi 85000 billets, de sorte quo presque
fa moitié des billets émis doit sflrement gagner.
Les primes sont des gnins additionnela , échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot prìncipal .conformement
au règlement dn prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk Soooo, celui dn 2e tirage Mk SSooo,
et Mk 66000, 4e Mk «Sooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et 09ln' du T» tira8»
final

Marca 600000 soit fr. 750000.
L'emission des billets se fait en billets entiers,

demi et quarte de billets. Le demi, respectivement
le quart de billet ne donne" droit qu'à la moitié,
respectivement qu'au quaTt de la somme gagnée

1 par le numero du billet.
J'expédie les billets, donnant droit au «*REMI EH

tirage, offlciellement lixe
au prix net de Francs 7.50 »• billet entier

3.75 le (lem-billet
1.90 le quan de billet.

Les mises des tirages suivants et la distrlbution
des lots sur les divers tirages sont indioruéea dans
le prospectus 0FFIC1EL qui sera gra tuitement
expédié a chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
quifen font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tiragu, la uste
ofllioielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gmgnées se
font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

[5] Chaque commande pent se faire en u mandat
poste ou contre remboursement. Frais di rembourn
sement : 50 centimqa,.

@] A oàuse de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatament ce-
pendant lUBqu 'au 07 •iiri.fl l"
en tonte conflanoe à ? ' aVril "•
Namuel HECKHCHER «enr.,

Banquier à Hambourg. ( Vili libre)

__¦_¦¦ Catarrk de la vessie, 
______

a
Néphrite, hydropisie.

C'est avec un réel plaisir que je vous écris, car votre traitement a opere des merveilles
Après l'avoir suivi, je me suis trouve debarrassé du catarrale de la vessie, de néphrlte,
hydropisio, g-onf lement des bras et des jambes, env io constante d'urinar et
mauva'ft g-oùt à la bouche. Vos procedes m'ont sauve d'une mort ine vi tabi e. En vous
qemoignant mes sincères remerciements pour vos bons soins et toutes les poines que vous
avez prises pour moi, je tiens aussi k vous assurer que je ne manquerai pas, à l'avenir, de
faire valoir auprès de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement. Dans le
cas où j'aurais encore besoin de consulter des médecins, soit pour moi, soit noux ma tannile ,
je m'adresserai à vous de preference à tout autre et vous autorise avec plaisir à inserer la
presente attestation dans n'importe quel journal. Verrey-Nendaz s|Vaysonnaz, Valais, le £
déeembre 1902. Antonie Fournier. Mff* Pour legalisation de la signature de Jean Four ìie
k Verrey-Nendaz, le 7 Déeembre lg 2. Attesto : Jos. Delèze, notaire.

Adresse : Pol ic l in ique  privée, Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. Ivu/p 129

_4_ttention
mérite lacombinaison dc va-
leurs a lots autorisécs par la
loi que chacun peut se prlocurer
elontre payements mensuels de fr. 4
5,8 ou 10 ou au oomptant, auprès dtj
la maison soussignée. — Lots prin-
cipaux de fr. 600.000, 3oo.ooo
2oo.ooo, ISo.ooo, 100.000 75.ooo
5Ó.OOO 25.ooo I0.000 5ooo Sooo
seront tirés et les titres d'obdigations
senont remis successivement a l'acqué-
reur.
Pas dc risi]; .«e, chaque obligation
sera rembbursée pendant les tirages
presente ou ultérieurs.
Les prochains tirages auront.

Ls WERRO FILS
MONTILIER, près M ORA1

Fabrique d'Horlogerie

m
1 t 1 osi t * FROMAGE BM QRUTlfRE ET BU ~TJB__

LES MEILLEURS DES
. .y _Noua ea%>édima par pièceŝ de 15 à 25

Ksiigre. 1 choix Fr. 0.65 et 0.60 le 1/2 K° Il
maigre, 2e choix „ 0.40 et 0.46 le „ K° ||

Pour petit ménage petite p ièce de
S'adresser à MAILLAEHJ,

FROMAGES SUISSES
Ko, ¦par colia postai de 5 à 10 Ko.
Itti-gran, . . Fr. 0.65 et 0>0 le 1/2 K°
Gras . . . . „ 0.75 et 0.80 e „ K°
GRAS de 4 K° a 1.70 le K°
ChatUlens-Oron VAUD.

._ _^u_ AMAI  IV R. riMFMT.Qi VEA «g/| | # Ta *Vi* M %. "«avW B̂»a* | | W I  !_. I ™ n \mw
< 'numi v & i uyaux en grès et ciment. Bri ques argile cui te & • imeni

Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois
- ! pour emballer les fruits et pour literie 150

Chaux et « imeni* de France et Suisse. — Ctyps. — Rai les et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Cartoli bitume*

Carrelages divers. j . R0Dj à MontreuX et villeneuve.

lieu : 1 AVRIL, 15 AVRIL, 20 AVRIL
1 MAI, 15 MAI, 15 JUIN, 20 JUIN
30 JUIN, 10 JUILLET, 15 JUILLET
1 AOUT, 15 AOUT, 20 AOUT.
Les prospectus seront envoyés sur de
mande gratis et franco piar la

LESSIVE PBEMIT
le meilleur produit connu pour le blanchissage du Unge, auquei
il donne une blancheur eclatante, sans en altérer les tissus,
ee qui est prouvé par line expérience de plus de. 20 ans.

REDARB & Ce F»brìc»°ts à BORG E SBanque pour obligations à primes
a RER1VE 281

HUG , Frères & Cie — Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suine

offre le plus grand choix de
musique et d'inHtrumentH

Pia_.os, Harmoniums, Violone, Guitarres,
Zithers, Oròhestrions, Grammophones, Aooor
déons, Instrumenta en cuivre, eto.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues.: 68. - •

Monsieur Chs. Il iciuii , Prof, de musique & Sion renseignera

Contre le rhumatisme lombaire
(eoarbature)

j 'ai, écrit M. M. 0., de Berlin, fait usage
de votre emplàtre Rocco que m'a vait re-
commande un ami. Si tous les remèdes agist
sàient cornine celui-là , il n'y aurait bientó-
plus de malades. 94

Les emphltres Rocco se trouvent dans
les pharmacies au prix de fr. 1. 2™ la pièce.

bel
A louer a Sierre

lappartement de 5 pièces, grand
]ardin (et dépendances.

|S'ad!reSse!r , Mme GoJay, maison de
Courten.

Meme adresse £. vendre : lexcellent
foUrneau -jpotager, un poulailler et di-
vers meubilies. (323).

Gontre l'Anemie

CO GSAC FE RRUGIJVreUX G OLLIEZ
(Marque des «2 palmiere «

30 ANS DE SUCCÈS "»_ IO diplòmes et 32 médailles

B LU'MI E VOIL ARD
OU - %ifàm.

!
1
!
I

1

tre

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis29

LA SORCIÈRE DE VOIRON

Par Chs. In-Albon

pelez personne, car l'intervtention d'un tiers
dans notre conversation vous serait aussi pré-
judiciable qu'à moi-mème.

— Insolent i
1

— Pas d'insultes ,s'il vous plaìt, j'ai droit -
à tous vos égaxds. I

— Vous n'avez droit qu'à une seule chose, !
c'est à une place! à la Bastille...

— Avec vous, alors, comtesse, car si
un frane coquin, celle qui enleva Mlle
ne de la Tour, qui devint sa geolière,
assassiner sous les murs du chàteau

je suis visite. Voilà :
Yvon- « Après la fameuse pérquisition dans le chà

qui fit
des E-

tangs, deux infortunés bùcherons, qui a tenté
de faire disparaìtre l'autre soir le comte de
Nordac, est sans contredit, chère comtesse,
bien digne d'ètre- attachée à la mème chaìne
que votre serviteur.

Bianche Voilard , devant cette apostnophe,
était devenue livide.

— Cette voix, murmurait-elle, cette voix ne
m'est pourtant pas inconnue.

— Vous ne me répondez pas, comtesse de
Castelmonte ?

— C'est bien, ne jouons plus la comédie,

— Lui-mème I
Le premier moment de stupeur passe, la

; comtesse lui fit sigine de s'asseoir et b'rus-
• quement ielle lui demanda :
¦ — Que me voulez-vous ? Parlez et dites
I vite.
i —- Puisque vous devenez raisonnable, je
1 suis prét à m'expliquer sur le motif de ma

teau des Etangs, et votre fuite avec Mlle de
la Tour, j 'étais persuade que si la justice du
roi me faisait gràce, celle de Bianche Voi-
lard me demanderai! un rendement de compte
des plus ennuyeux. Aussi, décide d'abord à
franchir la frontière pour échapper à votre
vengeance, je fus arrèté dans mes projets par
la loyauté de votre adversaire, monsieur le
comte de Nordao.

A ce nom, Bianche Voilard eut un tressail-
lement.

— Parfaitement! de monsieur le comte de
Nordac.

« De monsieur le comte de Nordac, qui
voulut me tirer de l'ornière dans laquelle je
m'étais enlisé et me transformer en honnète
homme. Il me fit mander après la scène du
chàteau des Etangs et essaya de m'attacher àsa
personne, par intérèt peut-ètre, mais avec tant
de persuasion, que touché de ses sentiments

« A moins, continua Dastoc, après un mo-
ment de sillence, que la comtesse de Castel-
monte veuille bien réparer tout le mal qu'elle
a fait. i . . ;';,

— Ce sont donc des propositions die> mo»,

chevalenesques, je n hésitais pas un instant
à répudier mon. ancienne existence pour es-
sayer de mie réhabiliter.

suis devenu le servi-
lige, «l'alter ego » de

« Voilà comment je
teux dévoué, l'homme
monsieur le comte' de
titre que je suis en ce

Nordac, et c'est à ce sieur le comte- de Nordac que vous
moment devant vous. tez à cette heure?

— Justement!
Bianche Voilard, à peino remise dèi "J*ém.ó-

tion qu'elle venait de supporter, eh app^eoiaht
que monsieur le- comte de Noijdac- n\fetait pas!
mort, fit un violent effort sur elle-méme fet
dit simplement:

— Expliquez-vous.
— Tout de suite. Monsieur le comte de, Nor-

dac vous demande simplement de lui indiquer
où se trouve; à cette heure Mlle de la Tour.
Il vous demande, d'autre part, à vous engager

Depuis un moment, Bianche Voilard écou-
tait Dastoc avecl un étonnement qui expli-
quait bien la nouvelle attitude de l'ancien
forcai.

Après avoir fixé son ancien geólier, elle lui
dit froidement :

— Je comprends assez votre trahison, car
c'est dans le caractère des gens de votre es-
pèce, mais je comprends moins votre démar-
che. D'ailleurs, monsieur le comte de Nordac
est mort.

l'honneur à ne plus les poursuivre de vo
baine injustifiée. A ce prix, M. de Nor

— Non , chère comtesse, il n'est pas mort,
et vos complices vous ont volé votre ar-
gent.

— Que voulez-vous dire? dit Bianche Voi-
lard en pàlissant. I

— Simplement que Jes làches qui l'ont at-
taque l'ont bien laisse sans vie, étendu sur
le carreau, mais heureusement aucune blessu-
re n'était mortelle, et dans quelques jours, le
comte de Nordac, complètement rétabli, re- ;
commencera à réclamer justice contre la Sor- ,
cière de Voiron. I

dac vous pardonne, non seulement tout le mal
que vous lui avez fait : enlèvement de sa fian-
cée, tentative d'assassinat, eto.; ,etc, mais en-
core, il prend l'engagement de dessaisir la jus-
tice de l'information ouverte contre vous et de
garder pour lui seul le secret de vos cri-
mes.

(A suivre prochainement.] J I J
Charles In-Albon

DEUXIÈME PARTIE
¦ 

- '

Un Guet-Apens
— Reprenez vos sens, bèlle Sorcière, dit

l'inconnu, je n'en veux nullement a. votre vie
et je vous, prie de rri'excusèr de m/ètre pré-
sente d'ime facon si peu correcte, mais jen'a-
vais pas d'autre moyen en ma possession. Al-
lons, reprenez votre sang-fnoid. Vous préten-
diez que vous ne trembliez devant person-
ne?

Cette ironique interrogation fit sur Bian-
che Voilard l'effet d'un coup de fouet.

Elle se redressa, et, marchant pur l'incon-
nu: \

— Qui ètes-vous? De quel droit avez-vous
pénétré chèz moi? Répondez ou j 'appelle l

— Calmez-vous, comtesse, et surtout n'ap-
[*) Repraduction interdite

dit Bianche Voilard , en s approchant de son
interlocuteur, òtez votre masque et causons.

D'un geste brusque ,1'homme découvrit son
visage.

— Dastoc I s'écria Bianche Voilard avec stu-

On demande
un dolmestique sachkht traia-ei et con-

naissant les travaux de la vigne:
S'adresser à Mr. Vincent Moittjjer,

Fontanney isur Aigle 322

A louer
chambres meublées, confortables, lu-
mière électrique. Pour renseignements
s'adresser au btoreau du journal.

EOI I

^V .-S5 PJTEN T '

£Z

Remontoirs ancres, très solides et bien réglés.
Graudeur exacte du dessin ci-contre. Chaque mon-
tre est munie d'uu bulletinde garantie ponr 3 ans
— En cas d'aceident , rhabillage grati: par Ja
fabrique.

Fr. 8.50 en nikel ou acier noir.
« 9.50 « décoré, cadran couleur.
« 15.— en argent- contròlé et grave.

Envois franco contre remboursement ou maudat
, nii-o/lf Aa la fnl>i.l,.nn 270Direct de la fabrique.

Bonne occasion "pour PAques

Faiblesse et
Manqué d'appétit

essayez le véritable

En yente Jto's toutes les Dliarmacies en flacons de frs. 2.50 et 5



L'escale de Turni
Comme il arnve presque toujours en pareille

circonstance, on avait donne" une beaucoup top
grande importance à la promenade de Guillau-
mell à travers la ville de Tanger. Cette visite
a plutòt revètu le caractère d'une parade que
d'une mission diplomatique. Voici brièvement
résumés les délails que nous apportent à ce
sujet les dépèches.

La mer était mauvaise vendredi matin à neuf
heures au moment où le paquebot « Hambourg »
escorté du croiseur « Friederich-Karl » est en-
tré en rade de Tanger amenant l'empereur d'Al-
lemagne. Les batteries de terre et deux croi-
seufs francais ont tire des salves. Ce n'est qu'à
midi que Guillaumell a débarqué sur le sol
marocain où il fut salué par trente-huit coups
de canon. .'
L'empereur est recu au débarcadère par Mou-

ley-Abd-El-Malek, onde du sultan, qui lui pré-
sente la délégation marocaine.La colonie al-
lemande lui souhaite la bienvenue en lui ex-
primant sa fidélité. A la douane, les clairons
des troupes marocaines sonnent des airs fran -
cais pour le saluer. Il se dirige ensuite vers la
ville ,suivi de son cortège entre deux haies
de soldats marocains.

A son arrivée sur la place du Grand Socco
les indigènes exécutent une fantasia et font
parler la poudre tandis quo la musique du sul
fcan fait entendre des airs guerriers.

Guillaumell ne s'est pas rendu dans la Khas-
bah où le sultan l'attendait et lui avait fai t
préparer des appartements ; ce fait a cause
beaucoup de dépit aux indigènes. Afin d'abré-
ger autant que possible sa visite, l'empereur ne
s'est rendu qu'à la légation d'Allemagne. Il a
encore eu un long entretien dont on ignore les
paroles avec Abd-el-Malek et les autorités ma-
rocaines; il a recu les ministres d'Espagne et
d'Italie. t i

Avant son départ qui eut heu dans l'après-
midi de vendredi, l'emperleujr a remis^ à Mouley
Abd-el-Malek et aux trois secrétaires venus de
Fez, des décorations de différents ordres alle-
mands. Abd-el-Malek à son tour lui a remis
les cadeaux envoyés par le sultan.

On commente assez vivement la précipitalion
avec laquelle toutes ces cérémpn'es .ont dù
se passer. Les méchantes langues insinuent
qu'on craignait un coup des birigands du désert,
qui assistaient, parait-il, en nombire, — le fa-
meux Raisuli en tète — à cette visite du sul:
tan prussien.

Les dépèches de Tanger font remarquer que
Guillaume II a d'abord fait descendre une par-
tie de son état-major pour s'enquérir des dis-
positions de la population. Guillaume II et
sa suite portaient sur leurs uniformes des re-
volvera apparents, précaution très sage dans
un tei pays.

La population s'est cependant montrée très
calme;, mais tout son enthousiasme est , tombe :
les « grandes "chpsèsi »" qu'elle attendait de la
visite imperiale n'ont pas été accomplies.

« LTmparcial » de Madrid publie toutefois un
télégramme de Tanger déclarant que l'Allema-
gne a officiellemerit informe le Maree qu'elle
ne reconnaif d'autre traite, concemant le Ma-
ree, que la convention de Madrid de 1880, aux
termes de laquelle on compte que le sultan
adhérera et obligera les autres à adhérer. -

»Le mème correspondant ajoute qu 'au Ma-
ree, le peuple croit aveuglément que la visite
de l'empereur Guillaume a pour effet d'annu-
ler la politique franeaise, et ceci explique l'ex-
traordinaire enthousiasme provoqué, parmi les
JVIaures de toutes les classes, et les démonstra-
tions de la colonie espagnole à Tanger. Ces
manifestations de sentiments ne sont pas pro-
voquées par une haine de la France, mais par
la croyance que la politique de l'Allemagne
est plus favorable aux intérèts espagnols.

«Le Liberal » et d'autres journaux madri-
lènes estimént que l'attitude de l'Allemagne
signifie simplement que la situation résullànt
au Maree, des conventions franoo-anglaise et
franco-espagnole de 1904 est sur le point de
disparaìtre.

Ces -; insinuations plus ou moins intéressées
doivent rester dans le domaine des hypothèses
pour le moment du moins ; en attendant que
nous connaissions les paroles prononeées par
Guillaume II devant les autorités marocaines.

Plusieurs navires de l'escadre ital ienne se
préparent à saluer dans les eaux de Naples,
l'empereur Guillaume qui se rencontrera le
six avril avec le roi d'Italie.

CONFÉDÉRATION

LA CRISE INTERIEURE
EN RUSSIE

Ees attentats
On dément aujourd'hui, la nouvelle de la

découverte d'un complot contre le, grand-due
Wladimir, le general Trepoff et M. Bouli guine
ministre de l'intérieur.

Par contre, on annonce qu'un inconnu a
été arrèté à St-Pétersbourg au moment où il
guettait le passage du general Trepoff. Il a tire
trois coups de revolver sur les agents de la
police sans les atteindre.

Chaque j our, la police procède à de nom-
breuses arrestations de personnes suspectes
de nihilisme.

Le baron de Nolken , victime de l'attentai
de Varsovie est dans un élat désespéré ; son
corps est affreusement mutile.

On aainonce do Lodz que le premier avril ,
un commissaire de police a été grièvement bles-
sé par une bombe lancée dans la rue.

* * *
Rifficulté «les réformes

La question des réformes dans le regime
gouvernemental russe n 'avance qu'avec une
extrème lenteur au milieu des difficultés qui
étaient d'ailleurs à prévoir. On ne peut encore
dire d'une facon absolue si l'on aboutira à
réaliser seulement une minime partie des ré-
formes préconisées par le tsar dans son fa-
meux rescrit qui fut  salué avec enthousiasme
lors de son apparition.

La bonne volonté des -uns se heurte à la
ténacité des autres. Les travaux préliininaires
ne seront. pas terminés avant deux mois.

* * *
Démission du ministre dc

l'intérieur
Une dépèche de St-Pétersbourg annonce que

M. Bouli guine, récemment nommé ministre de
rintérieu i- et déjà fatigué de son trop loti rd
fardeau , publie une déclaration disant que la
tàche qu 'il a assumée est au-dessus de ses
forcos. Lc bruit court qu'il va démissionner.
il csL Lou.ei'^is bon d'attend re la eonfirmatio n
officielle de cette nouvelle.

M. Forrer dit que si la fondation ne peut
ètre créée pour le 9 mai, jour anniversaire de
la mort de Schiller, oe n'est pas la peine, Il
prie le conseil federai de donner pleins pou-
voirs ppur élaborer — ou — modifier les sta-

ts dans le sens indiqué.
M. Hirter parie dans le mème sens.
M. Steiger répond à M. Forrer. Il n'y a au-

cun inconvénient à soumettre les statuts à l'ap-
probation des Chambres. L'orateur demande
qu'il soit fait ainsi;

M. Durrenmatt recommande l'adhésion à la
proposition du conseil federai.

La proposition de la commission des finan-
ces aux termes de laquelle le conseil federai
est invite à faire rapport sur l'organisation et
l'activité de la fondation Schiller, est adoptée
à une forte majorité. , ;

Sur la proposition de M. Grieshaber, rappor-
teur, la loi concemant la durée du travail le
samedi est adoptée par 59 voix contre 2.

Sur la proposition de là commission, le Con-
seil adhère à la décision du conseil des Etats
concemant l'octroi de, la concession à un fùni-
culaire Meiringen-R^chenbach.

Il autorise le conseil .federai à procéder à
la construction d'un arsenal pou r les troupes
d'administration à Thoune.

Après avoir pris connaissance de la déci-
sion du conseil des Etats concemant la fon-
dation Schiller , — décision conforme à celle
di. conseil national 4— le président déclare
closes la séance et la session.

* * *
AU CONSEIL DES ETATS

Chambres fédérales
La deuxième et derniere semaine de ses-

sion des Chambres fédérales s'est terminée le
plus paisibìement du monde dans un labeui
consciencieux qui n'a donne lieu à aucun inci-
denl, à aucun déploiement d'éloquence parle-
menfcaue

Le CONSEIL NATIONAL a octroyé vendre-
di, la garantie federale aux constitutions par-
tiellement revisées dei Genève, Tessin et Lu
cerne. ( \,

Après avoir liquidò une sèrie d'affaires de
chemins de fer dans le sens des propositions
du Conseil federai, il s'est occupé de la loi
sur la durée du travail le samedi ,au chapitre
des divergences avec le conseil des Etats. Le
Conseil des Etats a maintenu l'interdiction du
travail supplémentaire à domicile. De guerre
lasse, la majorité du conseil national adhère au
conseil des Etats ; tandis que M. Piguet pro-
pose /de s'en tenir à la décision prise le 23
juin 1904. Après une petite discussion sur un
amendement propose par M. Daucourt, le Con-
seil national adhère aux Etats par 61 voix
contre 54. L'accord est ainsi fait entre les
deux conseils sous réserve de la rédaotion de-
finitive de la loi.

Le CONSEIL DES ETATS adopté à l'unani-
mité les derniènes propositions de la commis-
sion ,relatives à la situation des ppslill'ons. Il
ecarte une demande d'indemnité du soldat d'in-
fanterie Weber, de VohLen (Argovie). Il écarte
également, pour cause d'incompétence, un re-
cours Joseph Chapuis ,fusilier ,du Jura ber-
nois, puni d'une peine disciplinaire de 6 jours
pour s'ètre présente trop tard à un cours de
répétition. La commission proposait de recom-
mander au conseil federai d'intervenir auprès
des autorités militaires bernoises pour faire
réduire cette peine. Cette proposition, après
intervention du chef du département mililaire,
ne réunit que 4 voix.
. Le conseil alloue au conseil federai un cré-

dit de 120,000 fr. pour la construction d'un
arsenal à Thoune à l'usage des troupes d'ad-
ministration.

Il décide d'adhérer aux décisions du Conseil
national , relatives à la discussion du code ci-
vil.

Il approuvé, sauf quelques menues réduc-
tions introduites par le conseil national , la
première sèrie des crédits supp lémenlai res, au
chiffre de 4,495,870 francs.

Dans sa séance de relevée, le conseil des
Etats a adopté définitivement le projet d'arrèté
réglant le travail du samedi dans les fabri ques ;
il a accordé la garantie federale aux consti-
tutions revisées de Genève , Tessin et, Lucerne.

Le conseil national a discutè la ratification
des trois conventions réglant les conl'lits inter-
nationaux relatifs au mariage, au divorce et
à la rateile des mineurs. La ratification a été
votée à l'unanimilé moins tnois voix.

* * *
Séance de samedi.
Sur la proposition de M. Steiger, le conseil

national renvoie à la session de juin la liqui-
dation des divergences relatives à la nouvelle
loi sur les denrèes alimenlaires.

M. Forrer, conseiller federai, demande d'au-
toriser le conseil federai à s'intéresser pour
une somme de 50,000 fr. en faveur d'une fon-
dation Schiller qui a pour but de venir en
aide aux hommes et aux femmes de lettres
suisses toinbés dan s le besoin.

Cette proposition ne rencontre pas, dans un
sens Ja bienveilJance de M. Steiger qui ne voit
pas la necessitò de venir en aide aux poèles
besogneux : «On naìt poète, dit M. Steiger, on
ne le devient pas. Si l'on veut faire une dé-
pense aussi considérable, le mieux serait de
venir en aide aux familles besogneuses d'hom-
mes de lettres ou à des hommes de lettres
iìgés et incapablcs de gagner leur vie.

M. Forrer , chef du département de 1 inténeur
donne leeture d'un message du conseil federai
demandant aux Chambres l'autorisation de ver-
ser une dotation de fr. 50,000 à une fondation
que se propose d'instttuer le cercle littéraire
de Hottingen pour homòrer la mémoire de Schil-
ler, i

Ce fonds est destine à venir en aide à des
littérateurs et à des poètes besogneux. Il sera
administró par une société privée, mais le con-
seil federai se réserve d'approuver les statuts.

Par cette dotation, jointe à la distribution
d'un souvenir de Schiller à toute là jeunesse
scolaire suisse, le Conseil federai pense que
la nation suisse aura acquitté sa dette de re-
connaissance envers le grand poète auquel la
Suisse doit le drame immortel de «Guillaume
Teli».

M. Kellersberger (Argovie), au nom de Ja
commission des finances, recommande d'ac-
corder au conseil federai l'autorisation qu 'il
demande en stipulant. que le Conseil federai
fera rapport sur la marche de la fondation.

M. Wirz (Obwald), recommande aussi l'a-
doption de la proposition du Conseil lèderai,
au nom de Ja contrée-que-Schiller a surtout
poélisée et immortalisée.

A l'unanimité, l'assemblee adhère aux con
clusions de la commission.

La session est ensuite déclarée dose.
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OHRONKJ UE VALAISANNE
La fète des ouvriers à Brigue
Ceux qui, dimanche matin, se sont rendus à

Bri gue ,p,ensant assister à une fète des ou-
vriers du tunnel, comme on l'avait annoiicé
à grands sons de trompé, en ont été quittes
pour leur déception.

11 n'y a pas eu l'ombre d'une fète d'ouvriers,
et, à vrai dire, à part le pavoisement de la
gare ,de la ville et de la machine duj train,
special, il n'y a pas eu de fète.

Tout s'est borné à la reception des liauts
fonctionnaires fédéraux et des invités de l'en-
treprise, soit environ trois cents participants,
et cela peut se résumer en trois mots : béné-
diction du tunnel par les évèques de Sion
et de Novarre, visite à Iselle et banque t à
Brigue.

Pas de cortège, pas de concert, pas de ré-
jouissance quelconque, dans les rues de Bri-
gue, où la population parait assez indifferente
à ce qui se passe autour d'elle el où la cir-
culation ne présente-guère . plus d'animation
qu'à l'ordinaire si ce , n'est, partout, un grand
déploiement de gendarmerie.

On sent qu'il s agit 1 plutòt «ci, d'un acte de
courtoisie de la part' de l'entreprise du Sim-
plon vis-à-vis de l'administration federale des
chemins de fer avant la remise officielle clu
tunnel, et que, à part quelques invités gouver-
nementaux et membres de la presse romande,
la masse des spectateurs qui se presse aux
alentours de la nouvelle gare et du tunnel
n'obéit, en réalité, qu'à un sentiment de cu-
riosité d'ailleurs bien Jégilime.

Dans un pays qui fut si longtemps un cul-de-
sac relégué du reste du monde et où la vie
s'écoulait, jusqu 'ici, triste et monotone, l'ar-
rivée d'un train special enguirlandé esl, un évè-
neinent qui jette une note insolite et gaie dans
le tableau ; le peuple a voulu voir ce train,
il l'a vu d'un ceil placide, sans qu 'un cri ,
mème le plus petit, d'étonnement ou d'enthou-
siasme ait éclaté dans la foule. Puis, une fois
le train passe et. ses voyageurs débarqués de-
vant le tunnel, les curieux ont repris le che-
min de Brigue et celui de la gare. Nom bre
de visiteurs sont répartis déjà par le train de
une heure vingt, visiblement décus de s'ètre
dérangés pour... si peu .

Les journaux avaien t, en effet , annonce poni-
le 28 mars, une fèle des ouvriers offerte par

1 entrepri se ; puis on remit la chose au 2 avril. '
Entre temps, U grève disello modilia lesdispositions primitives el los ouvriers de Bri-gue, solidaires de leurs camarades du cètesud, en ont éprouve aujourd'hui le dépJorab'econtre-coup.
Quoiqu'ii en soit, il est profondément regret-table de voir , dans une manifestation du tra-vail , ceux qui ont payé de leur courage elde leurs forces, éliminés de Ja scène où ilsdevraient jouer le róle principal, et il ne fautpas s'étonner que l'attitude de la foule aiten quelque sorte souli gné de sa muette désap-probation un acte d'ex elusi visme injuste. I
Dailleurs, rien, ni à la gaie, ni en ville, '

qui ,en dehors du décorum banal des mai- !
sons, donne l'idée d'une réjouissance publi-que, ni musique, ni chants, ni Jiesse, ni gai-té ; toute lja) fète (si c'en est une), est circons-cnte dans l'intérieur du tunnel, où deux évé- !ques, entoure» de quelques membres du clergé 'et d'environ trois cents hauts fonctionnaires ifédéraux et invités de l'autorité, de la financeet de la presse, doivent assister à la cérémonieclassique de la bénédiction et à un office qui '
certes, n 'aura pas été Ja partie la moins pit- i
toresque du programme.

Si le soleil avai t pu y glisser un de ses '
rayons d'or, Je coup d'ceil eut été d'un émou- Ivant aspect ; mais là, dans ce profond sou- I
terrain ,où tant de vies humaines ont, durant «
sept longues années, brave chaque jour la mort !et dépensé leurs forces, à cette heure memo- !
rable, où le monde offieiel va constater que !cette oeuvre de titans est bien un fait accompli. jl'ironie, une colossale et orlante ironie éclaté 'et domine toute la scène de sa voix sourdeet protestataire.

Que vous dirais-je de la nouvelle gare de
Brigue ? Elle est magnifique, mais assez mal
placée; il semble qu'il eut été aisé d'accèder
aux quais voyageurs et marchandises en évi-
tant les fortes rampes qui y conduisent et qui
ont réédité, ici, sans que l'obligation en soit
justifiée, le grand déiaut de la gare de Mon-
treux. ( -

Quant à la ville de Brigue, son aspect n'a
guère changé et il iaudra nécessaireuient en
rabattre des espérances illusoires concues dans
le public en general que l'ouverture du Simplon
ferait de ce point terminus du réseau valai-
san et suisse une ville d'avenir.

A part des services ferroviaires et douaniers,
il n'y a guère en perspective, d'innovaiions im-
portantes en vue ; à l'instar du Bouveret, de
Modane, de Delle et d'autres points frontières,
Brigue demeure une localité, de passage, sans
que son développement ait à bénéficier, du
fait du tunnel, d'une notable extension.

A signaler, en passant, son bel hotel des
Postes, vrai palais moderne faisant pendant
à la nouvelle gare; si M. Zemp _,en rentrant
à Berne, daignait s'anèter entre deux trains,
dans le chef-lieu du Valais, il se convaincrait
certainement de la necessitò de doter aussi
la ville de Sion d'un bàtiment postai plus con-
forme aux besoins du service et du public.

Et dans quelques mois, Naters aura perdu
la moitié de sa population, le «Village negre»
sera dépeuplé, les usines du Simplon auront
licencié leurs derniers hommes et leur maté-
riel, seule, l'entrée monumentale du tunnel
dressera son fronton enfumé sous les roches
noires, dans ce coin. sombre et soli taire du
vieux Valais épiscopal où vont passer désor-
mais tant de gens et de choses de tous pays.

Arrivé à ce terme fatai des conjectures sur
l'influence du 'Simplon sur le Valais, il est
un point'qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est
celui d'ètre prét à toute éventualité ; car il est
acquis aujourd'hui que l'oeuvre du Simplon
amènera, chez nous, une grande évolution éco-
nomi que et morale, que des deux còtés, nous
aurons à bitter énergiquement et que, dans
six mois, les premiers trains internationaux,
cell e avant-garde du grand mouvement, tra-
verseront à toute vapeur notre nouveau pays.

Jean-Jacques

Cérémonie officielle de l'Inaugura
tion du Simplon

A BRIGHE
Le train special amenant les invités à l'inau-

guralion du Simplon esl arrivé à Bri gue à 10
heures 45.

Le trajet. jusqu 'à la porte de fer dure 40
minutes. La chaleur atteint jusqu 'à 34 degrés ;
mais elle est très supportaci e. Au passage du
point frontière se trouve un transparent, por-
tan t sur l'une des faces l 'écusson federai, et
sur l'autre l'écusson italien. Le passage de la
fronti ère est salué d'acclamations enthousias-
tes. Les invités suisses se rendent devant la
Porte qui est ouverte.. Les invités italiens pé-
nètrent du coté nord .

Prennent part à la fète le general de divi-
sion Stevani, commandant la place de Novar-
re, Mgr Vicario évèque de Novarre et M. Bran-
dau. La musique joue la marche royale et
le cantique suisse, acciaino par les cris de
Vive l'Italie I Vive la Suisse I

L'assistance rebrousse ensuite chemin jus-
qu'à l'endroit où le tunnel est élargi pour l'éta-
blissement de la slalion centrale de croisemenl.
En cet endroit , uno tribune est dressée, sur-
monlée d'un dais et éclairée par des lampions.

Mgr Abbet , évèque de Sion , revètu de ses
ornements épiscopaux, mitre en tète et eresse
en main, prend la parole. Il remercie les di-
recteu rs de l'entreprise d'avoir invite l'évèque
de Sion , à bénir le tunnel. Le peuple Valaisan,
très attaché àsa reli gion , y est sensible, et
exprime sa reconnaissance par la bouche de
son évèque. Mgr Abbet rend hommage à ceux
qui sont morts à la tàche , spécialement a M.
Brandt , homme de genie. Il bénil le tunnel en
expriman t le désir qu'il contribue au rappro-
chement et au bonheu r des peuples.

Les participants à la fète se réunissent dansles salons dc la nouvelle gare où un dìner estservi. Prennent part au dìner : M. Zemp, con-seiller federai, le comte Magliano, ministre
d'Italie à Berne, le general Stevani, Mgr Ab-bet, M. Musi, préfet de Novarre, les sénateurs
Hugo Brandt et Colombo, le prince Roland
Bonaparte, Mgr Vicario, évèque de Novarre
le comte Borromeo, les députés Falcioni etCuzzi , M. von Arx , président du Conseil d'ad-ministration des chemins de fer fédéraux ladirection du premier arrondissement des che-
mins de fer fédéraux, les représentants desautorités provinciales de Novarre el munici-
pales de Iselle, des autorités cantonaìes valai-
sannes et des autorités municipales de Bri-gue, le personnel technique du ler arrondisse-
ment des chemins de fer fédéraux, le person-
nel de l'entreprise, en tète M. Sulzer-Ziegler
conseiller national.

* * * ., >« *P1

EN ITALIE
Le train portant les invités qui vont assis-

ter à la cérémonie qui a eu lieu à l'occasion
du percement du Simplon est parti à 8 h. 30de Domo d'Ossola pour Iselle, où il est sa-lUée de 50 coups de mine,- tandis .que «a foui-sique jouait l'hymne royal italien. Les invi-
tés ont été recus à la gare par un ingénieur at-taché à l'entreprise du Simplon. M. Falcioni
député, a présente M. Brandau, un des inge-nieurs aux autorités et aux invités.

Les personnalités présentés sont ensuite al-lées visiter les chantiers du Simplon qui, pour
la circonstance, étaient pavoisés de drapeaux
italiens et suisses.

M. Ferraris, ministre des travaux publics
a envoyé à M. Crausaz, inspecteur supérieur
des chemins de fer ,le télégramme suivant:
Etani obli gé, contre ma volonté, de rester &1>
sent à cause d'affaires importantes , j'applau-
dis avec chaleur à l'oeuvre grandiose que le
pouvoir de la scienoe, l'audace du capital et
l'abnégation du travail ont réalisée, souhai-
tanf. de pouvoir la visiter et admirer le jour
où, complètement terminée, elle sera prète à
devenir la nouvelle voie d'échànges plus inten-
ses entre les peuples suisse et italien. Vous qui
avez suivi avec tant d'amour le développe-
ment de cette oeuvre, veuillez ètre l'interprete
de mes sentiments auprès de toutes les per-
sonnes qui prennent part à la cérémonie.

* - * *
LES DISCOURS A BRIGUE

Au banquet, qui a eu lieu dimanche soir ,
de nombreux discours ont élé prononcés.

M. Sulzer, conseiller national, a parie au
nom de l'entreprise ; il a porte son toast à la
Suisse franeaise et aux cantons du Simplon.
M. von Arx, président du conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux, exprime
la reconnaissance des chemins de fer fédé-
raux à tous ceux qui ont pris part à Ja grande
oeuvre. .. - . - ¦¦¦ x ¦;- '¦

M. Zemp , conseiller federai, exprime les
remerciements du Conseil federai à l'entre-
prise du Simplon. IL exprime sa satisfaction
de voir participer à la fète d'aujourd'hui les
représentants italiens et porte son toast aux
bonnes relations entre l'Italie et la Suisse

Association agricole valaisanne
Une intéressante réunion au Café industria

— L'emeigmment agricole en Va lais —
Comptes de 1904 — Reception de nouvellti
sociétés — Projet cCassurance du bétail -
Corniti pour 1905—1907 — La pro chaine
réunion de la fédération romande d'agri-

culture — Propositions indìviduelles

La date fatidi que du ler avril aurait pu
faire croire que l'annonce de la réunion des
délégués des sociétés d'agriculture du Valais,
n 'était qu 'un méchant peti t poisson dans le
genre de ceux qui se faufilent un peu partout
ce jour-là.

Cette idée nous est venue ; et cependant, au
risque de passer pour une na'ive victime d'un
poisson d'avril, nous n'avons pas voulu man-
quer l'occasion d'assister à une réunion qui
promettait d'ètre si intéressante. Bien nous en
prit, car il n'y avait pas de farce du tout. '

A deux heures, samedi, une vingtaine de de
légués représentant la jiìupart des sociétés d'a
griculture du Valais, se trouvaient réunis àia
grande salle du café industriai à Sion, pour
l'assemblée ordinai re de printemps. M. Bres-
sotid de Vionnaz, le dévoué président de l'as-
sociation agricole valaisanne dirigeait. les de5
bats.

A l'ouverture de la séance, après la véri-
fication des pouvoirs des délégués, l'appel no-
minai et la leeture du protocole de la pré-
cédente réunion, M. Bressoud donne connais-
sance des conclusions d'un rapport fait par
une commission composée de MM. de Gen-
dre, Rey, Fama, Giroud ; ces conclusions de-
mandent entre autres 1° l'établissement de
cours temporaires agricoles et. de conférences ;
2° le développement progressif de l'école d'E-
còne, surtout dans le domaine de l'élevage du
bétail.

La discussion est ouverte sur ce sujet. M
Pillet , vétérinaire à Martigny, fait observer que
l'éducation préparatoìre de la plupart des can-
didats de Fecole d'Ecòne est insuffisante. La
société d'Agriculture devrait demander une ré-
forme dans les examens d'admission à cet éta-
blissement; ces examens sont à l'heure actuelle
trop peu serrés ; il serait préférable de n'ad-
mettre qu'un plus petit nombre d'élèves phis
instraits et qui, par le fait, sortiraient plus
capables.

M. Bressoud ne partage pas entièrement la
manière de voir de M. Pillet. Nombre d'élèves
sortis d'Ecòne ont obtenu d'excellents certi-
ficats et des emplois importants à 1'étranger-



M. Pillet: «Je me méfie des certificats qui
viennent, du dehors ; je prèférerais avoir des
certificats du pays.»

M. Giroud , secrétaire agricole, au noni clu
Dt de l'intérieur, reconnaìt qu 'il y aurait des
réformes à apporter dans les conditions d'ad-
mission. La commission et le personnel ensei-
gnant d'Ecòne désirent également que les élè-
ves se présentent avec un bagage d'instruc-
tion plus étendu ; mais il est bon de faire
remarquer que les jeunes gens qui se présen-
tent, sont des fils d'agriculteurs et que les
étudiants plus instruits n'entrent pas habitud-
lement dans la carrière de l'agriculture. Ainsi,
les difficultés du recrutement des élèves em-
pèchent d'ètre trop exigeant: sur les condi-
tions de recevabilité. ,

M. Pillet désire qu'on ajouta sa proposition
aux conclusions de la commission : moins d'é-
lèves sortant d'Ecòne ; mais des élèves plus
instruits.

M. Bressoud relève les difficultés du recru-
tement qu'a signalées M. Giroud ; il dit qu 'il
sera tenu compte du désidératum de M. Pillet
et déclare cet. incident clos.

* * *
L'ordre du jou r appella Ja leeture et l'ex-

amen des comptes de '1904 ; selon la règie éta-
blie, deux vérificateurs sont nommés ; ce sont
MM. Gillioz , Martigny et Spahr, Sion. Pen-
dant que ces MM. examinent l'état des finances
de la société, l'assemblée procède à la recep-
tion de nouvelles sociétés.

M. Bressoud donne connaissance d'une de-
mande de la société de Collonge qui .désire
faire partie de l'association agricole valaisan -
ne ; il exprime son plaisir de voir ainsi se
développer l'association et appuie chaudement
la demande de Collonge : «L'union fai t la for-
ce, dit-il , et surtout en agriculture. »

L'admission de la société d'agriculture de
Collonge dans l'association est votée à l'una-
nimi té.

M. Blanchoud remercie les délégués de l'ai-
mable accueil fait à la société de Collonge et
espère que son admission contribuera au dé-
veloppement de l'Association agricole du Va-
lais. j ' : i

On aborde ensuite la question de l'assurance
du bétail dont le conseil d'Etat vient d'éla-
borer un projet de loi.

M. Bressoud dit que catte question n'est pas
nouvelle ; elle a déjà fait en 1891 l'objet d'é-
tudes qui n'ont mailheureusement pas abouti.
En ce moment, le conseil d'Etat s'en préoccupe
activement et fai t examiner son pirojet . par les
délégués de l'association agricole.

M. .Pignat, de Vouvry, déclare qu'il est dif-
ficile aujourd'hui , de se prononcer sur ce pro-
jet de loi qu'il n'a pas encore été possible d'exa-
miner, puisqu'il vient à peine de sortir de pres-
se. Il insiste sur son "importance et dit . que plu-
sieurs tentatives d'assurance du bétail ont dé-
jà été faites par des sociétés, mais elles n 'ont
pu subsister faute de fonds, principalement à
cause des pertes subies dans les alpages.

M. Gollet appuie Ja manière de voir de M.
Pignat.

M. Giroud rend l'assemblée attentive sur le
fait que le projet n'a rien de définitif ; il doit
encore ètre discutè par le Grand Conseil ; seule-
ment le département de l'intérieur a jugé bon
avant de la soumettre à ces délibérations, de
le faire examiner par des membres diri geants
des sociétés d'agriculture du canton et. de re-
cevoir leurs observations.

M- J- de Riedmatten, au nom de la société
sédunoise d'agriculture, demande qu 'on laisse
le temps d'étudier à fond le projet de loi. Il
présente quelques observations au sujet de l'un
ou l'autre article.

«L'art. 5, dit-il, est très juste ; car il per-
met à plusieurs localités de s'organiser en com-
mun pour l'assurance du bétail.

» Par contre .l'art. 14 et l'art. 18 se contredi-
sent en partie ; ils expriment des exigences un
peu fortes et donnent un peu trop d'autorité
aux inspecteurs du bétail qui seraient de droit,
secrétaires des comités. »

M. Giroud dit que la contradiction n'est qu '
apparente ; il s'agit simplement d'une modi-
fication de rédaction.

La loi entrainerait d'ailleurs un recrutement
plus serre du choix des inspecteurs du bé-
tail.

M. Pignat trouve également qu'il est un peu
exagéré de dire dans la loi que les inspec-
teurs de bétail sont de droit secrétaires ; il suf-
firail qu'ils soient membres du comité. M. Pi-
gnat propose encore une fois de passer outre
et de clore la discussion qui s'engage sur un
'errain insuffisamment étudié.

M. Fama (Saxon) veut savoir pour quelle
date les observations doivent ètre adressées
au département de l'intérieur; et, si cette date
ne pourrait pas ètre reculée jusqu'à la fin du
mois.

M. Bressoud : « Ce projet devant étre soumis
à la session de mai, aux délibérations du Gd
Conseil , il serait difficile d'accorder un délai
iusqu 'à la fin du mois.

M. Giroud : «Le département a fixé Ja date
du 10 avril ; le temps est un peu court , SI est
vrai, car on n'a pu encore examiner le projet ;
on peut toutefois recider cette date.

L'assemblée demande que les sociétés d'a-
griculture puissent présenter leurs observa-
tions jus qu'au 25 avril.

M. Bressoud, au nom de l'association agri-
cole, remercie le conseil d'Etat d'avoir pré-
sente le projet de loi d'assurance sur la bé-
tail ; loi qui est appelée à rendre de grands ser-
vices aux agriculteurs.

* * ?

La leeture des comptes ne donne lieu à
aucune observation. Les comptes sont approu

vés. L'assemblée procède au renouvellement
de son comité pour la période de 1905-1907.

M. Bressoud propose cornine président M.
Pi gnat de Vouvry vice-présiden t qui est tout
spécialement qualil'ié pour remplir cette fonc-
tion importante.

M. Pignat décline toute nomination , prétex-
tanl son àge et ses nombreuses occupations ;
il propose M. Planchamp ,avocat.

Seulement, M. Bressoud est. un peu sceptique
à l'endroit des prétextes invoqués par M. Pi-
gnat; il propose à l'assemblée de passer outre.

C'est alors une lutte courtoise interminable ;
M. Bressoud est aussi tenace que M. Pignat
et M. Pignat aussi tenace de M. Bressoud.

Finalement, M. Planchamp est nommé pré-
sident de l'association agricole valaisanne par
15 voix contre 7 donnèes à M. Ducrey, de
Vouvry également.

M. Valentin Aubert de Martigny-Bourg, est
nommé vice-président et M. Théodule Cornut
secrétaire caissier. j

* * *
Le cinquième objet à l'ord re du jour est

le choix de la localité pour la reception de
la fédération romande d'agriculture qui aura
sa réunion de 1906 en Valais ; et. la fixalion
d'un subside à allouer à catte localité pour
les frais de reception.

M. Bressoud trouve qu 'il est difficile polli-
le moment, de calculer les dépenses occasion-
nées par cette réunion : « Les délégués de Sion,
pourraient peut-ètre, ajoute-t-ii , nous donner
quelques renseignements, puisqu 'ils ont déjà
eu l'honneur de recevoir la fédération romande.
Nous ne prétendons pas rivaliser avec Sion ;
car ilans cette circonstance, elle s'est vraiment
surpassée, et les délégués étrangers ont am-
polle une excellente impression de son char-
mant accueil. Nous ferons un accueil hospi-
talier, mais plus modeste.»

Nous glissons sans appuyer sur une propo-
sition de M. Pillet, tendant à abréger les «tes-
ti vités» qui suivent la réunion et à supprimer
le second j our où l'on ne fai t aucun travail
utile ; cela dans le but de diminuer les dépen-
ses et de permettre aux petites localités de re-
cevoir la fédération romande.

Cette proposition est combattile par MM. J.
de Riedmatten, et Bressoud.

M. Fama est de l'avis de M. Pillet. qu 'on
va un peu trop loin dans la question des ,fètes ;
mais il ne faut pas aller contre la coutume
établie qui fixe à deux jours la durée de la
réunion. On se contenterà d'une reception plus
modeste.

M. Fama demande quo l'association vote un
subside de fr .200, en faveur de la société qui
sera chargée de la reception et que chaque
société verse 10 fr. au minimum dans le mè-
me bui. Cette proposition est acceptée à l'u-
nanimité. Ce qui permettra — avec les sub-
sides de l 'Etat et un petit sacrifice da la, so-
ciété qui . recoit., de faire un accueil hospita-
lier et agréable.

Le choix de la localité est renvoyé à la réu-
nion d'automne : il faud ra choisir entre Mar-
tigny-Ville, Sierre et Monthey.

Les derniers instants de la séance sont consa-
crés aux propositions individuelles. M. Gillioz
demande des explications au sujet des cours
de vinificallon que le DI. de l'IntérieUr a décide
de faire donner.

M. Giroud répond que le Dt. a recinte dans
ce but.un chimiste ; mais que les cours ont été
retardés parce qu'on a dù envoyer à Wsedens-
wil un directeur chargé de donner les cours
de vinillcalion pratique, afin de le préparer à
cette fonction . Il a en outre jugé que les cours
seraient plus complets d'ètre donnés en autom-
ne au lieu d'ètre donnés au printemps. Ils au-
ront lieu l'automne prochain.

M. Fama ,prie M. Bressoud de bien vouloir
continuer à fonctionner comme président, en
attendant que M. Planchamp ait accepté sa no-
mination. (M. Planchamp n'assiste pas à l'as-
semblée).

M. Pont (Chamoson) demande des rensei-
gnements au sujet de l'emploi des f r. 3000 votès
par le Grand Conseil en faveur de l'arbori-
culture.

M .Giroud répond qu'une partie du subside
va à la partie allemande du canton pour des
cours d'arboricUlture ; une autre partie est des-
tinèe à l'organisation de cours complets d'ar-
boriculture théorique et pratique dans le can-
ton et à des études sur les espèces de fruits
à cultiver dans notre pays ; à des plantations
d'arbres ,des concours d'arbres fruitiers et des
pépinières commerciales.

M. Bressoud souhaite que la motion Oyez-
Ponuaz, tendant à faire subventionner par la
Confédération la création des associations de
propriétaires désireux d'écouler les. produits
de la vi gne, recoive bon accueil des Chambrcr-
fédérales auxquelles elle vient d'ètre soumi-
se. f

Pour clore la séance ,M. Fama, au nom de
l'association agricole valaisanne remercie M.
Bressoud d'avoir accompli avec tant de dóvoue-
ment sa tàche de président pendant la période
qui vient de se terminer.

Conférence agricole
Ainsi qu 'il a été annonce, M. Giroud secré-

taire agricole, a donne dimanche à Uvrier , une
conférence sur l'emploi et les propriétés des
engrais chimiques.

Cette conférence' a été suivie avec beaucoup
d'intérét; mais malheureusement par un trop
petit nombre d'auditeurs . Les habitants de St-
Léonard, retenus par une assemblée bourgeoi-
siale ont été empèchés d'y assister. Et, il faut
Pajouter aussi, un trop grand nombre d'agri-
culteurs ont le tort de ne pas assez s'inté-

resser à la question cependant si importante , ficielles, tendant à indiquer une avance japo
des engrais chimiques.

Nous regrettons de ne pouvoir résumer mè-
me sommairement les utiles et pratiques en-
cnsei gnements donnés par M. Giroud qui a
traile son sujet avec la compétence qu'on lui
coiinaìt et cela sous la forme d'une agréable
causerie en plein air, dans un pré.

La conférence sur l'arboriculture qu 'on nous
avait annoncée pour le mème jour à Conthey
est remise à dimanche prochain.

Les Contheysans s'intéressant à cette bran-
che agricole s'y rendront nombreux.

Sion—Etat-civil

naise au delà de Kai-Youen, dans la direction
de Girine ,il n'y a aucune nouvelle du théàtre
princi pal des hostililés.

La marche ultórieure des Japonais dans la
direction de Khàrbine ne pouvant se faire
qu'à la vitesse de 10 kilomètres au maximum
et la distance à franchir étant d'environ 30?
kilomètres, on ne prévoit pas qu'ils puissent
occuper ce point au plus tòt avant un| mois.
Le dégel et la résistance des Russes augmen-
teront d'ailleurs oe laps de temps, pendant
lequel la diplomatie aura pu avancer les dé-
marches dans le sens de la paix.

Le dégel qui rendra bientòt abordables les
còtes de l'ile Sakhaline, fait craindre une entre-
prise contre cette possession russe .

Dans la région de Vladivostock les Russes
occupent la baie de Possiet et peut-ètre d'au-
tres points plus au sud; des travaux de for-
tification paraissen t avoir été exécutés en vue
de resister activement à un débàrquemènt dans
cette région.

NAISSANCES
Spahr René de Jules de Sion — Gabioud

Paul de Joseph d'Orsières ?— Bagai'ni Joseph
de Charles-Marie de Salins— Schmid Edouard
d'Henri de Waldhaussern (Argovie) — Pra-
long Joseph de Jules d'Hérémence — Mo Jus-
tine de Gandens de Borgosiesà (Italie) — Maye
Lea Ursule de Felix de Chamoson — Righini
Bianche de Joseph, de Siori; -¦*¦¦ ' Beney Cé-
cile de Romain, d'Ayent -̂ -" Ruber Gasparine
de Joseph de Kussniatoh (Schwiz) — Bolli
Yvonne de Marius de Sion — Oggier Joseph
Albert de Jean d'Inden — Gay-Balmaz Paul
d'Hippolyte de Salvan.

MARIAGES

DECES

Tavernier Louis de St-Maurice et Cesarina
Quarroz de St-Martin — Roch Charles de Port-
Valais et Clotilde Cerrutti de St-Justi (Italie)
Zuffcrey Joseph de St-Lùc et Morard Cathe-
ne, d'Ayent.

Imoberdorf Christine ,née Albigen de Miins-
ter 42 ans — Schùpach. Marthe de Biglen
Berne 2 mois — Wellerrèiten Catherine, de
Sion , 56 ans — Gros Emile d'Evionnaz 4 ans
— Amherd Marie Christine née Pfaffen de
Mun d 63 ans — Jordan ' Césarine d'Auguste
d'Orsières 53 ans — Ebiner Al phonse de Blat-
tcn de Lólschen 62 ans •*- Jost Crescence de
Clément de Geschinen 90 ans — Beney Marie
de Romain d'Ayent 11 mois — Walpen Ma- LES CAPTURES MARITIMES TOTALISEE. S
rie née Tòrchtermann de Reckingen 70 ans —
Delaloye Agnès de Francois d'Ardon 55 ans
— Kalbermatten Philomène née Chanton de
St-Nicolas 67 ans — Gerpld Antoìnette du Sim-
plon 65 ans — SupersaxO Alphonse de Saas-
Fée 60 ans — Jacquier Geneviève née Pana-
tier de Savièse.

Paris, 2. — Une dépèche de Tokio au «Ma-
tin» dit que 41 steamers ont été capturés par
les esoadres japonaises tandis qu 'ils essayaient
de pénétrer à Port-Arthur ou à Vladivostok.

Sion—Conférence
M. le professeur Joseph de Werra donnei a,

mercerdi 5 co'Krantf, 'à 8 h. 1/4 du soir ,dansvjfa
salle de Physique du Lycée, un e conférence
sur le carbure de calcram et l'acétylène, sui-
vie de nombreuses expériences ».

Accident d'arme à feu
La victime de l'accident survenu demière-

ment à Zermatt, au cours d'un exercice de tir,
est soi gnée à l'hòpital de Brigue ; son" état cle-
meure staTionnaire ; bien que la blessure 'Sfrit
grave, on ne aesepère pas de Te sauver.

La balle a fait une ouverture de deux cen-
timètres ; les poumons et le foie ont été tra-
versés de part en part. ¦

Brigue—Ee service des douanes
On annonce que quatre douaniers soni

déjà inslallés à la nouvelle gare de Briglie
dans les appartements qui sont réservés au
service de la douane.

Fàcheux incident
Le département des travaux publics avait

envoyé ces jours derniers un rouleau oom-
presseur pour améliorer la. route de Gamsen ;
on commit l'imprudence de faire passer ce
rouleau de 120 quintaux attelé de quatre che-
vaux sur un pont en bois qui s'effondra sous
le poids. Ce n'est qu'aprés mille peines qu'on
parvint le soir, à retirer l'enorme rouleau du
fond de l'eau.

St-Maurice—Élections renvoyées
La commune de St-Maurice devait procé-

der dimanche 2 avril à la rééleotion de quatre
conséillers municipaux. Cés élections n 'ont
pas eu lieu ; elles ont. été, au dernier moment,
renvoyées par ordre du conseil federai .

VOTATIONS

É T R A N G E R

Porte du Scex~-Accident
On nous écrit : ' i
Le pont en construction de la Porte du Scex

sur le Rhòne, vient de faire une victime.
Samedi, en boulonnant la ch'arpenle, un jeu-

ne homme est tombe dans le fl euve dont les
eaux quelque peu grossies par oes dernières
pluies entraìnèrent le malheureux.

Les camarades terrifiés ne purent lui porte r
secours, faute d'un canot de sauvetage.

Il fut repècha à une oentaine de mètres, mais
trop tard : il était mort. C.

GUERRE RESSO-JAPONAISE
Ees opérations militaires

En dehors de quelques informations non oS

D E P E C H E S

LES OPÉRATIONS

Eondres, 2. — La légation japonaise eom-
mun ique la dépèche suivante:

Tokio. Le rapport suivant a été recu le
31 mars. Un indigène venant de la direction
de Hai-Lung, à 87 milles au sud-ouest de Ki-
rin , dit que des Russes et des Khoungouses
coiramandés par le colonel Maditoff se sont
retirés des environs de Hai-Lung vers le Nord,
et que l'ennemi se concentra maintenant sur
Kirin. ( f

APPROV1S10NNEMENTS RUSSES
St-Pétersbourg, 2. — Plus de dix trains

cliargés d'approvisionnements et de matèriel
de guerre partenl chaque jour pour Vladivos-
tok.

Eondres, 3. — Plusieurs journ aux pu-
blient la dépèche suivante de Tanger . le 2':

«On assure que le .sultan a eommuni que au
ministre de France sa réponse aux propositions
francaises. Il déclare qu'il ne peut aocepter
dans sa] totalitè le projet de réformes sous-ite
prétexte qu'il est incompatible, avec 'la -.ù&A-
vention de Madrid de 1880. Le stitàn conserti
à certaines réformes dans les ports, mais il
se réserve le droit de contracter des emprùnts
partout où il le jugera nécessaire dans d'inT
lérèl du pays. » „' .f

Agriculteurs, artisans ,narticuliers

Elicerne 2. — Dimanche a eu lieu la vota-
tion pour la revision partielle de la consti-
tution. L'initiative a été repoussée par 16743
voix contre 12531. La ville de Lucerne l'a
adoptée avec une majorité de 2000 voix en-
viron.

Aarau, 2. — Aujourd'hui dimanche a eu
lieu la votation cantonale sur la domande d'i-
nitiative elle a été acceptée par 21386 voix co-
tre 10648. Le projet du Grand Conseil qui vou-
lait limiter le referendum aux votations les
plus importantes a été repoussé par 27242
voix contre 4546.

Faites un essai aveci le Vin blanc de rai-
sins- sécs à fr.. 20.—, Viri rouge (vin na-
turel coupé avec du vin de raisins secs) p
fr. 27.— les 100 litres pria en gare de Mora!
contre «remboursement»

Ces vins ont été analysés par plusieurs ohi
mistes qui les ont trouvés bons et agréàblès

Échantillons gratis et franco.... .

Amenorrhée .», i.
Absence, suppression ou diminution du flux

menstruel chez les femmes. • • • ; • • --
DEMANDEZ ma Tisane emménago-

ÉLECTIONS FRIBOURGEOISES

Fribourg, 2. — Aujourd'hui dimanche ont
eu lieu les élections pour le renouvellement
du conseil general à Fribourg, Morat, Bulle, gue (discrétion professionnelle garantie)
Romont, Estavayer et Chàtel Saint-Denis. J- BOUCHERIN, herhoriste autorisée, 5

«route du Chène, Genève.
A Estavayer et à Chàtel Saint-Denis, il y

avait entente entre les partis. A Morat, une
seule liste était déposée, la liste radicale. A
Fribourg ,quatre listes étaient en présence: la
liste conservatrice obtient '41 sièges, elle en
gagne 3, la l atc au parti socialiste forme par
suite d'un scission avec le parti radicai ob-
tient 17 sièges ; le parti radicai en obtient 15,
il en perd 14; le parti conservateur-libéral en
obtient 7, et en perd 4. A Romont, la liste Icon-
servatrice a battu la liste libérale ; les conser-
vateurs gagnent six sièges. A Bulle, trois listes
se trouvaient en présence : les radicaux ont
fait passer 33 des leurs ,ils perdent 4 sièges ;
les conservateurs obtiennenl 12 sièges, ils en
gagnen t 5, les Fribourgeois onl 5 élus, ils per-
dent un siège.

Quelque chose d'intéressant '
L'annonce de fortune de Mons Samuel Heck-

scher senr à Hambourg, qui se trouve dans
numero d'aujourd'hui de notre gazette est bien
intéressante. Cette maison s'est acqui se une
si bonne réputation par le paiement prompt e/
discret des montants gagnés ici et dans les
environs jqHie nous prions tous nos lecteurs de
faire attention à son insertion de ce jour.

ÉLECTIONS GRISONNES

Coire, 2. — Aujourd'hui dimanche ont eu
lieu les élections du Conseil d'Etat . Les résul
tats de 145 communes sur 224 sont actuelle-
ment connus. MM. Biugger obtien t 9375 voix;
Caflisch 9030 ; Canzoni 9294 ; Stiffler 9073
Viali 9217.

Eondres, 3. — Suivant une dépèche de
Schangai au « Morning Post» les Japonais ser-
reraient les Russes de près. L'aVant-gardédes
Ni ppons serait près de Changching.

On signale un raid de Cosaques dans le noif
est de la Corée.

ROOSEVELT
Eondres, 3. — De Washington aù «Mor-

ning Posb> :
«Le président Roosevelt a quitte Washing-

ton dimanche pour les Montagnes-Rocheuses
où il va chasser pendant deux mois.

» Son départ indique qu'il a renoncé à ame-
ner la paix entre la Russie et le Japon.

» Les conditions du Japon se seraient d'ail-
leurs modifiées depuis les bruits de négocia:
tions. Ils demanderaient une indemnité et, l'a-
bandon de Vladivostok.

St-Pétersbourg, 3. — 'La souscription
à lèmprunt inférieur a un grand succès. Les
résultats connus jusqu 'ici montren t que les
souscripteurs ne pourront verser que le 40
pour cent de leurs inscriptions. ,

St-Pétersbourg, 3. — Un rescrit impé-
riel suspend provisoiremént, et jusqu 'à cequ '
une décision ait été prise par voie legislative
l'application de la loi sur le service militaire
en Finlande. . . . !

PATE,SIROP,ESCARGOTSJU_E
i « Dapali soaoa ani
A l'aiarea la naaa-
< eia» . Ja D'ai pai
a trout * da r.mldi
i plmarflaaaaquilii
e aioarfoti contri
a laa lrrllatlona di

• polirlna.i • D"Caaaana»,diaiooipalUar.>
Uoal nauti, afa—oli* puiaaanla aontit
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Otllrlnt. —am PATé : A FU. - sinop 1 a m. m
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Petite recette de cuisine à la VEGETALINE
GRAS-DOUBLE en FRICASSEE de POULET

Nettoyez avec beaucoup de soin et lavez
à plusieurs eaux bouillanteBj dee morceaux
de gras doublé bien épais> faites dégorger è
l'eau fraiche et cuire ensuite six heures à
l'eaû  avec oignons coupés, ail, clous de gi-
relle, sei et quelques cuillerées de farine.
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2° la bornie forme!

par axentnle
Souliers forts pour oitvrlt-r.t, lt» rreK .
Souliers ù lucer jtou .r niessieun;, eroeìiots

lorrC-S. .n u l i , I c s . . . . .
So i t l i t - r . -i OS dlrtinnche A lucer patir

avec liu 'u ls , solides t-f óJqgutitB
Souliers pour tlttmcs, lerrcs, snliiU-s
Soiit ici -s  de dimanche à lucer- ponr

avec bouts, soliili's ol óluftiinté
Hottinrs ile dima licit e pat ir  i l ., inni.

solldns et ulugautits
Souliers patir f f t i i -enns.t-t f i l l t - 'tes, SdlUlflE
Souliers pour garcons et rìllt-ltett, soliiles

l'rs.
U.óO

8.—

8.60
Ó.60

0.50

U S O
8.50
4. 50

Nos.
¦10118

10118

10148
3U ;43

Stili li

SU! 42
2i> ;i»>
30|35

mcs-tieurs,

dames,

à ulasliipics

CIMENT MIXTE (Roehite)

3° le bas prix !

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

D'innombrables leltres ile romcreieinent, constatant la satis- B U R A N D C H A M!P| R O C H E  ET V I LL E N E U V Efaction de ma clientelo ot provónaiU «io "toutes los contrées de
la Suisse et do l'Ett'angor, sont à la diHpositioii de tout le moneta.

Mon premier principe est do ne point tenir de marchandises

O I P  L O ME

ZURICH

N'achetez pas de | Petites annonees

avant d'avoir consulte le grand catalogue! uUUi llul 01 r tmlllu U A Ylu
illustre avec plus de 200 gravures de lai

FOURNI SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Maison d envois

lìllll, UT__ D Tritt.ig.sse 4.

de qualité Ìni_rieuro , cornine on on olire si souvent sous des
noms tallacieux. — Garanti i ' pour eliaque paire. — Echange
immediat et trance — Prix-cottrant avec plus de 300 illustra-
tions, ffratis et fr anco

Rod. Hirt, Lenzbourg. I I L » E X P O S I T I O N
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition K de

de chaussures de la Suisse. *9 _ ,, _ . _,. .

Le catalogue sera expédié sur domande
gratis et —ranco.

136 Envoi contre remboursement:'
Souliers p. filles et garcons, très fcrts, nr

26—29 à fi-s 3,50, ni-. 30-35 à frs 4,50
Pantonfles en canevas ponr dames, fr. 1,90
Souliers a lacer p. dames, très fort à fr. .5.50

plus élégant, avec bouts fr. 6.40
Bottines à lacer p. hommes, très fortes fr. 8,—

plus élégantes, avec bouts fr. 8,25
Souliers ponr onvriers, forts, fr. 6,4n

Echange de ce qui ne convient pas.
Bien ine ae la marcnandise garanti» solide
Service rigoureusement réel.
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dn Valaisuu v aiala j Travaux de Chèvres, da Pont de la Coulouvrenièro et du Pont da Mont ¦ f  Lett es d
| Siane a Genève , ponr les forti II catious et los forces motrices du Rhòne de IL 

re „JLmar'age
CHERCHEZ-VOUS à remettre cu St-Maurice , les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon , les chemins de j WF enveloppes — Tètes de lettres

location un immeuble, une villa, un , fer Viège-Zermatt, Sfartigny-Ohatelard, etc, etc. ! cS —
appartement , une chambre, des bu- | ^P_& Lettres de faire part

Uer, un café, un locai quelconque : ! U0lHlìÌ6rC3lltS Bl Ilici US I FI ClS ! ! W\  
" o u r n a u x  ~ Brochures - Recisi

UlCERCHEZ-VOUS un employé de ! 9 * - _ - *.- - _ • . - 
: 

__
-M A r t i n n *  OKI , ^ I ,^ r

bureau ou de magasin, un homme de • VOUleZ-VOUS OUVI'H' ile IlOIIVOailX dél)OIM'llCS ? |W _UDt.gat.ons

peine, un domestique de campagne, f^-^ ,,„„„,., 
 ̂
^mM à VOS affair ? | V 

~ Cart" «1±™  ̂~

CHERCHEZ-VOIJS un commis, un Insérez dans la \ m  Cartes de vins -
^

Etiquettes pour I
secrétaii-e. un comptable. un agent, ; • I / - . . — .

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
3000 wagon» de IO tonnes

M É D A I L L E S
DE VERMEIL!___ ___

S 1 T I O N  ^^^^^ L ' E X P O S I T I O N
D'YVERDON

Médaille d'or, Genève 1896. — Médaille d'or, Vevey 1901

Car tes de visite --¦ Cartes d'adresse

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

Brochures — Regristres

un voyageur, un apprenti , etc ; 
f ? P f ?lt f P  11) 1 ITI fl fi 17 IT 1 1 1 1 fl I"zz-ir-" r-UlLLt II A VI A DI) VAL AI VI hs

langer, jardinier, vigneron, horloger, , ' ' t ¦ ' . \ H
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa- j j j |
briques ou de chantiers, etc ; ¦¦. .¦,.- p ' i B

C UERCHEZ-VOiJS une somme- 1 81F1I Q. UlSGrilOIl ¦ M
Uère, une caissière, une demoiselle IO cent, la^ligne ou son espace pom- le Valais. |1
de magasin, une employée de bureau, 15 cent. pour la Suisse. Bi
une ouvrière tailleuse, modiste, lin- I 2© cent. pour l'étranger. ¦ ' """"" '"""™"™T :

gère, etc ; .- H Travail prompt et soigné '.
CUfatCHl-li-VOIlN une institu- B

trice une gouvernante, une dame de AdresHer les ordres d'insertion direotement à l'administration du ¦ PriX DlOdérfiS PriX HlOdéréS
compagnie, etc. ; Journal h Sion : H - 

< OFK€iiEZ-voiH une cucinière, lmpr imer i e  E. Gessler ,  ̂ Timbres en oaoiitehonrune femme de chambre, une aide de le og b l  
' |̂  ̂

l lII lUlt» 

Gli OdO 
LUCI 

J OLIO
ménagère, une bonne d'enfants, eie ; rue de la Dent Bianche. ¦ m 

 ̂
IWSÉREZ «AJfS LE *M± é̂à J33TrrmxnT?lItJVljj rtj ^^ .,

„,,
rv„^„ m\\ ME

Catalogues — Prix-courants —

— Programmes - Lettres de voiture

Cheques

Factures -r Diplòmes

Memoranduma

Menus
etc. etc

Papeterie à 2 fr.
contenant

100 feuilles de papier à lettres,
100 enveloppes,
crayon, porteplume,
bàton de ciré à cacheter,V, - , ; t
12 plumes d'acier,
gomme à éffacer
de Tenere et du buvard. ' 294

Le tout dans une botte elegante et
seulement pour 2 i>.

Franco, contre envoi du montant.
5 pièces pour 8 fr.

A. Hiederbanser
fabrique de papier, GEANGES Soleure

"-"Mie CFiNcIier à Zurich, ruedn;Théa .tre so, envoie franco et sona pli, contre so centen timbres, sa brochure traitant de la 39

Chute i cheveux
et dn grisonnement premature , de leurs causesen.genrenéral et des moyens d'y remidier.

Journal et Feuille d'Avis
dn Valais

S'adresser au bureau du journal, Sion
lmprimerie Emile Gessler.

LA BUCHE ÉCONOMIQ UE
Voici venir lTiiver, son cortège de vent, de

iroiduire et de pluie, avec lui toute la lyre fles
procédés de ohauffage dits économiques :

Enumérons-en d'abord quelques-uns. Il y a
les hriquettes ou bùches écononiiques qui gar-
dent soi-disant la chaleur, oe qui fait qu'elles
n'en donnent point ; puis oelles que l'on jette
du sixième étage dans la cour, qué l'on va
ramasser, qu'on remonte, qu'on rejette par la
fenètre et toujours comme cela, jusqu 'à ce que
la chaleur sénégialienne s'ensuive; et encor/
afin de ne point citer indéfiniment, le poèle
du locataiie de l 'étage en dessous, dont le
tuyau passe dans la chambre supérieure.

Arrétons-nous à ce procède. Voyons si, ré-
ellement, il off re de sérieux avantages. Eh!
ehi par le temps qui court, on ne saurait'viser
do trop à l'economie, les vivres et... tout est
si cher, 6 ma chère I

Il parait que cette colonne de tóle, quelque
disgracieuse qu'elle soit à l'ceil, est d'un prix
considérable en hiver pour le locataire du des-
sous, l'heureux usufruitier du poèle fait du
feu.

C'est ce que la mère Laroche, en louant me donne jalmais un pourboire, «Eh i va donc, ! le trou , ouvrit la fenètre toute grande, quoi-
un de seB logemente, compte dans les pré- j ehi fadé, miteux l» I qu'il gelàt presque et attendit en chantant a

tenu us avantages qu il presente, et le foca-
taire ne ratei jamais de Méclamer quand on
neglige d'allumer 1© feu dans le poèle à l'é-
tage inférieur.

M. Viensydonc se trouve dans ces oondi-
tions-là ; seulement, voici od est le hic l l'a-
grément et l'economie qu'il espérait du tuyau
de M. Foutit se sont clmngés ert affreux dé-
sagréments el en un accroissement de dépen-
ses surprenant.

Voilà, c'est que le tuyau, loin d'ètre neuf
présen te un trou à y passer la tète. Le mal-
heureux Viensydonc — 6 ironie ! — quoique
fumiste aux heures auxquelles il daigne tra-
vailler, est dans la situation d'un hareng que
l'on enfume, sort (pas le hareng, lui) qui ne
pouvait lui convenir,

i Alors, plainte vaine à Ja concierge qui lui
répond d'une voix de rogommO:

— Ahi... ahi... mais que voulez-vous que
j'y fasse au tuyau?... Allez voir le locataire
du «cintième»!

I Et, comme celui du sixième lui avait. donne
la réplique, il ajouta en ronchonnant, fermant
la porte de sa con-cier-ge-rie au visage du lo-
cataire mécontent :

— Pour sur que j 'vas m'déranger, pour ce
I type qui rentrej toujours passe minuit et ne

Viensydonc eut l'air de ne pas entendre, alla
exposer ses condoléances à M. Foutit qui lui
répondit très poliment :

— Je comprends cela, mais, enfi n, monsieu?
vous n 'avez pas la prétention que je n 'allu-
me pas mon poèle si j'ai froid ?

— Alors... et moi ?
— Danie l
— Mais, pourtant, je ne suis ni un jam

bon , ni un z'harendl... que faire ?
— Mon Dieu, c'est bien simple, bouchez le

trou et allez trouver le propriétaire.
— Vous dites ?
— Oui, allez voir le propr...
— Le propri... Il est en Italie!...
— Attendez qu'il revienne!
— A Pàques ou à la Trinile.
— Que voulez-vous que j'y fasse, moi...
Et Foutit poussa Viensydonc dehors qui ju-

rait comme mille troupiers en mOntant son é-
tage.

— Ahi ahi  ah! Tu veux faire ton «bour-
geois» fit-il... Attends un peu, mon colon, tu
vas voir de quel bois je me chauffe... C'est !
bien, j'vas boucher le trou, Il apprendra par
lui-mème ce quei c'est que d'enfumer les au- '
tres. f \

Aussitòt, il pri t une casquette, la fourra dans

tue tète que la fumèe qui emplissait sa chambre
fùt presque évanouie.

Foutit, suffoqué à son tour par l'effet de
l'obstrUction du tuyau, frappa au plafond avec
un baiai. Viensydonc ne répondit pas, et de
guerre lasse, Fouti t préférant le froid à la fu-
mèe, jeta de l'eau dans son poèle ,puis alla ise
plaindre du gàchis à la concierge.

Si ,d'après elle Viensydonc est un «pignouff»,
par contre, Foutit est le meilleur (lisez le plus
généreux) locataire du «cintième» et de toute
la maison aussi ; quand elle parie de lui , elle
en a plein la bouche.

Résolue à sauvegarder ses intérèts, la me-
re Laroche monta comme une furie chez Vicn
sydonc ,se fit ouvrir, arracha la casquette et la
jeta par la fenètre.

Viensydonc, en colere, sans respect pour le
sexe auquel la concierge appartient, lui botta
fort vigoureusement... le., parfaitement, du bas
des reins, tandis qu'elle se sauvait, bourra
le tuyaU de tout ce qu 'il rencontra sous la
main, de vieux chaussons, de vieux journaux,
de vieux pantalons, d'un pardessus volé dans
un café, de. tout un magasin de b'ric à brac,
enfin. < ,

Le lendemain, Foutit tenta de refaj re du
feu, et presque réduit à l'état de bloc à giace,
donna son dongé.

C'était grave, un si bon locataire!... La con-

cierge, armée d'une paire de pincettes ,et ne
voulant pas perdre Foutit, au risque de subir
une deuxième fois, les procédés radicaux et
frappante de Viensydonc, monta chez lui et fit
un vacarme épouvantable, et bientòt, àl'hor-
reur, au grand scandale du «cintième» et du
sixième, redescendit tout un étage sur ledos.

C'est pourquoi elle accusa Viensydonc de
cette chute, devant la correctionnelle; de plus,
elle demanda 100 francs de dornhiages-intérèts
pour ètre restée huit jours au lit et avoir em-
ployé cinquante sangsues, - ces pauvres bètes
du bon Dieu qui coùtent si cher. f '

Viensydonc, outre cinquante francs d'amen-
de, vingt-cinq francs de dommàges-intérèts, ré-
colta huit jours de prison, afin qu'il méditàt
qu'en fait de buche économique, celle qu 'il
avait force la,- mère Laroche à ramasser, n'é-
tait pas piqué©: des vers.

Ah! mais non !
Leon Chàvignaud

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
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