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LE SUCRE EST TROP CHER

1000 enveloppes format commercial 2.40 2
PflTll

'pr à IpttrPQ 500 doubles feuilles pet. l'or, en octave 1.50 jST
1 apici a l e t t i  CO 500 doubles feuilles quarto p. for. commercial ».— W

1000 feuilles beau papier d'emballage 2- •
100 belles cartes post. , vues assort. fr. 2., soie fr. 3.

GRATIS : Liste de prix et échantillions d'enveloppes , papier à lettre ssj&
et d'emballage à des prix très bon marche. got
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1 apici a l e t t i  CO 500 doubles feuilles quarto p. for. commercial

1000 feuilles beau papier d'emballage

Remplacez-lc par Ies

Dans toutes Ies _picer.es

serout surement tirés.
Dan s ces tirages avantageux, contenant

selon le prospectus seulement 85000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FOBCÉMENT
GAONES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros Iot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en <"'• Eu
special il y a les suivants lots principaux :
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¦loooo
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lot à looooo
„ 60000

Soooo
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1 „ Soooo „ I 146 ,, Soo „
La loterie contieni en somme 41225 lots et 8

primes parmi 85000 billets , de sorte quo presque
ia moitié des billets émis doit surement. gagner.
Les primes sont des gains additionnels ftchéant
dans chaque tirage au billet respiM'til qui sera
tire le dernier d' un lot principal eonfiinnoment
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
et Mk 60000, 4e Mk «Soo». 36 Mk
Toooo, 6e Mk 80000 et ceI"' du 'e tirage
linai

Marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en 'billets entiers,

demi et quarts de billets. Le demi, respectivement
le quart de billet ne donne droit qu 'à la moitié,
respectivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet.

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, officio!' «"ment flxé

au prix net L: Francs 7.50 le __l entier
3.75 'e demi-billet
1.90 le quari de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiqnées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gra tuitement
expédie à chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tiragli , la liste
offlicielle des lots.

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

ta] Chaque commande peut se faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais d< re inboim <
sement : 50 centimes.

(5] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au IO Itioì
en toute eonfiance à XO iU'*1 82B
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Banquier à Hambourg1. ( Vili libre)

LA PAPETERIE
Mcdcrkauser, à Granges

expédie franco
contre envoi du montani, sinon contre remboursement TaMettes de S.&C€I_J___I__ H

La botte de 100 Tablettes remplacant 1 Kiìo de sucre
PRIX : 15 CENTIMES
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1° la bonne qnalité 1
2° la bonne forme!
3° le bas prix !
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Faiblesse et
Manque d'appétit

essayez le véritable

mm nmwEi GIU I EZ
(M.rque des «2 palmiere*

30 ANS DE SUCCÈS *- _ IO diplòmes et 22 médailles
En vente dans tontes les oharmacies en flacons de frs. 2.50 et 5

HUG , Frères & Cie — Baie
Maison lu p lus ancienne et la plus importante en Suisse

offre le p lus grand choix de
musique et d'instruaicnts

Pianos, Harmoniams, "Violons , Guitarres,
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Accor
déons, Instrumeiits en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Clis. Hieiini, Prof , de musique à Sion renseignera
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Veuillez m'excuser de ne vous avoir pas donne plus tòt des nouvelles de mes deux en-

f ants, que vous avez guéris de la coqueluche, par traitement par correspondance. Ils n9
se sont jamais mieux portes que depuis lors et je ne puis assez vous remercier de ce qùe
vous avez fait pour moi en cette occasion. J'ai fait part de cette guérison à plusieurs per-
sonnes qui ont, du reste, dù vous écrire depuis lors . Rue des Envers 1, Lode, le 18 novem-
bre 1903, Oscar Mojon, fils. %/t_T~ Vu pour signa tu r e  conforme. Le Lode: Rod. Anker 9_

Adresse : Pclillnique piivée, Giuria, Kirchstrasse 405, Glaris. fi fi
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Feuilleton de la Feuille d'Avis so'n ^'écrire en niarge, au crayon rouge : La tons d'un© littérature superfine, qui sont bien
scène se passe dans les Ardennes. faits poni* taire oublier M. de la Palisse.

Il était neuf heures du soir, cornine je viens
JL_ £_ j' de vous le dire.

r \ — La diligence va donc traverse!* les Ar-
III  IP PUPI} A T T i f ì f l P P  dennes? disait .une voix de; femme.
Ili  Llll  LA I L  li I I i lUl  LL - Oui, ma petite dame, répoadait le oon-

i ducteur.
Par Philibert AUDEBRAND La jeune femme avait déjà la chair de potile.

__/_ _ C)KCT̂ _ ___. | Des autres voyageurs, les uns dormaient ,
• les autres causaient du dernier discours de

Cela se passait , il y a un peu plus de qua- Benjamin Constant, les autres pensaient à
tre-vingts ans, à une epoque où la France leur négoce. Un homme à breloques d'or
n'était pas encore sillonnée de chemins de criait à tue-tète :
fer . On ne voyageait alore qu'à pied, en chaise — Sacrebiu tte, conducteur, le vin n'est pas
de poste, en dili gence ou à cheval. Il fallait bon à la «Tète Noire,» vous nous mènerez à
huit jours pour arrivar de Paris aux Pyré- «l'Ange gardien», n 'est-ce pas?
nées ou aux Alpes ; il en fallai! quinze quand Un commis-voyageur, un peu littéraire, mur-
on avait à enjamber des fleuves. Mais tout murait un refra in de Scribe, récemment chanté
compie fait, ce n'était pas déjà un temps si au «Gymnase» :
mal employé, que celui qu 'on consacrai! à Qu'on est heureux de trouver en voyage
passer la Loire en bateau ou à cheminer tout Un bon souper, et surtout un bon lit !
le long de la Normandia ,en mangeant des Et il se frottait les mains d'aise en répé-
pommes. tant : «Quel homme d'esprit aue ce M. Scribe !

Il était neuf heures du soir. : Quel autre que lui serait jamais alle imagi-
Une dili gence de quatre chevaux gravissait ner u'ne vérité si originale : qu'on est heu-

lentement une còte, dans les Ardennes. Dans reux de trouver en voxage un tgpn souper —
ce temps-là, les Ardennes étaient un pays ro- et surtout *ijp. bon lit?»—
manesque. Un contou r y logeait toujours Le fait est que c'était le mème temos où
ses bri gands. N'est-ce pas plein de forèts ? l'auteur de « Michel » et de « Christine » fai -
Le dramaturge, composant son cinquième ac- sait son vieux soldat crui sait souffrir et se
te, encombré de choses sinistres, avait bien taire sans murmurer — et tous les autres cen-

Dans un coin du coupé, un des voyageurs
qui causaient, racontait comme quoi , dix ans
auparavant, presque au mème endroit, une
bande de voleurs avait dévalisó une dili-
gence.

On aime assez à grossi r les dangers que
l'on a courus, oomme les plaisirs que l'on a
éprouvés; c'est un moyen de tenir pour un
moment beaucoup de place dans l'esprit des
autres.

Les détails que donnait lei conteur étaien t
effrayants.

Encouragé par le succès qu'il obtenait, il
brodait son récit , et à ce qui lui étai t arrive,
ajoutait tout oe qu'il avait lu d'anal^gue sur
ie mème sujet.

Aussi tout le monde était-i l ému ; on se ser-
rai! les uns contre les autres . Les plus poltrons
fredonnaient pour faire croire à eux-mèmes
qu'ils n'avaient pas peur.

Les arbres oonservent, le soir, un© humidité petite femme.
malsaine. I Le plus audacieux des voyageurs mit la tète

— Messieurs, hasarda en ce moment, un
iinbécile, est-ce que le fameux Sanglier des
Ardennes n'était pas un chef de bandits ?

— L'histoire est pour l'affirmative, répon-
dit l'homme aux breloques. Il y a toujours eu
du brigandage dans cette oontrée.

Comme ils en étaient là de leur dialogu©,
on entendit le postillon pousser un juron plain-

— Oh I mon Dieu I
De son coté, le conducteur, d'une voix é-

touffée :
— Arrètez I arrètez 1
Au memo instant, un bourdonnement ef-

froyahle et un sifflement saccadé commen-
caient à poindre.

— Ce sont les brigands qui arrivent.
— C'est le sifflement des balles.
Dans la dili gence, les uns pàlissaientj. il y

à la portière et vit un homme qui éteignait la
lanterne.

— Voyez, les scélérats, ils ont peur de la
lumière ! Ohi si ma femme savait l'horrible
danger que je cours !

— Ils aiment les ténèbres, les monstres I
Oh! si mon mari soupeonnait ces terribles
mystères I

Mais la voiture répartit rapidement.
— Ah ! disaient les voyageurs, nous l'avons

échappé belle !
La nuit finissait. On entrevoyait déjà les

premières lueurs de la pale aurore.
Une voix se fit entendre.
— Conducteur, n'est-vous pas blessé ?
— Non i
— Et le postillon ?
— Non plus.
— Ah (conducteur, vous vous ètes conduit

avec un courage et un sang-froid admirables.
Nous vous devons la vie.

— Vous croyez?
— Sans doute.
— Mais il faut faire une déclaration.
— Quelle déclaration?
— Pour que l'on purge le pays de ces gre-

dins-là.
— La gendarmerie et la justice ne peuvent

rien contre eux.
— Ils sont donc bien redoutables ?

Demandez les TABLE TTES de SACCIIAHIÌX E
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VERNIER près GENÈVE

Àvantaoes
sont otVerts fenice à mes acltatn cu gros co qui
augmenté Dùnque aimée la vente de mes ehaus-
sures :

par exemple :
pour ottvi-iers, ferrea
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Souliers forts
Souliers tt lucer putir

ferrés, solides.
Souliers de dimanche

avec bouts , solides
Souliers pour dumeti,
Souliers de. dhiitt nclu:

messieurs, croehets

ti lucer pour
et élégants
lerrés , solides
ù lucer pour

messieurs

aouliers de illmimchc a lucer j 'our dames,
avec bouis. solides et élégants

Botlines de dimanch e pour tUimes, à élastiques
solides et élégantes . . . .

Souliers pour ga rcons et. ftlleltes, solides
Souliers ponr garcons et f l Uvttes, solides

3l'.|42

86RS
Iters l'Olir garcons et ftlleltes, Solidea . 20129 8.6'
liers ponr garcons et filtette s, solides . 30|35 i.b>

Grand choix de chaussures en tous genres.
D'innomliraliles lettres de reinerciomcnt. constatali ) In satis

faction de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de
la Suisse et de l'EIranger, soni a la disposition de tout le monde.

Mon premier princi pe est do ne point lenir de marchandises
de qualité intérienre , minine on en offro si souvent sous des
noms iallaoj enx, — (-i .i. -anl io ponr ciniglie paire. — Échange
immédiat et [ranco. — l' rix-ooiiriint avee plus de 300 illustra-
tions, gratis et franco.

Rod. Hirt , Lenzbourg
La plus ancienne et la plus grande maison d'expddition

de chaussures de la Suisse.

en avait un crai cachait sa montre. Ljj Iv
— Oh! mon Dieu l dit la jeune femme, nous

sommes au milieu d'un bois.
— Dites une forèt, répondit le gros mon-

sieur.
— Il ne devrait jamais y avoir de routes

dans les forèts .
— Ou bien pas de forèts auprès des gran-

des routes.
— Je n'aime pas trop à ètre dans un bois,

la nuit , non que j'aie peur des voleurs, mais

céen cru i allait en vacances, armait un pistolet
de vingt-cìnq sous, charme d'avoif à renoon-
trer de vrais voleurs de grands chemins ail-
leuis que dans les livres ; d'autres marmot-
lai_i t à peu près comme, dans un opéra-oo-
mique de M. Scribe, ce marquis de Carabas
de toutes les situations et de tous les mots :

«Messieurs le voleurs, ne me tuez pas l —
messieurs les voleurs , prenez notre or !»

— Que va-t-il se passer? se démandait la
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"Wadenswil & Zurich >
Envois soni ù adresser directement à Wildensu il. Prompte ezécution

Emballagc cartonile gratia. — Prix modérés. j

y ^  RELOTI-B '&~"
Encadrements , Reg islres

aux prix les plus avan tageux

M. TOR IIEST
SION Rue de la Cattedrale .SION

PLUS D1CENDIES DESASTREUX
Travaux en beton arme ——
Z ẑzz Système Hennebiques

II. A €. Chaudet frères
architectes-entrepreneurs

montreux
Oonoessionnaires dans le canton dn Valaia

Nouveaux planchers creux
complètement insonorés

(296) «£.i.„8 tt brut» atatutts

Cnisiae Populaire

I

*- Rue du Grand-Pont
Sion

Restaoiation à #
0 tonte heure

Bonne cuisine
Prii très modérés

Se recommande 286

B. Zuinoherliaus

_W_me Mi. _RO®_E_
SAGE-FEMME DIPLOMEE

recoit dea pensionuaires. Confort. Soins conscien-
uieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demeure

10. RUE DE LAUSANNE, GENÈVE. A doux pas de
la gare.) Man aprichi deutsoh. Englisch spoken 2_

En 2-8 j ours
es goitres et toutea grosseurs au cou dispa
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour le» oreilU i guérit
tout anssi rapidement bourdonnentent» et da-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

8. FISCHEB, méd.
à fclrub Appenzell Rh.-E.) 76



Bulletin politique
Crise hongroise1

La situation est toujours aussi incertaine. La
coi_ro_ne, qutoique peu intjmidée pan l'atti tud^
et les menaces de la coalition opposi donneile,
semble hésiter à reooiurir au; ministèro incoias-
ti tutionnel Fejervary, dont on parlai t oomme
d'une certitude. Le baron Fejervary, en effet
n'a jusqu'à présent pas encore! été convoqué
à Vienne. D'ailleurs la Chambre va s'ajourner
mardi ou mercredi pour une bui laine de jours
en raison des fètes de la Pentecòte, et le nou-
veau cabinet ne pourrait en tout cas se pré-
senter devant la Chambre avant le J.5 iuin.

* * *
Affaires serbes

Au cours de la reception du corps diploma-
tique, le président du conseil Stojanovitch a
déclaré que le nouveau cabinet- conserverai!
un caractère essentiellement provisoire et ne
s'occuperait ni des commandes militaiire^, ni
de l'emprunt, ni de la construction des nou-
velles lignes ferrées. La solution de toutes ces
questions serait réservée au ministère défi-
nitdf qui sera nommé après les nouvelles élec-
tions et la réunion de la Skoupchtina.

* * *
Eatre la Suède et la IVorvège

Les journaux de Christiania disent que les
représentants des puissances étrangères ont re-
cu l'ordre de leurs gouvernements de ne pas
reconnaitre un gouvernement provisoire s'il é-
tait proclamé en Norvège. Le leader du parti
liberal en Suède, M. Staff , a' dit que c'est fo-
lle de penser que les Norvégiens auraient l'in-
tention de commenoer les hostilités à propos
de la question des consulats. Il est oonvaincu
qu 'aucun membre du gouvernement suédois
,ne voterà en faveur de la guerre avec la Nor-
vège.

Les socialistes ne font jusqu'ici aucune at-
tention au conflit; mais cependant! le leader
socialiste, M. Braending, dit que suivant les
évènements, si les puissances venaienb à in-
intervenir et si la Suède venait à déclarer
la guerre, le parti socialiste! verrai! ce qu'il
a à faire.

Dans le cas d'une déclaration de guerre, il
ajoute que les socialistes suédois organiseraient
la grève generale. Que voilà de bons patriotes I

* ** •  ' *a

_.chec de la France
¦

Le sultan du Maroc a fait savoir officielle
ment au ministre de Franca que pour obéii
au désir du conseil des notables et, par suite,
de son peuple, il se voyait obli gé d'ajourner
sa réponse aux propositions de réformes fai-
tes par la France ; qu'il venait d'écrire à son
représentant à Tanger auprès des puissances
pour qu'il adresse à tous les ministres une
demande de réunion à Tanger d'une confé-
rence internationale qui aura à statuer sur
le programme de réformes propose par le mi-
nistre de France.

Le ministre de France n'a pas enoore envoyé
sa réponse.

L'Allemagne vodt donc ses vceux se réaliser.
* * *

Ces bons socialistes
L'opinion francaise a été unanime à flétrir

l'exécrable attentat qui a failli coùter la vie
au roi d'Espagne et au président de la répu-
blique francaise. Les journ aux socialistes et
radicaux de France ne sont pas les moins em-
pressés à oondamner cette tentative d'assas-
sinai. M. Gérault-Richard écrit dans la « Pe-
tite République » : Ils (les anarchistes) ne sou-
tiendront pas que leur idéal de justice excuse
le crime odieux qu'ils ont tenté de commettre
sur la personne du président de la'républi que
et sur celle de son hòte, et qu'ils ont oommis
en réalité sur un garcon charcutier, sur une
couturière, sur un ouvrier mécanicien, sur une
fillette de sept ans qui resterà infirme... Quelle
société nous feraient des hommes qui jett ent
des bombes à tort et à travers et massacrent
leurs semblables sous prétexte de faire leur
bonheurI» L'« Action » dit : «Le làche d'hier
est un assassin comme les autres, qu'il faut
traiter comme les autres malfaiteurs, comme
tous ceux qui ont le mépris de la vie humaine ».
D'autre part, M. Clémenceau déclare dans srf
journal « l'Aurore», qu 'il n'est pas un de ses
partisans politi ques qui ne déplore
l'abominable attentat commis, sur un en-
fant qui n'est responsable d'aucun acte de sang
et dont le seul crime fut de naìtre ». La « Lan-
terne» n'est pas moins nette: «C'est, dit-elle,
l'oeuvre d'un criminel et d'un fou ». Il n'est pas
jusqu'à M. Jaurès, membre du parti socialiste
unifié, qui, dans un article d'ailleurs assez
entortillé, ne blàme les attentata et les ma-
nifestations « contre un jeune souverain, dont
la responsabilité personnelle est hors de cause».

Ajoutons que ces avceux auraient gagné k
se produire plus tòt, c'est-à-dire quand les so-
cialistes décidaient de siffle r le roi d'Espa-

gne, pendant son séjour à Paris. Les socia
listes, quoi qu'ils fassent aujourd'hui ne gar
dent pas moins une certaine responsabilité mo
rale dans l'attentat de Paris.

--,—-~~ Ee mouvement des glaciers
"Les élections L'administration forestière du Valais enre-

Les élections complémentaires pour la re- gktw dans son rapport annuel, les obserya-
pourvue des sièges laissés vacants par les Con- trans faites en 1904 sur le mouvement des
seillers d'Etat , élus duran t la session de mai, glaciers.
ont eu lieu le 4 juin dans les districts de 'Viège, Le glacier de Gasenried seul a avance ; on y
Sierre, Sion, Martigny et Monthey. a constate de nombreuses crevasses nouvelle-

La caractéristi que de cette jou rnée électo- ment produites. L'avancement de oei glacier
rale a été le calme le plus absolu et l'ab- est de 6 mètres.
sence de fonte lutte. L'esprit de contiliatioi*, Toufl leg autreg ]acierg gont en Te&a. la.
qui est fort en progres dans le Valais, s est cfer de Fiesch 2 m 90 ; Aletsch 20 m. Kalt-
manifesté une fois de plus. was&er 1 m G0 R,ossobloden 10 m.; Lcetschen

A. Viege ou Ion ne sait pas méme. ce que 9 m 50 Zinal 15 m Ferpecie 3 m. zigioI,
c'est que l'opposi'tion liberate, le candidai con- nu<m} gl Grjmd Dégert 15 m CorbaaBÌère
servateur est élu ^aiis diffoculte 

^ 3g ffl 50 otemma 19 m Valsorey 3m. 20. ;
A Sierre, les libéraux ne se sont pas meme s&\einaz 8 m.mis en campagne : M. L. Clavien , député sor- . . .

tant et président de Miège, est elu sans oppo-
sition. M. Clavien, magistrat intègre et habile,
mèrito bien le témoignage de eonfiance que
viennent de lui donner les électeurs de son
district.

A Sion, M. Raoul de Riedmatten, qui s'est
présente comme oonservateur-progressiste, a
rencontre une entière eonfiance auprès des élec-
teurs de son district.

A Martigny, les libéraux ont su ' ètre oppor-
tunistes. Prenant en considération la conces-
sion faite en leur faveur au Conseil d'Etat
par la majorité conservatrice, ils ont voulu
s'inspirer du mème principe de conciliatici!
en acoordant à un candidai oonservateur, le
siège laisse vacant par M. Couchepin. C'est
M. Jules Tissières, fils de M. A. Tissières,
préfe t de Martigny, qui a été élu. M. J. Tis-
sières, avocai stagiaire, est un des plus jeu-
nes membres du Grand Conseil. Il a lait de
brillantes études et ses talents ne manqueront
pas d'ètre mis au service de l'intérèt et du
bien du pays.

C'est aussi un conservateur, M. A. Martin
qui, en vertu d'un coxnpTomis, a été élu dans
le districi! de Monthey. Au dernier m)omen,t,
un groupe de libéraux a porte, nouis dit-oi\,
un olandidat nouveau. L'élu est un ancien dé-
puté.

Bien que tous les élus appartiennent à la
majorité conservatrice et que celle-ci gagne
par ce fait un siège sur l'ensemble, on np
peni tirer auoune conclusion d'ordre politi que
des élections du 4 juin , lesquelles n 'ont été en
somme qu 'une simple formalité.

sensiblement. Il y a mème mieux: les résul-
tats font voir un progrès Constant, une marche
asoendante de la qualité, de sorte que l'on
peut espérer une amélioration sensibl̂  de la
oapacité des arti sans, indi gènes et les voir
lutter dans peu d'années de manière efficace,
avec les artisans du reste de la Suisse et de
l'étranger.

J'ai été heureux de oonstatei* ces progrès,
non seulement dans l'organisation, mais aussi
dans la qualité des travaux effectués, et je
voudrais engage'r aussi bien les hautes au-
torités du canton que les membres dévoués
des sociétés d'Arts et Métiers et les drireo
teurs des éooles à n'épargne r aucune peine
et à ne craindre aucun sacrifioe pour déve-
lopper cette institution. '

On constate que les Valaisans peuvent n-
valiser aveo les Suisses des au tres cantons,
sous le rappoirt de l'étude manuelle et de l'ap-
plication. Ce qui manque encoire à vos res-
sortissants, c'est la préparation scolaire par
de bonnes ecoles primaires et secondaires. Mais
la meilleure volente vous animanti pour la créa-
t ion de nouvelles éooles et le periéctionneinent
de celles qui existent déjà, il est hors de
doute que les efforts -louablea des hautes au-
torités et des interessés font naìtre aujourd'hui
les p lus grandes espérances en un succès final
des plus fructueux. t

Avec haute considération
Werner Krebs.

Le glacier d'Allalin est celui où le recul 3
été le plus minime, un mètre seulement.

Le glacier de Zanfleuron a le plus reculé,
132 m. (

On a constate en outre une diminu tion en
épaisseur au glacier de Tourtemagne ; une bais
se de 10 mètres à celui de Zinal, de 4 (in. „
celui du Grand Désert et une forte baisse de
front à celui de Corbassière. *

VALAIN

Décisions du Conseil d'Etat
Il est prononclé une amfende de fri 50 jpour

qontraviention du bau du' 12 avril 1905.
— Sont1 approuvés :
1. Lo projet d'extension de la gaiie du che-

min do fer du Goimergrat à Zermatt.
2. le pian de situation pour l'établissement

d'une station complète à Tasch.
— M. Laurent Rey est noni'mé rapporteur

près le tribunal du districi! de Monthey, en
l'emplacement' de M. Erasmo de Courten, nom-
mé à d'autres fonctions.

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est
aacordé le di p lomo de nofaire à M. Edouard
C10.pt à Vouvry.

— Il est porte un arrèté im'posant le ban
sur le bétail des localités de Brigue,
Zenhausern (com'mune de Gliss) et Zermatt.

Le conseil d'Efat décide d'ajdresser au nom'-
m'é Alfred Ménai-d, à la; Porte-du-Scex, une
lettre de félioitatiotn .pour racle de' saUVt&'tage
qu'il a a'cicom'pli et lui ylote Une gratificatiou
de fr. 50.

__MB1B______I II II I _ ______¦
t Iti. 1—<ouis de Courten

Au moment de mettre sous pressa une tris-
te nouvelle nous parvient. C'est la mort de.
M. Louis de Courten, étudiant en, médecine,
notre dévtoué collaborateur et ami. Le mal-
houreux s'est no'vé dans le lac; de_ Zurich.

Nous publierons dans les prochains numé-
ros les dernières poésies écri tes pour ^ «Feuil-
le d'Avis.»

Nous présentohs nos plus profondes condo-
léances à la famille , que oette mort trag iquq
éprouvie si cruellement.

Examens d'apprentis
Rapport de l'expert federai.

La «Feuille d'Avis» a publié samedi la liste
des apprentis et apprenties di plòmés, ensuite
des examens d'apprentissage de la semaine der-
nière.

On nous communique aujourd'hui le rapport
quo M. Krebs , expert federai , adresse à la com-
mission cantonale des apprentissages et relati f
à oes examens. Bien que nous ayons déjà relevé
les principaux passages de oe rapport , nous
nous faisons, un, p lajsir de le publier in ex-
tenso, d'autant plus qu 'il contient des lignes
élogieuses à l'adresse du Valais.

Très honorés Messieurs,
«Malheureusement empèché d'assister à l'ade

final des examens d'apprentis de oette année,
j'ai l'honneur de vous formuler ma première
impression sur les résultats obtenus.

J'ai pu me convaincre à nouveau quo l'or-
ganisation de ces derniers est placée en de
bonnes mains, et que tous ,aussi bien les mem-
bres de la commission quei MM. les experts
ont rempli leurs fonctions aveci une compélence
et un zèle louables, avec beauooup de dé-
vouement, ce dont nous vous sommes très re-
oonnaissant.

Ces examens prouvent que la! loi sur les
apprentissages a déjà porte, en Valais, de bons
fruits et qu'il en sera de mème à l'avenî .
La partici pation aux examens est devenue cha-
que année plus forte et elle croìtra eriporje

MOIS DE MAI
NAISSANCES

MARIAGES

de Sépibus Germaine de Franz, de Mcerel;
Delaloye Oscar de Clovis dArdon; Dussex Li-
na de Slanislas de Salins; Reynard Alexandre
de Jn Pierre de Savièze ; Oltolenghi Pierre d&
Giulio de Milan ; Carroz Daniel de Joseph de
Arbaz ; Schweizer Adele de Daniel de Hazen-
weger (Allemagne) Rielle Jules de Jules de Gri-
misuat. Dcerig Eugène de Pierre de Mcerel ;
Cornetto Marguerite de Jean de Cuneo (Italie) ;
Pellissier Anna Josephine de Hyacinthe de Gri-
misuat ; Franzé Leon Tobie de Maximien de
Conthey. Tissières Marie d'Ernest de St Léo-
nard ; Gay Edmond de Joseph de Finhaut ;
Favre Marie Ida d'Antoine, des Agettes.

' DECES I >
Vuignier Joseph de Jean d'Evolène, 24 ans ;

Vuignier René de Jean Pierre d'Evolène 3 ans ;
Dubelluit de Guillaume de Vérossaz 8 ans Ha-
gen Joseph de Francois de Chiavenna (Italie)
38 ans ; Favre Adrien de Camille de Chamoson
5 ans ; Truscieilloi Antoine de- Michel de Novarrf
49 ans ; Vollet Joseph de Sembrancher 38 ans ;
Métrailler Charles de Jean de Grimisuat 18 ans ;
de Riedmatten Stéphanie, nòe de, Crèvecoeur
de Sion 81 ans ; Michli g Emma de Bellewald
16 mois ; Michelloud Nicolas de Louis d'Héré-
mence 13 mois ; Eschbach Antoinette né© Wal-
pen 45 ans.

de Werra Leon de Loèche et Wolff Hen-
riette de Sion ; Lauber Emile do Zermatt ct
Holzer Marie de Bellwald ; Burkhard Paul de
Tettnaug (Wurte mberg) et Marie Muller de Un-
ter-Ems.

Monthey—Ea pierre «les ltlarmettes
L'assemblée de la oól_m_nle de Monthey, ré

.liniie, hier, dimanche, après-midi , a .approuvé
la demalnlde d,'expropriation de la Pierre des
Marmetiles, adress.ee au Conseil d'Etat.
( Les fotnds nécessaires son t iiéumis -, ils ont
été fo|urlnis pa,r des subventions de la Gonfó-
déra.tion, du Valais, de la; commune de Monthey
La somme a été parfaite par la Société hel-
yétique des soiences natunelles .

Voilà de l'argent qui serait bout aussi bien
employé pour la moindre oeuvre d'u tili té pu-
blique.

Ea lutte contre le mildiou et
! ( roi<li.un

Depuis l'apparilion du mildiou et de l'oT-
dium , nous voyons chaque année ces deux
champ ignons causer des dégàts plus ou moins
importants dans notre vi gnoble.

Les traitements à effectuer contre ces ma-
ladies sont heureusement connus ; leur effi-
cacité est indéniable toutes les fois que les
préparations employées ont été soigneusenient
fa ites et dosées et que les traitements ont été
exécutés en temps opportun.

VARIETESPar contre, lorsque les traitements sont faits
tardivement, alors que les parasites ont déjà
eu le temps d'ancrer leur système radiculaire
à l'intérieur des tissus de la vi gne, on a re-
marqué que les traitements peuvent ètre inef-
ficaces.

De plus, on a vu à plusieurs reprises que
des propriétaires ayant negligé de lutter con-
tre ces maladies ou ayant traité trop tardive-
ment, ont fait de leurs vignes de véritables
foyers d'infection pour les vignes voisines.

Quoique la date d'apparition des maladies
de la vi gne ne soit pas toujours la mème, les
observalions faites depuis nombre d'années,
ont fait oonstater que le mildiou se montre
dans le commencement de juin (en 1904, 22
mai) et l'oidium tòt après.

11 est donc nécessaire de faire dès les pre-
miere jours de juin un traitement destine à
premunir les organes de la vigne et à empè-
cher les fructifications des champignons de se
développer.
Traitement contre le mildiou

Les sels de cuivre ont été reconnus depuis
très longtemps comme le remède le plus effi-
cace pour combattre le mildiou. Un de ces
sels, le sulfate de cuivre en particulier, a ren-
du les plus grands services à l'agriculture.

A l'état pur , le sulfate de cuivre a l'inoonvé-
nient d'ètre très soluble et d'ètre facilement
lave sur les feuilles par les eaux de pluie.

C'est pour rendre la solution; ouprique mOiiy
soluble qu'on ajoute de la chaux ou de la
soude au sulfate.

La préparation la plus employée est la sui-
vante :

La Bouillie bordelaise
eau 100 litres
Sulfate de auivtre 1 kg 500
Chaux vive 0,750 kg.
Pour préparer la bouillie, opérer oomme suit :
Dissoudre le sulfate de cuivre et faire fuser

la chaux, chacun dans un récipient différent.
Verser ensuite insensiblement la solution de
chaux dans la solution de sulfate de cuivre
puis ajouter de l'eau jusqu'à 100 litres.

On ne peut pas indiquer exactement la dose
à employer lorsqu 'on se sert de chaux éteinte,
vu que cette sùbstanoe n 'a pas un titre fixe.
Généralement, il en faut de 4 à 5 kg. pour 2
kg. de sulfate de cuivre.

Voici comment il faut opérer pour avoir une
bouillie bien préparée :

La bouillie doit ètre neutre ; si elle est acide,
elle peut brùler les feu illes, si elle est basique,
son action est moins forte.

Pour voir si la solution est acide, on em-
ploie de préférence le papier rouge de tourne-
sol ; on plonge le papier dans la solution cu-
pri que, il reste colore en rouge jusqu'au mo-
ment où la solution devient basique, à ce mo-
ment, il bleuit.

Il est très à recommander d'asperger les
feuilles abondamment et d'injecter la mème
surfaoe en allant et en revenant et non pas
seulement dans un sens.

Traitement de l'oidium
De toutes les substances essayées pour oom-

battre l'oidium , c'est le soufre qui donne en-
core les meilleurs résultats. Jusqu'à ces der-
nières années, on ne l'empioyait qu'en projetant
la fleur de soulre aju m'oyen d'un, soufflet.

Les particules du soufre doivent ètre aussi
fines que possibles ; plus elles sont ténues,
mieux elles peuvent s'accrocher aux aspérités
de la feuille, et moins il faut de soufre.

Dans les traitements qui se font après la
floraison, on peut ajouter au soufre 1/4 à 1/3
de gypse ou de chaux. Ces substances ne doi-
vent pas ètre employées dans les traitements
qui précèdent ou qui se font pendant la flo-
raison . Les expériences faites à ce sujet ont
mentre qu 'elles entravent la fécondatioru de la
fleur. Par contre, une fois que le fruit est
noué, l'action du gypse et de la chaux sur les
fruits est favorable.

La quantité de soufre employée par traite-
ment et par ouvrier lorsqu'on utilise la sou-
freuse et le soufflet varie entre 500 grammes
à 1 kg.

Il faut faire au *f)oins quatre traitements
dans nos pays où le soufre est facilement lave
par les eaux de pluie.

Le soufre insuflé sur les feuilles en effet est
facilement enlevé par les pluies et dans les an-
nées humides, il devient nécessaire de faire un
nombre considérable de Iraitements.

C'est pour cette raison que depuis long-
temps, on a cherche à combiner le traitement
du mildiou avec le traitement de l'oi'dium en
incorporali! le soufre aux bouillies cupriques.

Si on jette du soufre dans l'eau ou dans
une bouillie , le soufre, au lieu de se préci piter
dans le liquide, reste à la surfaoe. On dit que
le soufre ne mouille pas.

Depuis quelques années, on rencontre dans
le commerce des soufres mouillables. Au fur
et à mesure que ces soufres devienneiit bon
marche, ils sont' de plus en, plus employes.

Il est cependant facile de faire mouiller la
fleur de soufre. Pour cela, il n'y a qu'à ajouter
à la bouillie 100 à 300 gr. de savon.

Les essais entrepris depuis quelques années
dans les vi gnobles ont montre que l'efficacité
du soufre dans les bouillies était supérieure à
celle du soufre répandu jau soufflet.

Il est cependant bien compréhensiblte gue
mal gré la bouill ie soufrée l'oi'dium puisse ap-
paraìtre ; dans ce cas, il faudra répandre du
soufre au soufflet dans les parties atteintes.

Les soufrages au soufflet doivent se faire
par un temps sec et chaud_ ; c'est à ce moment
que leur efficacité est la plus grande.

(Station viticole d'Auvernier).

Ea télégraphie sans fil
et la télémécanique

Samedi, 27 mai, au matin, l'amiral Togo se
trouvait , avec les plus puissantes unités de
la flot te japonaise , à Masampo, sur la còte
de Corée, guettant, dans le détroit de Brough-
ton, qui séparé la presqu 'ìle coréenne de l'ile
de Tsou-Shima, le passage de l'èscadre Rod-
jestvensky, lorsque les éclaireurs qu'il avait
postes à cent kilomètres de sa base, entre les
les ìles Quelpaert et Goto-Sima, l'avertirent
pai' la télégraphie sans fil que la flotte enne-
mie s'engageai,t contre toutes Les prévisions
non pas dans le canal de Broughbo n, mais
dans le détroit entre les ìles Tsou-Shima et
lkl-Shrma.

L'amiral japonais quitta immédiatement sa
base, et se rendit à tonte vitesse au nord de
Tsou-Shima. Dès qu'il eut doublé l'ile, il j i-
percut les vaisseaux russes qui s'avancaient
en deux colonnes. Avec l'intré pidité d'un Nel-
son, il se jeta résolument sur leur lète de co-
lonne en les inondant d'une grèle de projecti-
les Il forca les cuirajssés et- les ¦ croiseurs-
russes déconcertés par cette brusquei attaqué
à se replier en désordre sur les còtes japonai-
ses. Dès ce moment la partie était compro-
mise pour les Russes.

L'entrée en \eu, dans la soirée et la nuit qui
suivit , de la flottili© des torpilleurs qui s'at-
taqua comme un essaim de frelons à leurs
grosses unités, determina leur défaite com-
plète. Leurs plus puissants cuirassés furent
coulés, les autres durent se rendre. Les plus
braves se firent sauter.

Cette bataille navale de Tsou-Shima qui vient
de donner définitivement au Japon l'empire des
mers orientales, peut donc ètra, oonsidérée com-
me la plus belle conséeration de la télégra-
phie sans fil. Une fois de plus, la science et la
tactique l'ont emporté sur les efforts surhu-
mains 'de la bravoure.

C'est à un savant francais, au docteur E-
douard Branly, que l'amiral Togo peut reporter
une part de son succès.

Le docteur Branly fut , bien avant l'Italien
Marconi, l'inventeur de ce nouveau système
de signaux électriques qui permei aujourd'hui
de correspondre sans l'emploi d'aucun fil co<f
ducteur aux plus grandes distances. Cesi lui
qui, en 1890, alors que Marconi n'était qu'un a-
dolescent, découvrit le radio-oonducteur à li-
maille.

La découverte de Marconi consista à tirer
un intérèt pratiqué de la découverte du savant
francais.

Le docteur Branly ne s'en tient pas à la
gioire de cette merveilleuse découverte, que
personne aujourd'hui, ne lui conteste! plus.

Avec le sens de divination du savant, pour
lequel le champ du progrès est sans limites, il
entrevoit le ròle que la télémécanique sans
fil va ètre appelée à jouer dans l'univers.

Dans un article du plus vif intérèt que publie
le « Grand Illustre », il envisage la plupart des
applicàtions de cette science nouvelle, desti-
née à révolutionner la face du monde.

Déjà, avec un récent appareil de son inven-
tion, il est arrive par la production d'étincelles
qui éclatent à une station de reception éloi-
gnée, à faire exploser des pièces d'artifices, des
mines, des armes à feu, à emflarnmer des corps
combustibles, mème à allumer automatique-
ment un phare en pleinel mer. Il prévoit le
jour où, d'un signe, l'on fera sauter des ponts
à volonté, on déchaìnera des incendies, où
on arrètera des trains et des navires filant à
toute vitesse, où l'on conduira et diri gerà en
mer des torp illeurs et des sous-marins sans
équipages.

Sa conclusion est que la science est actuel-
lement en mesure de réaliser à distance, sans
surveillance à la station de reception, telle
action qu'on vloudra avec une sùreté absolue.
La voie est ouverte aux app licàtions.

Aceident de volture
Un aceident est arrive aujourd'hui à la poste

du Simplon. La voiture a verse plusieurs per-
sonnes sont blessées, entre autre un Valaisan,
M. Bortis de Sion, qui a dù ètre transporté à
l'hòpital de Brigue.

NOUVELLES DES CANTONS
Bàie

LA GREVE DES OUVRIERS DU BÀTIMENT
Le Comité de la fédération des patrons de

l'industrie du bàtiment a informe le Conseil
d'Etat que le lock-out general serait leve à
partir d'aujourd'hu i et déclare qu 'elle tient cette
autorité pour responsable de tous les dommages
qui pourraient survenir dans les tentatives des
grévistes pour empècher de reprendre, le tra-
vail.

Fribourg
TUE , par une AUTOMOBILE

M. Cornar!, président du cercie démocra-
tique de Bulle, a été tue vendredi par une au-
tomobile. Il conduisait un char de bois lors-
qu 'il rencontra l'auto qui marchait à une al-
lure très rapide. Le cheval s'emballa et M.
Comari ayant été precipite à terre, l'auto lui hri-
sa les reins. Il expira au moment où on leOra-
menait à Charmey. Quant à l'auto, elle conti-
nua sa route à toute vitesse et l'on tenta vai-
nement de l'arrèter dans le village de Belle-
garde, où l'on avait averti de Charmey par
téléphone.

Neuchàtel
L'EMPOISONNEMENT par le VITRIOL
Ouvriers de la vigne, attention I
jll y a quelque temps, un vigneron de Sauges

(Neuchàtel) en plantant des échalas dans une
vigne, s'était blessé à la main avec un échalas
vitriolé. Il ne fit pas d'abord attention à sa bles-
sure qu'il pensait ètre insignifiante, mais, par



la suite, le mal s'empirà à tei point qU'il dut
entrer à l'hòpital où il est mort vendredi d'un
empoisonnement de sang.

IH:OII < > H
LA POIGNEE. DE MAIN

Un psychologue — est-il besoin de dire qu'il
opere en Amérique ? — se piqué de juger les
hommes d'après leur poignée de main.

Le fourbe ne seri jamais la panine qui lui est
offerte. L'orgueilleux tend un doigt .ou deux,
selon l'importance de la personne) qu'il croit
honorer; le timide abandonne sa' main, tan-
dis que l'audaciex serre et secoue les phalan-
ges d,autrui à la facon des Américains. Le
paresseux glisse sa; poignée dej main. L'homme
bon, loyal sincère, bien equilibrò en moral
comme en physique, se révèle par une étreinte
de la main, ampie, ferme et sans brusquerie.

Vous voilà prévenus: Méfiez-vous des gens
qui serrent ou qui glissent...

* * *
HOUILLE BLANCHE

On sait le développement quef prend cette
force puissante et économique appelée houille
bianche et qui n 'est autre que l'utilisation des
chutes d'eau pour la production! de l'électri-
cité. V

Nous sommes enoore, chez nous, dans l'en-
fance de l'art comparativement avec les Etats-
Unis.

Les chutes du Niagara ont naturel lement
tenté les ingénieurs américains et on reste aba-
sourdi devant les résultats obtenus par eux.

En 1890, ils avaient installé des turbines
qui pouvaient produire 100,000 chevaux de
force. D'ici peu, parait-il, la force motrice mon-
terà à 650,000 chevaux ! Ils ne s'en tiendront
certainement pas là. On a calculé que. si l'on
pouvait utiliser la masse d'eau totale qui forme
les chutes du Niagara, la puissanee réalisée
serait de 7,000,000 de chevaux.

* * *
JOURNAL A MANGEB

Les Hollandais ont trouvé le moyen de fair»
un journal comestible, nourrissant et parfai -
tement digesti!.

C'est avec la feuille sèche, des pommes de ter-
re qu'ils fabriquent le papier destine à cet
organe.

On ne dit pas si le goùt de ce papier est
des plus alléchants, mais il est certain que
cette industrie dans la province de Gronin-
gue fait vivre de nombreux ouvriers.

Les « canards » seront désormais aux pom-
mes...

E T R A N G E R

alité

GUERRE RESSO-JAPOfVAISE
Ea Situation

, Les no'avieltes de Mandchourie font aujour-
d'hui complètemlent défaut.

On. commencé à parler beaucoup des né-
gociations possibles pour mettre un terme aux
hostilités. On estimé que ni, la France ni la
Grande-Biletagne, solidaires avec les bellige-
rante, ne sont en position d'ouvrjir les premiè-
res, les pourlparlers. Il n'en est pas de mème
des Etats-Unis, et en effet, l'initiative du pré-
sident Roosevelt, tant de fois junioncée en
faveur de la paix, parait aujourd'hui une ré-

M. Roosevelt a conféré à Washington avec
le comte Cassini, ambassadeur de Russie, l'un
des porbe-paroles de l'empereur qui ont le plus
ha'ut proclamé la g-ueiyie à ou trance.

L'ambassad|è*ur dtes Etats-Unis à St-Péter£-
boìurg a d'auina part, été recu par le Tsar.
Dans ces entretiens, les bons offices des Etats-
Unis ont été fonnjeillement offents au gouverne-
ment imperiai.

Up, mouvement d'opinion très net s'indique
ejx Russile jusque daps l'entourage du tsar
pour que cette proposition soit sérieusement
exa^minée et que le programmo des exigences
jajnonaises soit dlem-andé à Tokio par l'inter-
médria|ire de Washington. ;

L'empereur du Japon a donne des ordres
pour que l'amiral Nébogaboff soit remis en li-
berté, afin de porter au tsar le rapport sur
la bataille et la liste des pertes russes.

Les navires hòpitaux russes «Orel» et «Kos-
troma» sont détenus temporairement à Sasebo.

* • *
Ea v ic in i . -e de Togo

Pour répondre à de nombreuses demandes,
le ministère de la marine a décide d'élever
par souscription nationale un phare oolossal
à Okinoshima, pour commémorer lai vieboire
de l'amiral Togo.

Les projecteurs éclaireront dans un rayon
de huit milles, couvrant ainsi presque tout
le c_amp du récent combat naval.

* * *
Ees causes de la défaite

Un tacticien japonais énumère comme suit
les causes principales de la défai te russi ; i.ms
la mer du Japon.

1. Les reconnaissances étaient imparfaites;
les renseignements étaient incomplete, erronés,
ou trompeurs;

2. L'amiral Rodjestvensky avait pris une mau
vaise formation de combat qui. montrait qu'il
Re s'attendait pas à rencontrer l'amiral à
Tsoushima ; =

3. L'état de l'atmosphère, la direction du
vent. le soleil étaient défavorables aux Russes.

Togo avait le soleil derrière, lui et il canon-
nait dans la direction du vent, alors que les
Russes étaient aveugles par le soleil et canon-
naient contre le vent.

4. Les Russes ont gaspillé et épuisé leurs mu-
nitions, et c'est ce qui motiva probablement
la capitulation "de Nebogatoff ;

5. Les Russes ont fait preuve dans le tir jìe
leur artillerie d'une infériorité manifeste.

* * •
Vers la paix

Des conseils exfraordinaires sont journel-
lement tenus à Tsarskoié-Selo. Leurs réunions
si fréquentes semblent indiquer des preoccu-
patici— de paix ; mais on attirine de la meil-
leure source que nulle démarche) n 'a encore
été faite ou décidée dans ce sens.

Après la bataille
Le «Jemtchoug», que l'amii-al Togo consi-

dérait à tort comme coulé, l'«01eg», et l'«Au-
rOra», sur lesquels couraient jusqu 'à).présent
des bruits alarmistes et qu 'on avait de sérieu-
ses raisons pour croire perdus, a*vaien,t
pris la direction, du sud, après la bataille du
27 et s'étaient dirìgés sur la còte ouest des
Philippines. Ils furent apercus le 30 par l'ès-
cadre américaine qui manceuvrait en, vue du
golfo de Lingayen sous les ordres du oontre-
amiral Train; l'èscadre escoria les tiois croi-
seurs russes jusqu 'à Manille. Les uns et les
autres portaient de nombreux blessés; la gra-
vite de leurs avaries, sur lesquelles on n'a
pas de détail, resulto du fait que l'«01eg» et
l'«Àurora» furent apercus en flammes pendant
la bataille ; lVAurora» fut mème partiellement
abandonne par son équipage, dont une fraction
est aujourd'hui prisonnière de guerre- au Ja-
pon. Aussi considère-t-on comme probable quo
les irois navires demeureronl à Manille jus-
qu 'à la fin de la guerre el qu'ils s'y désarme-
roni comme firenl le «Grossovoi» à Schanhai
e! le «Diana» à Saigon.

Ees tremblements de terre *»
Elle es! rudemenl secouée depuis un certain

temps la petite houle terrestre..
Est-il besoin de rappeler l'effroyablei cata-

clysme des Indes qui ooùta tant de vies humai-
nes ; et la nuit de fin avril où à notre tour tle
fortes secousses sismiques nous ont effrayés
sans toutefois, heureusement, nous endomma-
ger. , ,

Depuis cette date, divers autres tremblements
de terre ont été signalés sur différents points
du globe ; et aujourd'hui nous arrivent de si- I d'Etat .
nistres nouvelles des Balkans et du Japon. I * * *

Dans les Balkans
Un violent tremblement de terre a sevi der-

nièrement sur toute la còte dalmate. La ville
de Scutari d'Albanie a été presque entièrement
détruite. On a retrouvé sous les déoombres
100 morts et 250 blessés. La population campe
en plein air en dehors de la ville.

Les villes d'Antivari et de Catterò ont souf-
fert aussi de nombreux dommages. Une pa-
nique s'est produite à Cattare et de nombreuses
familles ont passe la nuit sur des bateaux.

Au Japon
Tokio„ 3 juin1, 7 h. COdumatin.

Un tremblement de terre a eu lieu dans l«s
provinces centrales du Japon.

Le gouverneur de la province affeetée par
le tremblement de terre télégraphie qu 'à Hi-
roshima et à Oudjina, 6 personnes ont été tuées
et 79 blessées, 33 maisons ont été détruites.

Les rapports des autres régions atteintes sont
incomplete, mais on croit qu 'il y a eu relative-
menl peu de morls et de maisons détruites.

Les lignes télégra phiques sont coupées.
En Italie

Milan, 3 'juin.
Les .tremblements de terre continuent assez

frequente dans la province de Gènes. Same-
di les appafeils •sismiques en ont signale trois
de la durée de trente à garante secondes ; dans
beaucoup de j>ays au bord de la mer, les pay-
sans donnent à la belle étoile craignant l'é-
croulement de leurs maisons ; les météorologis-
tes affirment que oes secousses sont un oon-
tre-coup des tremblements de terre signait
dans les Bajlkans.

A E E EHI A M M-:

Ee roi d'Espugno ;i Paris
Le roi d'Espagne a assistè dans la matinée de
samedi à la grande revue des troupes de la
garnison de Paris, qui a été passée en son bon-
neur à Vincennes.

Le roi est vivement acolamé au moment où
il prend place dans la tribune présidentielle.

Puis commencé le défilé.
Lorsqu'il est termine, le general Dessirier,

gouverneur militaire de Paris, va se piacer
avec son état-major au pied des tribunes. Les
troupes de cavalerie se sont massées au fond
du terrain de manceuvres, pour fournir de face
une charge finale qui s'arrète au pied de Ja
tribune, les officiers saluant du sabre les deux
chefs d'Etat .

A 1 h. et demie de l'après-midi a eu lieu 'à
l'Elysée, le déjeuner militaire donne par le
président de la république en l'honneur de
son hóte royal.

Deux toasts ont été échangés, par les chefs

Alphonse XIII en Angleterre
Le roi Alphonse est arrive mi après-midi,

luindi à une heure et demiel à Portsmouth.
La traversée du Pas de Calais a été faite à

bord du yacht «Viatoria aind' Albert» esoorté
des cuirassés «Moumouth» et «Bedfort».

Le roi d'Espagne a été recu par le prince de
Galles qui lui a souhaité la biemvenue à bord
du yacht où il était monte avec plusieurs per-
somnages officiels , entre autres le oomman-
deur de place de Portsmouth. Alphomse XIII
après avoir débarqué, a passe en revue la gar-
de d'honneur postée au débarquadère.

Le maire de Portsmouth lui a présente une
adresse.

Uln train special conduira oe soir mème le
roli à Lottidres où il arriverà à la gare de Vic-
toria à quiaj tre heures et demie.

Le roi Edouard VII et le due de Cohnaughl,
elntefirés du due de Fife, lord lieulenant de
Londres, de M. Balfou'r, premier ministre, de
lord Lafhsdowne et de M. Aker Douglas, atten-
drolht le roi à sa sortie de wagon.

Le roi, apres avoir ìfnspecté la garde d'hon-
neur, sera conduit à son carosse par le due
He Portlafid, grand-maitre de cavalerie; il y
premura place avec le roi Edouard VII.

Le cortège, traversalnt Grosvenor, Piccadil-
ly, Pali-Mail, se rendra à Buckingham, palace
où la reilne Atexandra, entourée des membres
de la famille royale, attetndra Alphonse XIII
à l'entrée principale du palais.

Mardi matin, Ite roi recevra le corps di-
plomatique à Buckigham palace, puis se rendra
à la cathédrale de Westmiftister. Il déjeunera
à Claretnce house chez le due et la duchesse
de CoimnaUght, et fera dans l'après-midi (un
certaiin nombre. de. visites privées.

LE MARIAGE DU KRONPRINZ
Berlin est en fète. Demain, mardi, il cé-

lèbre l'hymen du prince imperiai fils alné de
Guillaume II avec la duchesse Cécile de Meck-
lembourg.

La fiapoée a été recué samedi eh, grande
pompe à la gare par la famille imperiale et
au milieu d'une foule immense.

La future kronprinzessin était arrivée à mi-
di avlec: sa mère et sa nouvelle douf, à (la
gare de Lehrte; l'impératrice, l'attendait à la
gare ; elle s'est rendue dans un très joli costume
de voyage recouvert d'un manteau rose, au
chàteau de Bellevue. Toute la famille impe-
riale y était réunie, et ce fut un spectacle
touchant de voir l'empereur ouvrir lui-mème
la portière de l'équipage de gala dans lequel
avait pris place la jeune duchesse, lui bai-
ser la main et faire signe à son fils d'appro-
cher.

La grande cérémonie a été l'entrée à Ber-
lin.

L'entrée de la porte de Brandebourg es!
fixée à 5 h. 20; mais dès les 4 h. jet _emie,les
enfants des ecoles prennent place dans le Thier-
garten, les garcons à gauche, les filles à droi-
te, avec leurs instituteurs et leurs institutri-

A cinq heures les cloches sonnent à toute
volée, et le cortège défilé. Selon une coutu-

me respeetée et qui doit remonter loin dans
l'histoire du Brandebourg, les maitres-bouchers
au nombre, de 200 précèdent le Cortège.

La jeune fianeée sourit, légèrement émue,
et le rose monte à ses; joues lorsque le bourgue-
mestre s'approche d'elle.

Une centaine de jeunes filles agitent des guir-
landes de roses artificielles eri poussant des
hourras en l'honneur de la princesse.
Le bourguemestre prononce1 une allocution

de còrconstance qui se termine) par Irois) vigou-
reux Hoch l hoch l hochl.

La duchesse répond qu'elle n'oubliera ja-
mais la, reception du peuple beriinois.

Devant l'hotel Bristol, où sont desoendus la
plupart des missions envoyées par les gouver-
nements étrangers, c'est une véritable grappe
humaine du haut en bas de l'hotel.

On voit les Japonais de l'entourage du prin-
ce Arisugawa ; on voit également quelques Rus-
ses.

Ce sont des hourras sans fin.
La journée a été fort réussie. Aucun inci-

dent ,sauf que le kronprinz, en se rendant au
chàteau de Bellevue en automobile, a renversé
une femme qui a été transportée à l'hòpi-
tal ; sauf également que 600 personnes sont tom-
bées sous les coups du soleil.

Toutes les grandes nations d'Europe et le
Japon ont envoyé des missions à Berlin à
l'occasion de ce mariage princier.

ÉLECTIONS SENATORIALES
M. Bieaivenu-Martin, député, ministre de

l'instruction publique, radicai socialiste est
élu par 530 sur 838, sémabeur du département
d'Yonne.

* * *
MORT DE LARCHEVEQUE DE BUCHAREST

Mgr Hornstein, originaire de Porrentruy, ar-
ahj evèque de Bu'charest est mort samedi àÈ-
vian, où il était en traitement depuis quèUqur^
semaines.

* * *
LE DUC D'AUDIFFRET-PASQUIEB

Le due d'Audiffret-Pasquier, séthateur ina-
ino vible, est decedè da_s la nuit de samedi à
dimafhche à l'àge de 82 ans. Il était fils du|
comte d'Audiiffrel, receveur.

Il était (né le 20 octobre 1823 ; à dix-sept 1
ans, il entra au Conseil d'Etat , devint mai- 1
tre des requètes et épousa, en 1845 Mlle Fon-
tenill*iat, mariage qui le rendit beau-frère de
Casimir Perrier, pére de l'ancien président de
la République. francaise.

S|ous l'empire, il fut éloigné, des fonctions
publiques et se tourna vers la politique.

Le 8 février 1871, le ctópartemetot de l'Orme !
l'envioya à l'Assemblée nationale, où il devait f

marquer de si éclatantle manière. Il vjota pour
la plaix, pjour l'abrogation des lois d'exil, pour
le poiuvloir constitu'ant de l'Assiemtlée, con-
tre le re tour k Paris.

Son hoslilite oontre l'empire ne l'avait pas
converti aux idées réplublicaines ; j l  resta fi-
dèle aux opiinions monarchiques.

Aussi, plus Thiers iniplinait verg la, Répu-
blique, pllus le due d'Audiffret-Pasquier ac-
cenituait son oplposition à son gouvernement,
et au 24 mai 1873, il iut de ceux <jui Votèrenit
ooantre lui et déterminèrent sai retraite.

Présidetn(t du> centre, droit, aidéi p'ar le- duo
Decazes, il" platroinna la candidaturej du, du(G
d'Aumale coftnme plrésiden|t de la république.

La présence du mia*réchal qu'oii!, croyait favo-
rable à une restauratioin monarchique, fut le
sigpal des pourparlers destinés à la hàber. Le
due d'Audiffret-Pasquier y joua ulp1 ròle con-
sidérable. C'est lui, qui, à la réufoion du 4
octobre, fit cette déclaratioin. chez M. Aubry :

« Nous sommes profondément convaincus
que la mofci&rchie n'est possible qu'à la oon-
ditittafi, d'ètre une monarchie oonstitutionnelle»j
c'est lui eOjOoire qui fit inséreo*, à la commis-
sion des neuf , dans le projet de manifeste,
une phrase très nette déclarant que le dra
peau tricolore ine pourrait ètre, modifié «que
par l'accord du roi et de la représenjtation na-
tionale.»

Après le manifeste du 30 octobre par lequel
te comte de. Chambord repoussait toute con-
cessioni, le due d'Audiffret-Pasquier poursui-
vit néanmoins ses projets de. restauration . Il
préconisa l'idée d'une régencei, avec le oomte
de Paris gouvernant au nom du roi ; son pro-
jet fut repoussé par les royalistes de droite,
et le comte "de Paris cp_ il avait sollicité, re-
fusa à son tour. C'est alors qu'il se ràbattit
sur la proirogation des pouvoirs du maréchal
et que te 20 novembre, A vola pour te sep-
tennat.

Prèsidej it du centre droi t depuis 1873, il
fut élu en 1874 vice-président de l'Assemblée;
il vota en 1875 contre l'amendement "Wallon,
mais l'amendement vote, il vota paur Tes lois
cons titu tionnelles.

L'intransigeance des partis extrèmes l'amena
à fré quenter les gauches modérées; c'est grà-
ce à leur appui qu'il fut élu président de
l'Assemblée le 15 mars par le conoours des
républicains, après la formation du ministère
Buffet.

Le 9 décembre 1875, il fut élu par l'Assem-
blée nationale te premier des 75 sénataurs
inamovibles créés par la Constitution] qui allait
fonctionner trois mois plus tard.

Il fut élu membre de l'Académie francaise
le 28 décembre .1878, en. remplacement de Mgr
Dupanloup ; il y fut re^u le 19 février 1880;

MANIFESTANTS ET COSAQUES ¦

Vendredi soir, à huit heures, quinze miljf
ouvriers se sont assemblés à Ltesnoi'-Korpus,
localité située au nord de Saint-Pétersbourg.
Ils se sont mis en' marche avec le drapeau rouge
et en chantant des chants révolutionnaires.
Ils se sont dirigés vers l'institut polytechniquf
lequel était presque entièrement pavoisé de
.drapeaux rotujjes portant des insctriptions: r^vo-
lutionnaires. Au moment où la foule appro-
chait de l'institut, des cosaques et de la po-
lice à cheval sont apparus.

Les cosaques ont frappé à coup de sabres
et de fouets ; les ouvriers ont riposte à coups
de bàtons de pieux et de pierres. La bagarif
a dure lune heure. Lai foule s'est dispersée,
laissant douze ouvriers grièvement blessés, et
une quarantaine légèrement.

Les victimes avaient des fractures graves
aux bras et d'autres blessures.

Une quinzaine de cosaques et, de policiers,
ainsi que leurs chevaux, ont été blessés.

TOGO ET RODJESTVENSKI

AFRIQUE ' JJ a exprimé l'espodr que l'amiral pourrait
CYCLONE t . . prochainement rentrer en Russie. Rodjestvens-

Une forte tempète a balayé la colonie du , . , ... „ . .„,
Gap pendant la soirée de mercredi ; elle a eau- kY- profondément ému, .a remerete 1 amarai To-
sé de graves dégàts. Un réservoir, à Sinetown, go.
a débordé et 200 Hindous et indigènes ont été Tj o ™,n •„¦.-> Aa ]n m ori n_ * *_virwA <\<*.
noyés. Les Communications ont été ìnterrom-
pues.

Le train-poste de Johannesbourg est reste
treize heures bloqué par les neiges.

Au sud d'Enstoourt, un navire; a fait nau-
frago, il y a eu neuf morts.

Tokio, 5. — L'amiral Togo a rendiu visite
dimafashe à Rodjesvenski, à l'hdpitàaj l naval
de Sasebo.

Il l.ua à exprame _<outes ses sympaiEhies et
a loué l'hénoi'que bravoure que les Russes
otot montrée.

L(e ministre de la marine a ehyoyé de(s
iteurs pour oiner la chambre de l'amiral Rod-
jestvterj iski et lui a aidressé une lettre d'admi-
.ration'.

D E P E C H E S
LA MORT D'UN JUGE FEDERALI

Lausanne, 4. — Le juge federai Emile
Rott est mort dimanche mati|h à 6 h. après
une longue maladie.

M. Rott est né ì . Berne en 1852. Il avaj f*
d'abotrd rempli les fonctions die) secré-
taire de la, direction, des communes ejt des,che-
mins de fer, puis fut nommé professeur ex-
traordinaire de droit à l'université de Berne.
Au moment de Ja réorganisation du tribunal' fé
déral le Dr Rott a été élu juge.

Les obsèques auront lieu mardi 6 juin! à 2 b.
et demie.

LE SIMPLON
'- Rome, 4. — La Chambre a vote au' Scru-
tin secret le projet relatif à l'établissement d'un
cable dans le tunnel du 9implon et à l'amé-
Koratifan des commu'nicaltions télégraphiques
et téléphoniqu'es entre l'itejie et lai Suisse.

LES, ECRASEURS
Paudex, 4. — J3imja|tw>he apiPès-midi,, à

4 heures, une t̂o_ipbile dei JAigario de la
C*_ifix-de-Fo__j,, lan(ii6e à une allure désorv
donnée, a t(ué net, dans te village ,la pietita
Corbey, àgée de dix ans, fille d'un vigneopn.

AU TESSIN I .'
Eugano, 4. — Par 542 voix cgntrte 432

l'assemblée c.ommunale de Lugano, a adopté
la convention, relative à la vente par la Con-
fédération du terrain: de l'hòpd.tal pour la cjons
_uqtion du nouvel hotel des ujostes. i

LE MARIAGE DU PRINCE HÉRITIER
Rerlin, 4. — LL. MM. ojnt donne samjedi

soir, à 6 heures trois ,quarts, dans la salle
Elisabeth dn chàteau, un dìner de famiUe. au-
quel assistaient tous les personnages; jjjrin-
tjjiers altemJai_dB et étrangers venus, à Berlin.
L'empereur<a conféré à la; grande-duchesse Cé-
cile l'otrdirje de Louise.

Dinn(an0(he majtin a eui lieu sous Ile dòme, un
serviqe religieux en pjrésence du kronprinz
ett d|e sa fiajiclée 1̂  dufchessej Cecilie de Mec-
klembourg, de la famille royale et d'un certain
nombre dfinvfités. L'empèreut* s'est rendu
piedi, au dòmte depuis te cjhàteiaju. La duchesse
Cécile et sa ntere oat été l'objet dl'ajcclamattions
enthousiastes die la; .piart d'un; nomibreux public

TOUT A TREPOFF !
Saint-Pétersbourg, 5. — Le general

_réj*o ff est nommé adjoint du nwnfetréy/ìe l'in-
térieur et chef du corps de la, gendarmerie.

Cependant le general Trepbff reste gofuiver-
neur general de Saint-Pétersbourg.* V5a S

RIEN. DE CHANCE
K'IlUO f

i Saint-Pétersbourg, 4. — Riefa. n'a été
chaiigé à l'ordre donne avant le "désastre de
Tsoushima, pour la dontinuation de la guerre.
175,000 hommes, dofnt Ja moitié sont déjà pa*r-
(is, vont grossir, l'a,rmée d,u 'general Unióvitch.

EN PRÉVISION DUI SIEGE
v Saint-Pétersbourg, 4. — Le gémerai
Kasbeck, comxnandant de la forteresse de Vla-
divostock, a prescrit aux habitants incapa-
bles die participerl à la défe_se _a la forteresse
ide quitter la ville sous mefttaice tì'ètre orouchai-
nement expulsés par lai forte.

RODJESTVENSKI ELESSE
Eondres, 5. — Le cOrrespiodiidant dr

« Daily Telegraph» à Sasebo, télégraphie que
Je bruit court que Rodjestvfltoisky devra pro-
bablement subir l'aimputation d'une jambe._—

PERTES JAPONAISES A TSOUSHIMA
Tokio, 5. — L'anùraluté et le miiijistèiTe des

iEiifaires étrangères àffirment de nonveau que
Ies seules perteis subies par les Japonais sont
trois torpilleurs coulés.

EN CRETE
Bruxelles, 4. — Le-corréspo_d(ant à Athè-

nes diu «Pet'it-Bteu» annonce que, l'aèsoiublée
crétoise a vote un ordire du' jour exprimaUt le
regret de la nonratiflication de sion voteipTO-
noncant l'annexion de la Créte à la Grece.
En prévision de répression de la part des
puissances, tes insurgés fortì.fient les hau-
teurs dominant la, Canèe.-

. . ... _ _-„.. _ , -- . .. .-«_,-_-_ - -»_.w.<. . ¦> ,-»«rJTT**»*'t*i_ >̂**'-ri**l»- **ar*a*_ iArrrraiw-m-p

Petite recette de cuisine à la VÉGÉTALINE
(EUFS à la Tripe (entremets)

Vous faites cuire des oignons nouveaux avec
gros comme deux ceufs de végétaline, très
doucement. Etant cuits , mettez-y dui sei, une
cuillerée de farine, une tasse de lait ou de
crème, un demi-morceau de sucre, faites mi-
joter, ajoutez à ce ragout des ceufs dura coupés
en quartiere et eervez. 165



DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.

S /~v f> i 17 T P Solution de Biphosphate de chaux
\J V_** 1 __. 1 __ des Frères MAI .  ISTHS de Sl-I*;in l -1  I . ì I N * lniK-aii v IDròmel

POUR VOS TMAlh D'IMPRESSION

FABRI QUES DE GYPS ET, CHAU X

<J V/ >_/ 1 l-_ I __( ' des Frères MAKISTES de St-Paul-Trois-ChAteaux (Dròine)
préparé par M. L. AK.SAC, pharm. de première classe, à MONTELIMAH (Drome)

DES Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invè-

^^ 
I térés. la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième

I l  — — J-^ u\ ai art ¦¦» ari _> aU rfi> aa__ ¦ _ at_ aaL _P c- _l àa_ <«_ B_ àa_ degros, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. - Ses propriétés reconstiUSMGS 06 uraiiDClìimD Bì OS HO _5iiB •u **.. t03 en ù:nt.r age>/itora; pr ?Tb,attre l\ T0*'':1"* vi-bU&é eénféra,e ie ra-_r *r ¦ I ¦ _> _r —'w _¦¦ *•_¦¦ *•¦¦_'¦¦_¦_¦ ¦¦_ *_* _ _¦ _** » »•_¦_¦¦ « •a» mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang, qu'elle enrichit, ou la malignitó des humeurs, qu elle corrige. Elle est

jè» C
"
TI~ __"_< _ _>. J- ^T D *̂ _' UT _ _k- J_ K_ _ "* 'r^8 avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate'

prix: 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaires,
PRÈS 253 Solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce romède, demander la no-

tice qui est expédiée franco. Dépòt general uour la Suisse :
VEYTAUX-CHILLON (VAUD) 249 j . «orssKK.

GENÈVE, 108, rue du Rhóne 108, GENÈVE.
*• ¦¦ ¦¦ £ ¦ I i Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MAETIGNY- VILLE ; V. Pitteloud

F. Bichsel et Xavier Zimmermann, k SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux.
C A D D i n i I CQ n C  _ "> \ / D»a_ CT P U  A I I Y  MONTHEY ; Ch. Joris, à M__TIGN'X-_ )URG ; J.-M. de Chastonay , Sierre et Zermatt

CIMENT MIXTE (Roehite)
VU lOlM'Il EZ-VOUS un employé de

bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne'
etc.

< Il ER< U E_-VOIS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprentiun voyageur, un apprenti , eie. ;

C'IIEIU JIEX-VOIJN un valet de
chambre, un cocher , un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger ,
tailleur , cordonnier , un ouvrier do fa-
briques ou de chàntiers, etc. ;

V U K U V H K W, - VOI S une insti lu-
trice une gouvernante , une dame de
compagnie, etc. ;

i IIFalliifEZ-VOLI.». une cuisinière
une femme de chambre, une aide dol a
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

( IIEIt€HE_ -YOI S une somme-
lière, une caissière, une demoisclle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, lin-
gère, etc ;

INSKKIOK I> .__ S IaK

adressez-vous a

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL

G R A N D C H A M P ,  ROCHE ET V I L L E N E U V E

I *£k SOVRIS
par FERD. de SEPIBUS

ZURICH

PRODUCTiON_ M O Y E N N E  PAR AN
„000 wagon*, «le IO tonnes

Médaille d'or, Genève 1896

.̂  M É D A I L L E S
£SV DE VEHMEIL

E_Sa k
HBj-1 L ' E X P O S I T I O N
W^l D'YVERDON
P$/ de
_ P^ 1894

Wédaille d'or. Vevey 1901.

D I P L O M E
à

L ' E X P O S I T I O N

FOURNISSEURS j Petites annonces

Journal et Feuille d'Avis

Voulez-vous ouvrir de nouveaux débour.kcs ?
Voulez-vous douncr plus d'exlension à vos affaires ?

Coiffeur Jus, IriÌ*BlrtllIl¥ Coiffeur £*__^_«H____ 1
Kue de C onthey 

| \f 11| |]Jg|^Q

DE CHAUX ET CIMENT POUR LES
Travaux de Chèvres, du Pont do la Coalouvreuière et du Pout du Mont

Blanc à Genève, pour les fortiflcatious et Ies forces motrices du Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Jffart.gny-Chatelard , etc., etc.

A m 
"" ; location un immeuble, une villa , un du Valais

Commercants et Industnels ! ! i ss^rî t -̂.. » _̂-_ *_ì-_ J__ ._.
9 > lier, un café , un locai quelconque ; '¦ imprimerie Emile Gessler.

Insérez dans la
f f |Y ) V 7 Y f  9 fi Al fi V9 V f Q  fS-fc Wff Bf ¦ «s m m ga ' Tous Ics malades désespérés et découragés trou veroni, dans ce remède
K l" Il I 1 I tr II n II I m 

" 
< • f I lt li Ì II I P  ; merveilleux, un moyen certain pour se guérir sans drogues funestes, sans

E JJ .ol W È, k% J_i mi _f ___. JLi j f_L Jl _% ' P°*soas clu * l'atiguent le corps, épuisent les nerfe ot délabtrent l'estomac.
" w ** * * ^" ** - ^e=_à^

 ̂
f_ a Tisane Francaise «les Anciens Moines procur 6

" ' 

,f £~
^\ 

^\ Force, Vigueur, Sante. C'est une Tisane concentrée ne
Tsr.f H 'ÌTmftytinn ' / _l_^_r'l_ l ''enj?erniant f|U( ' ('os Ex*ra**s & Sncs de plantes régénératrices(XI ti U 1II D _I b l U I l  • * *3aS(É^__l C'U * I'épfirent les forces , fortifient l'orgauisme et purifieut le sang

IO cent, la Ugne ou son espaco pour le Valais. \\:'**Willî  Elle guérit tous les vices du sang et des humeurs , dartres , eczé-
lo cent. _ pour la Suisse. Xŝ g|gp  ̂ mas, rbumatisnies , goutte ; maladies de l'estomac, du cosur et du
20 cent. pour l'étranger. foie , anemie faiblesse , mauvaises digestions, mi graines, cons ti patio ns

etc. Des milliers de guérisons attesteut son efficacité merveilleuse. Approuvée
Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du par la Société d'H ygiène de France. Dépuratif vegetai recommande.

Journal à Sion : i JJQ f]acon (avec brochure explicativie), 4 fr. 50; par 3 flacons, 12 francs.
I m n r i l T l P r i P  P P o c c l a r  ' Vente pour la Suisse : MM. Cartier et Jòrin, droguistes à Genèvie;pourM M [j i m i c i  ld t_ .  VJI tJ Ob i  t5I , j  ̂ Frane© et l'Etranger, s'adresser directement au fabricant : M. Deroux,

rue Dent Bianche. j pharmacien (ler prix), àThonon les Bains (Haute-Savoie), qui expédie franco

ifir- Service pour Messieurs, nettoyage de tète au schainpoing ' Mpour dames. " 
g de raisìns secs

SfiT Spécialité de travaux de fantaisie en cheveux. j I à Fr. 20 —
Souvenirs mortuaires encadrés, breloques, cliaiues de M les 100 litres

montres, bagues, bracelets, etc. Pf , ,,
30- Toujours en magasin grand choix d'articles de toilette H chimisteset parfumerie. \M Kj mmisl *iS

mSa 288
He recommande. w

CIIKIU'IIKX-VOIiaS à remettre en

conti© mandat-poste ou oontre remboursement. 316

ies ìuu inres ies 10o litres
pris en gare de Morat contre remboursement. — Anal ysé par les

Fùls il dispositions. — Kchantillons gratis et franco ,
O.S 15Alt ItOG<>ll_V, ÌIOIt.iT

m
— Oui. L'année passée on n'en) a pas en-

tendu parler, mais cette année, ils dévastent
tout.

— Est-ce qu'on en prend pas?
— Si, les j eunes paysans.
— Eh bien, si on prend , il faut les mettre

en prison; si ce n'est pas assez, la guillotine.
— On n'est pas dans cet usage chez nous.
— Qu'est-ce qu'on en fait donc ?
— Je vous l'ai dit : les jeunes paysans les

prennent et les attachent par une patte à un
bout de fil.

tons quo l'on chanté cela ici.
— Ah! ca, conducteur, exp li quez-vous.
— C'est bien simp le: hier, des nuées de

hannetons, attirés par nos lautornes, se sont
jelés sur les chevaux et les ont lait cabrer.
J'ai étein t les lanternes, et nous avons tran -
cruillement continue notre route .

Tou te la dili gence respira.

Philibert Audebrand .

— Vous voulez dire qu'on leur met les fers
aux pieds?

— Non, un bout de fil à la patte.
— Ahi je comprends l'allusion, vertueux

conducteur : le crime est si loin d© ta pensée
que tu ne penses pas que oeux qui le com-
mettent soient des hommes ; tu les crois des
bètes féroces, et tu dis la patte.

— Non, je vous dis la chose telle qu'elle
est ,et les jeunes garcons chantent la roman-
ce:

Hanneton, voie, viole, voie !
Ton mari est à l'école ;
Il a dit , si tu ne voies,
Qu 'il te coupera la gorge
Avec son couteau d'saint Georges.

— Tiens, c'est ce que les j eunes gens de
Paris chantent aux hannetons pour les taire
voler.

C'est aussi pour faire voler les hanne-

Art. Institut Orali PAssli. Yerlag
Zurich

Soeben erschien : 854

<§>e*ed)figHcif mt&
tu ir lì fa in ni •Kedj f «s fdju t *

•schaffe

das scliwcizerische Zivilgesetz
fiir die aussereheliche

fl utter uno tljr Mnh
Von O F 1403

Fritz Eeininghaus, Zùrioh V.

IV, 75 Sciteli , gr. 80. Fr. l.BO.

Vorriitig in alien Bouchhandlungen

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

Tisane Francaise des Anciens Moines
Tel est le nom d© cette découverte scientifiqu© destine© à révolutionner l'art

On raconte qu 'il y avait une fois, dans un
des villages du Haut-Valais , un jeune homme,
caie nous nommerons Franz et qui élail. très
épris , éperdunient épris d'une beli© j eune lille,
très vertueuse, du nom de Catherine. C

Outre ces deux qualités , la) belle en avait
encore une troisième, c'est-à-dir© qu'elle pos-
sédait une jolie fortune. Lo jeun e homme, par
contre ,n 'avait à mettre dans la balano© que sa
bonn e volonté , une vie sans lache. et dos
bras robustes, toujours prèts au, travail. Ou-
tre cela, Franz était comme l'on dit , un beau
gars, ce qui ne gàlait en rien l'affaire.

Malheureusement, co manque de fortune rcn-

Vin rouge
(garanti naturel , coupé avei

vin de raisins secs)

à Fr. 27 — TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
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dait le jeune homme timide, indécis, et il eut
donne gaimoni un doi gt de la main droite, pour
que l'objet de ses soupirs n'eut que deux ou
trois mauvaises chèvres dans son, écu rie, au
lieu des belles vaches à lait qui s'y trouvaient.
Il y aurait eu alors égalilé de conditions el l'af-
faire aurait élé réglée ilico... tandis que oomme

d' un air comique en lui montrant une splendide
rangée de dents, aussi blanehes que le lait
qu 'elle venait de traili*©, j 'oubliais d© dire que
la déclaration avait été faite à l'écurie, pen-
dimi que Catherine «gouvernait» ; alors, le
cceur oppresse, la tète en feu, les yeux pleins
de larmes, il alla, au lieu de plier bagage ef^de
partir pour Rome, faire un tour hors du vil-
lage, histoire de respirer l'air frais du soir;
il en avait bien besoin, lo malheureux éconduit ,
car il étouffait , cela lui fit du bien, le vent
qui soufflait calma les feux qui le dévoraient
et son front brùlant se rafraichit. Enfi n , las

« Non, non, jamais je n 'oserai aller deman-
der Catherine en mariage I... ò non jamais....
elle me flanquorait à la port©. et cela d'une
belle manière.... Moi , pauvre
che et belle...

gueux... elle

do marcher, il
card et se mit à

Son attention
ris, vous savez,
au museau tout

Voilà les pensées qui du soir au malin et du
malin au soir trottinaient dans la tèlo de l'a-
moureux.

Pourtan t, un jour , prenan t le cou i age à deux
mains, ayant prestement avalé une picholette
de «Molignon» oomme sLiniuhuit , il se rendit
auprès de Catherine, et lui li! une déclara-
tion en règie.

du jais, d'un regard si intelligent. Le qua-
dru pede lilli putien s'approchait du raecard con-
lenant du blé.

Franz suivit machinalement du regard cette
petite bète arie l'homme detesto tant; à cause
de ses dents d'acier et qui pourtant, doit avoir

La belle, sans froisser le moins du mondo,
mot blessant, refusa
; Franz se retira tout
lui.

lo jeune aspirant par un
pourtant catégoriquenieiil
penaud et il rentra chez

sa raison d'otre,
naìtre.

II vit. comment
bien vis-à-vis de
prit son élan pour

Pourtant, quelques jours plus lard , il re-
venail. à la charge, menacant Catherine do par-
tir pour Rome et d'entrer dans la garde pontifi -
cale, si cette lois, elle ne disait oui. Cette
menace n'eut d'autre effet que de provoquer un
sourire chez la jeune fille qui regarda Franz

reen forme de meule; une fois là-haut... quelle
bombane©... pensai!, je le suppose, la souris af
fammée. Mais, eli© n'y parvint pas et retomba

alla s© coucher pres d un ra-
réfléchir.
fut attirée par une j>etite sou-
ces petite souris des champs

pointu, aux yeux noirs comme

puisque 1© Créateur l'a fait

le petit rongeur, se pelacani
l ' un des pieds du raecard,
parvenir presque sur la pier-
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Journal el Feuille d'Avis du Valais
Impressions soignees en tous genres

Circi aires — Livres

Cartes de v i s i t e  — Cartes d'adresse

Lettres de mariage

Enveloppes — Tétes de lettres

Lettres de faire part

— Journaux — Brochures — Registres —

Actions — Obiigations

— Cartes de fiancail les —

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

-- Catalogues — Prix-courants —

Af^'ches — Programmes - Lettres ae voiture

Chèques — Memorandums

Factures — Diplòmes

— Menus —
etc.. etr.
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Trava i l  pro m pt et soigné

Prix modérés Prix modérés

Fimbres en caoutchouc

sur ses pattes. L'animai ne se déconcerta pas
pour si peu et reprit un second élan.... Cette
fois, ses petites pattes d© devant atteignirent
le bord de la pierre, mais ne puren t s'y main-
tenir ; la souris retomba pour la secondo fois...
alors, faisant un effort désespéré, j 'allais
surhumain, rassemblant toutes ses forces,
reprend son élan pour la troisième fois

dire
elle
. et

triomphante, se trouvé enlin sur la pierre pia-
te ; de là dans le grenier, il n'y avait qu'un Isaut.

A cette vue, Franz l'amoureux reprend oou-
rage. «Moi aussj. se dit-il , à l'exemple dp la
petite bète du bon Dieu, j© vais pour la troi-
sième fois demander la main de Catherine,
et il s'en fut.

Et, effectivement cette foi-ci, la belle accep-
ta, et bientòt ils devinrent mari ©t femme;
celle-ci, plus tard , interrogée par Franz pour-
quoi elle lui avait enfin. dit «oui» à sa troi-
sième demande, lui répondit :

— Je vais te le dire franchement, tu com-
mencais à pas mal m'emb... avec tes demandes
en mariage, et pour que cela cesse enfin, pour
me débarrasser de toi , j 'ai dit «oui».

Elle n'eut jamais à s'en repentir.

Ferd. de Sepibus
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