
Contre l'Anemie Le Docteur Gustave TURNI
ancien interne à 1 Hópital can-
tonal de Lausanne, ancien assis-
tant de la clinique chirurgicale du
Dr Clément à FriJiourg, ancien
èlève des cliniques chirurg icales
et orthopédiques de Berlin , 358

commencera prochainement
ses consultations à Sterre.

Veuillez m'excuser de ne vous avoir pas donne plus tòt des nouvelles de mes deux en-
fants, que vous avez guéris de la coqueluche, par traitement par correspondance. Ils ne
se sont jamais mieux portes que depuis lors et je ne puis assez vous remercier de ce que
vous avez fait pour moi en cette occasion. J'ai lait part de cette guérison à plusieurs per-
sonnes qui ont, du reste, dù vous ecrire depuis lors . line des Envers 1, Locie, le 18 novera
lire 1903, Oscar Mojon , fils. 3NfT* Va pour signature conforme. Le Lode : Itod. Anker ""35BI
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30 ANS DE SUCCÈS -»¦ IO diplòmes et 22 médailles

8 MILLIONS 325 ,120 MARCS
seront sùrement tirés.

Oans ces tirages avantageux, eontenant
selon le prospectus seulement 85000 bill età , les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAONES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or- En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime! à Sooooo mira 1 lots i i oooo  marci
1 „' Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ 60000 „ 7 „ Soooo „
1 Soooo „ 1 „ ISooo ,,
1 J.i«o<> „ 11 .. loooo
1 „ -loooo „ 20 „ Sooo ,.
1 „ SSooo „ 83 „ Sooo „
1 „ Soooo „ ÌOO „ 2ooo „
1 lot à looooo „ 415 „ looo „
1 „ 60000 „ 552 „ Soo „
1 „ Soooo „ 146 „ 2oo „

La loterie contient en somme 41225 lots et 8
primes parmi 85c::> billets, de sorte quo presque
la moitié des billets émis doit sùrement gagner.
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot prineipal conformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est do
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, -le Mk (SSooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et celui du le tirage
final.

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

demi et quarta de billets. Le demi, respectivement
le quart de biUet 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, officiali pment fixé

au prix net <.: Francs 7.50 le billei entier
3.75 'e demi-billet
1.90 le quarl de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus 0FF1C1EL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirag e , la liste
offiicielle des lots.

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

[5] Chaque comminili e peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais di rembourn
sement i 50 centimes.

PA  eause de l'epoque rapprochée du urage on
prie d'adresser les ordres immédiatement ce-

pendant jusqu'au £2 Juill 326en toute confiance à am

Samuel IIIC4 I4S* 1« Kit neiir.,
Banquier à Hambourg-. ( Vili libre)

En yente dans tonte» les Pharmacies en nacons ie frs. 2.50 et 5
" LA PAPETERIE

A. Mederhiiuser, a Granges
expédie franco

contre envoi du montani, sinon contre remboursement
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A louer a Sion
tout de suite ou pour le ler sep-

tembre, un magasin, un. atelier avec
logement près de la Poste

S'adresser au bureau du journal

2.401000 enveloppes format commercial
PaniPP à lptf rOQ 500 doubles feuilles pet. for. en octave
1 a|JlCl U lo Ul CO 500 doubles feuilles quarto p. for. commercial

1000 feuilles beau papier d'emballage
| Offre plus ravorabl

il n'y en a pas !
C'haussures réelles, Nolidcs ot l>on marcite
achète tout le monile I rès avarrtiigeusement chezFiromages

»/.k

Nous expédions dans tous le canton du
Valais contro rembours par pièce de 15
à 25 kl. ou par colis postai de 5 à 10 kl.
Bon maigre belle ouverture

55 et 60 le Vjk.
Bon maigre 45 « 50 »
Mi-gras bon goùt 65 « 70 »
Gras de montagne 80 « 85 »

Pour dessert et petit ménage potile
pièce de gras.

MAILLARD , Chatillens-Oron

100 belles cartes post , vues assort. fr. 2., soie fr. 3
GRATIS : Liste de prix et échantillions d'enveloppes, papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marche.

H. BRUHLMANN HUCGENBERGER à Winterthou
J -

)¦

'r. 1.80
„ 5.50
„ 6.50
„ 6.50» S!5„ S.50
.. 3.50

antouflos pour dames, canevns, ayi e I '<? talcn
Souliers de travail pour dames, sc-licU-s. e oV'S

36-42 Pr
36-42

de ilimu.iic -.hc pnur dalli Ci, élégants, gat_ >8 „
de travail pour hommes, soìiitotj , cìoués „
Sour messieurs, hn.nr,es uvee crochet, cloués, solides „

e dimanche poni' messieurs, élégauts, garnis „
pour garcons et fillettes „

D nombreuses attestatinns pnur envois en Suisse et ò. l'étranger

36—42
40-48
40—48

Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

40—48
26—29

UaaF" Envoi contre remboursement Echange franco "W

HQP' 450 articles divers. la© catalogne illustre sera envoyé
à tonte personne qui en fera la demande ""^_à 3005 q. Z 252
aaaaaa—a_eaaj_—ai_a—_w nTr i 1, -̂ -̂r—aa_Bgp___caÉa_____css_w_a____ _—_ ¦¦ nwr-̂ «"'""' '"-t i-'-niBai__a_ —

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

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

Pianos, Hai_io_i_ms, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

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

Monsieur C_s. Ramni, Prof, de niusique à Sion renseignera
LES MAGASIIVS

DE LA
MAISON V. MACCOLINI

Via Cesare Correnti, 7 Milan Mme 3__. UOSE
l SAGE-FEMME DIPLOMEE
| recoit dos pensionnaires. Confort. Soins conscien-
I cieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demeure

19. ROE DE LAUSANNE , OENEVE. Adeux pas de
la gare.) Man spricht deutscli. Engliscli spoken 2*0. ', : ' li

Ls WERRO FILS
Fabrique d'Horlogerie

Ville de Paris
Rue du L.ac (Vevey)

sont transférés

si^Ké
MANDOLINES en palissandro et uacre

Fr. 1», 15.75. 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GTJITARES: Fr. 7.60, 12, 15 à 100.
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute comrnande
ailleurs, notre Catalogne, No 23 qui est en-
voyé gratis. 340 LI C

uisine Populaire
Rue du Grand-Pont

Sion
AVIS

anx eommunes et aux particuliers
Le soussigné se charge des travaux de

captage de sources. canalisations, confection
de réservoir en tous genres, travaux en ci-
ment et rocailles Devis gratuit. 331
Se recommande Joseph ARNOLDY

fontenier, Planches-Montreux (Vaud)

Restauration à

Bonne cuisine

PLACE DU MARCHE
VEVEY

*-̂ l ULIili &~̂
Encadrements , Regisl/es

aux prix  les plus avantageux
m

tonte heure
En 2-8 j ours

os goitres et toutes grosseurs au con dispa
raissent: 1 flac. k IV. 2.80 de mon m.u ani
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilb ? guérit
tout aussi rapidement bourdonnements et du
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grnb Appenzell Rh.-E.) 70

Prix très modérés
Se recommande 286

B. Zumoberliuus

LE BIAIS DE MON PARRAIN

Par Eugène CHAVETTE

L_™ dìm Czar
Par Charles LAURENT

¦*.- 

¦

Ce n'est pas toujours la faute des rois s'ils
sont cruels : ils ne savent pas tout ce qu 'on
leur fait faire .

L'arrière grand-pére de Nicolas II , le coles-
se autoritaire et violent, mais bon diable à
ses heures, qui s'appelait Nicolas I, s'est trom-
pé lui aussi, plus d'une fois; mais un jour
il a compris son erreur et il a su la répa-
rer.

Quelques années avant cette campagne de
Crimée où les soldats francais finirent par lui

Lot prineipal
ev. 6OO000

marcs soit
750000 ir.

en or

ANNONCE
DE

LES LOTS
sont

GAKANTIS
par l'EtatFORTUNE

Invitation à la parlicipation aux
CHANCES UE GAIN

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

Faibl esse et
Manque d'appétit

essayez le veritable

On aeliòterait
un bon chien courant.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis qui indiquera

yA«

Remontoirs ancres, très solides et biei. réglés
Grandeur exàcte du dessin ci-contre. Chaque mon-
tre est munie d'un bulletiude garantie pour .9 ans
— En cas d'aceident , rhabillage gratti par la
fabrique.

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

Envois franco contre remboursemen t ou mandat

Direct de la fabrique. 27°

plus tard que ce matin... ici mème... devant
moi... à un de mes amis qui lui en faisait
l'offre , je l'ai entendu refuser un demi-rail-
lion d'une bonne affaire.

Eugène CHA VETTE

prendre Sebastopol, et qui lui ooùta la vie (il
mourut , dit-on , du chagrin de sa défaite) l'em-
pereur trouva sur sa table de travail deux
ukases préparés selon ses ordres et qui at-
tendaient sa signature.

L'un devait nommer colonel un officier qu 'il
aimait ; le second, envoyer en prison, puis en
Sibèrie, un autre officier dont il avait ou cro-
yait avoir à se plaindre.

Les noms avaient été laissés en blanc ; les
formules seules, en attendant le bon plaisir
imperiai, étaient remplies par les scribes do
la chancellerie.

L'empereur se trompa. Distrait , au moment
de signer, par une conversation oommencée,
ou par quelque détail d'éti quette ,il écrivit
sur le décret d'avancement le nom. du pros-
crit et sur le décret de proscription , le nom de
l'officier promu. . . , .

Après quoi, son Jarge paraphe macula les
deux feuilles d'un semblable écrasement de
piume — la main des tsars étant aussi ilourde
pour récompenser que pour punir.

Il est orobable que Ton lut surpris , dans
l'entourage du souverain, des décisions irré-
vocables qu 'il venait de prendre ; les gens de
cour durent échanger quelques regards é-
tonnés, en le voyant donner un régiment à tei
serviteur sans crédit et "jeter au cachot tei
favori jusqu 'alors envié, mais nul ne se per-

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis 2

(Suite et fin).

Un pressentiment lui avait fait espérer qu 'un
gros pourboire suivrait la remise d'une petite
lettre qui lui avait été portée pour moi dans
la soirée, avec recommandation expresse de
me la faire tenir aussitòt que possible.

Au premier coup d'ceil sur la suscription ,
je reconnus l'écriture de ma bien-aimée .

— C'est mon arrèt de condamnation, me
dis-je, et dans la bonté de son cceur, elle a cru
m'adoucir la rigueur en me l'annoncant elle-
mèrne.

Je pris la lettre et je montai chez moi sans
m'inquiéter de cette main que le concierge
tendait ouverte au large pourboire dont il s'é-
tait leurré.

Je posai la lettre sur ma table. A quoi bon
l'ouvrir ?

Je n 'en devinais que trop le contenu. Pen- ser à la maison en déjeunant .
dant une heure, je tourna i autour de cette ! «Bonne nuit.
mignonne lettre. j «Berthe»

Je souffrais tant que je ne voulus pasv me
priver de l'unique consolation qui me restait :
celle de baiser les petites pattes de mouche
de mon ange.
rompis le cachet.

Ce fut dans cette seule intention que je
Mes mains tremblaient : je sentais un pin-

cement douloureux au cceur ,mes jambes é-
taient en coton, mes yeux me piquaient.

Ahi chers lecteurs, la joie ne tue pas l,
Non, elle ne tue pas ; mais je ne comprends

guère comment elle n 'estropie pas, car après
avoir lu la lettre, je bondissais par ma cham-
bre, cassant le lustre avec mon front, sautant
les meubles.

Je me souviens que j'étais perché sur le
marbré de ma cheminée, à la place de la pen-
dule jetée à terre, quand je relus 1© charmant
billet pour la vingtième fois... Lisons-le en-
semble.

«Monsieur Gaston,
«Je n'ai pas voulu m'endormir en gardant

pour moi seule une bonne nouvelle. Papa re-
vient de chez M. le baron; et il est tellement
satisfai! de ce^ue lui a dit votre parrain , qu '
il doit demain matin vous ecrire de venir cau-

Apprenez ce qui s'était passe.
Bien loin de me garder rancune pour la

scène de l'Indien̂  le baron, qui s'était fort
égayé de cette jalousie de tigre, avait eu regret
du ròle qu 'il m'avait fait jou er dans le trio.

Son repentir l'avait donc mis dans les meil-
leures dispositions pour moi quand il recut
la visite du papa, qu'il connaissait de longue
date.

Tant qu'il avait été question de mon phy-
sique ,de ma vie rangée, de mes qualités mo-
rales, le baron avait été prodigue d'éloges.
Mais le pére, homme à idée fixe, était enfin
arrivée à cette terrible question :

— Notre jeune homme a-t-il de la fortune ?
Le baron avait le eulte de la vérité, mais

d'une autre jpart, il me portait une sùncère
affection.

Il sentait que de sa réponse dépendait mon
sort. Se trouvant donc pris entre sa manie
de franchise et son amitié pour moi, il s'é-
tait enfin décide à sortir d'embarras en em-
.rj lo.yant un biais, un de ses fameux biais.

— Si un seul renseignement vous suffit , je
puis vous en donner un, avait-il dit au papa.
J'ignore si mon filleul est riche ou pauvre,
mais ce que je vous affirme, c'est que... pas

Premier tirage le 22 Juin
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Blondeur antique
Blondes sous leurs cheveux blonds de seigle que cerne
Lo bandeau mtilant des vierges de Coron,
A travers les sentiers embroussaillés de vernes
Les femmes des amons Nantuates s'en vont.

De roussàtres vapeurs courent dans le ciel blond ;
La glycine s'agrafe aux rochers des cavernes.
Sveltes dans leur peplum, portant l'amphore au front
Elles s'en vont là-bas, puiser! l'onde aux citeirtnes.

Un paysage blond dans les flots assoupis
De sa robe mi-close endort les champs d'épis
Que bercent dans le vent leurs chevelures jaunes ;

Et, paresseux écho des bruits qui se sont tus,
Sous le rideau mouvant des peupliers feuillus,
On entend la chanson éternelle du Rhòne.

Zurich ce ler juin 1905 Louis de Courten

Bulletin politique

CONFÉDÉRATION

"Vers la pai- /
On peut désormais envisager comme immi-

nente la fin de la. guerre russo-japonaise et
ce n'est pas trop tòt.

C'est à M. Roosevelt, président des Etats-
Unis, qu'est due l'initiative du mouvement en
faveur de la paix. Ayant recu l'assurance que
son intervention serait la bienvenue, M. Roo-
sevelt a adresse le 8 juin la note suivante
aux gouvernements russe et japonais :

«Le président estime que le temps est venu
aujourd'hui, dans l'intérèt de toute l'humani-
té, où il doit essayer de voir s'il n 'est pas pos-
sible de mettre fin à ce terrible et lamentable
conflit. Des liens d'a'mitié et de sympathie
unissent les Etats-Unis à la fois au Japon et à
la Russie. Les Etats-Unis estiment que le prò- refusé de recevoir leugrès du monde subit un recul par le fait de da lj e tsar reluse "e recevoir Ics
guerre entre ces deux grands pays. delégues des zemstvos

«Le président presse vivement les gouver- Les délégués des zemstvos et des villes réu-
nements russe et japonais, non seulement dans
leur intérèt propre , mais dans celui du monde
civilisé tout entier, d'ouvrir des négociations
directes en vue de conclure la paix l'un avec
l'autre. Le président suggère des négociations
entreprises directement et exclusivement en-
tre les deux belligérants, en d'autres termes,
une conférence de plénipotentiaires japonais
et russes sans» intermédiaires, afin d'exami-
ner s'il n'est pas possible pour les deux puis-
sances de se mettre d'accord sur les conditions
de paix. i

«Le président demande instamment aux gou-
nements russes et japonais de consentir
maintenant à cette conférence. Le président
est désireux de faire tout ce qu 'il faut ,is i
les deux gouvernements intéressés estiment
que ses services leur sont utiles, pour régler
les préléminaires relatifs au temps et au lieu
de la conférence ; mais, dans le cas mème où
ces préléminaires seraient réglés directement
entre les deux gouvernements ou d'une autre
facon , le président s'estimerait, heureux, car
il n'a d'autre dessein que d'amener une confé-
rence que le monde civilisé tout entier souhai-
terait voir aboutir à la paix. »

Le Japon et la Russie ont l'un et l'autre ac-
cepté la proposition contenue dans la note de
M. Roosevelt.

Une réunion des représentants des deux puis-
sances de se mettre d'accord sur les conditions
bable qu 'elle sera tenue à Washington.

Il est pour le moment impossible d'indi quer
quelles seront les conditions probables de paix ,
à supposer qu 'à la dite réunion , les plénipo-
tentiaires russes et japonais parviennent à con-
clure un arrangement. Nul n'est en mesure de
déclarer quelles seront les conditions posées
par le Japon. A "Washington mème où la ques-
tion a déjà sans doute été posée par le prési-
dent, il a été répondu :

«Le Japon, n'ayant recu aucune demande
de la Russie, n'est pas en mesure de donner
la plus légère indication sur les conditions
de la paix».

* * *
La crise en Norvège

Les manifestations du divorce suédo- nor-
végien se succèdent les unes aux autres dans
les deux pays ; mais la situation est demeurée
stationnaire pour le moment,.

Dés différentes villes où le drapeau de l'U-
nion a été remplacé par le drapeau norvégien,
on annonce que cette cérémonie a revètu un
caractère de grande solennité.

Les troupes ont répondu par un « Oui » vi-
goureux au chant : « Dieu protè ge la patrie ».
La musique a joué l'hymne national , en mème
temps que la foule le chantait tète nue.

A Oscaborg, l'ancien ministre de la défense
a exprimé le souhait que le drapeau puisse
fletter longtemps sur un peuple souverain, et
que ce peuple puisse trouver des hommes prèts
à donner leur vie et à verser leur sang pour
la patrie.

Le Storthing s'est ajourné jusqu 'au 13 juin.
Enfin , l'adresse du Storthin g au roi , qui avait
été ^invoyée par la poste vendredi soir, a
été remise samedi au roi.

On mande d'autre part de Stockholm que le
conseil d'Etat , réuni sous la présidence du
roi , a, dans sa séance du 9 juin,* décide de
convoquer le Parlement pour le 20 juin. Le
prince royal assistait au conseil. Les offres
de démission, émanant des ministres de Suède
et de Norvège à Copenhague, Rome et Madrid ,
lesquels sont nés en Norvège, ont été accep-
tées.

Interrogò au sujet de la dissolution de
l'union , le célèbre explorateur Nansen répond
qu 'il la croit imminente : c'est la nécessité pour
la Norvège d'affirmer sa totale indépendance.
Mais M. Nansen ne croit pas à la fondation
d'une républi que norvégienne :

«Non, dit-il, démocrates, nous ne sommes
pas républicains ; une loi d'opposition domine
depuis un siècle notre histoire, opposition aux
influences suédoise et danoise. Nous voulons,
suivant le conseil d'Ibsen, vivre « notre » vie.
On nous prend pour des révolutionnaires ; on
a tort. Nos paysans demeurent attachès à la
forme monarchique... Et d'ailleurs une monar-
chie coùtera moins cher ! »

* * *

nis en congrès à Moscou ont vote dernière-
rement une adresse au tsar pour l'engager
à convoquer les représentants de la nation dans
le but de discuter les moyens de mettre fin
à la guerre. Ils ont détaché une députation
auprès de l'empereur à Tsarskoié-Sélo afin de
lui remettre l'adresse.

On attendait avec une vive impalience de
voir si la députation serait recue ou autorisée
à remettre l'adresse. Or l'agence Havas an-
nonce aujourd'hui qu'agissant en yertu des
instructions du gouverneur general, le ge-
neral Trépoff , le ministre de l'intérieur, M.
Bouliguine a déclaré aux membres de la dé-
putation du congrès des délégués des zems-
tvos et des maires qu 'ils ne seraient pas, re-
cus par l'empereur et il leur a donne à enten-
dre que le meilleur parti à prendre pour eux
était de quitter immédiatement St-Pétersbourg.

* * *
Budget militaire italien

La discussion des dépenses militaires a com-
meneé samedi à la Chambre italienne avec
le bud get de la guerre ; elle durerà plusieurs
jours, plusieurs orateurs étant inscrits. L'ex-
tréme gauche a déjà prépare divers ord res
du jour contre toute augmentation quelle qu'elle
soit des crédits pour l'armée. La discussion
assume cette fois un caractère très important
parce qu 'on remet sur le tap is les théories
opposées d'une armée, grande ou petite, mais
avec cadres solides ; et recrutement territorial
ou recrutement national. On soulèvera éga-
lement la question de la défense alpine, spé-
cialement sur la frontière autrichienne. Mais
le point le plus délicat est celui de la réfection
de l'artillerie qui exige une dépense de 70 à
80 millions.

Fait caracténstique : la commission du bud-
get, dans son rapport , demande plus que ne
propose le gouvernement lui-mème et trouve
insuffisante la somme fixée par le ministre
de la guerre. Cela prouvé que la Chambre ac-
tuelle , mal gré la campagne des socialistes con-
tre le militarisme, est disposée ,à voler toute
dépense pour l'armée et la marine.

L'article 52 ct lés congrégations
S'appuyanf "affé* fois* de plus sur le texte

de l'art. 52 de la Constitution interdisant de
fonder en Suisse de nouveaux couvents reli-
gieux ou de rétablir ceux qui ont été suppri-
més, le Conseil federai vient de prononcer
I'interdiction d'établissement aux Sceurs de la
Charité de Besancon et aux sceurs de Marie Au-
Xiliatrice de Dom Bosco.

Les Sceurs de Marie Auxiliatrice diri geaient
un pensionnat de jeunes garcons à Paris ; et
ce pensionnat fut transféré à Charlemont sur
Crans. Les Sceurs de la Charité étaient venues
de CKapprès , près Besancon. Elles ont fonde

A V I S
Tout nouvel abonné au ..Journal

et Feuille d'Avis" du Valais recevra
gratuitement le journal jusqu'au ler
juillet.

Les poètes valaisans un mstitut qui s'est installé au Grand-Hotel
de Vallorbe. L'arrèt qui frappe ces dernières
est tout à fait arbitraire et démontre une in-
terprétation abusive de l'art- 52; car l'ins-
titut fonde à Vàllorbes n 'est pas place sous
une direction ostensiblement congréga'niste et
le contrai de location de l'immeuble où il est
installé a été passe au nom d' un commercant
habitant Vézenay, dans le Doubs et frère d'une
des institutrices. La mesure prise contre les
Sceurs de Marie Auxiliatrice n 'est pas précisé-
ment un honneur pour les autorités fédérales ;
ce n'est pas un crime que quel ques sceurs
viennent exercer l'enseignement dans notre
pays qu 'on se plaìt à dénommer la terre de
la liberté et de l'hospitalité.

On ferait mieux de surveiller un peu plus
attentivement les anarchistes et de leur in-
interdire des manifestations antipatriotiques et
autres.

Chambres fédérales
Le mariage et le code civil suisse

La première semaine de session des Cham-
bres fédérales s'est ' dose vendredi à midi et
la prochaine séance a lieu demain mardi à
3 heures.

Aucun incident n'est venu troubler la pai-
sible serenile de notre petit parlement helvé-
tique durant ces premiers jours de délibéra-
tions.

Dès la deuxième séance, mardi , le Conseil
national a entamé l'examen d'un objet de pre-
mière importance : le projet de code civil suisse,
oeuvre édifiée dans le but d'uniformiser les
codes divers établis actuellement dans les can-
tons. Ce projet est le fruit de longues études;
'1 s'inspire des législations cantonales et mème
étrangères dans ce qu 'elles renferment de meil-
leur et de mieux appropriò aux moeurs et aux
besoins de notre pays.

Le Conseil federai paraìt décide à ne pas
apporter de nombreuses modifications au cours
de la discussion ; car tous les amendements
proposés jusqu 'ici ont été systématiquement
repoussés.

Nous reprenons à la séance de vendredi la
suite des débats que nous avons déjà publié
sur cet intéressant chapitre. Les art. 113 à 127
traitant de la publication et de la célébration
du mariage sont adoptés sans discussion. No-
tons que l'art. 125 modifié la formule du ma-
riage : «L'officier de l'état civil demanderà à
l'un et à l'autre des futurs époux s'ils veulent
s'unir par le mariage. Sur leur réponse af-
firmative, il déclarera qu 'en vertu de leur vo-
lonté ainsi manifestée le mariage est conclu. »

L'art. 126 ajouté que les dispositions du
Code ne concernent pas le mariage religieux.

Est abordé ensuite le chapitre des nullités
de mariage. Une discussion s'engage relati-
vement aux art. 130, 135 et 142. M. de Meu-
ron criti qué la disposition de l'art. 130 qui
n'admet plus la nullité d'un mariage entaché
de bigamie dès que le premier mariage se
trouve dissous. Il fait également à l'art. 142
une remarqué en ce sens que la femme dont le
mariage a été annulé ne devrai t pas ètre main-
tenue dans sa « condition ». Dans tous les cas,
il estime que les questions de bourgeoisies
qui peuvent surgir de ce fait devraient ètre
décidées par les cantons.

M. Huber , rapporteur , répond à M. de Meu-
ron. En ce qui concerne l'art. 130, la question
est controversable. La oommission s'est pro-
noncée ,pour l'exclusion de la nullité, parce
que le conjoint de bonne foi n'a pas le mème
intérèt à la nullité après la dissolution du
premier mariage. En outre, la commission a
voulu sauvegarder la situation des enfants nés
du second mariage.

Quant à l'art. 142, il conserve à la femme de
bonne foi dont le mariage a été annulé tous
ses droits , y compris sa nouvelle bourgeoi-
sie. /

M. de Meuron propose le retranchement du
3me alinea de l'art 130 et le renvoi à jj afeommis-
sion de l'art. 142.

M. Huber explique encore à propos de cei der-
nier art. que la femme conserve son nouveau
droit de bourgeoisie et perd l'ancien. Les can-
tons qui veulent lui resti tuer son ancienne bour-
geoisie sont libres de le faire.

Les deux propositions de M. de Meuron sont
repoussées.

M. Wyss critiqué l'amendement de la com-
mission (art. 135) qui refuse l'action de nullité
au conjoint qui a continue la vie commune
après la decouverte du motif de nullité. Il
propose la suppression de cette disposition.

M. Bulmann combat cette proposition. M.
Wyss la maintient ; la suppression est votée.

Ce chapitre étant liquide , MM. Huber et
Rossel rapportent sur le titre du divorce .

Plusieurs amendements sont proposés.
M. Schmid (Lucerne) fait à l'art. 16 une pro-

position ainsi concue :
« Chaque époux peut demander le divorce

en tout temps lorsque son conjoint a commis
un délit infamant et que, d'après les circons-
tances, la vie commune est devenue insuppor-
table au demandeur. »

Nous citerons encore les amendements pro-
posés par M. Bueler aux art. 147 et 149 :

« Chaque époux peut demander le divorce
lorsque son conjoint l'a quitte dans l'intention
de se soustraire aux devoirs résultant du ma-
riage, et que, pendant deux ans, il n'a pas re-
inte gre le domicile conjugal sans de justes
motifs , ou lorsque, durant le mème laps de
temps, il lui a oppose un refus ou mis dans
l'impossibilité de reprendre la vie commune.

« Chaque époux peut demander le divorce

Trop d'Italiens en Suisse
Le commissaire de l'émigration attaché à

la légation d'Italie en Suisse a avisé le commis-
sariai general à Rome que cette année, comme
les précédentes , un grand nombre d'ouvriers
italiens sont venus chercher du travail en Suis-
se.

Mais, en raison des grèves, des retards ap-
portés à l'exécution de certains Jxavaux ou
de la crise immobilière qui se fait sentir dans
quelques villes, une grande partie d'entre eux
sont aujourd'hui sans ouvrage.

Cependant l'immigration continue. Le com-
missariai de l'émigration a adresse en consé-
quence à tous les préfets et autorités commu-

lorsque son conjoint a gravement manque aux
devoirs résultant du nwiage, ou lorsque, par
le fait de sa conduite' contraire aux bonnes
mceurs et à l'honneur , le lien conjugal est si
profondément atteint que la vie commune est
devenue insupportable au demandeur .»

Celui de M. Zurcher aux art. 148 et 153:
1. A l'art. 148, autoriser le divorce poni

cause de maladie mentale du conjoint sans
exiger que cet état rende la continuation de
la vie commune insupportable.

2. Introduire l'ivrognerie comme cause de
divorce.

3. A l'art. 153, dire que le juge prononcera le
divorce et non la séparation si le divorce est
demandò pour l'une des causes spécifiées aux
art. 144 à 148.

M. Lorétan (Valais) donne lecture de la pé-
tition de l'Association catholi que, tendant prin-
cipalement à réduire l'arbitraire du juge en
matière de divorce et à développer l'instàtu-
tion de la simple séparation de corps et de
bien. Tout en reconnaissant que le projet tient
compte des vceux des catholi ques dans une cer-
tame mesure, M. Lorétan regrette que les con- Le nouveau représentant de la
cessione ne soien t pas plus importantes. Suisse au tribunal de la Haye

M. de Pianta partage les idées émises par M. Le Conseil federai a nommé le docteur Eu-Loretan au point de vue catholique ; et trouve gène Huber, professeur de droit prive à l'Uni-abusives les propositions de M. Zurcher les- versile de Berne, membre de la cour perma-quelles portent atteinte aux concessions de- nenie du tribunal arbitrai de la Haye commejà restreintes faites aux catholiques. représentant de la Suisse, en remplacement du
Les amendements Schmid, Bueler et Zur- docteur Ross, membre du tribunal federai , qui

cher sont repoussés, à l'exception de celui re-
latif à l'art. 153 qui est ajourné jusqu 'àjf a
discussion de cet article.

Comme nous l'avons annonce, le Conseil
national interrompt cette semaine la discus-
sion du code civil pour s'occuper de questions
urgentes entre autres des comptes de 1904
qu'on aborde demain.

Gestion du Conseil federai
Postes et télégraphes et téléphones

Le Conseil des Etats s'est laborieusement
attelé, dès les premiers jour s de séance, à
l'examen consciencieux de la gestion du Con-
seil. federai en 1904. C'est un thème assez
monotone et qui donne rarement lieu à d'en-
traìnants discours.

Au chapitre des postes, on relève le resulta i
favorable du compte d'administration dont le
bénéfice net est de fr. 3,377,603. Les journaux
partici pent pour une ' bonne part à l'amélio-
ration des recettes postales et pour oe motif,
la -uii'iriission eslime qu 'on ne saurait plus
tarder à ramener au taux primitif de 3/4 de
centimes le port à payer par exemplaire de
journal. ,

«L'heure n'est pas encore venne, dit M.
Zemp, on tiendra compte de ce desideratomi de
la commission lorsqu 'on revisera la loi sur
la regale des postes.

Si l'administration des nostes accuse un si
réjouissant boni, par oontre celle des télégra-
phes et téléphones constate un déficit de fr.
683,146,17. Hàtons-nous toutefois d'ajouter que
le trou n 'est pas aussi grand qu 'il paraìt. On
prélève, en effet , sur cette recette brute un in-
térèt et un amortissement qui représentent le
18 0/0 des capitaux engagés.

Si l'on se contentait d'un amortissement de
10o/o , les comptes accuseraient un bénéfice.
En outre, l'inventaire ne représenté que le 60
pour cent ou 70 0/0 de la valeur réelle.

Chemins de fer
A ce chapitre, la commission propose un pos-

tulai invitant le Conseil federai à examiner
de nouveau la question de savoir quelle est la
conduite à tenir en ce qui concerne l'orga-
nisation et le subventionnernent des etablis-
sements professionnels du personnel des che-
mins de fer, et à présenter un rapport à ce
sujet.

Ce postulai vise la décision prise par le
Conseil lederai en vertu de l'art. 44 de la
loi sur le rachat. Aux termes de cette décision,
le subventionnernent et la surveillance des
étabhssements d'instruction professionnelle du
personnel des chemins de fer seront exclusive- L,e raccordement des lignes
ment du ressort de l'administration des C. F. F. francaises et suisses au Simplon

Cette décision du conseil federai est l'objet Le triompne de la paucillede contestations. Les eco Jes cantonales de
chemins de fer veulent dépendre du contròie
du Conseil federai et non point ètre soumises
à la dictature des C. F. F. C'est pourquoi la
commission demande que l'affaire soit de nou-
veau examinée.

La commission présente encore le postulat
suivant : «Le Conseil federai est invite à pré-
senter un rapport et des propositions sur la
question de savoir si et comment l'enseigne-
ment professionnel agricole pourrait ètre en-
couragé dans une plus large mesure par la
Confédération.»

Ces deux postulats sont adoptés.
Conformément aux propositions de la com-

mission, le recours du personnel des douanes
concernant les congés est écarte après que
M. Comtesse a déclaré qu 'il avait été tenu
compte des désirs exprimés.

Concessions de chemins de fer
Le Conseil federai propose aux Chambres

d'accorder les concessions de chemins de fer
suivantes :

1° Concession pour la construction d'un che-
min de fer de Meiringen à Grindehvald par
la Grande-Scheidegg (Oberland bernois).

Cette concession prévoit un embranchement
sur le Faulhorn.

Les frais de construction sont devises à
5.400.000 francs/

2^ Concession pour l'établissement d'un
nouveau réseau de tramways à Lugano et en-
virons. Frais 230.000 francs..

3°, _ Concession pour la construction d'un
chemin de fer de Locamo à Valmara, soit jus-
qu 'à la frontière italienne, le long du lac Ma-
jeur. .

est decedè

passée entre la commune de Blatten et la sec-
tion de Berne du Club alpin Suisse, sous date
du 13 avril 1905, concernant la concession
du terrain nécessaire à la construction de la
cabane «E gon de Steiger », au lieu dit Loet-
schenluke », cote 3240 de la carte Siegfried
sous les modifications suivantes :

1. Le 2me alinea de l'art. 2 de la convention
devra ètre concu comme suit : «La cabane
est exempte de l'impot foncier pendant la du-
rée de son existence»;

2. l'art. 3 portant engagement de n 'accor-
der aucune concession d'hotel de montagne
dans un rayon de 15 km. est supprimé.

Le Conseil d'Etat , après enquète et en ap-
plication de l'art. 6 de la loi du 26 novembre
1900, rejette comme non fonde les recours Av-
ber, Sartore , Morand , Métral et Gay oontre
la zone de répartition établie par le Conseil
communal de Marti gny-Ville, concernant l'é-
largissement de la rue du St-Bernard .

— Il accorde l'homologation au règlement
bourgeoisial de la commune de Vollèges.

— Sont déclarées d'utilité publique les ex-
propriations requises par la commune de Zer-
matt en vue de l'établissement de son nouveau
cimetière.

— M. Wyer, président de la munici palité de
Viège, est nommé expert de l'Etat et prési-
dent de la commission chargée de la taxe
des terrains, à exproprie r dans ce but.

S'il est une question qui a longuement été
débattue en Suisse et en France, c'est bien
celle du raccordement des lignes francaises
et suisses au Simplon. Jamais peut-ètre polé-
miques aussi longues et aussi vives n 'ont été
engagées, particulièrement entre Vaudois et
Genevois. En France, on hésitait entre divers
projets et à force de peser les avantages et les
inconvénients de chacun, on a laisse s'achever
le percement du Simplon , sans avoir rien dé-
cide. De là, lamentations de la presse fran-
caise accusant le gouvernement de négligence
disant bien haut que par suite de cette faute,
l'oeuvre du Simplon était faite entièrement au
profit de la Suisse et de l'Italie.

Il est bon de faire remarquer que le premier
moment d'exaltation passée et après avoir re-
cu l'assurance que le gouvernement s'occu-
perait activement de la question, les jérémiades
cessèrent et l'on ne s'occupa plus que du Choix
de la ligne de raccordement.

Deux projets , ayant chacun leurs partisans
déterminés ,étaient principalement mis en a-
vant : le premier tendait au raccordement par
la Jau-Vallorbe, vers Berne ; le second, par la
Faucille, vers Genève.

M. Gauthier, ministre des Travaux publics
de France, vient de terminer l'étude de divers
projets soumis à son appréciation; et «l'E-
dio de Paris» apprend qu 'il est prèt à faire
connaìtre aux Chambres ses conclusions.

nales, une circulaire dans laquelle il déconseàHe
l'immigration en Suisse.

V _4JL_AT -Ssi

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat décide de faire une en-

Tuète sur l'état de la route Vernayaz-Salvan-
Chàtelard et de celle de la Forclaz, afin d'exa-
miner s'il y a lieu de règlementer ou . d'y in-
terdire la circulation des tombereaux utilisés
par l'entreprise du chemin de fer Martigny-
Chàtelard.

— Le brigadier Dayer est nommé adjudant
de gendarmerie.

Le caperai de gendarmerie Chervaz est pro-
mu "brigadier .

Le gendarme Eyer Elie est promu caporal .
— Il est accordé à M. le Dr. Reh, à Genève

porteur d'un diplome federai , l'autorisation de
pratiquer l'art medicai dans le canton.

Le Conseil d'Etat ratifié la convention



Le ministre des travaux publics
soumettra au Parlement le projet
de raccordement par la Faucille
vers Genève qui lui paraìt le plus
favorable aux intét-èts francais.

C'est le triomphe des Genevois, qui ont de
tout temps et pour cause pròne ce projet émi-
nemment favorable à leurs intérèts. Nos voi-
sins de Vaud ne sont assurément pas contents.

Les travaux de cette ligne de raccordement
coùteraient environ cent quinze millions, sur
lesquels, la somme de trente millions serait
offerte par le canton de Genève.

D'après M. Gauthier, le raccordement par
la Faucille aurait en outre, sur les autres tra-
ces, l'avantage d'ètre plus rapproché de 120
kilomètres des ports maritimes francais.

Tout porte à croire que les Chambres se
prononceront en faveur du projet préoonisé
par le ministre des travaux nublics .

du Gothard et les ont établis de telle sorte
qu 'aucune des deux lignes ne soit favorisée
au détriment de l'autre.

La traction électrique f
Vendredi à la Chambre italienne, au cours

de la discussion du budget, le ministre des
travaux publics a déclaré que le gouvernement
avait pris l'initiative de l'application de la trac-
tion électrique sur la ligne du Simplon. Il a
annonce que le gouvernement suisse étudiait
la question.

* * *
Encore un accident au Simplon

Un nouvel accident s'est produit dans le tun-
nel du Simplon , samedi matin. Des ouvriers
étaient occupés à creuser des trous de mi-
nes, lorsqu 'une mine fit explosion. Un homme
àgé de 22 ans, Italie^ a été tue sur le coup,
un second est blessé grièvement, deux autr^
sont légèrement atteints. On suppose que les
mineurs sont arrivés, pendant qu 'ils creusaient
des trous de mines, sur une mine qui n'avait
pas éclaté.

Petite statistique vinicole
Le Valais a expédie en 1904 (du 6 septembre

au 12 octobre) 2.390.999 litres de vins moùts.
Cette quantite est inférieure à celles de 7 an-
nées de la dernière dècade comme on peut en
juger d'après la statistique suivante :
Années Litres

1903 4.317.458
1904 2.811.980
1901 3.297.929
1900 i 3.710.593
1899 3.000.371
1898 3.435.311
1897 2.354.052
1896 . 2.571.612
1895 741.395
1894 1.857.176
Notre canton compte 82 eommunes vitiooles

avec une surface cultivée en vigne de 2750
hectares. La production a été en 1903 de 218
mille 270 hi. de vins blancs et 7530 hi. de (Vins
rouges; en 1904, de 131.164 hi. de blancs et
4316 hi. de rouge.

En comptant pour 1903, l'hectolitre de blanc
à fr. 40.75 en moyenne, et l'hectolitre de rouge
à fr. 60, le Valais a produit en 1903, pour
fr. 9.346.302. C'est un joli chiffre ; malheureu-
sement il n"est pas réalisé toutes les années.
L'an 1903 a été exceptionnellement favorable
aux vignerons. Pour 1904, on a calculé à fr.
39,45 l'hl. de blanc et fr. 54.50 celui de rouge,
le produit a été de fr. 5.409.642 soit fr. 3.936.
660 de moins que dans la précédente an-
née.

Ajoutons en terminant, cette j aetite statis-
tique que le vignoble aj aour le moment, bonne
apparence et que louf permet d'espérer une
iolie récolte pour cet automne. ">

Ligne Aigle-OHon-Itlonthey
Les travaux du futur chemin de fer Aigle-

Ollon-Monthey sont en pleine activité. Deux
chantiers sont ouverts sous le village d'Ol-
lon et une équipe d'une quarantaine d'oùvriers
enlève les déblais au moyen de vagonnets ac-
tionnés par un cable de 500 mètres. Les vagon-
nets chargés font remonter les vagonnets vides
et en plusieurs endroits des aiguilles ont été
établies pour les croisements. Le signal .du
départ est donne au moyen de cornets qui font
résonner les échos de la Glaivaz et de Con-
frène.

Un second chantier a été établi à la gare
de St-Triphon, où une petite machine à vapeur
remorque les vagonnets chargés de remblais
dès la carrière derrière le buffet de la gare.

Sous le village d'Ollon, les travaux ont exi-
gé la désaffectation d'un coin de l'ancien ci-
metière. Avant d'y mettre la pioche, l'autorité
communale a fait procéder à l'exhumation des
ossements contenus dans diverses tombes da-
tant de 1870, pour les piacer dans de-nouvelles
fosses.

Le Conseil federai propose aux Chambres
d'accorder à la Compagnie du chemin de fer
Monthey-Champéry-Morgins, la faculté d'intro-
duire de nouvelles classes de voitures avec ta-
xes surélevées..-

L'Allemagne et le Simplon
Un journal allemand, dans un article récent,

écrit ce qui suit :
Pour l'Allemagne, le Simplon ne saurait a-

voir , pour l'instant du moins, une importance
decisive. Entre nous et l'Italie, la route est
plus courte par le Gothard et par le Brenner.
Les lignes d'accès allemande^ au lac de Cons-
tance sont toutes plus rapprochées du Gothard
que du Simplon. Pour se rendre à Bàie à Mi-
lan et à Gènes, le trajeit Berne-Fribourg-Lausan-
ne ou Bienne-Neuchàtel-Lausanne, par le
Simp lon, sera toujours beaucoup plus long que
la ligne du Gothard. Alors mème qu'on creerai!
un raccourci par le Laetschberg et les Alpes
bernoises, cette ligne ne détournerait qu 'une
partie insignìfiante du trafic de Bàie sur le
Gothard .

Au contraire, si les li gnes francaises d'accès
au Simplon sont bien installées, elles pour-
ront accaparer les transports en provenance
de la Grande Bretagne, du nord de la France
et mème peut-ètre ceux de Belgique qui, dirigés
sur la Suisse et l'Italie, empruntaient jusqu 'ici
pour une partie, les lignes allemandes.

Tout ceci n'empèche naturellement pas que
l'empire allemand, ne célèbre, lui aussi, avec
enthousiasme et conviction, l'oeuvre majestu-
euse dù percement du Simplon, si importante
au point de vue des Communications internàtio-
nales, de la civilisation et de la paix.'à

D'ailleurs, les chemins de fer fédéraux suis-
ses ont calqué les tarifs du Simplon sur ceux

Bouveret—Vente d'hotel
Jeudi après midi a eu lieu la mise à l'en-

chère du Chalet-de-la-Forèt, au Bouveret. L'ad-
judication s'est faite au prix de fr. 300.100.
La mise à prix était de fr. 300.000. L'acquéreur
est M. Vuille, avocat à Genève, agissant au
nom d'un consortium.

Un homme disparu
On mande d'Obergesteln qu 'un nommé J. A.

Antennien, pére de famille, était parti du vil-
lage d'Ulrichen dans la nuit de vendredi 2
juin , dans le but d'aller voir ses moutons à la
montagne. Il pensait ètre de retour pour le
4 juin , jo ur d'inauguration du monument.
Or, il n 'a pas reparu depuis son départ et toutes
les' recherches faites pour le retrouver sont
derneurées sans resultai.

Statistique des marchés au bétail

Foire d'Orsières du 6 ju in 1905
Anim. prés. à la foire Nom. Anim. vend. prix
Taureaux reprod. 4 2 120-160
Vaches 62 23 150-300
Génisses 38 15 80-200
Veaux 2 2 15- 70
Moutons 15 10 20- 35
Chèvres 50 20 25- 40

Fréquentation de la foire : Foire peu fréquen-
tée, très peu de transactions et à des prix
plus bas qu 'à la foire précédente.

L'inspecteur du bétail de la commune d'Or-
sières : E. Pouzet.

A nos lecteurs
Nous publierons dès le prochain numero, et

en feuilleton, un récit du voyage de notre
collaborateur Solandieu qui nous dédomma-
gera à coup sur, de l'interruption momenta-
nee des articles de notre chroniqueur hebdo-
madaìre Jean-Jacques.

L'auteur du « Voyage à Venise » nous tras-
porterà en Savoie et au Dauphiné et nous y
fera partager ses impressions et son enthou-
siasme.

N O U V E L L E S  DES CANTONS

Tessin
UN DUEL ITALIEN A LUGANO

Samedi matin , à 6 heures, sur la route can-
tonale de Lugano à Melide, un duel au sabre
a eu lieu entre deux officiers italiens, assistés
d'un nombreux cortège de témoins et de méde-
cins. Le public qui passait sur la route n'a pas
été médiocrement surpris de ce spectacle. Un
des adversaires, le lieutenant Joseph Pieri, du
3me régiment d'artillerie, a rec'u deux blessures
assez graves au bras droit. Il s'est fait immédia-
tement transporter sur la rive italienne du lac
à Porto Ceresio.

EOHLOS
L'AUDACE AMÉRICAINE

Le directeur d'un journal des Etats-Unis se
dit un beau matin :

— Il nous faut un article sensationnel.... A
qui pourrions-nous le demander ?

Une idée geniale traverse son cerveau.... Cet
article, c'est l'empereur d'Allemagne qui l'é-
crira.

Notre confrère demanda donc à Guillaume
II une colonne de copie sur les conséquences
de la guerre russo-japonaise . Il joi gnit à cette
lettre un chèque de 25.000 francs, à titre d'ho-
noraires.

La réponse ne se fit pas attendre.
Le chèque fut retourné au journaliste amé-

ricain , avec un mot très sec du secrétaire parti-
culier de l'empereur, informant notre confrère
que Sa Majesté n'avait ni le temps ni le désir
de s'occuper de journalisme.

* * *
L'HYDROPHOBIE GUERIE PAR LE RADIUM

Le docteur Dissoni, professeur à l'Universite
de Bologne, a remis à l'Académie des sciences
de cette ville, un mémoire sur ses expériences
pour la guérison de l'hydrophobie au moyen
du radium.

Il aurait à plusieurs reprises fait des injec-
tions du virus de la rage le plus violent sur
des lapins. Il les aurait ensuite traités avec le
radium ; tous les lap ins injectés auraient été
guéris dans l'espace de six jours.

De tels résultats rendraient inutile l'Insti-
tut Pasteur.

Le professeur Dissoni a quitte Bologne pour
Rome, afin d'annoncer au roi le résultat de ses
travaux. Le monde scientifique apprendra ces
nouvelles avec grand intérèt ; des essais vont,
paraìt-il, ètre faits sur des personnes atteintes
de la rage.

* * *
LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL ET LES

TRAINS EN MARCHE
Des essais de télégraphie sans fil ont été

faits avec succès sur des trains marchant à
grande vitesse ; des messages ont été envoyés
et recus sur des distances de 50 milles. Quel-
ques messages furent recus pendant que l'ex-
press de Chicago à Saint-Louis marchait à la
vitesse d'un mille à la minute.

On va arranger sur quelques trains des ins-
tallations de télégraphie sans fil , afin de ré-
duire les possibilités d'accidents.

* * *
LA PROTECTION DES PLANTES ALPINES

S'il faut en croire des botanistes, les pe-
tites fleurs qui brillent de loin dans Iaf
cassures des rochers sur la limite des glaces
éternelles, et qui contribuent grandement au
charme de la montagne, seraient sur le point
de disparaitre.

En effet ,a u sortir des gares, dans les; vil-
lages qui avoisinent les sites renommés, dans
les «Guides» et en pleine montagne, au dé-
tour des sentiers, des marchands offrent en
vente les fleurs qui ont échappé aux touris-
tes. 

MM. les préfets de l'Isère et de la Savoie
ont songé à protéger ces plantes et ont pris
des décisions aus i radicales que sages.

i 'ar arrètés, sont formellement interdits , dans
leo limites de ces deux départements, l'arra-
chage, le transport et le colportage des plantes
alpines, l'edelveiss, le génépi, le cyclamen, le
rhododendren , le sabot de la vierge, le pani-
caut des Alpes (reine des Alpes ou chardon
bleu), la gentiane bleue, le millepertuis ou vul-
nerale, la fougère à feuilles persistantes.

* * *
LE PROPHÈTE DOWIE A PARIS

Le prophète Dowie, Elie II, a ouvert une
souscription d'un million de francs et enróle
3,000 hommes à Zion City, la ville industrielle
qu 'il exploite près de Chicago, dans le but
d'entreprendre une croisade à Paris, pour en
chasser le péché. ,

Les souscriptions affluent, paraìt-il, et d'ici
quelques mois un grand vapeur, frèté tout
exprès, amènera en France cette nouvelle Ar-
mée du Salut qui s'appellerà «l'Armée de l'E-
vangile ».

Des Zionistes parlant francais feront des
conférences pour exhorter les Parisiens à ren-
trer dans les voies du Seigneur et dans les
sentiers de la vertu.

* * *
UN ROI VEINARD

Le «Reynold's» de Londres nous apprend
que la victoire du cheval de lord Roseberry
au dernier Derby a fait gagner au roi Edouard
la jolie somme de 50,000 livres sterling, soit
1.250,000 francs.

On sait qu 'Edouard VII gagna également une
fortune, il y a quelques années, avec la vic-
toire de Persimmon au mème Derby.

Voilà un roi veinard aux courses.

É T R A N G E R
ESPAGNE

LE RETOUR et le MARIAGE du ROI,
La reine-mère et l'infante Marie-Thérèse ont

quitte Madrid allant au devant du roi qui est
parti d'Angleterre samedi matin, traversant de
nouveau la France en sens inverse.

L'accueil réservé à la reine à St Sébastien
a été très cordial , Marie-Christine s'est mon-
trée particulièrement touchée de la delicate
attention de Paul Déroulède qui , assistant à
son arrivée, lui a remis un magnifique bou-
quet aux couleurs francaises et espagnoles.
En serrant affectueusement la main de l'il-
lustre exilé, la reine l'a remercié et lui a
dit combien elle était heureuse de l'accueil
fait à son fils à Paris.

Le bruit court avec persistance que le ma-
riage du roi se celebrerà sous peu et malgré
les démentis donnés hier encore, il est de
plus en plus certain que la future reine d'Es-
pagne (sera la princesse Victoria-Patricia de
Connaught. / y

L'annonce officielle du mariage se fera au
retour du roi à Madrid.

* * *

LA SITUATION POLITIQUE
Contrairement à toutes les rumeurs couran-

tes, le cabinet Villaverde ne songe nullement
à se dérober devant le Parlement et estime
qu 'il doit aller résolument aux Cortes mer-
credi pour faire connaìtre les projets élaborés
pendant la suspension de la session.

Ces projets sont : la réforme de quelques
impòts, surtout des droits sur les sucres ; l'ex-
emption de droits pour les fourrages, la réduc-
tion de ceux sur l'orge, le son, le blé et autres
céréales ; l'autorisation de réaliser la revision
du tarif et de négocier des «modi vivendi» 'Com-
merciaux devant durer le temps nécessaire, en
1906, pour négocier avec les puissances dont
les relations commerciales avec l'Espagne sont
actuellement basées sur le regime du traile
hispano-suisse expirant le 31 aoùt 1905 et que
l'Espagne conserve peu d'espoir de proroger.

M. Villaverde attaché beaucoup d'importance
au projet de budget de 1906 qui comporte
des augmentations de crédits réclamées pour
l'armée, la marine, les travaux publics et au-
tres services sans compromettre l'equilibro du
budget. Celui-ci est assure de facon à obtenir
mème un respectable excédent.

Le cabinet se contenterà, pour le moment
d'obtenir des Cortes l'approbation des autorisa-
tions et projets de loi présentés séparément.

Quant au bud get, il serait simplement de-
pose. Le rapport de la commission serait dis-
cutè lors de la reprise des séances des Cortes,
en octobre.

L'autorisation relative àl'émission de la dette
consolidée ou amortissable visera uniquement
les bons du Trésor et les pagarès qui sont au
portefeuille de la Banque d'Espagne.

M. Villaverde espère que les majorités con-
servatrices imiteront l'attitude jus qu'ici correc-
te de leur chef M. Maura et seconderont le ca-
binet dans une politi que qui est la continuation
de celle du parti conservateur. Si le vote des
majorités lui était contraire, le gouvernement
se retirerait, et il opine qu 'aucune autre so-
lution conservatrice ne serait possible ni via-
ble.

ITALIE
SCANDALES REVELES PAR

L'ENQUÈTE SUR LA MARINE
Rome, 11 juin .

Les journaux publient des renseignements
peu édifiants sur l'enquète relative à la ma-
rine. Il resulto en effet , que dans la plupart
des services de la marine régnaient unp né-
Xligence et une incurie incroyables, et aue
«ombre d'administrateurs ont nrofité de leur
situation nour se livrer à des actes scandaleux.

Pour la construction des navires de guerre,
on a employé des matériaux do troisième ordre.
Les plans des bateaux étaient changés cinq
ou six fois avant le lancement et les travaux
suspendus pour la moindre raison.

Beaucoup de fonctionnaires s'entendaient
pour empocher de l'argent aux frais de l'E-
tat.

* * *

MANIFESTATIONS SOCIALISTES
Vendredi soir, le président du Conseil, M

Fortis, a été victime d'un fàcheux ìncident.
Il venait de sortir en voiture du palais, où

avait été tenu le banquot des délégués au
congrès international d'agrieulture. Sa voiture
a été entourée par un certain nombre de jeunes
gens républicains et socialistes, qui conimeli-
cèrent un veritable charivari en criant : «A
bas le décret de Vila Ruffi I »

Parmi les cris poussés, on entendait ceux de
«Vive la républi que !» etc. Quelques arrestalions
ont été opérées. Le président du conseil se
montre très affeeté de cet incident.

LA SÉPARATION
Dans certains milieux de Copenhague, on ex-

prime l'opinion que, théoriquement, la Suède
serait en droit d'invoquer l'intervention armée
des trois puissances signataires du traite de
jKiel de 1814, par lequel la Norvège a été rat-
tachée à la Suède.

Le «Verdens Gang» de Christiana, a eu une
interview avec M. Berner, président du Stor-
thing, et M. Lowland, ministre des affaires é-
trangères, au sujet de la crainte exprimée par
la presse européenne qu'une Norvège indépen-
dante ne soit entraìnée dans des combinaisons
politiques avec certaines grandes puissances.

M. Berner a déclaré que la Norvège obser-
verait une neutralité complète et se tiendrait
à l'écart de toutes les grandes combinaisons
politiques. Il espère que .lorsque les questions
actuellement en suspens auront été réglées
dans la péninsule, la Norvège pourra ,avec la
Suède et le Danemark, examiner les moyens
d'assurer la neutralité des Etats du Nord . Le
fait que par suite de la dissolution de l'union,
toute cause de froissement entre la Suède et
la Norvège aura disparu, rendra plus facile
cette action conjointe.

M. Lowland s'est exprimé dans des termes
analogues, ajoutant que toute alliance politique
avec n 'importe quelle puissance entraìnerait
les plus graves dangers, en raison des compli-
cations auxquelles elle donnerait lieu.

D E P E C H E S
LES VOIES D'ACCÈS AU SIMPLON

Paris, 12. — Le «Matin» pubhe une interview
de M. Gauthier, ministre des travaux publics,
qui a confirmé qu'il était oppose au Frasne-
Vallorbe.

L'idée de M. Gauthier serait la construction
de la ligne de la Faucille, dont la conséquence
naturelle serait le percement du Mont-Blanc.

FREYCINET REVIENT SUR le TAPIS
Paris, 12. — Plusieurs journau x croient

savoir que M. Bourgeois sera désigné comme
ambassadeur à Berlin ; M. de Freycinet pren-
drait le ministère des affai res étrangères.

LA RUSSIE POSE ses CONDITIONS
St-Pétersbourg, 11. — M. Neratow, fonc-

tionnaire du ministre des affaires étrangères,
charge de renseigner les représentants des jour-
naux au sujet des affaires politi ques, a af-
filine samedi aux collaborateurs de la «Peter-
burgskija Gazetta» et d'autres journaux rus-
ses et étrangers que le ministère n'avait en-
core donne aucune réponse à la note du pré-
sident Roosevelt.

Il a ajouté que le ministère des affaires é-
trangères a donne déjà plusieurs fois à enten-

LE LIEU DE LA CONVERSATION

dre aux Etats-Unis que le gouvernement rus-
se est dispose à prendre connaissance des con-
ditions de paix, mais qu 'il ne peut ètre question
de paix, tant que le Japon n'aura pas formule
des conditions.

M. Neratow a déclaré catégori quement que
la Russie ne fera elle-mème aucune proposition
de paix et que l'initiative de pareilles propo-
sitions doit émaner du Japon. La Russie né
s'opposera pas à la négociation de .la paix si
le Japon se montre dispose à y procéder. Tout
dépendra des conditions ,que le ministère ne
connait pas encore.

En tout cas, la Russie ne consentirà certai-
nement pas à payer une contribution de guer-
re, dont il ne peut pas mème ètre question.
Elle rembourserait uniquement les frais occa-
sionnés par les prisonniers de guerre russes:
La chose est toute naturelle ,mais il n'y! a point
à s'occuper de ce que le Japon a dépense
pour la guerre.

Cette déclaration de M. Neratow implique
que la réunion des représentants diplomati-
ques du Japon et de la Russie n'entraìnera
point la suspension des hostilités.

Q _ H 1 _

St-Pétersbourg, 11. — On ne sait rien -
encore du lieu où se rencontreront les délé-
gués russes et japonais pour la paix. C'est le
Japon qui doit ùxer l'endroit de la rencontre.
La Russie nominerà probablement comme dé-
légués chargés d'entendre les propositions de
paix du Japon ses représentants près de l'Etat
dans le territoire duquel la rencontre aura
lieu. .. ..

.';!.<./ m T
ARMISTICE ?

Washington, 11. — On s'attend dans les
cercles officiels à ce qu 'une demande d'armis-
tice entre la Russie et le Japon soit présentée
prochainement. On ne croit pas probàble que
les hostilités continuent après la désignation
des plénipotentiaires chargés de discuter les
conditions de la paix. On croit à Washingtop
que les deux belli gérants avaient déjà sus-
pendu tout mouvement offensif , mème avant
que les propositions du président fussent ac-
ceptées. On assure que les plénipotentiaires se
réuniront à Washington.—_____ ì

SUR LE FRONT -,

St-Pétersbourg, 11. — Liniévitch télé-
graphie au tsar, le 9:

Aucun engagement dans nos armées. Nos
détachements, sur le flanc gauche, se sont a-
vancés j usque sur la ligne Dagussiatans. Chj>
niaozen , Tonanaon, Inlanzai, Wanhogou, où
ils ont rencontre de la résistance de la part
de l'ennemi.
Pendant l'échange des coups de feu avec les
Japonais ,le lieutenant-colonel Chulchitenko a
été tue. ;

L'IMPRESSION EN RUSSIE
St-Pétersbourg, 12. — La perspective

de l'ouverture de négociations de paix im-
pressionne diversement le public.

La masse populaire et la petite bourgeoisie
éprouvent une sensation de soulagement, dans
l'espoir d'une fin prochaine de la guerre.

Dans les milieux intellectuels, òù l'on es-
comptait les effets intérieurs des défaites rus-
ses, les démocrates sont désolés. Les libéraux
avancés se réjouissent de la défaite de l'auto-
cratie et du regime autocratique qu'ils croient
devoir résulter de la défaite militaire. ,

Ils saluent le prochain avènement de la re-
présentation du peuple.

LES RUSSES ENVELOPPeS
Londres, 12. — Suivant le correspondant

du «Daily Telegraph» à Tokio, le general Li-
niévitch serait dans une position désespérée.
Il serait virtuellement enveloppé.

Nouvelles maritimes de l'Agence
Zwichenbart Baie

Le paquebot francais, «La Savoie» parti
le 3 juin , du Havre, est arrive le 8 juin à
New-York.
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Pepite recette de cuisine à la végétaline
PUREE de POIS CASSES (Entremets)

Prenez des pois que l'on vend concassés et
dépouillés de leur pellicule, lavez-les, mettez-
Ies dans une casserole, aved environ autant
d'eau froide, sei, gros comme un ceuf de Végé-
taline, thym, laurier, faites crever à petit feu
et mouillez,.si c'est nécessaire, avec du bouil-
lon chaud.

Quand votre puree est faite, c'est-à-dire pas-
sée, mettez une cuillerée de jus et une de VÉ-
GÉTALINE — Servez sous des cóteletfes de
mouton ou des saucisses. 165
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mit de formuler tout haut la plus timide ré-
flexion.
¦ Encore moins songea-t-on à faire observer
au tsar, que peut-ètre il avait commis une in-
volontaire confusion : c'eùt été un impardonna-
ble excès de zèle.

Ni ce jour-là ni les jours suivants, Nicolas
ne put lire aucun trouble sur les visages d'a-
lentour; la soumission attentive et l'admira-
tion confiante s'y inscrivaient au contraire
avec un redoublement de ferveur.

Des deux officiers à qui Sa Majesté avait
fait l'honneur, un matin, de s'occuper de leur
carrière, l'un, tout surpris et joyeux, part.it
sans retrouver ses soldats, au camp de Kras-
noi'e; l'autre fut j eté, sans y rien comprendre,
à la forteresse Saints-Pierre-et-Paul, en atten-
dant mieux.

Il eut tout le loisir de réfléchir aux caprices
de la faveur souveraine durant les six mois
qu 'il y passa, dans une cellule obscure et mal
dose, où la Néva, quand la mer est agitée
refoulait le courant du fleuve , venait battre
à petits flots sa couchette de granii.

Àu bout de six mois, l'empereur dai gna
s'étonner, un jour, de n'avoir j amais revu ,
parmi les officiers présents aux parades où
parmi ceux qui venaient au Palais-d'Hiver,
saluer sa toute-puissance, l'homme qu'il cro-
yait pourtant avoir comblé de ses bienfaits.

Il parla tout haut du malheureux dont nul ,
depuis si longtemps, n 'avait plus osé pronon-
cer le nom. i

Au trouble de ses auditeurs, à leur conf usion
silencieuse — car il ne se trouvait pas là
des héros capables de lui révéler son erreur! —
il comprit qu'un évènement mystérieux avait
dù éloigner de lui l'ami disparu.

Il questionna, .s imparenta,
igea toute la vérité.

Quand on la lui eut dite, le^ colosso devint
tout tremblant et tout pale. D'une voix rau-
que, ètranglée par l'émotion la plus violente,
il demanda ses chevaux ; puis, sans attendre
qu 'ils fussent avancés et sans ordonner à per-
sonne de le, suivre, il' sorti t du palais, se jeta
sur la banquette de la voiture et dit briè-
vement au cocher :

A la forteresse.!... Vite l
...Les places, les perspectives, les quais, les

ponts, les monumenta, les églises., les mai-
sons, toute la ville defilali à coté de lui , dans
une course verti gineuse. Il ne, voyait rien,
ni les saluts des passants, ni les silhouettes
roidies des fonctionnaires présentant les ar-
mes, ni l'attitude stupéfaite. des agents, or-
dinairement prévenus de son passage, et qui
so demandaient pourquoi maintenant il s'en
allait ainsi, pale, immobile, les yeux fixés
au loin. ' -

emporta, ex

Le trajet n 'en finissait pas I II' lui semblait
que l'attelage, lance à fond de train, reslait
en place. Il comptait les minutes, s'étonnant
qu 'il en fallùt tant pour réaliser sa volonté;
il était furieux, humilié de ne pouvoir à son
gre, supprimer' la distance et réparer sans
retard ce qu 'il avait fait.

Il apercut enfin, au loin, la masse du vieux
chàteau-fort... Sur la muratile grise, il vit peu
à peu grandir et se préciser la porbe bian-
che, monumentale, surmontée des armoiries
des tsars, par où ses ai'eux et lui-mème pas-
saient toujours quand ils allaient à l'arsenal
.... ou à la tombe.

— Pas de ce coté I cria-t-il durement au
cocher, à la prison...cocher , à i a  prison...  ]oie brutale et delicate tout ensemble, (l une ^|| 

fi 
 ̂P •&#! fé 11̂ 18?

La voiture obliqua et bientót s'arrèta net Plance formidable qui s'indine et s'humi- 
g LA dEGfla M l N E

devant l'entrée réservée a u x  condamnes. lie> une fois Par hasard > devant la Justice* 
g g|jg f|UVETTEi i „ ,  i : i i : .  i .  i i -_  I l  i r v . i i l i c l  Qccìctar - ì n v  apÀnAG 'i 11 on e 1 I ' K^M  n I ,ll K rc§a a_r _af a_P Wmr _¦ I —...Des couloirs, des escaliers, de lourdes

portes barrées de fer... Encore des marchés,
encore des portes, encore des couloirs... Une
humidité qui mettait aux murs des reflets de
fiamme, sur le passage des lanternes... Enfin ,
une dernière serrure violée, le dernier verrou
tire : c'était là.

Le tsar fit dóposer sur un banc de pierre
le falot d'un des geoliers. Il entra seul, dans
le cachot, où, debout , aveuglé par cette lueur
subite, le prisonnier se demandait quel était
le géant qui venait là, ce qu 'on lui voulait en-

core et vers quels supplices nouveaux on al- A l'étonnement de tous, il tira son épée
lait l'envoyer. ttU lourrean et, face aux soldats, sous le grand

TI i- i .,• J i , „ A ^„ ì,™, soleil, il saluait, pointe basse, la victime de
Il sentit, au milieu de sa terreur, deux bras ' | *

., i son erreur passée.
se nouer à son cou, des lèvres loucher sa *"

, u i -i Ch. Laurent,
face, a travers ses cheveux et sa barbe ; il en-
tendit un sanglot, <Jes mots, des mots... et ^
,celui-ci v enfiru ciu 'il f init par comprendre : m^

mm-Ba__a_c_aia__a_a_______•_a_¦_ta__ «—
— Pardon ! La «Feuille d'Avis reprendra incessamment
L'empereur — on vit cela — sortit quel- la publication du feuilleton «Bianche Voilard»

ques instants plus tard, emmenant avec lui ou ja «Sorcière de Voiron.»
jusqu'aux clartés du jour l'infortuné qu'il a- ^^^^^H>I-__<_____I__ì
vait , «sans le vouloir», si longtemps maintenu
dans les ténèbres. i ——¦—

Il le conduisit jusqu 'à sa maisun, avec Ja
joie brutale et delicate tout ensemble, d'une

Il voulut assister aux scènes attendrissantes R|| Ha» a» w _i» _¦ ¦¦ w ¦_ ¦

qui suivirent le retour du «condané» parmi ||| ®a*"~»=*i(«a^̂ '̂ t̂
~«1
^^les siens m Seul Journal fSa famille croyait l'avoir pour jamais perdu ||| Spécialement redige I

par la volonté de l'empereur — l'empereur j; . , < P°VR '-Es 1
désabusé tenait à le lui rendre de ses propres g ^J M /AIIS ^
mains. | Iparaft le JeudiJ

...Et, quelques j ours plus tard , Nicolas I, t___a* _̂_____ **̂_____'
passant en revue les régiments de sa garde, r VI
passant en revue les régiments de sa garde, I I L.C INUmerO '. m.\J tBillilllBS
arrètait son cheval devant un colonel nou- Chez les Libraires

ET DANS LES GARES
vellement promu . : |̂ ¦__§__§__ ¦

DE LA FEUILL E D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

Solution de Biphosphate de chaux

POUR VOS IMWt  D'IMPRESS ION

1*1I _

des Frères MABISTES de St-Paul-Trois-Clifltcuux ,(Cròme)
prépare par M. L. ARSACI, pharm. de première classe, à MONTÉLIMAR (Drome)

Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invè-
térés. la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degrés, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule , la débilité generale le ra-
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 malignité des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très 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,
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
tice qui est expediée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 J. BOIJSSEIt.
GENÈVE, 108, rue du Rhóne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Carraux.
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNY-_ )URG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt

adressez-vous a

Petites annonces
du

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

C.'II 101U II EZ- VOI S à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

HI ICIU 'li 10%- VOI l£ un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne'
etc.

< li ICIU II10Z- VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent ,
un voyageur, un appronti, etc. ;

< Il ICIU III:/;-VOI K un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger ,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

« IIICIU'1110% - VOUS une institu-
trice une gouvernan te, une dame de
compagnie, etc. ;

Tisane Francaise des Anciens Moines

316

Tel est le nom de cette decouverte scientifique destinee à révolutionner l'art
de guérir.

Tous les malades désespérés et découragés trouveront, dans ce remède
merveilleux, un moyen certain pour se guérir sans drogues funesbes, sans
poisons qui fatiguent le corps, épuisent les nerfs et délabtrent l'estomac.

/J* ***331^ ̂ k Tisane Francaise des Anciens JMtoiues procur e

etc. Des milliers de guérisons attestent son efficacité merveilleuse. Approuvée
par la Société d'Hygiène de France. Dépuratif vegetai recommande.

Le flacon (avec brochure esplicative), 4 fr. 50; par 3 flacons, 12 francs.
"Vente pour la Suisse : MM. Cartier et Jòrin, droguistes à Genève;pour
la France et l'Etranger, s'adresser directement au fabricant: M. Deroux,
pharmacien (ler prix), à Thonon les Bains (Haute-Savoie), qui expédie franco
contre mandat-poste ou contre remboursement

Force, Vigueur, Sante. C'est une Tisane coucentrée ne
renfermant que des lOxtraits et Sucs de plantes régéuératriees
qui réparent les forces , fortifient l'organisme ot purifieut le sang
Elle guérit tous les vices du sang et des humeurs, dartres, eczé-
mas, rhumatismes, goutte ; maladies de l'estomac, du cceur et du
foie , anemie faiblesse, mauvaises digestions, migraines , consti pations

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

A mchea

Chèques — Memorandurn s

+ L A V A C E  C H I M I Q U E  E T  T E I N T U R E R I E  +

j 8 K U M M E L  fc Oic
j " *Wadenswil & Zurich

Envois N O U  1 ta adresser ilirectemenl u IVutlcnsit il. I'romptc exécution
I Emballage cartonné gratis. — Prix modérés , ' 

1 II ICIU li ler.-VOI :n une cuisinière
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

4 I I I  ¦:< El i  *->Oi s une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

IlVSafCItlOy, «ASS LE

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

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

PLUS D 'INCENDO DESASTREUX
Travaux en beton arme 
1 . ' . .. Système Hennebiques

H. «_ €. Chandet frères
archi tectes-entrepreneurs

Slontrenx
Ooncessionnaires dans le canton dn Valais

Nouveaux planchers creux
complètement insonorés

(296) €tub£s et beote gratuits

L'iMPRIM ERIE

di E 8 J LI
SION

- -̂-.t-cg^^̂ w B̂»  ̂
i|. H-«-fr-

ADMINI STRATION

Journal et Feuille d'Avis du Mm
Impressions soignees en tous genres

CirC'j aires — Livres

Cartes de visite  — Cartes d'adresse

Lettres de mariage

En.veioppes Tì'tes de iet lrei-

Lettres de faire part

Journaux  — Brochures — Registres

Actions — Obligations

— Cartes de fiancailles —

Catalogues — Prix-courants  —

- Programmes - Lettres ae voiture

Factures — Diplome?

- -Menus —

etc.. etr .

Travai l  prompt  et soigné




