
Œufs chaque jou r
On pont obleDir en donnant  aux poules la poudre Turça «rosi pour

augmenter la product ion dos œnl 's soit en été soit en hiver , pour dix
poules '2500 œnl's à peu pies en une année.

Pauuet do 2 '/'., kilog. f r.  'J.hO franco
H ., S. - „

Une cuillerée de t oudro Turea «rosi se mélange dans le repas
j ournalier des poules , les, l'ortif.e , l'es engraisse et les préserve de maladie

Immense succès dan s tous les | ays. — Exp édier Mandat au Premier Laboratoire
Chimique. 502 «rosi Mcndrisio (SUISSE)

Syndicat des ouvriers
MARECHAUX SERRURIERS et MEC ANICIENS

du Valais
Les compàgiio s qui désirent en faire
partie peuvent s'adresser à Ferdinand
SIRONI à Vernayaz ou à Jules ROUIL-
LER à Sierre.
49-1 Comité provisoire
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Nouveautés fit Chemises
Sp écialités de CHEMISES sur mesures

coupe et qualité absolument gara nties.
Un modèle est J'vré pour chaque com-

mando
Maison ancienne, réputée pour ses

prix modéré-;

Cil, DODILLE, Chemisier
LAUSANNE

Cravates , sous vêtements , chaussettes et bas.
Oi ami choix. Envoi d'échantillons sur

demande. 400

GAGNEZ 500,000 Fi
avec 5 francs, en achetan t un titre Panama payable par mensualités, par-
ticipant à G tirages par an :

20,331 Lots gagnants :
172 de 500,000 fr., 171 de 350,000, 843 de 100.000, 290 de IO.0O0. 300 de
5,000, 1,715 de 2,000, 17,150 de 1,000.

iâO Tirages. — Garantie 150 millions an Crédit foncier .
PREMIER TIRAGE : 12 FÉVRIER 1906

Contre 5 fr. on devient seul propriétaire du titre avec droit à la totalité des
lots ; tout en étant assuré par le rembours à 400 fr. de toucher le double des
versements. Sécurité absolue. — Titres déposés au Crédit Lyonnais. Listes
après l irages. — Ecrire de suite.

ON D V à l A B f D l

Encres d Aarau
h acheter des produits du pays. Lf
gunies secs , fromages et sàlai-'ons.
Ecrire Alimentation Jimai'd, 188
rue Dider .t à Vinccnnes (Seine) 50(
msm/am îtrrfTrr .̂ —«——»«.¦«» »— i——p

Madame C.Fischer à Zurich , '«"du Théâ
I tre 20. envoie franco et sous pli «outre 30 cent
j eu timbres , sa brochure traitant de la £9

MKM .&NDSOK l»AJtTOCT les

de SCHMU25IGIKK A €ie 475

Reconnues les meilleures.

Sage-femme I. Cl
gŝ gfeaaggâ giŝ agag JKL, ,rws *ç&gm

Il Mme Vve ISlaviguac, Genève |
a 3 Rue des Paquis (près la gare) uj
Il lteçoit pensionnaires. Traitement des Ji
m. maladies do dames. Consultation s et 1 S
Jr par correspondance. 4S4 . SI

Chuta ? ehsveux
j et du giisonnement prématuré, de leurn causes
j en général et des moyens d' y i"ohnédi«r.
—^—t——¦——¦ I»I ¦ MM'Hinimm——

ivec £? Fr. GAGNER £>00, OOO Fr

des Anciens Moines

en achetant un Panama à lots payable par mensualités.
Six tirages par an , lots de 500,000, 250,000 , 100,000 francs etc. Par an ,
3,.'i90,000 fraucs de lots. Le souscripteur est toujours assuré de toucher le
double de ses versements ou un lot de 1 000 à 500,000 fr. &a

TIRAGE PROCHAIN : 15 FEVRIER (JR0S LOT : 250,000
Ecrire de suite et demander la notice gratuite à la

« aisse française, 19, rue Haxo, MARSEILLE

LA TISAN E F R A NÇA I S E
reconstituante

guérit radicalement tout es les maladies d'estomac , du foie et
des inte st ins ; gastrites , dysepsies , di gestions difficiles , etc.

Elle liasse la bille les glaires , les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Celte bienfaisante, Tisane Fmwçaise des Anciens Moines composée
avec dos p lantes des Alpes et du Jura est dépurai ivo , laxative , apéritive , antibilleus'
forti fiante et antirhumatismale. Appro uvée par la Société d'H ygiène de France

Le flacon (avec brochure explicative^ 4.5G, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt (principal , DEHOUX , pharmacien
h Tlion on-les-l î . i in s , nui exp édie franco . Dépôt à Sion , Pharmacie l'itteloud 316

Thoe de Ceylan
î lieS de Chine

Maison E. STEfflMÀHH
Thés en gros

m U H N E V K #
Demandez ce thé a votre epiciei

Fouîmes de terre
en tonte quantité

S'adresser à Louis SAILLEN. voiturier
à Sion. 498:r CHAUX & CIMENTSi ' A !

Canaux & tuyaux en grès et ciment. Briques argile enite & ciment
Fabrique de carbonate pour e,an,.r, gazeuses, de laine, de bois

pouf emballer les fruits et pour literie 150

Chaux et Ciments «le France e< Suisse. — «ûïyps. — I>alles et
Briques en verre. - Produits rciraetaïres. — Carton bitumé

Car reloges divers i ROD. h Montr tu ix  «il Villeneu ve.

Expéditions de FLEURS NATURELLES
DE KICK

iusqu 'au 31 mai

ETIENNE-ARMAND
hxnêuiteur-Fleni'iste à MICI

(Al pes maritimes)Iiislrmiiiiil s de musique
DOU DIN , Bex

l'oiii ' i iîNseiir de l'Ar :ée fédérale

L A C T I N A  SUISS

(424)

Spécialité pour
Fêtes, Banquets , Mariages, Réceptions ,

Cérémonies religieuses, etc.

Panier postal (:Î50 grammes) . . . 2.00
„ 3 kl. (colis postal) . . . .  7.00
„ 5 kl. ( id. ) . . . . 10.50

Indi quer le jour que l'on désire recevoir

Tous ces envois renferment de superbes
variétés'd'oeillets , roses, giroflées , marguerites
résédas , narcisses , anémones , mimosa, etc.

Lait artificiel pour veaux
. Vendu »ou« te contrôle du lasoraioire (edâril 

aliment complet REMPLA^NT AVEC ONE RKORfc' l
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux , porcelets, etc.
iVaiscn fondée «n iSSS)

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kllcgs.
A. PANCMAUD, Fabrle, à YEVt!

En vente chez les principaux négociants, dro -
guistes et grairtiers. 92

Une erreur judiciaire

IV

(SUITE)

l N M A S S I X t f

L'INUSABLE PORTE - MONNAIE
d un seul morceau de cuir de veau.

Poche pour l'or et billets. Grande poche pour la mon-
naie courante. Fermoir hermétique. Elégance et solide
incomparables. — Prix fr. 3.25 franco. — Avec joli
Monogramme or, 1 f. eu sus

Aug. Joannot-Perret à Nyon

BANQUE FRANÇAISE, 90, rue HOtcl-de-Ville, LYON
Vente au comptant et h, crédit de toutes autres valeurs à lots et billets de

loteries, — Notices gratuites. — Les ordres contre rembours sont acceptés. —
Prix net au comptant : 140 fr. 473

j*=»

n^ïl^a
tï^m?^̂ ^

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fournitures
pour tous les instruments. Achat , échange et lo cation de p ianos , harmo-
niums , Ole, Cordes renommées. - 41 °

Nicklage — Argentures
Adreossez-vous de préférence aux fabricants p lutôt qu 'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marché. -

— La seule et omni potente passion humai-
ne : la soif de l'or , la cup idité.

»11 fu t  d'abord volé, puis assassiné par le
voleur ; il y a évidence indiscutable que lei
général a été chloroformé pendant son som-
meil , mais il a dû s'éveiller pour surp rendre
le voleur , et. ap rès une lutte désespérée , il a
été terrassé. L'enquête du coroner a mis à
jour . : quel ques faits surprenants.

— A-ton découvert un indice pouvant ame-
ner l'arrestation du meurtrier?

— Une poignée d'indices.

— Alors, vous avez une présomption quant
à la personne qui a commis ce crime atroce ?

— Ma chère Léo, non pas une présomption ,
mais une conviction , je pourra is presque dire
une absolue certitude.

— Meseraitril  permis de demander qui vous
soupçonnez ? Serait-ce violer le secret profes-
sionnel que de me le dire ?

— Certainement, très chère ; vous pouvez me
demander toutes choses.... seulement

Il fit une pause ; elle lui mit la main sur
le bras . i

— C'est, bien , ne me dites pas vos soup-
çons ; ils pourraient, être cruellement injustes
et porter sur un innocent. Je n 'aurais pas
dû vous poser la question.

— Mon hésitat ion avait mie tout autre cau-

se et je me demandais simp lement si vous,
si belle , si douce et. si sainte^ 

vous pour-
riez croire qu 'une femme soit, coupable do
cette action sanglante.
. — Oh! monsieur Dunbar, c 'est, impossible !

Une femme coupable de tuer...

— Plus le cœur d' une femme est. noble et
pur , moins elle peut admettre la réalité du
vice et la possibilité du crime chez celles de
son sexe. J'éprouve le même dégoût à ébran-
ler votre foi dans la femme , qu 'à secouer
la rosée d'un bouton de rose, ou à froisser
la fleur d'une grappe de raisins ; mais l' af-
freuse vérité s'impose : notre vieil ami a été
volé et. assassiné par une femme....

— Une de ses servantes?... Elles paraissent
toutes si attachées à lui .

— Non, par sa petite fille. Une jeune et
très belle créature, Béry l Brentano, la fille
de Ellice , de l'enfant que le général avait re-
niée à la suite de son mariage avec un étran-
ger. Naturellemen t , vous avez appris de votre
oncle et de votre tante les détails de ceb épi-
sode de famille ? Hier la jeune Béryl s'est
présentée soudain à Elm Bluff , a fait une de-
mande d'argent à son grand-père , prétendant
que la vie de sa mère était en danger fet qu 'il
lui manquait encore une certaine somme pour
une opération nécessaire. Je sais que l'entre-
vue fut orageuse, une partie de la conversation

ayant été entendue par deux personnes, et le.
le général , qui était vindicati f , la chassa.

Ceci (se passa dans l' après-midi, tout de
suite après que j 'eus quitté Elm-Bluff , où j'é-
tais allé pour une signature.

En sortant de chez le général , j 'ai vu la/jer •
ne fille assise sur les marches de l'escalier,
et lorsqu 'elle se leva et me regarda , jei ue-
marquai sa. grand e beauté.

Hier so.iï , vers dix heures , lorsque je vous
eus quittée pour ren trer chez moi;, je l'ai en-
cor e vue rôdant dan s les bois de p in , non
loin du pont , dti chemin de fer , près de^a (gril-
le du parc. Elle se cachait, évidemment, mais
mon eheval fi t  un écart en l' apercevant. Il
y avait quelque cho.se de si mystérieux dans
son allure que je lui demandai si elle avait (per-
du son chemin, à quoi elle répondit briève-
ment, que non.

Elle doit être retournée à Elm Bluff  après que je
l'eus rencontrée et s'être introduite par la fe-
nêtre de la galerie qui fu t  trouvée ouverte
et, l'affreuse besogne du vol et du meurtre
fut accomp lie au cours de l'orage qui , vous
le savez, fut assez terrible pour étouffer tout
autr e bruit .

Ce matin , notre vieil ami fut trouvé mort
par B édite y, étendu sur le parquet près de
la cheminée. A côté de sa tête il y avait un
lourd chenet de cuivre qui, évidemment, avait

ete saisi par la meurtrière. Le coup falaJ dut
être porté à la victime avec cet instrument;
elle avait , en effet , une contusion à la tempe
et aussi au côté gauche du cœur.

La chambre était en désordre; et deux vases
de crista l , qui se trouvaient sur la chemi-t
née, étaient réduits en miettes ,comme si un
gros projectile les eût atteints, probablement
un gros livre de comptes qui fut t rouvé! sur
le parquet,.

— C'est horrible ! Mais il n'y a pas de fem-
me qui ait pu maîtriser un homme comme le
général Darrington ...

— Physiquement, sa petite-fille étai t plus

u 'dicton do la Feuille d 'Avis du Valais

que suffisamment forte pour le terrassier, sur-
tout depuis sa dernière maladie. Elle est de
forte taille et admirablement proportionnée.

— Asseyez-vous et dites-moi si cette aff reu -
se nouvelle de la mort du général est vraie ?
J ' ai espéré qu 'il pourrait y avoir erreur ou
exagération.

— 11 y a des horreurs qui surpassent le:
exagérations, ol la trag édie d'hier est une de
celles-là. Le général Darring ton a été assassi
né.

— Pauvre vieillard ! Il semble incroyable
que de tel s crimes puissent être commis dans
notre tranquille voisinage ! Quel est le cou-
pable et quel motif peut avoir causé un, acte
aussi abominable?

— Quel âge a-t-elle ?

— Environ dix-huit ans ; je crois, bien que
sa taille et son port majestueux puissent laisser
penser qu 'elle est plus âgée'.

— Comment pouvez-vous imputer un pareil
crime à une jeune femme dont vous ne sa-
vez absolument rien?

— J'imag ine que son intention n 'était que
d'entrer en possession du testament, dont le
général lui avait révélé l' existence, ainsi que
de l'argent qu 'elle supposait être dans le ooi
fre-fort. i



Bulletin politique
La mort d'un vieux souverain

Une vénérable figure de sou verain vient de
disparaître. Le roi Christian IX de Danemark
s'est éteint, sans aucune souffrance, d' une
apoplexie du cœur , dans l'aprèssmidi de lun-
di. Il avait accordé duran t la matinée les au-
diences habituelles du lundi , après quoi il
s'était mis à table pour le déjeuner sans rien
éprouver d' anormal. Ce n 'est que vers la fin du
repas qu'il se sentit légèrement indisposé et
dut s'aliter ; quelques instants après, il rendait
le dernier soupir entouré de p lusieu rs menu
bres de sa famille.

Aussitôt des drapeaux en berne ont été ar-
borés dans tou te la ville de Copenhague.

Le roi Christian IX était âgé de 88 ans et
régnait depuis 43 ans .11 étai t né le- 8 avril
1818 à Gottorp, dans le duché de Slesvi g; il
était le quatrième fils de Guillaume, duc de
Slesvig-Hofstein-Glucksbourg.

Son père mourut en 1831, alors que le
jeune prince n'était âgé encore que de 13
ans. Il passa sa jeunesse à Copenhague, où il
eut pour tuteur le roi Frédéric VI. Il set ldesti-i
nait à la carrière militaire et était devenu oom-
mandan t de la garde à cheval de Christian
VIL En 1842, il épousa sa. cousine la princes se
Louise de Hesse-Cassel, nièce de Christian
VIII , cousine et héritière de Frédéric VII.

La ligne directe mâle des anciens rois de
Danemark s'éteignit avec Frédéric VII. Le prin-
ce Christian, du fait de son mariage avea Loui-
se de Hesse-Cassel, fut choisi comme succes-
seur au trône à la suite du traité de Londre-
signé le 8 mai 1852 par les représentants du
Danemar k, de la Suède et de la Norvège, de
l'Ang leterre , de là France, de la Russie, del'Àu*
triche et de la Prusse.

Ce traité fut ratifié par la loi de succession
au trône danois du 31 juillet 1.853.

Le roi Frédéric VII mourut le 15 novembre*
1803 et Christian IX lui succéda.

Les premières années de son règne furent ,
marquées d'événements douloureux. Le 1er
février 1864, l'armée prussienne envahissait
le territoire danlois et le 30 octobre 1864 le jDa -
nemark dut. céder le Holstein, le Lauenbourg
et presque tout le Slesvig.

Tour à tour, l'Autriche, puis la Russie, l'An*
gleterre et la France refusaient à Christian
IX leur concours .Seule, la Suède demeura lo-
yale dans ses sentiments d'amitié. A Chris-
tiania, à Bergen , à Stockholm, des meetings
se tenaient, demandant qu 'on porta aide au
royaume Scandinave attaqué. Devant l'attitu-
de hostile des puissances, Charles XV n'osa
pas porter secours au souverain avec lequel
il était pur le point de signer un traité id'allian^
ce. La situation était désespérée. Christian fut
à la hauteur de sa tâche. Ses proclamations à
l'armée sont parmi les plus émouvantes :

»SoIdats l écriUl ,1e 6 février 1864, je suis
seul avec mon peuple et abandonné par tout
le monde !

Amis ! je n'ai qu'une seule armée pour dé-
fendre le pays !»

La veille de cette proclamation ,acconipa-
gné du prince royal, il avait visité les forti-
fications de Frederikstardt, tâté du pied la
glace qui couvrait la Schlei. Il avai t récon-
forté cette petite armée danoise, victime dé-
signée des ambitions prussiennes que Napo-
léon III trouvait justifiées et dont l'Angle-?
terre ne voyait pas le danger.

Christian IX, pendan t cette guerre malheu-
reuse, synthétisa de façon admirable les sen-
timents de tout son peuple .

Il s'identifia pleinement , par sentiment et
par raison, avec l'âme du Danemark , et il
méritait l'ép itaphe qu 'il avait désirée sur sa
tombe, quand, le 27 février 1864, il répon-t
dait à la Délégation du Riksdag :

»Je veux être le roi libre d'un peuple libre
et j' espère qu'on écrira sur ma tombe : «Jan
mais n 'a battu cœur plus fidèle au Danemark.»

A partir de cette époque, l'histoire du Da-
nemark ne fut plus troublée par des guerres
et son roi eut un règne de paix ininterrompu
pendant plus de quarante années .

Pendant, toute cette période Christian IX
fut un souverain constitutionnel parfait, pré-
sidant aux joutes entre les radicaux et les con-
servateurs danois sans jamais mêler le po uvoir
royal à la lutte.

Christian IX, s'il fut à l'intérieur de son ro-
yaume un monarque ennemi de tout bruit , a
dû sa réputation mondiale à ses relations de
famille avec la plupart des coure de l'Eu-
rope.

Son fils aîné, Frédéric , qui lui succède , a
épousé la princ esse Louise, fille du roi Oscar
de Suède. Son second fils Georges, est devenu
roi de Grèce. Le cadet , le prince Waldemar,
a épousé Marie d'Orl éans, la fille du duc de
Chartres -De ses filles, Alexandra est reine
d'Angleterre, Dagmar (Marie-Feodorovna) est
impératrice douairière de Russie, Thyra est

mariée au fils du dernier roi de Hanovre, le
duc Ernest-Auguste de Cumberland.

Enfi n, son petit-fils le prince Charles, est
devenu en décembre dernier roi de Norvège,
sous le nom de Haakon VII.

C'est donc à juste titre qu 'on a appelé Chris-
tian IX , «le beau-père de l'Europe.»

* * *
Le prince héritier Frédéric a élé proclamé

hier, mardi, roi de Danemark.
La cérémonie a eu lieu au château d'Amu-

rienborg. A trois heures, les mem bres du Par-
lement se sont réunis dans la salle du Fol-
kething pour en tendre lecture du message pro-
clamant l'avènement du roi Frédéric ^VTII.

Après sa proclamation le nouveau roi a
adressé du haut du balcon du château l'allo-
cution suivante au peuple danois :

« Notre vieux roi , mon père bien-aimé, a
fermé les yeux et s'est éteint doucement et
paisiblement après avoir fidèlement rempli ses
devoirs de roi jusqu 'au dernier moment.

En assumant aujourd'hui le lourd héritage
qui repose sur mes épaules, j'espère avec con-
fianc e que le Tout-Puissant, exauçant ma sin
cère prière , m'accordera la force et le bonheur
de continuer de gouverner l'Eta t dans le même
esprit que mon bien-aimé père et de me trou-
ver d'accord avec la nation et ses élus: con-
cernant ce qui est utile au bien de la nation
et à la prospérité de notre chère patrie. Unis-
sons-nous pour pousser le cri de : «Vive no-
tre patrie!.»

* * *
La réforme financière en

Allemagne
Le gouvernement allemand demandait une

augmentation de r ecettes de deux cents mil-
lions de marks pour Combler le déf icitv du
bud get et faire face aux nouvelles dépenses
de l'empire.

Un projet de réforme financière ' fut élabor é
dans ce but. Nous en avons déjà donné
précédemment, les grandes lignes . La com-
mission du Reichstag chargée de l'examiner
y a apporté de notables changements. Elle s'est
montrée impitoyable pou r quel ques-uns des
impôts proposés ; mais par contre elle est dis-
posée à les remplacer , en sort;» que la pat rie...
ou plutôt le bud get peut être considér é comme
saUvé.

L'impôt sur le tabac se trouve considéra^
blement réduit, en ce sens qu 'il se1 bornera
à des droits sur les cigarettes, les cigates , et
peut-être même les tabacs de luxe ou impor-
tés.

Le projet d'impôt sur la bière présenté par
le gouvernement a été complètement, rejeté et
remplacé par un autre dû à l'initiative d'un
député xlu centre , M. Speck. Il allégera les
charges des petites et moyennes brasseries
pour augmenter celles des grandes usines dont
les bénéfices sont aussi plus considérables.
La commission ne veut pas mon plus des tim-
bres-quittances ni des timbres-mobiles des co-
lis postaux et lettres de voiture. Mais les bil-
lets de chemins de fer , les automobiles seront
imposés. L'impôt sur les succession sera élar-
gi et étendu aux successions en ligne direc-
te au premier degré et entre époux. Il y aur/1
là une source d'augmentation de recettes qui
comblera une partie des vides pro venant des
suppressions ou réductions de la commission.
Enfin, la commission paraît aussi décidée à
proposer Un impôt de guerre, ou pour être plus
exact Un impôt sur ceux qui, pour une raison
quelconque échappent au service militaire.

Il ne fait pas de doute que le Reachstag
ne fasse bon accueil au projet de réforme
remanié par la commission ; car il est à non
ter que le Parlement est bien pénétré de la
nécessité d'une réorganisation des 'finances de
l'empire et si celle qui l'occupe ne lui paraît ,
pas idéale, elle constitue néanmoins une amé-
lioration à une situation qui ne peut se pro-
longer.

CON FEDERATION

VALAIS

Le percement des Alpes bernoises
et grisonnes

Le gouvernement du canton de Berne a
pris récemment une décision qui indique net*
tentent son intention de préparer à bref délai
une base financière solide pour le percement
des Alpes bernoises . Il demande au Grand
Conseil de suspendre> l'app lication de la loi
qui accorde de fortes subventions d'Etat à
la construction de chemins de fer secondaires.
On a déjà dépensé 23 millions dans ce but, et
comme le dit le projet de décret , «le percement
des Alpes bernoises mettra les finances de I'EH
tat dans une mesure telle que la plus grande
prudence s'impose.» Cette décision est d'am
tant plus significative que le gouvernement
a déjà pu prendre connaissance des propos
sitions du consortium 'français. Au reste ,on
ne doute plus aujourd'hui que le percement
des Alpes bernoises ne s'exécute dans un ave-;
nir prochain. On ne discute guère que la ques-i
tion des tracés, qui n 'est pas sans importance,
puisque du choix de l 'un ou de l'autre de ces
derniers dépendra la valeur de la nouvelle
ligne au point de vue du trafic international.

La Suisse orientale prépare une manifesta-
tion en faveur du percement, des Alpes gri-i
sonnes. Des réunions d'hommes politi ques ont
lieu, le grand conseil des Grisons a été corn

voqué en session extraordinaire pour traiter
cet objet , et l'on s'attend à voir porter la ques*
tion devant les Chambres fédérales au mois
de mars. Le mouvement est dirigé nettement
contre la Faucille et 1« percement des Alpes
bernoises. «La Confédération ne doit appu*
yer financièrement ni la Faucille ni le Lœts-f
chberg tant que le percement des Al pes orienn
taies ne sera pas assuré.» Tel est lei langage
des défenseurs de ce dernier projet. Ils font
Valoir les droits que leur confère la loi de
1878, qui assure mie subvention de 4 1/2 mil-i
lions de la Confédération au percement des
Alpes orientales ; ils se réclament également
des dispositions de la loi de rachat de 1897,
qui assure à ce projet un traitement égal à
celui du Simplon.

Il est difficile cependant, de conclure de
<"-es dispositions à un droit de priorité de

i la Suisse orientale, d'autant plus que le,Qontf
seil fédéral a fourni , lors de la discussion sur
le Frasne-{Vallorbe aux Chambres, une décla-
ration qui assura l'appui financier de la Con-.
fédération à tous les autres projets d' améliora
tion des voies d'accès du Simplon. Cet te garan-j
tie ne saurait diminuer , la valeur des dispOr
sitions légales citées plus haut , mais elle met
la Faucille et le Lœtschberg sur le même
pied que le percement des Alpes orientales .

La priorité appartient au premier projet qui
se présentera accompagné d'une justification
financière complète et qui s'appuiera sur de
solides bases techniques . Or , les partisans du
percement des Alpes orientales n'en sont pas
là: ils n'on,t pas encore réussi à s'entendre
sur le choix du tracé. Le projet du| Splugen
paraît être le plus rationnel, mais il débouq
che sur territoire italien et l'on craint de voir
renaîtr e à propos de ce tunnel des compli*
cations analogues à celles qui s'étaient pré-
sentées pour le Simp lon.. Aussi s'est-jl créé
depuis deux ou trois ans un, courant puissant
en faveur d' un tunnel sous la Greina^ qui
déboucherait, dans le canton du Tessin et qui
amènerait à la li gne du Gothard un surcroît
considérable de trafic. Et tant, que les cantons
intéressés n'auront pas fait leur choix entre
ces deux tr acés, la question du percement des
Alpes orientales ne peu t pas être posée devant
les Chambres fédérales.

Utilitaire
Le major William Borel , de Couvet et Neu-

châtel, à Genève, actuellement commandant du
9e bataillon de carabiniers de la Landwehr,
Second ban , est nommé commandant du 2e
bataillon de carabiniers.

Automobiles et douanes
L'administration du Touring-Club suisse in-

forme les automobilistes qu 'à la suite de ses
démarches, appuyées parle Touring-Club f ran-
çais, le ministre des financ es de France a
décidé d'étendre la validité du triptyque fran-
çais à un an, à parti r du jour de l' entrée- en
France et à un nombre ¦ indéterminé et facul-
tatif de passages de la. frontière en franchise
des droits de douane.

Cette mesure sera vivement appréciée par
les automobilistes domiciliés dans les cantons
de Genève, Vaud et Netichâtel, qui sont ap-
pelés à passer continuellement la frontière
française.

Cours de ski
Le cours de ski pour officiers de langue

française, organisé avec l'appui du Conseil fé-
déral, par la sous-seolion de Ste-Orolx de la
Société suisse des officiers , sous la. direction
de M. le capitaine Brechbûhl , s'est terminé
de la façon la plus satisfaisante. "

Les officiers skieurs ont exécuté contre la
neige, soit avec le revolver, soit avec le fusil,
soit avec Une mitrailleuse, des tirs très in-i
téressants, et fai t de curieuses observations
sur la pénétration des projectiles dans la neige
tassée ou molle et sur la valeur des abris
faits -Us ont quitté Ste-Croix enchantés de
l'accueil empressé et aimable qu 'ils y ont ren-
contré .

Indemnité pour rupture de
promesse de mariage

En attendant, la mise en vigueur, des disposi-
tions du nouveau cto.de civil suisse, le Tribunal
fédéral vient de jugea - qu 'une rup ture , sans
motifs graves, d'une promesse de mariage peut
entraîner , pour le fiancé, des dommages- in-
térêts .

Le 23 février 1903, Hans Salomon , de Lu-
cerne, étudiant en sciences physiques à l'E-
cole polytechnique de Zuri ch, se fiançait , avec
promesse réciproque de mariage, avec la fille
de sa maîtresse de pension, Mlle Agathe T. Le 5
février 1904, ses études terminées, son brevet
en poche, et rentré à Lucerne', Hans SalomOn
informait sa fiancée que ses parents faisaient
obstacle à leur1 mariage et l'invitait à renoncer
à leurs projets communs. Agathe T. réclama
de son ex-fiancé, devant les tribunaux lucer,-
nois, 15,000 frs. de dommages intérêts ; elle
estimait que la rupture de promesse de mariage
n'était nullement justifiée et que cette rupture
lui causait Un tort moral considérable, tort
qlie Salomon était tenu de réparer. Le TribUna1
du district de Lucerne, et, après lui, la Tri-,
bunal supérieur , alloua à Mlle T. une indemni*
té de fr. ' 5000.

Salomon recourut en réforme au tribunal
fédéral , qui a acueilli partiellement le recours
de Salomon , et réduit à fr. 1500 l'indemnité
qu 'il devra payer à son ex-fiancée. Les frais
de l'instance fédérale ont été mis à la charge
de Mlle T. et les dépens compensés entra les
parties. >

Les autres avant
Ce n'est pas sans une certaine surprise que

nous lisons, dans un journal étran-
ger au canton, un communiqué contenan t les
modifications apportées par la commission au
projet de révision de la Constitution Cantoi
nale, alors que rjen n'a été communiqué à la
presse valaisanne.

Il nous semble qu 'il eut été de la plus élé-
mentaire convenance de communiquer d' abord
ce texte, aux journaux du canton, comme on
nous l'avait promis.

C'est au moins étrange que l'on tienne se-
crètes, pour les Valaisans , des délibérations
d' une aussi grande importance et qu 'on les
divulgue à l'étranger. Nous savons qu'un de
nos confrères qui , à plusieurs reprises et hier
encore, a tenté de se renseigner auprès dé 1*
Commission, a reçu invariablement cette ré-
ponse :

« Attendez, attendez, on vous communiquera
cela.»

Et l 'on prend de ces petits airs do mystéi
rieuse importance ; comme si le public , qui
lit les journaux du pays, n 'avait pas le droit
d'être tenu au courant de ce que déciden t, ses
mandataires.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que
pareil fait se produit. Il serait temps que la
presse valaisanne ne soit plus relég uée à l'ara
rière plan.

Pour le moment, nous nous contenterons de
demander au membre de la commission, qui
a communiqué à un journal étranger, le texte
du projet modifié , s'il a pu vendre le « secret »
pour , au moins, une p ièce de cent sous,

La révision de la Constitution
Mardi , s'est réunie à Sion, la commission

de révision de la Constitution pour arrê-
ter le texte du projet qui lui a, été (soumis
par le comité de rédaction.

Voici les principales modifications appor-
tées au projet du Conseil d'Etat :

A l'art. 4, il est fait adjonction d'un 3me
alinéa aux termes duquel le citoyen arrêté
ou condamné injustement aura droit à une in-
demnité équitable de la part de l'Etat.

L'art 20 du projet disait: « L'Etat pourra
fonder une clinique chirurgical cantonale...»
La commission a remplacé les mots « pourra
fonder » par « fondera » et a ajouté : «il pour-
ra aussi créer un hôpital cantonal ».

Un nouvel art. 21 prévoit qu 'un fonct ion-
naire public ou un employé ne pourront être
congédiés qu'anrès avoir été entendus et en-
suite d'une décision motivée.

Le taux de l'impôt sur le capi tal et. le re-
venu est de 11/2°/ 00 dont l/4°/00, au lieu de
l/2 °/00, a;u moins sera affecté à Pamortisse-
sement de la dette publi que.

Les différentes parties du . canton seront
prises en considération lors de la création d'éta-
blissements cantonaux.

Toute décision du Grand Conseil
entraînant une dépense extraordinaire de fr.
100,000 (a;u lieu de fr. 60,000), ou pendan t le
ternie de trois années, une dépense annuelle
de trente-cinq mille francs (au lieu de francs
20,000) sera soumise à la. votalloiii populaire,
si ces dépenses ne peuvent être couvertes par
les recettes ordinaires du bud get .

Toute demande d'initiative devra être ap-
puyée par 4000 (au lieu de 5000) signatures.

Outre les sessions actuellement prév ues, le
Grand Conseil se réun it encore de plein droit
en séance constitutive le troisième lundi après
son renouvellement intégral -

Les députés ne peuvent êtr e traduits en jus-
tice pour paroles ou discours prononcés au
sein du Grand Conseil. Ils n 'en sont respoiw
sables que devant le Gran d Conseil lui-même.

Le projet prévoyait à son article 50 que
tout siège au Grand. Conseil devenu tempo*
rajrement vacant, sera occupé par le supplé-
ant. La commission a biffé cet article.

Les fonctions de conseiller d'Etant sont in-
compatibles avec celles de membres d'un con-
seil d'administration, non seulement d' une ban-
que ou d'une compagnie de chemin- de fer , comi
me le disait le projet , mais encore de) toute
société poursuivant un but financier.

Les membres du Tribunal cantonal devront
connaître les deux langues nationales.

Le législateur pourra créer un tribunal de
commerce.

Le conseil de district, en outre des attri-
butions actuelles ,nommera une commissioj f
de 3 membres et de 2 suppléants qui veille-
ra au développement économique du district
spécialement au point de vue agricole.

Dans les communes de plus de 2000 âmes
l'assemblée primaire peut déléguer ses pou-
voirs à un consei.l général qu 'elle nomme.

Les députés et les suppléants au Gran d Con-
seil sont nommés à raison de un par 1000
âmes de population (au lieu de 1200).

Les élections municipales et bourgeoisiales
auront lieu tous les 4 ans, le premier, (et (non
le, second) dimanche de décembre.

L'art '89 porte que les fonctions ecclésias-
tiques des desservants de paroisses sont incom-
patibles avec les fonctions communales dont
la nomination incombe à l'assemblée primaire,
savoir : conseiller communal, président et vice-
président, juge de pabc et substitut.

Enfin, une nouvelle loi électorale devra être
soumise au Grand Conseil le 1er février 1908.

Telles sont les plus importantes modifica-
tions décidées par la commission.

La parole est maintenant au Grand Conseil.

Les voies d'accès au Simplon
Le Conseil fédéral a eu une séance extra-*

ordinaire mardi après-midi pour examiner lo
problème soulevé par la question des voies
d'accès au Simplon en ce qui concerne le Fras-
ne-Vallorbe et la Faucille.

Le Conseil fédéral ne prendra tuie décision
définitive qu 'après avoir entendu la requête
du gouvernem ent genevois, lequel se rendra
en corps à Berne jeudi prochain.

La lutte pour... le Simplon
• '.a chaulfc... Non pas dans le tunnel, mais

entre la France et la Suisse qui décidément ne
parviennent pas à s'entendre pour établir une
voie d' accès au Simp lon.

On affirme d'Une paî t que le Conseil féd éral
a déclaré ne pouvoir entrer en négociations
sur aucune li gne d'accès du Simplon tant que
l'établissement du Frasne-Yallorbe ne sera pas
définitivement assuré.

Et voici d'autre part les déclarat ions faites
au « Matin» par M. Gauthier , ministre fran-
çais des travaux publics :

«Tout d'abord , dit M. Gauthier , il y a une
légende a dét ruire. On essaie de faire croire
en Suisse que la proposit ion dont a été saisi f c ï
Conseil fédéral pour l'entreprise d'études nou-
velles sur les voies d'accès au Simplon dans
son ensemble a été faite en mon nom person*
nel.

Ce n'est pas le ministre des travaux pu*
blics qui a parlé à la Suisse; c'est le (ministre
des affaires étrangères, président du Conseil.

A ce désir de causer, exprimé par le gou-
vernemen t français , la république helvéti que
répond par un refus. Mais il ne
peut être de longue durée La maïui
vajse humeur de nos voisins n 'a pas de rai*
son d'être. La France n'a point pris d'engaf
gement relatif à une voie d'accès quelconque.

S'il y a, eu convention engagée entre le
J.-S. et le P.-L.-M, et si ensuite l'Etat, suisse
s'est substitué au J.-S. par le rachat ci lui
a succédé dans ses revendications , rien de tout
cela n'engage la France. Ni M. Maruéjouls,
ni M. Baudin ne se sont déclarés pour Fras»
ne-Vallorbe. Mes uiédécesseurs s'étaient ar-
rêtés {au projet Moucltard-Valtorbe , mais le
ministre des Finances avait refusé d' acquiescer
à l'un des trois projets Frasne, le Joux' oU 'Moud
chard-Vallorbe, considérant que la participation,
que pouvait .prendre l'Etat à la construction de
l'une de ces lignes ne pouvais dépasser 5 ô< §
millions sur les 22 nécessités par le tracé le
plus économique , celui de Frasne.

Si la percée du Mont d'Or fut  considérée
comme accessoire , elle serait tout à fait ijun
tile maintenant. 11 y a, dit le ministre , ,Un
fait nouveau . La trouée des alpes bernoises
par le Lœtschberg est décidée .

On abandonne le YVildstrubel , et bientôt , en
avril ou mai: prochai n , les conventions pour
ce nouveau percement des Al pes seront si-
gnées. Vous comprenez dès loirs que les deux
li gnes feraient double emploi. Le Pontarlier-
Vallorbe deviendrait une li gne secondaire, qui
servirait à desservir Lausanne. La Suisse fera
tout son possible pour faire passer par Berne
voyageurs et marchandises».

Le correspondant du « Matin » ayant demain
dé au ministre quelles pouvaient être les caUi
ses qui ont décidé le gouvernement féd éral
à ne pas vouloir envisager la solution del la
Faucille :

«11 y en a deux, répond M. Gauthier. L'un
est l'intérêt qu 'a la Suisse à voir passer voya-
geurs et marchandises sur ses lignes plutôt que
sur des lignes françaises .

Le nombre de kilomètres exploités que la
Suisse gagnerait sur le tracé Frasne-Vallorbe
est considérable. Plus grand encore sera-t-iil
lorsque le Lœtschberg sera percé.

La deuxième r aison est la suivante :
La Suisse veut retarder la solu tion de la Fau-<

cille pour ne poin t voi r surgir un £utre daiin
ger : le percement du Mont-Blanc. C'est là le
projet de l'avenir. Par la Faucille, les voya-
geurs gagneront cinq heures pour passer de
Londres en Italie. Les marchandises des deux
Amériques et de la côte occidentale d'Afrique,
qui s'acheminent aujourd'hui vers les ports
du nord de l 'Europe , s'arrêteront à Bordeaux,
La Rochelle, Nantes, Le Havre et Dunkerque
lorsqu 'elles devront se diri ger vers la Suisse
romande, l'Italie septentrionale ou l'Orient.

La trouée du Mont-Blanc coûtera 200 millions
mais la France est assez riche pour l'entrepren-
dre. Lorsque la Suisse se verra menacée, de
par son intransigeance, de voir se réaliser cette
œuvre, elle reviendra à de meilleurs sentit
ments-

M. Gauthier termine par cette déclaration cas
tégorique :

«La Faucille sera percée!»
* * *

Les journaux français annoncent! que M.
Plichon vient d'aviser M. Rouvier, président
du conseil qu 'il comptait déposer une deman-
de d'interpellation sur la question des voies
d'accès au Simplon , les négociations engagées
avec la Suisse à ce sujet et les mesures, que
le gouvernement, comple p rendre pour aboutir.
D'accord avec le président du conseil, il a été
décidé que la discussion de cette interpellation
viendrait en même temps que celle du bud get
des affaires étrangères.

Autour du Simplon
Dimanche a été tenue à Bri gue une confé-

rence par les intéressés à la, pose des câbles
dans le tunnel du Simplon. Il a été pris con-
naissance du programme des travaux. La po-



se des câbles a commencé lundi matin. On
espère pouvoir la terminer en dix jour s.

* * *
Le premier bébé qui ait traversé le tunnel

du Simplon est un garçonnet d'un an et demi ,
Edouard Benz , fils d' un des surveillants des
travaux de l'Entreprise, parti 'd'Iselle samed i
à midi avec sa mère à destination de Win-'
Lerthour i

Une nouvelle percée des Alpes
Il y a quelque temps, à la suite d'une inter-

vention d'un député à la Chambre, et d'une
démarche collective fai te auprès du gouverne-
ment françai s par la représen tation de la Sa-
voie au Parlement, le ministre des travaux
publics avait, promis de faire étudier une nou-
velle percée des Al pes, par le Peti t-Saint-Ber-
nard . — M. Gauth ier, ministre des travaux
publics vient de mettre sa promesse à exé-
cution. Il vient de désigner M. Gotteland , in-
(fonieor en chef de la Savoie , pour procéder
à ces études.

Etrange procédé
Lorsque nous avons lu la dépêche annon-

çant qu 'un train d' essai avai t traversé le Sim-
plon et que ce train portait , outre «les grosses
légumes» des C. F. F. et quel ques ing énieurs ,
les représentanl s du gouvernemen t vaudois et
de Ja presse vaudoiso, il nous a paru assez é̂-
Irange qu 'aucun rep résentant du Valais n 'ait
p ris part à cette première t.raversé3 du tunnel .

Nous avons pensé tout d' abord qu 'un em-
pêchement quelconque n 'avai t pas permis de
répondre là une invitation ; mais nous avons
vite été détrompé. Ni le gouver n ement vàlai-
san , ni aucun de nos confrères n'ont été con-
viés au départ du 1er train de Bri gue à 1 selle.

Voilà 'un bien étrange procédé. Sommes-nous
aux yeux de la « haute » administration des
C. F. F. quantité négli geable ?

Lorsqu'il s'ag issait d'obtenir du Valais de.s
concessions en faveu r du Simp lon , conces-
sions de fo rces motrices , de terrain et autres,
exonération d'impôt , indemnité ,on savait nous
tlatter. Mais maintenant que le Simp lon est per-
cé et qu 'on croit n 'avoi r plus besoin de notre
aide , on veut nous tenir à l'écart.

Inten tionnellement, on oublie de faire part'
ciper le Valais aux réjouis sances qui suivent
la grande œuvre accomp lie. Comment qua-
lifier une telle manière d' ag ir?

Le Valais es,t à la porte du Simp lon , et , (lors-
que cette porte s'ouvre pour laisser passer
le p remier train , malhonnêtement on l'i gnore,
on n'en sait rien .

C'esL dommage que les. habitants de Bri gue,
dont les C. F. F. se sont bien moqués, n 'aient
pas bombardé le premier train d' reu fs pourri s
et de trognons de choux!..

En n'invitant que les représentanls de la
presse vaudoise , ou s'est sans doute dit que
les journaux valaisans n'auraient, qu'à décou-
per dans les journaux vaudois le compte-ren-
du de la première traversée du Simp lon. »

Mais , si cela peut , satisfai re l' un ou l'autre,
c'est, bien loin de faire le compte do, tou t le
monde.

Souvenons-nous en !

L'Alpinisme en hiver
La section de Monte-Rosa du C. A. S. or-

ganise, sous la direction de M. le Dr Herman
Seiler , Une grande course de ski à travers
le Simplon. La caravane part de Bri gue sar
medi 3 février à midi et demi ; elle couche au
village du Simplon et descend dimanche sur
Iselle. Le même jour , retour à Bri gue .Nous
souhaitons heureuse course aux vaillants al-
p inistes.

Incendie
Une maison isolée près d'Albin en (Haut-

Valais) a été dernièrement la jproie des flam-
mes.

Sion—L'Espoir
Le tirage de la loterie de l'« Espoir », Socié-

té d'abstinence pour la jeunesse, aura lieu
dans (la grande salle de l'Hôtel de Ville , ven-
dred i S février, dès deux heures et demie.

Martigny-Bourg
Vendredi , 2 février ,fète de la Chandeleu r,

et dimanche 4, une représentation dra matique
sera donnée à Martigny-Bourg, par un groupe
de jeunes gens. i

Le programme comporte un drame en 3
actes : Murrogh le traître, un monologue : En-
fant terrible , et une farce judiciaire en 1 acte :
Les jugements de Belagnaud.

Les ent r 'actes seront remplis ,à défau t de
musique instrumentale, par des productions de
phonographe.

Aux fortifications de St-Maurice
Le joli ermitage de « Noire Dame du Scex »

collé à la paroi abrupte de rochers qui domine
à l'est la gare de St-Maurice, a reçu ces (jours
pasés des visites, aussi inattendues que peu
banales. En effet , des groupes de soldats dé-
tachés des fo r ts voisins, arrivaient non sans
peine avec une batter ie d'artillerie de posi-
tion pour la monter définitivement dans ces
parages.

(Ce ne fut pas une petite besogne que de
hisser ces lourdes pièces par un sentier é-
troit , caillouteux , escarpé. Grâ ce aux efforts
des troupiers la batterie fut installée dans
le voisinage de l'ermitage sur une bande de
roches formant corniche où il sera facile de
la dissimuler à tous les regards.

Cet attirail de guerre commandant le pas-
sage du Bois-Noir, sera un attrait de .plus
pour les touristes curieux qui se donnent la
peine de monter jusqu'à l'Ermitage.

Zurich

Education professionnelle
Une des premières associations profession-

nelles suisses qui ait réglé le mieux et depuis
le plus longtemps le système des apprentissa-
ges, est l'Association suisse des confiseurs,
Elle n'a pas seulement introduit depuis des an-
nées, les examens d'apprentissage obligatoires,
les certificats , les livres de travail, comme
aussi un contrat d'apprentissage en rapport a-
veo les exigences du métier, mais elle a aussi
pris de nombreuses mesures contre l'exploi-
tation des apprentis qui se fait sentir dans cer-
tains méti,ere. L'association suisse des con-
fiseurs établis et ne professant absolument et""
la confiserie, possédant un organe profession-
nel particulier , exerce aussi par son comité di-
recteur la surveillance incessante ,1a direction
et le contrôle du système des apprentissages.

Le bureau central (Sleinvorstadt 26
Bâle) chez lequel peuvent s'obtenir
les contrats d'apprentissage de l'associa-,
tion , s'occupe aussi, du placement de jeunes
gens désirant faire un . bon apprentissage. Les
parents et t uteurs y sont vivement rendus at-
tentifs . (Communiqué)

A V I S
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paraîtra bette semai ne trois fois comme d'ha-
bitude; (mais, en raison de la fête de la Pu-
rification , de N° de samedi sera avancé d'un
jour

m * *
Nous prions nos abonnés de bien vouloir

faire bon accueil à la carte de remboursement
du 1er semestre, qui sera mise, sous peu, en
circulation. , '

Comme les rembours ne sont présentés qu 'u-'
ne seule fois , nous espérons que les abonnés
au « Journal et Feuille d'Avis du Valais» vou^
dront bien les accepter à la , présentation
par le facteur.

* * *
Les aboniiemenls pour l'étranger doivent

être payés d' avance par mandat postal de fr.
5,50 par semestre (envoi des 3 numéros de la
semaine.) Les personnes qui désirent rece-
voir cha,que N° séparément, sont priées d'en
aviser l'administration. Dans ce cas, l' abon-
nement revient à fr. 6,50 par semestre.

N O U V E L L E S  DES C A N T O N S

Berne
CHEMIN DE FER EN FAILLITE

Le chemin de fer Saignelégier-Glovelier, dans
le Jura bernois, est, sur le point d'être mis £n
faillite. Dimanche dans l'après-midi s'est cons-
titué à Delémont un comité d'action pour s'oc-,
cuper de la situation qui sera créée par la
faillite et p our sa,uvcga,rder les intérêts du
pays. Tous les députés de la région fon t par-
lie du comité, ainsi que plusieurs autres per-
sonnalités du Jura-Nord.

APRES UN ASSASSINAT
Depuis l' assassinat de M. Durel , on exer-

ce un contrôle sévère sur le P.-L.-M., en par-
ticulier sur la li gne Lyon-Genève. A Ambérieu,
notamment, un surveillan t inspecte les voi-
tures  et vérifie les billets . Dimanche soir, on
a menacé d'un procès-verbal un jeune hom-
me qui était monté dans une voiture de deu-
xième classe avec un billet de troisième.

Un directeur d'une des plus importantes
agences de voyages de Genève a déclaré que
les voyageurs réclament maintenan t avec ins-
tance des wagons à couloir. Mais on h"a pas
remarqué jusqu 'à présent de diminution dans
le nombre des voyageurs. Il y a cependant
une légère tendance parmi le public des pre-
mières à prendre des wagons-lits.

UNE VICTIME
L'affaire du vol de cent mille francs com-

mis au préjudice des C. F. F. vient de faire
indirectement une nouvelle victime. On an-
nonce en effet la mort d'un employé de lafeare
de St-Gall, nommé Fritz et âgé de 39 ans.

Le défunt , très honorablement connu, laisse
une veuve et trois petits enfants. Lors du
vol, Frite avait été dénoncé comme l'auteur
présumé du coup . On l'arrêta et des perquisi-
tions furent opérées chez lui. Mais elles ne
donnèrent aucun résultat.

Le procédé affecta à un tel point le pauvre
homme qu'il tomba malade et succomba peu
après aux suites d'une phtisie galopante.

FORET EN FEU
Mardi soir , à 5 heures, un incendie a écla-

té dans la forêt qui couronne le Monte-Bré. Fa-
vorisé par le vent chaud qui soufflai t avec vio-
lence, l'incendie a pri s tout de suite une gran-
de extension et descend dans la direction de
Castagnola.

GREVE DES MENUISIERS
Les ouvriers menuisiers de Lausanne, réu-

nis à la Maison du Peuple , ont décidé la
grève immédiate par 187 voix contre 40. Il
y a conflit au sujel du travail du samedi. Les
ouvriers demandent que les 9 heures effec-
tives soient payées comme dix. Les patrons s'y
refusent, mais offrent une augmentation pro-
portionnelle des salak^es.

ARRESTATION D'UA COMMISSAIRE DE
POLICE

Le bulletin de police annonce l'arrestation
d' un ancien commissaire de police de Stras-
bourg pour détournement dans l'exercice de
ses fonctions. Des démarches en vue de l'ex-
tradition sont commencées. On assure qu 'il
s'agit de M. Stephany, l'auteur d'une brochu-
re contre la germanisation de l'Alsace, bro-
chure qui fait en ce moment beaucoup de
bruit et provoque un grand scandale.

j reoMO^

E T R A N G E R

LE PARNASSE A L'ELYSÉE
M. Fallières, qui fait des vers en patois d'A-

gen, est en même temps un poète français. On
imprime des couplets de sa façon , assez bien
venus ma foi , mais dans lesquels le rimeur
du classique Luxembourg se souvient un peu
trop du viticulteur de Loupillon.

Voici quelques vers de sa plume :
Le feuillage le plus joyeux ,
A la plus merveilleuse ligne,
Au contour le plus gracieux ,
(C'est celui qui pousse à la Vigne.
La fleur, la plus divine fleur ,
Teinte exquise, parfum insi gne ,
Délicate et chaste couleur,
[C'est celle qui naît de la vi gne.
Le breuvage le plus vermeil ,
Le plus cordial, le plus di gne,
Est celui que le ga,i soleil {,'
Nous prépare au fruit de la vigne .
Et le teu le plus pétulant
S'allume quan d on se résigne
A détruire le pauvre plant,
Le plant généreu x de la Vi gne

* * *
MINISTRE ET GABELOUD

Authenti que.
Au retour du Congrès , à la gare des Chan-

tiers, à Versailles, quatre membres du gou-
vernement : MM. Chatimié, Merlou , Dubief et
Clémentel se disposaient à pénétre r sur le quai.
Une porte s'offre à eux. .Un employé de1 l'octroi
la garde, qui refuse de livrer passage. En vain,
les Excellences déclinent-elles leurs noms et
qualités , en laissant , sous le sourire, percer
la menace. L'homme, ferme sous la consi gne,
répond, flegmatique :

— J'm'en f... J'suis dToetroi.
C'est cependant un mot légendaire de gre-

nadier : «Quand vous seriez le Petit Capo-
ral , vous ne passerez pas.»

LES DOYENS DES JOURNALISTES
Le doyen des journalistes français est M.

Philibert Audehrand, qui porte avec belle hu-
meur ses 90 ans . Mais il était encore dépassé
Sensiblement par le doyen des journalistes
anglais. M. William Duncan, qui vient de mou-
rir à 99 ans.

M. Duncan avait été attaché pendan t plus
de quarante ans au «Newcastle Chronicle».

Que de volumes rep résentent ces huit lus-
tres de journalisme !

* * *
BERLIN CONTRE NEW-YORK

Une capitale est jalouse d' une autre capi-
tale. New-York détient le record de la, hau-
teur avec ses maisons, ' dont les étages se
comptent à la douzaine. Berlin va donc s'ap-
proprier celui !3e l'étendue .On pourra com-
parer ensuite et voir lequel des deux méri te
davantage l'admiration des mortels.

Toujours est-il que dans un des faubourgs
situés à l'ouest de Berlin , à Charlotlenboiu rg,
on construit actuellement une maison de rap-
port qui doit être terminée pour le terme du
1er avril prochain .Ce bâtiment ne comprendra
pas moins de 180 appartements sans compter
un certain nombre de petits logements de deux
(chambres. 11 couvrira un espace de 70000
mètres carrés et aura seize portes oochères et
seize escaliers . On estime que, si cette mai-
son est entièrement louée, elle sera habi tée
par Un mlilier de personnes.

Nouvelles à la main
Certaines personnes aiment à se livrer à

des (discussions sur les formes vicieuses et non
vicieuses du langage.

Cette mode devient ennuyeuse.
Un jeune fat demandait à un académicien :
— Doit-ion dire : «Donnez-moi à boire sou

«Apportez-moi à boire»?
L'académicien répondit en souriant :
— Il .faut dire «Menez-moi boire».

LES COLONIES ALLEMANDES
Le Reichstag vient de recevoir un mémoire

sur les colonies allemandes. 11 donne un aper-
çu de leur d éveloppement commercial , abs-
traction faite toutefois de l'Afrique occiden-
tale, éprouvée par une guerre coloniale qui
paralyse son activité .

D'après ce mémoire, la pop'ulation blanche
des colonies allemandes est passée en 1904
de 3434 à 4015 têtes. Cet accroissement se ré-
parti t presque en totalité sur l'Afri que orien-
tale, dont le commerce est d'ailleurs également
le plus en progrès. Il a passé, en effet, de
18 à 23 millions de marks.

Le commerce d'importation et d'exportation
de toutes les colonies s'élève pour 1904 à
61 millions de marks environ contre 56 mil-
lions en 1903. L'augmentation est due, com-

me ou voit, entièrement à la prospérité crois-
sante de l'Afrique orientale.

Les capitaux allemands employés dans les
colonies de l'empire attei gnent pour les socié-
tés par actions le chiffre de 103 millions de
marks, dont 15 millions d'obligations. Le capi-
tal nominal de ces sociétés est de 123, mil-
lions de marks. Au point de vue de l'ad-
ministration coloniale, les recettes de 135 mil-
lions de marks dépassaient de mille marks le
budget des dépenses. Ces chiffres se rappor -
tent à l'année 1904. En 1903, les déficits dis-
parurent pour la première fois avec un boni
de 1200 marks.

Depuis lors, le domaine colonial allemand
vient d'être hypothéqué de dépenses extraor-
dinaires qui s'élèvent à près d'un demi-piil-
liard de marks, par suite de la campagne
dans l'ouest africain, et aussi des révoltes
de l'est africai n, qui toutefois ne se sont pas
généralisées dans toute la colonie. Par con-
tre, la campagne dans l'ouest est loin d'être
terminée et il est à prévoir qu'elle coûtera
encore des sacrifices considérables en hom-
mes et en argent.

TREMBLEMENT DE TERRE
De Innsbruck : Dimanche, à neuf heures du

matin , on a ressenti dans le Vorarlberg une vio-
lente secousse de tremblement de terre, qui a
duré plusieurs secondes , dans la direction N.-E.
Cette secousse a été particulièrement forte
dans le tunnel du Vorarlberg.

* * *
SERAIT-CE LA FIN ?

Suivant une dépêche de Budapest , un revi-
rement se serait produit dans les dispositions
de la presse intrans igeante .Les journaux di-
ri geants entonnent des hymnes de louanges sur
la paix intérieure et font entrevoir la nécessité
d' une solution.

DANEMARK
LE NOUVEAU ROI

Le nouveau souverain Christian-Frédéric , est
né à Copenhagtie le 3 juin 1843. Docteur en
droit de l'université d'Oxford , il a épousé la
princesse Louise de Suède, qui est, plus jeu-
ne que lui de huit ans.

De cette union sont issus huit enfants dont
le premier a trente-six ans et le dernier seize
ans seulement.

Le prince royal s'appelle Christian-Charles ;
il s'est marié en 1898 à une duchesse de Mec-
klembourg. Son frère cadet , Charles , qui a
épousé la princesse Maud d'Ang leterre, est de
venu récemment roi de Norvège sons le nom
de Haakon VIL Deux des filles du nouveau
roi ont épousé, l' une un prince de Schauenn
bourg-Lippe, l'autre un pri nce de Suède.

Christian-iFrédéric avait été de longue date
associé aux charges du pouvoir , et il accoui-i
plissait en particulier les devoirs de nepré-i
sentation qui incombaient à son père. C'est
ainsi qu'if fit , il y a deux ans, un voyage; fim-t
portant à Berlin.

Au moment des difficultés soulevées l'été
dernier , par la candidature offerte au prince'
Charles de Danemark par les Norvégiens, l'at-t
titude du prince héritier ChristiainFrédéric fut
très remarquée, en raison de la franchise avec
laquelle il entra en pourparlers avec la cour
de Stockholm, évitant ainsi des froissements
qui menaçaient de devenir graves.

Le nouveau roi a les hautes qualités de
droitur e et de sérieux de son père, qui, dès
sa jeunesse le prépara à la tâche qu 'il devait
être appelé à remplir un jour. Il le pri t avec
lui, alors qu'il n'avait que vingt et un ans,
sur les champs de bataille du Slesvig-iHoIstein
en 1864 et l'initia successivement à toutes les
affaires de l'Etat qu'il a aujourd 'hui en main,
à l'âge de soixantentrois ans.

Le prince .Christian-'Frédéric était général
et inspecteur général de l'année danoise, menu
bre du conseil d'Etat; il possède les princin
paux ordres étrangers.

L'âge auquel il arrive au pouvoir exclut
boute surprise de sa part et il continuera très
certainement les traditions paternelles. On le
dit cependant d'idées politiques plus avancées
que Christian IX.

En raison du changement de souverain, le
président du conseil danois a remis dès hier
au nouveau roi la démission du ministère.

Le roi a exprimé le désir de voir le cabinet
conserver ses fonctions. Cette décision n'est
que provisoire , un décision formelle a dû
être prise hier mardi, au cours de la réunion
du Conseil d'Etat.

RUSSIE
LE SINISTRE D'HOMEL

Un incendie, dont on ignore encore à Sfc
Pétersbourg la cause et les circonstances a
détruit en partie la ville d'Homel.

Cent soixante et un magasins, dix-sept mai-
sons et un certain nombre d'appar tements ont
été pillés par les révolutionnaires.

LE CONFLIT FRANCO-VENEZIIELIEIS
On télégraphie de Willemstad au «New-York

Herald» que le président Castro, craignant une
invasion française, visite fiévreusement les ca-
sernes. Mais le peuple reste apath ique et blâ-
me généralement le président d'être allé trop
loin. Les milieux conservateurs croient que
le président Castro cédera au dernier moment.

D E P E C H E S
LE SIMPLON

Paris, 31. — L'«Echo de Paris», après

avoir exposé où en était la question, des yjoies
d'accès au Simplon, dit qu 'il est probable que
l'on attendra l'arrivée de M. Révoil à Berne,
pou r continuer la conversation avec le Conseil
fédéral.

LE PARTI OUVRIER ANGLAIS
Londres, 31. — Dans un article que publie

le«National Review», M. Keir1 Hardie déclare,
que les membres du parti ouvrier seront sur
les bancs de l'opposition quel que soit, le goufl
Reniement au pouvoir.

EN SERBIE
Belgrade 31. — Un démenti officiel catéi

goriqu e est opposé à une information des
journaux relative à la convention militaire
serbo-monténégrine.

* * *
Belgrade, 31. — Au « Wiener Correspond

denz Bureau»:
Le gouvernement a décidé de renoncer pour

le moment à présenter à la Skouptchina le
traité serbo-bulgare.

Dans les cercles du gouvernement, on estii
me qu'en raison de cette décision, le Conflit
avec l'Autriche-Hongrie prendra procliainenmt
une meilleure tournure.

LA CONFÉRENCE D'ALGÉSIRAS
Algésiras, 31. — L impression parmi les

plénipotentiaires est meilleure que celle qui
existait depuis 48 heures.

EN RUSSIE
St-Pétersbourg, 31. — Les dernières

informations de Homel constatent que les in-i
cendies continuent.

Lundi , les pomp iers restaien t inact ifs, crai-i
gnant ,de tomber sous la fusillade des vagan
bonds. i

Le nombre des personnes tuées ou brûlées
est inconnu.

Les cosaques ont partici pé au pillage ; trois
soldats ont été assaillis et blessés.

etr Les nouveaux abonnés peuvent reclefc
ir voir les Nos du « Journal » depuis le doni-H
or mencement du feuilleton en cours de p|un
Mtr blication.

JLtG l'emècie
Le café de malt, Kathreiner ne produit pas

d'excitation comme le café ordinaire et le thé. Il
n'existe aucune autre boisson qui «remédie
aussi efficacement» et en même temps «aussi
doucemenb) a,ux «conséquences néfastes de non
tre vie moderne» que le «café de malt I t̂hrew
rter». C'est précisément pourquoi il se recom*
mande si excellemment comme «boisson lia-;
bituelle au petit déjeuner et au goûter.»

Pour combattre la lassitude
les maux de tête la faiblesse, le niann
que d'appétit, les pâles couleurs, rien
de meilleurs que la cure du véritable Oognjac
ferrugineux Golliez , toujours plus aps
précié depuis 32 ans, et récompensé dans
les dernières expositions avec les plus hàu*
tes distinctions.

« Evitez les nombreuses imitations » en exi*
géant sur chaque flacon la marque des «deux
palmiers» et le nom de Fréd. Golliez à Morat.

En vente dans les pharmacies et bonnes dro-
gueries en flacons de fr. 2.50 à fr. 5.

N
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Iîoltc (10 poudres) 1.M. Ch.llonaccio . plr'- .Genève
Toutes Pharmacies. Exiger le , .KEF0L",

Petite recette de cuisine à la végétaline
MACÉDOINE de LÉGUMES dites JARDINIERE

(Garniture)
à la végétaline

Prenez autant de carottes que de navets,
épluchez de petits oignons et mettez le tout
dans une casserole avec de la végétaline', fai*
tes prend re couleur doucement, mouillez avec
du bouillon, ajoutez des champignons et des
haricots verts, des petites fèves, des choux de
Bruxelles, ces dernière légumes blanchis, des
pointes d'asperges suivant la saison, gros com«l
me une noix de sucre, faites cuire doucemeat^
Au moment de servir', liez la sauce avec de (fa1
farine et servez seule ou en garniture. En!
maigre, elle se prépare avec de la végétalihlej
au lieu de bouillon.

L'essentiel est que chaque article soit cuit
ou blanchi à l'avance suivant son espèce.

Quand vous dépensez de l'argent pour
du Chocolat au Lait , choisisssz un pro-
duit de qualité supérieure, car les choco-
lats au lait mal fabriqués rancissent
facilement , surtout lorsqu 'ils contiennent
une graisse étrangère au lieu de beurre
naturel de cacao.
Le Chocolat au Lait T O B L E R
est garanti pur et de qualité supérieure.
Il est fondant, extrêment fin , et d'un
goût exquis. C'est un aliment excellent
et facile à digérer, très commode pour
les tourristes et les voyageurs vu sa valeur
nutritive sous un petit volume.

Seuls fabricants : 441
TOBLER & C°, S. A.

BERNE (Suisse)



Exigez cette marque
et le nom : AllCOClt

(dans les Pharmacie»)
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Lorsque le général s'éveilla, n 'étant plus
sous l'influence du chloroforme et qu 'il la
trouva près du coffre-fort , il y eut évidem-
ment une lutte , au cours de laquelle, par te r-
reur d'avoir été surprise , elle le tua.

Vous ne pouvez pas comprend re toute la
portée des détails , même les p lus légers , dans
un cas comme celui-ci ; mais nous, qui avons
à étudier toutes ces tristes affaires, nous sa-
sons la si gnificatio n qu 'a la disparition d' un
testament, dont la destruction ne peut profi-
ter qu 'à la meurtrière et à sa mère.

Le coffre-fort était ouvert ; l'or, l'argent et
des bijoux précieux qui s'y trouvaient ont
disparu . Les autres pap iers n 'ont pas été bou-
chés, même pas un paquet d'obli gations va-
lant des milliers de dollars. Elle paraissai t
savoir que les obli gations pourraient indirec-
tementla trahir , elle ne les prit pas.

Sur le parquet et au fo nd de la cassette,
on trouva deux p ièces d'or , de ving t dollars.
Nous amassions tous les indices et ils consti-
tuent une formidable charge de preuves.

— «Nous», voulez-vous dire que vous fai-
tes la chasse à une femme ?

Miss Gordon r etira sa main de celle de son
fiancé et instinctivement s'éloigna de lui. :

— Je recherche avee toute mon activité l'au-
teur d'un crime affreux ; c'est mon devoir en-

vers mon ancien client et ami' de faire tous
mes efforts pour amener à la justice la per-
sonne qui l' a volé et assassiné. La jeunesse
et la beauté d' une femme ne constituent pas tu-
ne ég ide contre le glaive de la, loi , et île .sol-
licite r du district M. Churchill , et moi, n 'avons
pas de doute sur la cul pabilité de cette fem-
me, qui sera bientôt mise en accusation pour
son crime monstrueux.

ACCUSEE ET ARRETEE

Dans une tranchée profonde , au travers des
illines de la Virg inie , un t rain du Sud avait

été si complètement anéanti par un éboule-,
ment, que l'express du Nord fut retardé de
quatorze heures, et par suite , manqua la cor-
respondance à Washington, où les voyageurs
restèrent encore pendant douze heures.

Fatiguée et" affamée , car elle n 'avai t rien
mangé, depuis trois jours , qu 'un sandwich avec
une tasse de café, Béryl fut  heureuse, lorsque
le wagon roula dans Jersey-Cit y .Au milieu
de la foule et de la confusion d'une arrivée '
dans cette Babel , elle ne remarqua pas qu 'elle
était attentivement observée par un individu
décemment, vêtu , qui lui offri t  la main pour
descendre de wagon et resta près d' elle , tandis
qu 'elle se hâtait dans la direction du lac.

Etant parvenue au quai , ou le bateau atteij r
dait les voyageurs , elle eut l'en nui de le voir j
s'éloigner et s'appuya sur la chaîne qui tenait I
lieu de barre d'accès. !

»Vous paraissez avoir eu un lon g et fati-
gant, voyage, madame?

— Vous n 'avez que cinq minutes à at tendre !
pour le bateau suivant , lui dit l'homme.

Le remarquant pour la première fois , Bé-
ryl vit qu'il tenait à la main une feuille de
pap ier jaune et qu 'après y avoir jeté les yeux,
il les reportait sur elle, en l'examinant atten-
tivement.

!
Les traits de l'homme étaient grossiers et .

lourds , mais ses regards étaient très vifs. |
Sans répondre à sa question , el le se détour-

na et observa les embarcations do toutes sor-
tes, chargées de marchandises diverses, allant
de-ci de-là au cœur de la vaste cité. ;

— Vous demeurez No-West-Street , entre la
huitième et neuvième avenue ? lui dit l'homme '
au bout d'un instant.

— Vous êtes un étranger et vos questions
sont aussi offensantes qu 'elles sont imparti- '
nentes, dit-olles .

Comme elle s'était retournée et lui faisait ,
hautement face , il s'approcha d'elle- ouvrit
son pardessu s et lui montra la p laque de mé-
tal p lacée sur sa poitrine. j

— Je suis officier 1 de police et j' ai un man-
dat d'arrestation contre vous. Vous êtes Bé-
ry l Brentano ?

— Je suis Béryl Brent ano, oui ; mais il \
a quel que malentendu , quelque erreur. Com-
ment , osez-vous me tourmen ter ? M'arrêter. moi !

Ne faites p
je dois , de par les instructions que j' ai rc
çués, vous traiter avec tous les égards possi
blés. Suivez-mo:
est toute proche
rêt. Si vous me résistez , j' aurai le regret d' eni-i
ployer la force. Voyez mes deux agen ts ; ils
n'attendent qu'un mot de moi pour agir.

— Arrêtée pourquoi ? Par qui ?
— Pour le meurtre du général Darring ton .
— Pour le meurtre du général Darrington !

Mais le général est vivant et en parfaite santé !
Arrière ne me touchez pas ! Vous êtes un im-,
posteur. La police saura me protéger contre
vous.

Lui posant fermement la main sur le bras,
l'inspecteur fit si gne à ses deux hommes de'
police, qui arrivèrent en hâte .

— Mais, vous m'insultez , il y a un horrible
malentendu! ;.. Mais je suis une honnête fem-
me. Regardez-moi ! Ai-je le visage d'un assas-
sin ? - •'

Le général Darrington a été volé et as

is de scènes, je vous en prie

Iranquillemenl à la gare , qui
je vous lirai le mandat , d' ar-

sassiné et. j' ai reçu l'ordre télégraphi quement
d'arrêter une femme qui s'appelle Béry l Bren-
tano et qui correspond en tous points à la
personne accusée du crime...

Jusqu e là, elle avait attribué son arresta
tion à quel que erreur d'identi té ; mais quand
elle comprit qu 'elle était bien la personne ac-
cusée d' assassinat , une horreur soudaine la
saisit , et elle pâlit affreusemen t . Une borpeui
l'engourdit qui lui donna en marchant l'allure
d'un spectre et la rai deur d'un cadavre.

Elle ne retrouva ses sons que lorsqu'elle
eut été jetée dans la petite p ièce où des [poli-
ciers étendus fumaient t ranquillement.

— Vous êtes des lâches ! s'écria-t el le ; oui ,
des lâches , des lâches , des lâches!... Il n 'y
a que des lâches pour insulter ainsi une pau-
vre femme sans défense.... Ah! vous vous
dites des hommes, vous ? Allons donc ! Allons
donc! Vous n'êtes que des monstres, VOU î
n'êtes que des bourreau x, vou s n 'êtes que des
bru tes...

Vous n'avez donc ni mère ni sœurs ?
Et son regard jetait des lueurs de colère

pendant que d' un mouvement convulsif , elle
cherchait à s'arracher à l'étreinte policière, aux
mains profanes.

à suivre.

LA PAPETERIE
A. McderMuser, à Granges

expédie franco
contre envoi du montant , sinon contre remboursement

1000 enveloppes format commercial 2.40

1000 feuilles beau pap ier d' emballage î
100 bell es cartes post vues assort , fr. 2., soie fr. 3

PflniPP il Ip t tp P Q 5*° doubles feuilles pet. l'or, en octaveI UJJIOI u IGUl Gd 500 doubles feuilles quarto p. for . commercial

bKA l'lS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes , pap ier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marché.

ECHAKTILLON GRATUIT |j CQa A  ÎK sT I T l I T E
Coupon No 410 S
Découpez ce coupon et envoyez-le à 1" i nont 4 10
institut à Londres. .uepL. t io
Lettres à affranchir à 28 cts. ... _ _ - ' / .

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde; sur la
temp érance car elle produit l'effet merveilleux de dégoûter lïvrogne de
l'alcool. Elle op ère si silencieusement et si sûrement, que la femme, sa
sœur ou la fille de l'intéresse peuvent la lui donner à sou insu et sans
qu 'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guerison

_ La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles , sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
vigoureux et des homir es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possède cette merveillense poudre envoie gratuitement
à tous ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et un
échantillon . La poudre est garantie absolument inoffensive.

62, «Jbancery liane Londres (Angleterre,)

DE LA FEUILLE D 'AVIS  DU VALAI S,  faites vos achat
dans les magasins et chez les négociants qui  p ub l ie r ]
leurs annonces  dans ce jour nal .

wg^̂ mœ&m I Gûtniiiiroaiifs et industriels!!
Vouh 'z-vous ouvrir ik nouveau x (léuomhtvs ?
Voulez-vous donner «lus d'cvlwision à \os aflniws ?

Insérez dans la

L'IVROGNERIE N'EXISTE PLUS
ÏIii échantillon <Ie ce merveilleux t'oza est envoyé gratis

Peut être donné dans du café , du ihe, du lait, de. la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de l' eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savo ir

Tarif d 'insertion "•
IO cent, la ligne ou son espace pour le Valais
liï cent. pour la Suisse
2« cent. pour l'étranger

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administratif n
Journal à Pion :

Pour les malades de 1 estomac
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une rep letion de 1 estomac,

par l'usage d'aliments difficiles à digé rer , trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivi e régulière, se sont attires une maladie d'estomac, telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

on recommando par la présente un bon remède domestique , dont la vertu
curâtivo a été éprouvée depuis de longues années.

•U'est le remède digestif et dépuratif, le

„I(r&ii1mvein" de Hubert Ullrich
Ce Krânterwein est, prépara avec de bonnes herbes, reconnues ;

/ connue enrathes , et <ln bon vio. U fo rtifie et vivifie tout l'organisme !
| digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte, tous les troubles i
| des vaisseaux sanguins , purille le sang de toutes les matières

nuisibles à la santé et agit avantageusement sur la fo rmation j
nouvelle d'un bon sang. \
Par l'emploi opportun du „Krâuter\vein". les maladies d'estomac sont le

plus souvent, étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants et ruinant la santé. Tous les
symptômes, tels que: maux «le tête, renvois, ardeurs dans le gosier,
ilatuosité, soulèvement de cœur, vomissements, etc., et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emp loi -

I a PnnQt ina t î nn  et toutes ses suites désagréables, telles que : coli-
Lu LUI lo l l j Jd l l l I l l  q rlcSj oppression, battements de cœur,Insom-

nies, ainsi que les congestions au l'oie, a la rate et, les affections
hémorroïdales sont guéries rap idement et avec douceur par l'emploi du
„Krauterwein". Le „Krœuter wem" empêche toute indigestion , donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des intestins
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pâle , anémie , affaiblissement ^"'à

Le ..Krâuterwem "

mauvaise digestion , d'une constitution incomp lète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque comp let d'appétit , affaiblissement nerveux, émotions ,
de fréquents maux de tète , insomnies, les malades dép érissent souvent douce-
ment. Le ,.Kràuter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la p lus
affaiblie. Le „Krauterwein" augmente l'appétit , active la di gestion et l' alimen-
tation ,, raffermit les tissus,
nerfs agites et donne aux
De nombreuses attestations

Saxon, Loèchc. Bri gue , Zermatt , Semhrancher, Marti gny, St-Maurice , et c.,
ainsi que dans tontes les pharmacies do toutes les grandes et petites localités
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et. la pharmacie J.-M. de Chastonay à
Sicrre expédient aux prix ori ginaux à partir  de 3 bouteilles de ^Krauterwcin "
dan s toutes les localités de la Suisse. 107

Se méfier des contrefaçons !
Exiger „Krautf rwein" de Hubert Ullrich

Mon „Krauter\vein '' n'est, pas un remède secret , il est compose de; Vin de
Vlalaga -150,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,'' , Jus de cerises :120,0 Fenouil , Anis, Année, Ginseng
améric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

hâte et améliore la formation du sang, calme los
malades do nouvelles forces et une nouvelle vie.
et lettres de remerciements le prouvent.
çp upn f]  on bouteilles à 2 fr. .r>0 et ¦! fr. 50, dans
oC V u l l l l  |es pharmacies de Sion Sierre , Viè ge
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