
Demande d'asperges
Qui pourrait livrer journellement IO

a 20 kg. d'asperges primeurs, et à
quel prix ? 773

Adresser les offres à l'expédidon du
„ Journal et Eeuille d'Avis du Valais "
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Invitation à la participation aux
CHAMCES DE GAIN

aux grands tirages des primes garantis par l'Etat
de Hambourg dans lesquels
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REPRÉSENTATION
D0B1_E PAR

L'UNION OUVRIÈRE
DE SION

en l'aveur de l'osile de St-Joseph

L'Ermitc de la Montagne
¦ Drame en 4 actes P

POÌJDBE DE LESSIVE
AU RORAX - T_R_RE_TI_ E

Est le plus avantageux
dos remèdes pour laver et nettoyer

Garanti pur, sans substances nuisibles

= Se trouvé partout =
Dépùt general ponr la Suisse 748

Gerster & Cie., Clarens-Montreux

f un '
Wilh. G. Sb

Zurich
4 TrittHgasse 4

Marchandise
garanlie et solide
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I (oontenant 400 articles) SS
F "ratis et franco H
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Souliers torta p. ouvriers 7 OA "
Bottines a lacer, pour

hommes , très lortes . 9.—Bottinesilég., avecbouta, . ...
à lacer, pour hommes "••• "

Pantoufles pour dames . 2.—Bottines à lacer, très for-
tas, pour dames . . 6.40

Bottines élégantes , avec _ ,„.
bouts, à lacer ,p.dames 1,'"

Souliers pour fi l lettes et 1 on
garcons No. 26 i 29 ??"" „ 30 a SS O.20

Envoi oontre remboursement
Échange franco L

_ Maison de toute M
3B_ confiance. .____ fond *e _?_K_ _  ou ISSO. __¦

Je cherche A LOUER, aux Mayens de
Sion ou ailleurs. plusieurs joìis chalets ou
t!tages, de 5 à 6 pièces, bien meublées.

Agonie Immobiliére H. SOMA
SION

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail houorable , placement assuré.
Très sérieux. Ecrire a Dupré, 25 rue
Monthoux a Cenève. 545

ANNONCE LES LOTS
DE sont

F O R T U N E  ì_ffi?
Lot princi pa

av. 600000
maros soit

750000 l'r.
en or

9 MILLIONS 538,092 MARCS
seront surement tiréa.

Hans oes tirages avantageux, oontenant
selon le prospectus seulement »4000 bill ets, Ies
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAtìNES en 7 tirages danB l'espace de quelques
mois, savoir : :,

Le plus gros lot possible , est éventuellement
600.OOO marcs soit Fr. 750.000 en or- En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prìne a Sooooo marci
1 „ Sooooo „
1 „ Ooooo „
1 , Soooo „
1 „ 45ooo „
1 „ Ioooo „
1 „ 35ooo „
1 „ 80000 „
1 lot à looooo „
1 „ 60000 „
1 „ Soooo „

La loterie contient
primes parmi 91000 billets, de sorte que presque
la moitié dea billnts émls doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels, échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement dn prospectus.

Le plus irros'lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk OSooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et oelni QU ,e tiraee
final.

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

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

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, officioll^ment fixé

au prix nei Cz Francs 7.50 le billet entier
3.75 le demi-billet
1.90 le quart de billet.

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

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

g) Chaque commandé peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

fjf] A cause de l'epoque rapprochée dn tirage on
est prie d'adresser Ies ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu'au 26 Avril .,,en toute confiance à '"
Samuel HFCKSCHFR seni-.,

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

1 lai 1 Ioooo inarca
1 „ Soooo „
7 „ 2oooo „
1 „ ISooo „
11 „ Ioooo „
86 „ Sooo „
108 „ Sooo „
161 „ Sooo „
548 „ looo „
S77 „ 3oo „
171 „ 2oo „
somme 45550 lots et 8

M A I S O N  V. M A G C O I i I N I
Via Cesare Correnti, 7, Milan

'€mW$m
MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 18, 15.7S, 19,7 S
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 16 à ÌOO

Aristons, Flùtes, ClarinetteS
Demandez, avant de faire toute cominande

ailleurs, noire catalogue , No 23 qui est en
voyé gratis.

BILLET
de la Loterie d'Argent d'Oerlikou , pour
la construction d'une eglise catholique
ìi Fr. 1.— le
il 0.20 ct.

Mm* HALLER, place Central , Zoug

billet. Liste de tirage
745

PLUS DE
50 I_ I_ _I O_ S  I>_ FRANCS

dans l'espace de 24 mois
_iine rienno et d'une manière lé-

OailO I loqUO gale on peut obtenir
d'énormes gains en adhérant a un

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou fr. 10.

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectus dótailló qui est envoyé gratis
et franco. 555

Ii _L MtSTRITES
est une des maladies les plus fréquentes chez la femme, celle qui ruine le plus
surement sa sante, car elle engendre quantité do maladips réputées incurables.

La Métrite devient un véritable fléau et il n'est pas une femme qui ne soit
exposée aux t erribles conséquences de cette maladie. Il ne se passe pas de
jour que vous n'entendiez parler d'opération toujours dangereuse, parfois inef-
ficace.

Et vous Madame, qui depuis quelque temps vous étìolez , souffrez en silence
perdez vos belles couleurs, avez-vous recherche la cause de vos souifrances ?

„Dieu m'avait mis sur
„terre pour soulager les
„souffrance de mes sem-
blables. "

Dernières paroles
«le l'abbé SOURY

1727-1816

IL NE FAUT PAS DESESPERER fS^gS £
coùteux que l'on peut, employer chez soi, sans rien chan-
ger à ses habitudes.

Ga ____.a JOUVENGE DE L'ABBÉ SOURY

TIER, pharmacien , 3, place de la cathédrale, ROUEN.
Notìce et Renseignemenl conf idenliels gratis

Se trouvé dans toutes les pharmaoi«a de la Suisse
DépAt general pour la Suisse : Cartier «fc 1 orili , droguistes, Genève.

' ... - 704

Préparation a base de plantes, sans drogues, sans pòi-
sons, qui guérit toutes les Maladies iiitérieures de la
femme : Mét-rìtes, Fibròmes, Suites de couches, Hémorragies,
Epoques irrégulières ou douloureuses. Troubles de la
circulation du sang. Varices, Phlébites, Hémorroides, Neu-
rasthénie, Accident du Retour d'uge.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trou-
vé partout. La botte 3 fr. 50, franco 4 fr. Les 3 boìtes
franco contre mandat 10 fr. 50 adresse à Blair. DUMOSI-

DITES A VOTRE VOISIN
qu'on achète les meilleurs souliers le plus avaiatagcuseauenl auprès

do la renommée

MAISON RE CHAITHSIJRES

_E_i_<_. HXJR/T a Lenzoorar g
Malgré la hausse enorme je puis offrir :

Souliers très forts pour ouvriers , No 39-48 Fr

Souliers a lacets ponr hommes, crochets ferrés „ „ „
Souliers de dimanche pour messieurs, solides et elegante ,, „ „
Souliers de dimanche pour dames, solides et èlégants No 36-42 Fr

Souliers pour dames, ferrés, solides „ „ „
Souliers pour garcons et fillettes, ferrés No 26-29 Fr

Souliers ponr garcons et fillettes , ferrés No 30-35 Fr

souliers ferrés pour garcons No 36-39 Fr

Catalogue avec p lus de 300 illustrations, gratis et franco
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Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques V ILLIGER , Fribourg

successeur

__>ei_ FRATELLI BRAINCA de 3X1 L_4.IX
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIÈNIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se mefier des contrefapons — Exiger la 'bouteille d'origine -27

Représentant «énéral pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. Keraieir-Cretton,Sion

I I I  —l—lll _lM__________________ w___ maàmààM_________i

| _a fabrique d'articles eu Papier

A. Mederhauser, Granges (Soleurc)
livre franco de port contre versement préalable de la valeur,

sinon .contre remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.-
Punii*!* "1 \ (> f (l'OV 50® doubles louilles pet. for. en octave 1.50
t apici a ICMJ US S00 doubles feuilles quarto for. commercial 8. —

WWT" Prix-courant et echantillons d'enveloppes, do papier d'emballage gratis

LOUIS W E R R O , Moutilier près Morat Fribourg
Fabriquic de inontres de confiance fondée en 1896.

Rcanontoirs aucres, tràs solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En niekel ou acier noir k Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contróle et gravò k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin do garantie pour _ ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre i aux prix
les plus bas. 752

On aceepte en paiement Ies vieilles bottes de montres or et argent.

LA T I S A N E  PBAN9Ai;S,E
reconstituante

des Anciens Moines
"'̂ ^^^IgP  ̂ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et

des intetius ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , ete.
Elle chasse la bilie ies glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. ("ette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, apéritive, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Sociótó d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 franca. Eu
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX, pharmacien
à Thonon-les-Bains, qui expédie franco . Dóp6t k Sion, Pharmacie Pitteloud 316

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Foiaruisseur de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture-
pour tous les instrnments. Achat, échange et location de pianos , hanno
niums, ete. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromages suisses

Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 k 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le Va kg.|H|MI-GRAS 85 à 90 le •/• kg
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |s|GRAS de Montagne 1.»© k 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à JIAILLAUD & Chatillens-Oron Vand.

__!¦¦—_____SHM_______la___aaaaa__________SnM__m___Baa___i

I Vin blanc [IP Vin rouge I
————————_______—_ ¦ t'-^

jW
aŝ / garanti naturel , coupé avec

de raisins secs la '
INvs _ ftPf _ i' v*n ê rai8"ls secs

à 20 frs. les IO** litres à 27 frs. les ÌOO litres
Analysé par les chimistes. Echantillons gratis et fran co

O S C A R  R O G G E_ ', U I O B A T .

H =—r
Vous devez prendi, e un dépuratif

c'est une garantie de bien se porter toute l'année.
The fleur des Alpes du Dr. Mora, fr. 1,25 la boite. Tisane depurative Lendner
pharmacien, fr. 0.70 le paquet. Thè St- Pierre dépnratif aux herbes, fr. 1.25
la botte. — Expédition franco dans toute la Suisse
Rue Croix d'Or 44, 46 CHs. __C__RC «& GOR1N droguerie, GENÈVE



Bulletin politique
Le chef des démocrates ohi-éliens

d'Italie en interdit
L-: Saint-Siège vient de prendre une nesure

qaavaian l déjà fai t prévoir les averii_en;_ 's
donnés à la fi-action des démocrates dans ls
parli catholique. Don Romolo Murri, leur
chef est interdit «a divinis », selon une dépé-
péche de l'agence Havas que le Vatican ce-
pendant n'a pas encore oonfirmée.

L'abbé Murri serait donc suspeadu 1- ses
pouvoirs ecclésiastiqUes et devra s'abstenir da
celebrar la messe et d'admiinistrer les _ere-
menb Cette mesure est mlotivée par difféien-
tes interviews daj is lesquelles cet ecclésias-
tique- se déclarait en quelque sorte antidé-
rical pour combattre le clérioaiisme actuel.

. Ori assuré, dans les milieux catholiques q'ue
c'est à la campagne de l'abbé Murri que le
pape fit allusion dans sa dernière allocution
en assurant que ce n'était pas de la France
quo veaaient les douleurs les plus intoléra-
bJes, mais des infractions contee la ìeligion
(Jornmiises par certains prètres.

* * *
Un nouvel incident au Marce

Nous ne sommles pas aiu bout des surpri-
ses que nous réserve le Maroc. Malgré l'ac-
te d'Algésiras, qui devrait, sembile-t-il, mettre
fin a toute diffioulté internationale, l'esprit de
cOnvoitise et de rivalité des puissances «u-
iicpéennes interessées continue à se manifester
au détriment de tous.

On signale à ce sujet, ton nouvel incident
qui seulève dans la presse fraacaise, de vifs
cOminientaires, et cela à l'heure où, à Berlin ,
on s'efforce de créer de meilleures relations
avec la France. Voici les faits : M. Regnault,
ministre de France à Tanger, a informe mer-
credi som gouvernement qu'une maison alle-
man de, celle du Rensch'anhaus, a signé avec
le ministre inarocain MohJammed-el-Torrès un
p__iier contrat touchant la construction dea,
égOuts de Tanger et un second ayant trait à
la construction d'un boulevard qui longerait
le bord de la mer.

Ce qui rend l'affaire piajrticulièrement gra-
ve, c'est que ces projets de travaux avaient
été explosés au clorps diplomatique, qui uivait
décide qu'en principe ils devaient ètre sou-
mis à l'adjudication.

Mais les agissements dei'Alìamagne ae s'ar-
rètent pas là. En effet, alors que le pirogram-
me aociepté à Algósiras pirévoyait, pour lepori
de Larache, une simple améììoration, on ap-
prend aujourd'hu i que la société allemande
Haessner vient de se faire concéder la cons-
truction d'un aquveau. port, dont les travaux
cioù teront cinq millions de marks.

M: Regnault a tenu immédiatement k pro-
teste*- auprès de son collègue d'Allemagne con-
tre l'oeteoi de concessions violant l'acte d'Al-
gésiras et mécOnnaissant les décisions du corps
diplomatique. ¦

M. Rosen ne s est pas ému de ces protes-
tations. Il a répondu à M. Regnault que les
travaux en' question seraient payés direote-
ment par le Maghzen- et ne tomibaient pas
sous le aoup de l'acte d'Algésiras, et qu'au
surplus, il niait qu'on eùt besoin de l'agré-
ment du corps diplomatiquie pour l'obtention
d'une concession quelconque. Bien mieux, le
minist re d'Allemagne aurait marque sa vo-
lonté de s'jafframchir à l'avenir des obligations
de l'acte d'Algésiras. Un pareil aveu .est d'une
haute importance.

11 est à prévoir que la France va protes-
ter à Berlin contee l'attitude du trop zélé mi-
nistre allemand Rosen.

Pariant de cet incident, le «Temps» écrit :
<; Ce qui est étrange, dans le cas présent,

c'est que le docteur Rosen, ministre d'Alle-
magne ne paraìt pas se rendre eomipte de l'ac-
te d'Algésiras. Le Dr Rosea est un fonction-
naire actif, sorti du rang, et qui peut-ètre a
pris dans des fonctions subalternes ie goùt
des discussions chicaniènes. Sa présence à
Paris, en septembre 1905 n'a pas sensiblemeat
facilité la conclusioa. de l'accorri fraaco-aiie-
mand que le prince de Radotlin était à ce mo-
ment prèt à négocier 'dans un esprit plus lar-
ge. A Tanger, M. Rosen, qui n'a pas participé
à la conférenee d'Algésiras, ne s'iaspire pas
autant qu'il convient, de l'esprit et de la let-
tre de l'acte du 8 avril 1906. Il sait qu'il a
de Finfluence. Il en use. Il ea abuse. Et c'est
ainsi que par un entrainement mal place, il
a accordé son ap-pui à la maison Renschen-
haus

»I1 est trop clair que cet appui ne peut
ètre maintenu par le gouvernement imperiai
aux intéressés. C'est l'Allemagne qui a voulu
la conférenee d'Algésiras. La France, en ac-
ceptant de s'y rendre, a été absolument sin-
cère. L'Allemagne, ea y participant, a certai-
nement été aussi ioyale. L'Europe, qui ne de-
mandati qu'à s'abstenir, a consentì à caution-
ner le_ engagements pris. Ces engagements doi-
vent ètre tenus. D n'y a au Maroc en matière
économique qu'une loi pour les puissances
étrangères : c'est la loi de l'adjudication. L'ad- I jusqu'à cOncurrence de fr. 28,000 allouée par
judication a pour objet de disciplinar la con- 1 le Conseil federai en faveur de la correction

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 16 avril.

Il est pris acte de la subvention de 4.0o/o

currende internatìonale. Cette discipline est
une .garantie de calme politique. Il faut donc
s'y tenir. Si le makhzen veut faire des égouts,
un boulevard, — ou quoi que ce soit d'ana-
logue, — qu'il fasse une adjudication.

« Pour que les relations franco-allemandes
s'améliorent dans l'avenir, le premier devoir
est de respecter les contrats antérieurs. Le
contrat d'Algésiras est le plus important de ces
contrats. Si l'une des deux parties n'en ob-
servait pas les obligations, l'autre partie n'au-
rait aucune raison de se prèter à des négo-
ciations ultérieures. Et la défiance — une dé-
fiance justifiée — serait désormais inévitable.

«C'est pourquoi nous n'admettons j as iua
seul instaat l'hypothèse que le gouvernement
allemand puisse refuser de faire droit aux ob-
servations de la France.»

Ees pacifistes aux Etats-Unis
Le congrès national de paix et d'arbitrage

de New-York a adopté les résolutions deman-
dant

1. Que la confénence de la Haye soit doré-
navaat 'une iastitution permanente ouverte à
tonte- les nations du monde;

2. Qu'ton traité general d'arbitrage à ratifier
par toutes les nations soit redige piar Ja con-
férenee de la Haye, traité contenant une clau-
se renvbyaat au tribunal de la Haye tout dif-
féread iaternational qui ne peut ètre tranché
par la diptloimatie.

3. Que les Etats-Unis appuient auprès de ìa
conférenee de la Haye les propositions de li-
mitation des armements;

4. Que la conférenee de la Haye stende à la
propriété privee sur mer l'imimunité contre la
captare en temps de guerre.

Dans une autre résolution, le président Roo-
sevelt, M. Root et sir Henry Campbell Baa-
nermann sont loués pour l'attitude qu'ils ont
prise en faveur d'une politique de paix inter-
nationale.

M. Bryce, ambassadeur dlAagleterre à Was-
hington, parlant au banquet de dotare du oon-
grès.. a dit que le jeu sangìant de la guerre
n'en valait pas la chaadelle, comme le prou-
ve l'histoire depuis deux siècles.

Q i _
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lflilitaire
L^Voie cen trale II, pour capitaines, a quat-

te jeudi Genève, sous les ordres du colonel
Audéoud, pOur un exerciee en campagne, a-
vec les étapes suivantes: Genève à Yverdoa
en chemin de fer; à cheval, Yverdon, Payerne,
Morat, Aarberg, Bienne. Licenciement le 28
avril à Bienne-

Les 12 et 13 avril, Fècole a fait une visite
aux lorts de St-Maurice.

Naturaìisations
En 1906, 1500 étrangers ont demande au

Conseil federai l'autorisation de se faire na-
turaliser Suisses. 1288 Ont pu ètre aocordées,
dont 836 à des Allemands; 182 à des Fran-
cais ; 125 à des Italiens ; 82 à des Autrichiens.
Le reste se répartit, quant à la nationalité,
sur presque tous les pays d'Europe. Il y a
mème huit citoyens des Etats-Unis, cinq Turcs
et un enfant qui venait on ne sait d'où. Ce
qui frappe dans cette liste, c'est le :_ _bre
relalivement oonsidérable de sujets de Guil-
laume II , qui renonceat à l'honaeur de ser-
vir le Kaiser. Sans doute que les deux Ou teois
aa.3 à passer sous l'uniforme prrussien ont plus
de poids dans leur détermination que toutes
les autres cOnsidérations.

Avec leurs familles, ces 1288 naturalisés
forment la population d''uae petite ville : 3838
àmes.

Colonies suisses à, l'étranger
Ori sait que les Suisses habitaat à l'étran-

ger ont forme un peu partout dans le monde
des sociétés de seoours et de patriotisme qui
témoignent, en gémerai, d'un vif attachement
à la mère patrie. Ces sociétés, en tant que
de secours sont subventioanées par la Con-
féòératioa et les cantons. Il y en a, actuel-
lement, 143 qui sont seoondées dans leur ceu-
vre charitable par 13 cantons suisses. En 1906
les unes et les autres ont recu 58,170 fraacs
de subveatioa; c'est un dixième seulement de
ce que nos compatrio tes à l'étranger ont re-
cueilli dans ce noble but. Us ont, en effet
dépense 531,354 francs piour s'eatee-aider les
uns les autres. La fortune totale de ces so-
ciétés et asiles s'éìevait, fin 1906, à près de
4 millions de fraacs.

Ees mitrailleuses
Le département miilitaire fait actuellement

procéder, à Thoune, à des essais avec des mo-
dèleo de mitrailleuses jdestinées à ètre ratta-
chée*; à l'infanterie à raison d'une subdivisioa
par brigade.

En effet, il n'y a actuellement, en dehors
des troupes de forteresse, que des corps de
mitrailleurs à cheval, rattachés aux brigades
de cavalerie.

$ 
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du Trient.
— Le Conseil d'Etat autorise le Vélo-Club

de Martigny à exécuter le 9 juin prochain, un
championnat, soit une course de résistance,
sur le parcours Martigny-Sion et une cour-
se de vitesse sur le troncon Martigny-Charrat
moyennant l'observation des iastructions don-
nées par le Département des Travaux publics-

— La commune de Finhaut est autorisée a
conlraciter un emprunt de fr. 20,000 .à la Cais-
se hypothécaire et d'épargne, en vue de l'é-
tablissement d'une canalisation des hydrants
et de~ villages, sous réserves de l'acte d'em-
prunt par le Conseil d'Etat.

— L'amende prononcée coatre N. N. pour
coatravention àia loi sur la chasse est main-
tenue et les frais d'enquète mis à sa charge.

— Le Conseil d'Etat approuve les rapports
de gestion des départements des Travaux pu-
blics, de Justice et- Police et de l'instruction
publique. .. - - - . • ;,,^, : . .. ..

— Sont homologuées les coaventions du 19
octobre 1903 et dù _} novembre 1906 entre
la commune de Finhaut et la Cie du chemin
de fer Martigny-Cftàtelard.

— Le département "de^ l'Intérieur "est iiutorisé
à donner les ordres nécessaires1 pour' Farà&u-
blement du bàtiment des apprentissages à Sion .

__¦-.- ¦—¦ '. - • c-i :- f .  ;::.i-ihr. -: fA_fìtJ :•• . • ¦• • ¦• ;. ; ' •

Ees comptes d'Etat de 1906
Le Coaseii d'Etat a" arrèté les chiffres des

recettes du compte d'Etat piour l'exercice de
1906. Les recettes. s'élèvent à-fr. 1,990,193.58.
Les prévisions budgétaires portai'eat 1,814,433
francs. Il y a donc une plus:val'ue de 175,760
fr. 58 ct

Les recettes se répartissent comme suit :
Section I. Produit des immeubles et des: ca-

pitaux fr. 105,297.50. . ,
Section. I bis Bénéfice réalisé par la Caisse

hyptoithécaire et d'épargne sur l'exercice de
1906 fr. 50,000.

II Produit des régales fr. 377,720.15.
Ili Produit de la -part de F-Etat .au monopole

federai des spiritoeux fr. 216,900.20. ..
IV. Produit de l'impót fr. 964,492.62.
V. Produit des indemnités et subsides francs

194,428.88
VI Pujoduit des émoluments de justice fraacs

33,168
VII Produit des remboursements et recettes

diverses fr. 48,186.23.
Dans un prochain No, nous publierons la

récapitulation des dqpenses, qui ne sont pas
ancone définitivement arrètees.
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Ea houille bianche de nos vallées
Vendons aos forces, :miais vendons-les bien.

— Une loi à ievi&er. — Un exemple '
de cpacessoon avaatageuse. —

- •: r- Les torcies Be 4a Viège. -¦. ; = j ~*
Peu de pays sont aiissi riehes en forces hy-

drauliques que notre canton. La bianche cou-
ronne des glacAers' qui l'enèouirent déversent
daas chacune de hps vallées les eaux puis-
santes de rivières' tumultueluses, qui consti-
tuent une richessé nationale à ao>tee époqus
loù la houille bianche ̂ ant Uae si graade place
dans toutes les industries. lì est donc d)une
extrème impjortanoe que 'aous sachions tu*61
le meilleur parti pio^sihle 

de cette richessé:qui
ne demande quia ètre utilisée. Un certain riouii-
bre d© nos cours d'eau ont déjà été veadus,
à des conditions qui n'ont pas toujours été
très avantageuses ; mais ne nous attardons
pas à regretter ce ..qui a été fait.. Prenons aos
mesures piatir l'aventi. Vendons nos forces, hy-
drauliques, mais . yendoas-Ies bien. Si line
bonne occasion se présente, ne tergiversons
pas et n'attendoas, pas une occasion hypothé-
tique, qu'on se représente volontiers plus a-
veatageuse, mais qui ne viendrà jamais ; de
telle sorte que nous pourrions bien, en : fin
de compie, comme la cigogne de la fable, nous
contentar de conditions (moimdres.

11 y aurait beauebup à dire à ce alujet.
Dans certaines communes, les autorités mu-

nicipaJes, bien qulaaimées des meilleures Ìn-
tentions à l'endroit des intérèts communaux,
ne possèdent pas ' les compéteaces nécessai-
res pour juger de la valeur et des conditions
d'une concession _e forces ' hydrauliques, IJ
arrive parfois, que- totit en croyant bien lai-
re, elles laissent slehvolér d'excellentes occa-
sions de traiter avàatageusèment ; d'autrefois
par contre, elles signeront" des contrats qui ,
pour ne pas (Ère ònéfèux, ne sont pas à leur
avantage. ¦ ¦-> P ':- • ' ¦'¦ . . . ¦ ... .

La faute en 'est uà peu à notre loi du 27
miai 1.898, concernant"les , ooncessions de for-
ces hydra_iques.'. Loi un'' ._>au vieillotte déjà ,
quoi qu'elle h'ài^ què neuf ,'aas ; car en '.-etté
matière, le mlon'de "marche aveo une rapidité
verrigineuse. ''',- . . ' ;

Cette loi contient d'texcelleàtes dispositions
il est vrai; mais à coté de cela, il y a d'Iuu-
plortanles lacunes- et des articles où le légis-
lateur a été assez mal inspiré. C'est une loi
à remanier, et nous savons que le Conseil d'E-
tat y songe. . .

Nous citerons parmi les dispositions p lutòt
fàcheuses, celle con tenue dans l'art, 2 disant
que les concessions rpeuveat ètre accordées
pour une période de 99 ans. Il y a  lieu fle
réduire notablement la duiée de la conces-
sion afin qu'en cas de oontrat onéreux, l'en-
gagement pris par Un présideat de commune,
ne retoimbe au moins pas sur les générations
futures.

Autre défectuosité de la loi: l'Etat qui con-
tribue à l'entretien, à Fendiguement des tpr-
rents et des rivières par des subsides sou-
vent élevés, ne retire aucun bénéfice de la
venie des forces hydrauliques.

Ci bons encore quelques autres dispositions
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de la loi. Les concessions de forces hydrau-
liques sont taxées par cheval de force, selon
l'importaace de l'eau concédée et les avanta-
ges industriels présumés.

Los concessions accordées par l'Etat com-
portent une taxe annidile de 1 à 5 fr. piar
cheval effectif utilisé. Cette taxe est de ir. 2
à fr. 8 pour les forces transférées hors du can-
ton. En outre, toute concession de forces hy-
drauliques accordée piar l'Etat est soumise à
une taxe unique de fr. 100 à fr. 1000 et 'tout
transfert de concession est aussi astreint au
paiement d'un droit unique de fr. 50 à Ir.

Nous ne saurions mieux terminer cet arti-
cle sui- la vente de aos forces hydrauliques qu '
en citaat.l'exemple d'une concession exception-
neUement avaatageuse. C'est celle des forces
de la Viège, qui seront utilisées pour une in-
dustrie toute nouvelle en Valais, une fabrique
de carbure de calcium.

D'abiord quelques mots sur les travaux de
l'entreprise.

Poui la Viège de Saas, les travaux d!ad:
dùction sont déjà commencés. Depuis le nìois
d'aOùt dèniiiar, oh teàvaìae activemenf 'dans
les- tun'nels. Les trkvaiix- s'y -  sOnF ' effectués
sans interrUptìoa pendant tout Fhivèr.

Pour la Viège' de Zermatt, les études s'a-
chèvent et les travaux commenceront cet été.

Les fondations de l'usine à construire sur
la rive droite "de la Viège au bas de la Icré-
maailère de Helden vont commencer le mois
prochain. L'usine sera reliée aiu. Viège-Zermatt ;
au nord de ila gare de Viège, elle sera racoordée
aux C. F. F. au moyen d'une voie iadustrielle.

On espère installer la fabrique cette année.
Les terrains nécessaires sont achetés-. •

L'étiage de la Viège donae 12,000 chevaux ;
eau moyenne 20,000 H. P. Le contrat de con-
cession porte la vente des eaux à fr. 2,75 par
cheval de force, soit pour 20,000 H, P. en eau
moyenne, fr. 55,000 par an et dans l'espace
de 99 ans, on arrive au chiffre colossal de Iti.
5,445,000

A ce chiffre, il y a lieu d'ajouter l'augmen-
tation provenant du fait que, lors de Fhomòlo-
gation, le Conseil d'Etat a fait introduire une
clause fixant la révision de la redevanoe au
bout de 50 ans avec un maximum de fr. 5
par cheval-vapeur. Ainsi, en admettant le ptìx
maximum pour cette deuxième période de la
concession, ce qui est probable, nous aurons
à ajlouter 2,25 fois 20,000 ffois 49 égal 2,205,000
fraacs, soit au total une somme de 7,650,000 fr.

L'entrieprise a déjà vèrse fr. 33,600 lons; de
Fhomologation et fri 84,500 au _oi_nenoement
des travaux, soit en tout fr. 88,100. ,!

A ces conditions de vente exceptionnellement
avantageuses, dont le produit est à répartir
entre. les oommuaes pendant la durée de la
concession, viennent s'àjouter d'autres avanta-
ges qui soni: ' .. ....,' -. .

1. Reause gratuite de l'energie électrique
pour 1.9,700 bougies; 2. fouraibure de 3780
litres minutes pour eau de fontaines ; 3. en cas
d'incendie, l'eau sera mise gratuitemient k dis-
pósi tioa avec : engagement de laisser coùler
l'eau. en hiver pour: empècher le gel dans? Ies
cionduites ; &. à. l'extinotion de. la concession',
tous les ouvrages tels que barrage?, iJunnels,
conduitès, ete, deviendront la. propriété ;des
communes. Il en, est de mèane des iastalla-
tions métalliques et des ooaduites sous pres-
sion qui ne seront .pas enlevées dans Fespiace
d'une aimée; 5. enfin, l'emploi de 4000 IL P.
au moins doivent -ètre utilisés dans des fa-
briques à installer dans le district de Viège ;
et l'eau non dérivèe daas le grand canal rèste
la propriété des communes.

Il serait à souhaiter que les autres ventes
de forces hydrauliques de notre canton se fas-
sent sur des bases aussi avantageuses. .

¦-«¦-¦ ¦
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Industries étrangères en Valais
Les travaux d'installation des usines pour

la»fabrication de l'aluminium à Chippis sont
en pleine . voie . dlexécution. -. ,.. .  ,'

La canalisation de la Navizance se termi-
nerà bientòt. Il ne reste plus que 300 mètres
à ac.hever. , :- •

On compte ciomimencer l'exploitation dell'u-
sine et la fabrication de Faluminium, dans
les bàtiments de la Navizance, au mois de
juin prochain.

Eongévité
, ,', On nous, écrit des Haudères, : .. . , ,. ¦:

Mme Madeleine Moràrid, vèuve:de Jean Vui-
gnier, viant de deceder à Evolène.

Née le 17 septembre 1814, èlle a atteint sa
93me année. Jusqu'à la dernière heure, elle a
gardé la plénitude de toutes ses facultés, ce qui
est yéritablement exceptionnel.

Il y a encOre à Evolène, une quinzaine de
vieillards octogénaires, mais pas un seul qui
ait atteint la quatre-vingt-dixième année. C'est
donc la doyenne d'àge de la commune qui
s'en va. ¦

Société de tir militaire de Sion
Les membres de la Société de Tir mili-

taire de Sion sont convoqués en assemblée
generale pOur le dimanche 28 avril courant,
à 11 heures du matin, à la graade salle de
l'hotel de Ville, avec l'ordre du jour suivant:

Comptes, nomination du comité, propositions
individuelles. Le comité.

¦ —¦- _ ¦*¦¦

Sion — Concert
Nous. rappelons au public sédunois que, di-

manche 21 avril, à huit hetores et demie du
soir, la « Société de Ste-Cécile », sous la di-

rection de Mme A. Delacoste, professeur de
musique, a l'amabilité de dionaer, dans la
grande salle du Casino, un concert dont le
programme est des plus attrayants. Qu'on oa
juge:

Les fètes d'Hébé de R.uneau (nondeau) «Le
billet de loterie » (solo) de Nicolo. Le Ven-
dredi-Saint (chceur) de Gounod. La reine de
Saba (solo) de Gounod. Chceur des servantes
— tire du drame sacre Marie-Magdeleine —-
(chceur et solo) de Massenet. Notre Pére (cliccar
et solo) de Massenet. Bergerette, Melodie pro-
vencale (chceur et solo) de T. Dubois.

Le concert sera suivi d'un lever de rideau.
Des acteurs qui n'en sont pas à leur premier
succès, interprèteront une fort spàrituelle co-
mèdie en un acte «La Cigaj e diez les Four-
mis » par Labiche et Legouvé.

Nous souhaitons salle comble à la Société
de Ste-Céoile.

Sion — Croix-Bleue
Les membres et amis de ia Croix-Bleue sont

invités à une réunion en plein air, qui aura
lieu, dimanche 21 avril, à la campagne Boi-
Air (près de la gaiie), à¦ 2- du de :l'après-midi.

Le soir à 8 h., au locai de la rue 'du Gd-
Pont, conférenee par MM. Juillard et de Be-
noit de Lausanne.

¦¦¦¦¦ »

. Sion — Conseil communal
MM. Ddgraadi Jacques et Ernest sont ou-

torisés à wnstrutie uae maison d'habitation
à l'avenue du Midi, conformément aux )Jau s
deposta.

— M. Leon de Torrente et Mine .Te_i-Ba;>
tiste Gaspoz sont autorisés à ìeconstruire la
fai^ade Est de leur bàtiment sis à la rue de
Conthey.

— II est décide de répondre favorablement
à la demande de la Sodété de laiterie de Sion
tendant à obtenti que la vente des bulletins
d'eau pour l'aroosage des Champsecs s'o-
père plutòt.

Le Bureau aviseia aux mesures nécessairesj
dans ce but .

— Il est donne' lecture de la lettre de la
Direction generale des C. F. F. au Dt fèdera!
des Postes et Chemins de fer, ooncernant la
suppression du passage à niveau de Ste Mar-
guerite et décide de demander à cette mème
Direction, par l'entremise du DI; des travaux.
publics clu canton, uae entrevue avec les iaru-
torités compétentes, aux fins d'examen plus
délaiJJé de- la question.

Ee Département des Finances
aux pécheurs

he département des Finances porte à la con-
naissance du public,, qu 'en verbu des dispo-
sitions de L'art. 8. lettre e. de la convention
franco suisse dans les eaux frontières, du 9
.mais M0'4, la pòche de la perche est inter-
dite du ler mai au 31 mai, inclusivement.

Pendant- cette période du ler mai au 31
mai, les, seuls engins autorisés pour la pèche
des espèees autres que la perche sont : Ja li-
gne tombante ou flottante tenue à la main, la
ligne trainante, le fil dorm&ut, la goujonaière,
mais seulement pour la pèche des amorces,
en se. oonformant aux presoripitions des ar-
ticle? 2 et 7 d e  la dite convention.

Les filets appelés « grands pics », à mailles
de 5 ceàtimètres àu moins, po'urront ètre uti-
lisés dairis les parties pTOfondes du lac, au-
ddà du 1 Mont, àia condition que la haut_r
de ces engins n'exoède pas 15 mètres, la lon-
gueur 120 mètres et que la distance entre Jes
flotteurs et'le sommet du pie soit au mini-
mum de 4 mètres. •

Les grands pics ne piourront ètre accouplés
ni en longueur ni en hauteur et les dimeasions
indiquées par le paragrapbe précédent ne pour-
ront ètre dépassées sous aucun prétexte. Si
deux ou plusieurs grands pics étaient trouvés
reJ iés Jes uns aux autres, ils seront saisis et
les détenteurs de ces filets seraient poursui-
vis pour délit de pèche aveo engins prohibés.

' i ¦' . *

Chronique viticole
CONTRE LE MILDIOU

A la séance du 17 avril de la Société vatt-
doise des sciences naturdles, M. le professeu r
Ctiiiard a fait Une intéressante comnnunication
relative aux remèdes cupriques employés con-
tre le mildilou. Il a eommence par faire l'his-
torique de leur utilisation.

Cesi en 1806 que le Genevois Prévost se
servit pour la première fois, dea..sels de cui-
vre ,pour empècher la germiination des spores
du charbon, maladie qu'on appaiali alòrs la
carie des blés.

Chose à remarquer, c'est en 1884 seulement
que parut la première publication ooncernant
l'action spéoifique des sels de cuivre contre
le mildiOu. Cet insecte était appaia en Franca
vers 1881, venant d'Amérique, comme plu-
sieurs des fléaux qui frappent nos végétaux
cultivés-

Les tout premiers, les viticulteurs bordelais
avaient pris lliaibitude d'asperger avec Un mé-
lange de chaux et de sudiate de ouivre les
ceps bordant les routes. Le procede se répandit
rapidement, soit en France, soit en Suisse. En
1886, la vigne du Champ-de-1'air fut sulfatée .
L'année suivante, le remède nouveau était em-
pJOyé par la grande majorité de nos vigne-
ilons.

Aujourd'hui encore, le remède le plus gene
ralement utilisé est la bouillie bordelaise. Des
perfectionnements ont été apportés dans la fa-
con de s'en servir; avec le pulvérisateur, l'ap
plkation mécanique du piiocédé ne laisse plus
rien à desinar. Dans le domaine chimique, les
p_ .grès réalisés consistent uniquement t*n la
détermination exacte de la dose nécessaire.
Pendant un certain temps, on employa «ne



grande quantité de chaUx, à Fexdusibn de sels
de cuivne, mais ensuite d'essais, on revint au
mélange de chaux et de stiliate de cuivre à
la dose de 2 o/0.

Il faut que 1e traitement apporte non seu-
lement au moment où il Be pratiqué uae quan-
tité suffisante pour l'action directe, mais en-
core qu'il laisse sur la feuille une provision
de cuivre destinée à ètre dissioute peu a peu.
La quantité de bouiliie nécessaire pour l'unite
courante vaudoise le fossorier (450 m. carrés),
n'est guère inférieure a 200 litres. Cela fait
pour les 146,000 fossoriers du vignoble vau-
dois, une dépense aanuelle de 584,000 kg. cor-
respondant à 146,000 kilos de cuivre métal-
lique. La vigne du Champ-lde-FAir, qui a ser-
vi de « clinique » pOur les expériences sui Ies
maladies de la vigne, a recu, de 1886 à fin
1906, une quantité de 26 gr. de cuivre métal-
lique par mètre carré.

Le cuivre existant dans le sol du Champ-de-
l'Ati représente actuellement 35 malligrammes
de cuivre métallique par kilograimme de terra.
Sur un mètre de surface, il a été employé
26 gr. de cuivre pour 360 milligr. de terre.
Cela fait 72 milligr. pour 1 kg. JLa moitié en-
viron du cuivre employé a été donc retrouvée.

Il y a certainement des inconvénients à ac-
cumular ainsi du cuivre dans le sol. D'autie
part, le méta! emlpiloyé ainsi est complètement
soiistrait à la vie économique et industrielle.
Si l'on parvenait à diminuer la quantité de3
sels de cuivre tout en iprotégeant efficacement
les réOolties contre le mildiou, on readrait un
grand service au vignoble.

D'autres remèdes Ont été expérimentés, lio-
tammentle verdet. Ce produit a donne de bons
résultats, mais Outre la diffioulté qu'on a de
se le procurar, il offre le désavantage de ne
pas laisser de teaces sur la feuille, ce qui
ne permet pas le contróle du travail fait par
une aùtre personne.

M. Cimarti a cherche à evitar l'inconvéniant
dohstaté dans l'emploi de la bouiliie borde-
laise. Il a trouvé avec la oollaboration d'un
ingénieur francais, M. Gnenier, un procède aou-
veau pour la production d'Un « oxyohlorure »
ou chlorure ouivreux. M. Chuard a obtenu une
bouiliie qui marque assez bien sur la feuille ,
tout en ne contenant qu'une dose de cuivre
très faible, — 200 gr. par hectoì., pas davan-
tage. L'Oxychlorure a sur la feuille l'adhéren-
ce vioulue, et reviendra à un prix relativement

M. Chuard croit que le nouveato produit ren-
dra des services; il est bon de laisser faire
encore quelques essais avant de s'ea servir
d'une facjon generale dans le vignoble, mais on
a bon espoir ea l'efficacité du remède.

Ee Mois de Mars
Mars est le premier mlois du printemps ;né-

téorologique ; mais, cette année, il n 'a présen-
te aucun caractère vraiment priatanier; ;1 a-
vait plutòt ceux d'un pnois de fia d'hiver ;
et la campagne n'a pas manifeste les premiere
symptòa.i_ de végétation que nous constatons
fréquemaent avant le mois d'Avril. Au leste
cesi très probablement heureux pour les ré-
ooltes fu tures, et il ne faat pus s'en plain-
dre, au point de vue de l'agriculture tout au
moins.

Mars a été trop froid. Puis pour la uéi>u-
losité, il a présente deux phases successives :
let deux premiers tiers du mois ont été as-
sez nuageux et le dernier tiers remarqua ble-
ment clair. Nous y distinguons aussi une pre-
mière période sèdie de dnq jours, puis une
période variable de neuf jours et enfin d'une
dernière, très sèche, qui a persistè jusqu'aux
premiers jours d'avril.

Les vents Ont été assez variables, mais il y
a cependant une forte pirédomiiaance de la bise
sur le vent de la direction opposée. Il y |a
eu huit jours où la bise a soufflé avec lune Vi-
tespe moyenne supérieure à 10 kilomèties k
llieure. Le 24, elle soufflait avec lune vitesse de
plus de 30 lulomètres à l'heure. La vitesse
moyenne du vent a été, pour les trois deca des,
de 5.2, 7.0 et 9,3 kilomètres, ce qui fait, 'pour
le mois, une vitesse mloyenae de 7.2, un peu
inférieure à la mloyenne generale de mars, qui
qui est de 7.8.

Au point de vue de la temperature, mars
a été très froid. Les températures moyennes
des trois dernières décades signalent an dé-
fidt de —0°,57 par rapport à la normale- Le
jour le plus froid a été le 12 avec --0o,84 fet
le jour le plus chaud le 19, avec -f-7°,69.
Il y a eu 18 minima inférietores à zèro et Iun
grand nombre de gdaes blanches, surtout du-
rant la troisième decade, à cause des belles
nuits claires de cette (période. .

Quant à la pluie, elle est en quantité nor-
male: 50 mdllimètres, en présence d'une moy-
enne de 47. Il y a neuf jours de "pluie, <un
de moins qu'en mOyenae, et 56 heures de pluie.
D'autre part il y a Une longue période sèche
du 20 au 31 et, si le total est rnormal, c'est |à
cause de la pluie abondante du 10 mare ; il
est tombe 43 mullimèties entre le 6 et le 11
et le reste, 7 millimètres, du 14 au 19,

Ce qui est caracitéristique pour le mois de
mare, se sont les fluctuations de la «nébulo-
sité et de la durée d'insolation ».

Les deux premières ont été trop nUageuses,
mais leur influence est complètement déteuite
par celle de la troisième, remarquablement
claire Du 21 au 31 mars (11 jOure) nous a-
vons une moyenne diurne de presque dix heu-
res de soleil, ce qui est beaucoup pour la saison
et la nébulosité moyenne est extoèmement fai-
ble, i nférieure à 1, lorsque O représente un
ciel absolument dati et 10 lua ciel entièrement
couvert. Au reste, le dernier tiers de mare
et les tout premiere jours d'avril resteront dans
notre souvenir comme uae période de tempe
très beau et très agréable, coincidant d'ime
manière favorable, cette année, aveo le mO-
ment des fètes de Pàques et les vacances.

flfi

N OUVELLES DBS CANTONS

-e_ 
E T R A N G E B

que vlous m'auriez fait petiidre.
— Mais, ma chère amie, tu te peins iissez

toi-a.èmel...
*

Là visite du docteur.
— Je vous ai téléphone hier pour savoir

si je devais me purger.
— Oui, mais quand je vous réponds par

téléphone, vous ne me payez pas ma visite.

¦ ¦¦ ' _ - 

AEEEMAGNE

où fe, revolution qu'ils ont déchiaìnée est en
voie d'apaisement, il a'est pas hors de propos
de dire un peu ce qu'ils sont. — M. 'Henri Scu-
sine publie, à ce sujet, dans la « Gazette de
Lausanae », une intéressante étude.

Prise dans son ensemble la race roumaine
est belle physiquement, malgré la misere qui
amène d'affreuses maladies et l'alcoolisme iqui
en ajoute d'autres. Là où ces deux fléaux
ne règnent pas, On voit des hommies et cles
femmes superbes, le type latin dans ce qu'il
a de plus pur. Avec cela, c'est une race vail-
lante, labOneuse. Eu été, quand le thermomètre
monte à 40 degrés à l'ombre, on voit ces pay-
sans moissoaner le blé ea plein soleil et tra-
vailler allègrement des journées eatières, n'ay-»
ant pour se sustenter erutta gàteau de polenta.

Moralement, Fame du paysans roumaia est
pleine de cOntrastes : il est généreux et im-
prévoyant, très hospitalier mais chap ardeur.
Si vous entrez chez lui (et en certains en-
droitw vons ne pouriez loger que dans sa chato-
mière), il se mettra en quatre pour vous faire
les honneurs de son pauvre logis, il vous don-
nera, saas vouloir accepter d'argent, les quel-
ques aliments de choix mis en réserve pour
le jour de la prochaine fète, il sera préve-
nant, gentil, serviable; mais, si vous laissez
trainer sur la table votre tabac, il vous. le
subtilisera sans scrupule. Il ne vous volerà
jamais des objets de valeur; il ne prendra
pas un billet de banque ; par contre si vous
lui confiez de petites sommes d'argent, il ira
fort bien Ies dépenser au cabaret en votre hon-
neur. |

La race moldo-valaque est en general très
intelligente. Pourtant, les paysans ne savent
pas tirer parti de l'admirable sol qu'ils occu-
pent. La terre noire de la Roumanie est'tel-
lement riche en phosphate qu'elle peut pro-
duire indéfinimeat des mloissons, saas engrais.
Le paysaas ne lui fait pas donner ce qu'elle
pourrait; ses piratiqtoes agriooles sont encora
rudimentaties. De là en partie sa misere.

Les Roumains de la oajmlpagne ont encore
l'esprit haaté de superetitioas ; leur ' christia-
nisme, d'ailleurs superficiel, est fortement mé-
lange de teaditiOns payenaes. Ils croient an-
core aux revenaats, aux jours aéfastes et aux
maléfices de la nature. Et pourtant, dans ces
àmes primitives,.' a jailli une admirable source
de poesie populaire, comune on n'en trouvé
nulle part ea Europe.

.. .¦• _. !;. acacn J t _ '

Tessin
LE CHOCOLAT

L'iassemblée des actionnaires de la fabnque
de chocolats de. la Compagnie suisse, qui a eu
lieu à Lugano, a vote à Funanimité la fusion
avec la Société Tobler, à Berne, proposée par
le conseil d'administration.

* * *
CRIME

A Pugerna, un ivrogne, nommé Gobbi, àgé
de 68 ans, a gravement blessé sa femme de
quatre eoups de couteau. La malheureuse vie-
tane n 'a pas tarde à succomiber.

Vaud
VOLS A LA POSTE

Un pli recommande contenant une somme
de cinq mille francs, remis lundi au train quit-
tant Le Sentier à 1 h. 45, à destination de Lu-
cerne, a disparu.

On annonce d'autre part qu'un détournement
commis au détriment de l'administration des
postes de Lausanne a été découvert mercredi
matin à Genève. Un mandat de 1000 francs et
un de 500 fr., payés par la poste restante
de Genève comme venant de Lausanne, n'ont
pas été inscrits dans cette dernière ville. Les
numéros ne correspondent pas. Une enquète
s'instruit à Lausanne et à Genève.

* * *
INCENDIES

Jeudi matin, à 3 h., un incendie a détruit
les grands ateliers de menuiserie et de char-
pente de M. J. Martin-Crevot à Cornes-de-Cerf,
près de Lausanne-

Un seoond incendie a éclate jeudi matin à
5 heures et a détruit le mOuiin de Dussy.

Enfin toln signale que dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un incendie a détruit en par-
tie une boulangerie aux Diab.lerets (Ormonts-
Dessus.)

* * *
COMPTES DE L'ETAT

12,391,287 66. Boni 746,554 fr. 52

un déficit de 224,663 francs.
La fortune nette de l'Etat est de 8,091,303 38

Les cOmptes de l'Etat de Vaud pour 1906
se résument par les chiffres suivants :

Recettes 13,136,848 fr. 18. Dépenses fr

Le projet de budget prévoyait aux iecettes
11,740,287 fr., aux dépenses 11,964,950 fr , .voit

en augmeatation de 646,858 fr. 76 sur l'exerdoe
précédent. Est déjà défalqué de la fortune de
l'Etat le mloataat des divere emprunts, soit
18 millions de francs.

Zurich
ACCIDENT DE TIR

La Sodété de tir d'Affoltern termmait ses
exercioes, à son stand, dimanche dernier,
quand uà marquetor ocoupé derrière une des
cibles òù l'on ne ttiait plus depuis quelques
instants, fut attdnt d'une balle. Le malheu-
reux expira tandis qu'On le teansportait au
village. L'auteur de cet homioide involontatie
ne se doutait pas qu'un homme se trouvait
deirière la ciWe qu'il visait. Il avait été in-
duit en erreur, au reste, par la couleur du
tìouvre-cible, qui lui fit prendre celui-ci pour
la cible elle-mème.

$- 

EOHOJS
VAGONS EN ACIER

Ce sont les Etats-Unis qui y ont pensé. Ayant
renoncé, peut-ètre, à l'espoti de réduire leurs
catastrophes de chemins de fer, ils tournent la
diffioulté par ce moyen. Las commaades de
ces nouveaux vagons, tant pour voyageurs que
pour marchandises, affluent et ies ateliers eie
constructions ne peuvent suffire. La maison
PiJmah les a adoptés aussi pour ses vagons-lits,
déstiant, ajoute-t-on, posseder des voitures in-
destructibliR*

Dommage que les voyageurs ae puissent pas
ètre, eux aussi, rendus indesteuctibles. Si les
future vagons résistent à une collision, laure
occupants auront bien dee chanoes de mou-
rir assommés.

98
FAITES DES ANNONCES

Il est prouve que la pubhcité par annon-
ces, en tant qu'elle est faite d'une manière
intelligente, peut avoir uà graad succès.

Malgré cela, on rencontré de nos jours en-
core des maisons de oominiierce qui l'envisa-
gent avec un oertaia scepticisme. • S

Voici les termes en lesquels s'exprime le
chef de la grande maison berlinoise Rud olf
Hertzog au sujet de la valeur des annonces.
Il dit :« Lorsque je ne faisaàs pas d'insertions
les débouchés de mon comlmeroe étaient' tel-
lement mdnimes que j 'eusse mieux fait de Fa-
kuidonner. Mais j'eus l'idée de faire de la re-
clame. La première année, j 'y consacrai 1000
marcs. L'année Budwaate, je dépensai 30,000
marcs, en aanlosicies, et mlon chiffre d'affaires
s'jaocrut de plusieurs centaiaes de mille marcs.
Aujourd'hui, ma vente se chiffre par millions
et mes bénéfices augmentent Oflfis la mème
proportion. Tout ce que je possedè, ma ìé-
putation mondiale et mon affaire à millions,
je le dois non seulemeat à la solide base Uè
ma gérance óomlr̂ erciale, — il y a des mil-
liers de maisons de commerce qui servent leur
dientèle d'une manière aussi consciencieusa
que la mienne — mais pOur 99% aux an-
nonces des journaux .»

Commercants, si vous voulez ètre dans la
puree, ne suivez pas les conseils que le chef
de la maison Hertzog vous livre. f

¦—— _ -¦-¦ — —
iNou\eiies à la main

Mari peu galani.
Un sac fie bonbons pour ma fète I J'espénais

LUNSTRUCTION DES JEUNES FILLES
EN PRUSSE

M. de Studt a exposé mandi à la Diète prus-
sienne sOn projet de réforme de l'enseigne-
ment des jeunes filles. Le ministre a déclaré
que l'enseignement donne dans les écoles su-
périeures des filles a'.aarait plus pOur but ex-
dusif la culbure dto sentiment, mais tendrait
également à développer et earichir l'intelli-
gence. Une place toute speciale sera faite à
l'enseignement de la grammaire et des ma-
thématiquès, qui a etê negligé jusqu'à presenti
L'ancienne école àyé,c ses neuf ou dix clas-
ses sera maintenue comime base du nouvealu
système. Ensuite vieridra. uae biiurcation. Les
jeunes filles , qui .ne ,. veulent. ètre que mè-
res de famille étiidieront dans des « lycées»
l'hygiènej les soins à •'donner aiix enfants, ete.
CeÙes qui désirent recevoir une instruction
plus complète tiont à 'des établissements d'ea-i
seigaeaaeat spéciaux èù elJes seront préparées
aux travaux sdentifi'quas qu'ielles pourront
continuer ensuite à Fuaiversité.

BEEGIQUE
LA CRISE MINISTERIELLE

Le roi Léopold a accepté offidellement la
démission du ministère.

De mème qu'il est revenu bien iranquille-
ment, à son heure, c'est très posément cfue
S. M. Léopold II semble vouloir teancher ìa
question ministérielle ,qui s'est posée il y a
qr.elques jours.

Le noi est résolu à ne coafier le gouverne-
ment qu'à un homme d'Etat possédant toute
sa confiance et dispose à marcher selon ses
vues dans itoutes les questions à l'ordre du
jours, (notamment dans la question de Ja dé-
fense d'Anvere. ', _ " .

Au cas où il ne- rèussirait pas, Je roi 3st
résolu à dissoudre Ja Chambre des roprésen-
tants ; ¦

FRANCE
GREVE DES- GARCONS DE CAFE

Imitant l'exemple de leurs camarades lou-
vriers boulangere,,. lesi garcons de café pari-
siens viennent de se ,-mettre en grève.

Ils réclament la suppression du tronc où
Fon concentra le montani des pourboires ; ils
accusent les patrons de ptélever plus de 50
pour cent de son eonténu et déclarent se refu-
ser à payer pour travailler. Us ne veulent plus
supporter la casse, là perte d'argenterie. Ils
ne veulent plus payer trente centimes par
couvert et 5 pour cent' sur les limonades. N'a:
yard pas de gages, ils' réclament le pOurbotie
integrai.

Us considèrent l'obligation d'ètne iasés com-
me un ,signe d'asservissement et réclament Je
droit de porter la moustache. Us piétendent
enfin vOir appliquer strictement la ioi sur le
repos hebdomadaire.

Ea grève, toutefois, nlest que parlielle, et
les patrons espèreat trouver uà personnel suf-
fisant. Dans un certain nombre de cafés, des
diente de bonne volonté servent les autres
clients et rempilacent - ainsi les grévistes.

* > * *
EXPLOSION SUR UNE VOIE FERREE
On cOnstruit en ce moment une ligne de

chemins de fer allant de Puy-en-Velay à Lan-
gogne. JVfercredi, une locomotive de service
en marche 1 aissa échapper un charbon ardent
qui tomba dans une botte de poudre de mi-
ne dépOsée près de la voie, à peu de dis-
tance du village d'Aoiao.

Le chef de chantier Fonteret et plusieurs
ouvriers travaiUaàent ' à quelques mètres de la
boite de poudre. Le charbon ardent l'enflalm-
ma, une formidable explosion retentit et tous
les Ouvriers furent jetés à tene) Le choc avait
été si violent que F#nteret ae tarda pas à
suctiomber; deux. ..aufres Ouvriers sont griè-
vement blessés., ',-- .; ,.> ¦-...

* „* ,?_-
UN FORT CHABROL EN CORREZE

Le 28 mars dernier, la gendarmerie de òeiì-
hac, agissant en veijtù„d'ua .mandat d'arrèt du
parquet de Tulle,. ^V 'transplójrtait aux Plas-
deSàint-Clémènt, aù^ifomioilè , d'uà clultiva-
teur nommé Pierre Si_0*i, àgé de 41 ans, in-
culpé de vioìenCès et vóiès de fait envers iun
huissier, lequel était alle lui signifier ujn coa-
gé d'expulsion. ;¦ •> =

Simon, barricadé daas sa miaision, consen-
tìt à apparaitre à unè>; fenètre et déclara aux
gendarmes que déddé à faire des victimes a
vant de mourir, il n'hésiterait pas à faire usa-
ge d'un fusil charge et d'un revolver eju'il
leur mbntra.

En présence de cette dédaratioa et de l'é-
tat de surexcitation daas lequel se trouvait
Simon, les gendarmes se retirèrent.

Or, depuis cette epoque, les choses n'ont
nulJement été mOdifiées ; le cultivateur n'est
ticujours pas arrèté; òn se borne à le sur-
veiller.

Il pétrit son pain, le fait cuire lui-mème et
ne sort que dans son jardin, toujours arm e
de stìn fusil et son revolver à la main.

ROUMANIE
LES PAYSANS MOLDAVES

Les paysans roumaiins Onjt beaucoup fait par-
ler d'eux depuis quelque temps; et à l'heure

TURQUIE
INONDATIONS

A la suite de pluies abondantes et surtout
de la fonte des neiges, de grandes inondations
ont cause dans presque toute la Macedoine
de terribles dégàts. Les vallées du Vardar,
de la Stroma, du Galicot, du Karachmat _mt
oeuvertes d'eau.

Lèù villes dTJskub, de Kuprulu ont eu cles
quartiere complètement détruits ; de nombreux
villages sont aaéaatis ; il y à, ditoni une cen-
taine de victimes. , .

Les lignes de Salonique-Uskub-Belgrade, de
SalOnique-Monastti, de Saloniqtoe-Déd^agatch'
sont coupées sur plusietors points ; les ponts
sont emplortés ou endomlmagés fortement.

La drculation des trains ' sera interrompue
pendant longtemps; cependant on espère pou-
voir assurer le service des voyageurs dans une
di2.aine de joure, par des teaasbiordements.

Dana le village d'Eski-Chehti, station du che-
min de fer d'Anatolia, qui a été envahi par jtes
eaux, plus de quatre cents maisons se sont é-
croulées La population s'est enfuie.

On évalue à trois ceats le aouibre des vic-
times de ces inondations.

ETATS-UNIS
UN ASSASSIN DEVENU MILLIONNAIRE
Il y a bientòt vingt ans, un nomine Ricco-

mini, ctonvaincu d'avoir assassine deux cara-
biniere, était cOadamaé par la cour d'assises
de LucqUes (Italie), aux traVaiux forces à per-
petuile. Comme on l'emmenait, l'audience le-
vée, RiecOmini trouva mOylea d'échapper et
disparut. On n'avait pjlus enitendu parler de
lui depuis.

L'evade avait, On n'a jamais su coimimeat,
réus&i à s'Ieimbarquer pOur l'Amérique, où, plus
heureux que bien d'tautres qui débarquaient
aux Etals-Unis sOus df moins fàcheux a'uspi-
ces, il avait rapidement fait fortune. Fixé à
San Francisco, il y était hautameat conside-
rò, non seulement parce que jamais un mal-
heureux ne s'iadressait vainement à lui. Sa
charité était proverbiale, et nul ne s'étonaa,
dians la triste perioda qui suivit le tremble-
ment de terre de San FrandscO, de le voir
prendre une part très- active à l'organisation
des secours aux victimes de , la catastrophe,
payer de sa bouree et de sa personne.

Quand la grande citée qu'avait. ravagée le
cataclysme com_enca à respirer, quaad ses
habitaats se furent ressadsis, quand la ville
se reprit de vivre, On voulut donaer aux phi-
lanthilopes qui s'étaieat si Jargemeat dépen-
ses d'éclatants .témOignages de la neconnais-
sance de ceux qu'ils avaieut arrachés à la
misere. Les nome des bienfaiteurs et des si-
nisteés furent pUbliés un peto partout. Et c'est
aiasi qu'on apporti, en Italie, qu'elle avait été
la destinée de Ricoomilni.

Impitoyables, les autoriités de la pénisule
demandènant isOn extraditiion. La prescription
allait étre ^.tteinte et Fon fit diligence pour
que les formaldtés pUssent afre accOmplies a-
vant. le terme au "uelà duquel la loi assuré
l'impunite au crimind. Maj a la domande d'ex-
traditibn fut repoussée, et Riccomini qui sait
que dans quelques semaines il pourra sans
crainte rentier en Italie, a annonce à sa fa-
mille sOn prochain retour.

sa 
D E P E C H E S
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SECOURS AUX VICTIMES DE LA FAMINE
St-Pétershourg 19. — La commission

de la Douma d'empire pOur les secours aiux
victimes d© la famine, a décide de transmet-
tre immédiatement à cette assemblée la pro-
position du ministère de l'intérieur, concer-
aaal un crédit de 22 millions à voter pour
porter secours aux affemés.

LE TREMBLEMEIVT DE TERRE
AU MEXIQUE

Eondres 19. — Plusieurs journaux pu-
blient aujourd'hui la dépèche suivante de Nev-
York en date du 18 avril :

Dans une édition speciale F« Evening Jour-
nal» publie un télégramme d'El Paso d'après
lequel des piilliere de personnes résidant daas
la région au sud de Mexico auraient perdu
la vi -J dans le dernier tremblement de rre.

Plusieurs villes auraient été détruites.
Un autre télégramme porte ie uombre des

morts à six cents.
¦ ¦¦. _-_ ¦

GREVE DES EMPLOYÉS DE
CHEMIN DE FER

Odessa 19. — Les empiloyés des chemans-
de fer se sont joints à la grève des ouvriers
du port. Tout travail est iatarrompu, le com-
merce est paralysé.

AU MARO C
Tanger 19. — Vingt prisonniers sont ar

rivés jeudi de Marakesch, eharges de diaines
On croit que ce sont les meurtriere du doc

teur Mauchamp. Us seront j 'ugés et probable
ment exécutés, s'ils soat reconnus coupab les

¦-¦-»——

EN MACEDOINE
Constant-inopie 19. — D'après ine dé-

claration faite à la Porte, le conseil des minis-
tres a déddé de donaer une réponse favora-
ble à la dernière note cbllective des puissan-
ces elonceraant les réformes à apporter daas
l'organisation de la gendarmerie en Macedoine.

Cette réponse sera commiuaiqtoée à l'am-
bassadeur d'Allemiagne, baron de Marschall,
doyen du corps diplomatique'.

LE SALVADOR ET LE NICARAGUA

Washington 19. — Un télégramme par-
venu au département d'Etat annonce que les
représentants du Salvador et du Ni _ragua
ont eommence à discuter j eudi les conditions
de paix.
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Notre pire ennemi
c'est le... préjugé. S'il n'existait pias de pré-
jugé, on n'alurait, de nos jours pour le dé-
jeuner, et le goùter pas d'atotre boisson que le
café de malt de Kaihrdnar. Car il est sden-
tifiquement établi qtoe ce dernier réunit tous
les avantages des boissons analogues, tandis
qu'il est entièrement exemipt des effets i.ter-
nicieux qui accompagnent ces dernières ou
qui en sont la suite. Que chaoua doac qui
se trouvé imbu encOre de oe vieux préjugé
cherche à vaincre Fenaemi et que, daas l'in-
térèt de sa sante et de son bden-ètre, il ne
se prive pas plus longtemps des avantages
reconnus cito véritable « Kathreiner», dont il
peut se convainore immédiatement par un
essai.

EN — CA — TO
rOuement tarrhe lux.

se guérissent le plus pTOmptement par les ta-
blettes WYBERT. Depuis soixante ans, elles
ont produit des effets favorables comme re-
mède préservatif contre les INFLAMMATION3
DE GORGE , CATARRHES DES BRONCHES

Fr. 1, dans toutes les pharmacies



ATAITSpécialement prépare pour la Toilette ^̂  
«¦¦_¦ s_

et l'usage domeatiqne, adoneit l'eau, «mbeiiit le teint, nettoie tout de mon grand s>tok de chausssures. Sur demandeobjet de menage. Moda d'emploi dans ehaque botte. 
» So vend partout en cartona de 15, 30 le 76 conte. -, , „ , -, ., , , . , , ,. . .

Seul fabrloant : Heinrich Hack a Ulna Bili ll B6ra expéuie à tOUt le monde gratis et fraUCO.

PantoufB.es
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

p. messieurs, hautes avec crochet, cloués,. solides
de dimanche pour messieurs, èlégants garnis
ponr garcons et fillettes

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et a VÉtranger.
jpjP" Envoi contre remboursement Échange franco ~W

courant contenant 4ó0 articles différents

pour dames, canevas, avec '/__ talon
travail pour dames, solides, cloués
dimanche pour dames, èlégants, garnis
travail ponr hommes, solides, clouésVOULEZ-VOUS

UN MIL LION
Eh bien, prenez part

à la LOTERIE Royale Hongroise '
autorisée et privilégiée par le Gouvernement Royal Hongrois
Cette loterie est reoonnue comme étant la plus avan-

tageu.se de toutes les loteries existantes.

I_a I_oterie comprend
125,000 numéros, dont 63,500 sont gagnants soit :

UN LOT GA GNANT SUR DEDX BILLETS
La somme totale des lots se monte à 16 millions

467,000 couronnes, soit plus de 17 millions de francs ;
comprenant en cas heureux un gros lot de

UN MILLION DE COURONNES
ENSUITE :

X_e tirage comporte :
1 prime de 600,000 44 « 10,000 « 440,000
1 lot de 400,000 61 « 5,000 « 305,000
1 lot de 200,000 22 « 3,000 « 66,000
2 lot à 100,000 soit 200,000 475 « 2,000 « 950,000
2 <( 90,000 « 180,000 961 « 1,000 « 961,000
2 « 80,000 « 160,000 | 1,635 « 500 « 817,000
2 « 70,000 « 140,000 I 165 « 300 « 49,500
2 « 60,000 « 120,000 1 39,675 « 200 «7 ,935,000
1 « 50,000 « 50,000 5,325 « 170 « 905,250
3 « 40,000 « 120,000 5,325 « 130 « 692,250
3 « 30,000 « 90,000 115 « 100 « 11,500
6 « 25,000 « 150,000 4,825 « 80 « 386,000
9 « 20,000 « 180,000 3,825 « 40 « 153,000

13 « 15,000 « 195,000 62,500 lots, soit 16,457,000

Tous les lots sont pay és en espèees de suite après le tirage
A chaque- ordre est joint le pian officiel avec le règlement de la
loterie. Après chaque tirage la liste officielle des numéros gagnants
esl envoyèe immédiatement.

Le premier tirage est définitivement fixé au

2& et && _*____!
Les billets ayant toujours èie épuises avant la date du ti-

rage il est nécessaire de faire parvenir les ordres au plus vile
pour Sire surement > servi.

Prix des Billets pour le ler Tirage
BILLET ENTIER DEMI-BILLET QUART DE BILLET

13,60 6.30 3.15
Les oommandes doivent étre adressées 7f à

à la Banque KORDA & CIE
27, Boulevard Vaczi - BUDAPEST - Hongrie

¦na_____ ___a__N_MI____—____H___H^HM___K_KB___tB

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (14)

Beau Domaine , a venire
— Elles sont très biea toutes les deux, ré-

piondit-i l, en repirenaat tornite . la' raideur cor-
reda de sion attitude ordinaire.

— Et fort riehes. Mila Mérignan n'est-elle
pas sur le point de se marier? continua ira-
p ibo yablement le pére d'EveJine.

— .Te... j© cnois qfue oui, fit le malheureux
ciomp lètemient désemparé cette fois.

Le silence bomba lourdement; EveJine, dont
les ye'ux allaient de son amoureux à son pé-
re, comprit tout à coup', par. uae subtilité de
divination qui lui faisait grand honneur. L'in-
t-arnat. vif des saines colères monta à ses joues,
mais se rappielant que Nollard lui avait coli-
te une entorse, elle résolut de se montrer mai-
tresse d'elle-mème.

— Mon pére, dit-elle, vous devriez montrer
vos vi gnes à M. da Trémégny ; je suis cer-
taine qu'en sa qualité de propriétaire fonder,
il a beaucoup à apprendre de vous, et cela ne
saurait manquer de l'intérasser.

— Vous ètes bien aimable, répondit l'invite,
mais aujO'urd'hui , je n'ai pas le temps.

— Des visites daas les environs ? lit cha
ritabl emant M. de La Brève.

— Oui... il iaiut que j 'aiH|e jusqu'à Ingraad,_

H. Briililiuann-llnggcnbergcr, Maison de chaussures, Winterthour

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLUS j ŝ 
de Ceyian

Un échantillon de ce merveilleux Costa est envoyé gratis. VA fcJ vy'I 111 I fcì

Peut étre donne dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de MQÌQATI 17 QTTsTWMR 1_ Wla bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir luQluUll _¦ 0 l_ llllu.ilil 11

ÉCHANTILLON GRATUIT I C O_ A I_ S T I T U T K
Coupon No «6
Déooupez ce coupon et envoyez-le a V Dont 41fi 'insticut & Londres. J ^ f̂».
Lettres à affranchi! à 26 ct8. I ...» *,. w J « •_ _ '

Un échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la ThÓS eu gl'OS
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter Wvrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, sa § G E N È V E  A
sceur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et saris
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison Demandez ce thè à VOtre épicier

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 "™™™C™"™™™™M"I,,™™,*—"*"* ¦¦
yigourenx et des hommes d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un «JgV Ŝ-5» A T'TTT TVrTTO'TVjeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs BBe, 3& ¦ -*- -¦ XU }Li J. X. \J _ H
années la vie de beaucoup de personnes. w IJI nner-_ A _  ̂j/<ì„;t:f A „ I „ a

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement . ~T 1~AW*i «étlm«I «e la lo-
k tous ceux qui en font la demando, un livre de remerciements et un *««« P°ur la COllStrnctioil d'une
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive. église à Binningen à 1 Fr. aura

Dopt. 416 :
62, Chancery liane Londre» (Angleterre;

église à Binningen à 1 Fr. aura
lieu le 25 MARS. 726

Liste de tirage k 20 cts!

Madame Hirzel-Spdrri, Zoug
Expédition des billets. 0-F-132
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f̂ — Cartes de 
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p Travail prompt, et. soigné /M

— Chez vbtre notaire? fit E veline avec t_
éc'air de malica acérée dans les yeux.

— Justement...
S'aperoevant qu 'il s'enferrait, Hubert prit le

seni parti qui lui restàt et se leva.
— Vous irez prochainement à Paris ? deman-

da M. de La Brève. Si vous voyez Mme 'Mé-
rignan, comme c'iest probabile, voulez-vo'us bien
vous charger de lui dire que vous avez vu
un da ses anciens admirateuis, qui se rap-
pelle respactueusement à son souvenir.

— Je n'y manquieiai pas ! répondit Hubert.
Il donna à sion bourrealu una de ses poi-

gn'éas da main automatiques, salua Eveline
d'un petit coup da tète en avant, cortina il
convìent, — par mesure de précautìon, elle
avait mis ses deux mains dans les poches
de sion patit tablier, — et se retira, reconduit
par sion ho te.

Ce fai  la damiere visite. Depuis ce jour , |
a la Roseraie, M. de La Brève ex sa lòlle ve- ;
curent isolés. Eveline n'était pas romauesquecurent isolés. Evelme n'était pas romauesque pas |a,ppeJé à partager. Malgré le respect rèe!
k proprement parler, mais elle s'enauyait né- j que lui inspirait maintenant son pére, par Ja
anmoins dans cette solitude. Elle aurait ai- I droiture da sa conduite et l'estime où le te-
mè aller dans le moade oùrou se crée des reta.- 1 naiant visiblament tous ceux qui avaient oc-
tions; l'idée 'de demauier vieille fille ne lui ' casion de l'approclier, elle conservait encò-
scuriai l qu 'à demi, et c'était cependant la ! re de Sion enfance un fonds de sceptirism-:
perepective qui semblait J"attendre. Une idée à l'égard - des praférences, des sentiments dp
avait germe an son cerveau : vendre ia Ilo- j l'excellent homme si peu compris, si peu an-
serai* et, avec le produit de cette vente, aller précié de sa femme; elle épiouvait pour cet
habiter la ville ; mais elle nlosait laire part j attachement à des pierres, à un coin de terre
de son projet à son pére de crainte de trop > qui ne rappOrtait plus l'intérèt normal, l'in-
l'attrister. 1 dulgence un peu dédaignause qu 'on ressent

Un jour cependant, elle n'y tint plus et lui j pour les faiblesses de certains p'arents, aveu-
taonfia ses plans d'avenir

M. de La Brève tenait beauctoup k sa maison
et à son domaina .de la Roseraie, patrimoine
si riche en souvenirs de famille. C'est avec
un grand sentiment d'amartume qu'il accìueii-
lit Ja proposition de sa patite Ève. Il ne ré-
pondi!, rien d'abord et resta plongé .dans une
profonde méditation.

— Pére, dit douceaiant la jeune fille, m
efflaurant du bout de ses doigts la main de
M. de La Brève. Il tressaidlit comma s'il sor-

. tait d'un rève.
— La Roseraie ? dit-il, tu veux vendre la

Roseraie II s'arrèta ; le sacrifica était vrai-
ment trop creai. Donne-moi quelques jo 'urs de
léi'Iexion , ma chérie ; tu ne peux pas savoir
par combien de fibres mion cceui est attaché
à la, vieille maison...

Evelme lui pressa doUcement la main , avec
une sorta de oommisération. Elle aivait pitie
de lui pour le chagrin visible que lui cau-
sait cette idée, mais c'était la pitie lointai-
ne qu 'on ressent pour les malheurs qu'on n'est

gJes quand d est questijon de leur insupporta

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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ussures demandez prix- — I 13  ̂  ̂PLUS IMPORTANTE I N'IMPORTE QUI

N° 36—42 Fr. 2.20
6.80
7.50
7.80

9.60

Mme

« 36—42
« 36—42
« 40—48
o 40—-48
i 40—48
« 26—29

a___ "T f \  rT\ T~  ̂ Ty y "|~1 ___ désirant «le gagner :t is IO francs et
"e .  I l  PJ t\ X_i 3™a« davantage par jonr, par des travaux

"¦̂ ^̂  **¦ Mm
* *• •*• -*-1 a__B faciles à faire à la maison , sans quitter son

est eelle ponr la nouvelle | travail quotidien, éciire immédiatement a la
église catholiqne de j Première société internationale «Pia.

w a? ir r> ia a T a, _ ' «.nstrie (Case 1935) Genève. 760,ì 1- l l si i 1 iv I. , 0ffre sér_euse) pas trompeuse. — Pas de
à. XIK F S A K C  le billet remboursement.a XIK F S— X r C le bUlet

Gros lots de fr. 40.000, 15.000, ete.
Un gagnant sur 38. Billets variés.

Les billets sont en vente chez GANTEB,
Ch. coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à
Sion Maurice MARSCHALL, Biblothèque de
la gare, Sion, Felix MAYE, Café du Ceri,

Sion et C. de SIEBENTHAL, coiffeur
. à St-Maurice 625

ou envoyés contre remboursement par

FLEUTY ifeTo t̂t BEBÉ
On cherche des revendenrs
sser aussi à Mme FT_TTT-V Ji fi

ble prbgéniture. A elle la vieille maison rne
d isait. rien du tout.

— Prenez votre temps, mion cher papa , dit-
ellie avec une gènérosité réelle, je ne vou-
drais pas surpTendria votre consentarnent;
vous ne le donnerez qua lorsque vous serez
tout à fait con vaincu. . _', ' •

Convainciv? Il J'était déjà, et -bien amère-
ment, mais il vouJaàt retarder de queJ ques
jours, de qualqùès haures ; seulement, le mo-
ment de sa défaite. Pendant la moitié de Ja
semaine, il erra dans tous Jes coins de sa
propriété patrimóniaile, glaaant des souvenirs,
reetféiHant des inipressions, saktfant soii ama
da la mèJancolie des adieuxj comaie si Ié saul
fait de mettre sa maison en' Vente devait coh-
sómmer la séparatioa ; puis, lorsqu'il éut bu
la dernière gOUtte du calice, il dit a sa' fille :

— Je. suis décide, Evelihe ; aous allons aa-
noncer qua la Roseraie est à. vendre.

Elle avait du chaigrin.de isoa coté, à le voir
taciturne, mangeant peu,. douloureusement
preoccupa ; un instant, ella avait au peur qu '
il ne l'aimàt mloiins, et au ooup qu'elle en a-
vait res&enti daas soa petit cceur incomplè-
temant développé, elle s'était apercùe que ce
pére, traité en enfant, lui était bien plus tjhér
quelle ne l'avait cru ; elle avait compris-, qu '
elle tenait beaucoup à son estime et: quel
s'il devai t . la j ugar frivole et ingrate, alle eh
souffri rait cruelliemant. Ayant .de rien répon-
dre, elle le regarda attentivement: Jes joues
de M. de La Brève s'étaient . creusées, se^
beaux yeUX' -sernhlaieiit :aivjoilr' pàli , les paur
pièras étaient un peu rOuges..,. il avait peut-
ètre pleure ?

MARIAGES

AGP1NCE CONTINENTALE , 5 Rue

Institut Matrimoniai , pour faciliter entre
familles honorables les alliances lea
mieux assorties au point de vue phisio-
logique et social. Dot de 5,000 a
100,000. Correspondance et discrétion.

St-Marie des Terrau x, LYON.

|.IìAI7ALD ì1
i RUE CIRCONVALLATION ,

| DOMODOSSOLA \
S TAMERIE ET O m m\
\ 0 1WA1VUFACTURE © \
\ m  m # © DE TIGES j
l — — —  {
A\ 4 oiaainissìoea en viits; en |
f a fù_, b«>nteilles et (ìasque I
¦»Aw«w«»mw.w_l
«Ieune olle

est demandée pour aider au ménage
et un peu au jardiu. Joli gage. 772

S'adresser k Mme Sophie Stettler
à Noville près ViUeneuve.

Une grand© tonte de ce qu'elle avait lait
tomba tout a coup sur Eveline; sans com-
prendre . la Jégèreté avec laquelle ella avait
mis de coté les souvenirs de toute une vie,
les considérant comma quantité négligeable,
elle" en vit le résultat matériel, c'est-à-dire
ce qua des joues et des yeux laissant devi-
ner des luttes de l'àme ;; ce fot avec une fein-
cèrile abRolue qu 'ielle renonca sur-le-champ à
son' pian, ainsi qu 'a . boutes les conséqu_ces
qù'il pouvait entiaìner, pour dire :
. — Mon cher papa, si vous an éprouvez le
moindre regret, je vous prie de n'en rien fai-
re; ' vous connaissez le monde mieux que
moi et ja mn?. suis peut-ètre trompée. Dans
tous les cas, je ne voudrais pas vous cau-
ser un chagrin...
. M. de La Brève posa sur le front de sa fiJIe
un baiser qui était une récloaipanse.

—, J'y suis résigné, mOn enfan t, dit-iJ ; al
d'ailleurs, je crois qua c'est mon devoir.
' — AJors, papa, fit joyeuseiment Eveline en
courant au bureau qui occupait un coin da
la salle à manger, près de la fenètre , il faut
rédigei1 notre annonce.

— Le notaire s'occuperà da tout cela, fit
M. de L* Brève, non saas un peu d'annui.
. — L e ,. notaire? sans doute 1 mais il faut
nièttre, cela dans les journaux, sans quoi per-
sonne, ipie le saura. Voyons, papa, aidez-raoi !
Il faut une .halle aanonce, qui donne envie aux
gens d'acheter Ou, bout au moins de visiter!

(à suivre)


