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1 FAUCHEUSES « DEER1NG IDÉAL » à 1 et 2 chevaux, verticales et non verlicales, FANEUSES à fourches el k tambour, solides et marchant légèrement, systèmes éprouvés.
\ de construction nouvelle el exceliente , appropriées pour tous les terrains , coupé rase. BATEAUX A CHEVAL, forts et légers, travaillenl proprement et manoeuvre facile.
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11600 de ces l'aucheuses soni en service en Suisse. La meilleure recommandalion pour Ràteaux à mains.
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colte faucheuse, c 'est cet écoulement considérable , qui n'a point élé atleint par d'au- MONTE-FOIN, d'excellente construction , pince solide en acier a ressort , dents flexibles ,

/  W&§te W&mm lres systèmes- — Nous Prions de commander a temps. ne se p l iant  pas. Plusieurs centaines eri fonclion en Suisse: a la meilleure satisfaction.
I M Ĵ&g$i&̂̂  Vonr iire sur 

de "*¦ i>as «-ecevoir des contrefacons médiocrcs OH <*st 1(.rié de nous Presse à foin, Bineuses et Butteuses. Charrues Brabant doubles, Oultivateurs,
ìéb**»"0**1̂  Srnts

d
offlcieis.

CteineUt *** viéce>i ** ^ "̂  »Dceriag ,déal" ou paP n°* revré' machines à semer, herses pompes à purin.
j Itivraison a l'essai — Représentant i Jos. Em. de Riedmatten, Sion — G-aranties étendues — l'acuite de payement — Frlère de demander nos prospectus

A .'Augmentation de prix des Savons !
Au courant du mois de Mars dernier l'Union Suisse des Fabricants de Sa von

voie d'annonces , uno augmentation de prix des Savons devenue nécessaire par suite de très forte hausse des

prix des matières premières.

Gomme suite à cette annonce, .  les fabricants du Savon Sunlight à Olten font savoir au Public, par le

moyen d'Annone es Reclame**-, que leur savon n 'a pas subi d'augmentation de prix.

Pour mettre ces Annonees-Réclames à la place qu'elles niéritent, l'Union souscrite se voit forcée à la

déclaration suivante :

Au courant de peu d'années le poids du morceau (à 40 Cts,) de Savon Sunligh»-. a été

refluii .Fune livre a 350 grammes !

Par suite de cette réduction du poids du morceau le prix du Savon Sunligh t

été augmente «le SO O/O! B1-708-V

Union Suisse des Fabricants de Savons

a motivò au Public , pai

a donc eft'eciivemeut
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Lot principal
ev. 600000

marca soit
750000 ir.

en or

Lot pnncipal A N N O N C E  LES LOTSV. 600000 DE 8ontgg»; FORTUNE rtr
Invitation a la participation aux

CHANCES DE GAIN
aux grands tirages tles primes (jarantis par l'Etat

do Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 538 , 092 MARCS
seront surement tirés.

Dan s ces tirages avantageux;, eontenant
selon le prospectus seulement ulOOO bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÈTRE FORCEMENT
GAUNES en 7 tirage» dans l'espace de quelques
mois , savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 maics soit Fr. 750.000 en or> E"
special il y a les suivants lots principaux :
1 primi ì Sooooo nitts
1 „ Sooooo „
1 „ Ooooo „
1 „ Soooo „
1 „ ISooo „
1 „ loooo „
1 „ SSooo „
1 ,, Soooo ,,
1 lot ù looooo „
1 ,, Ooooo „
1 „ Soooo n

La loterie cont.iont e
primos parmi 04000 billets, de sorte que presque
la moitié des billots émis doit sttrement gagner
Les primes sont des gains additionnels, échéant
dans chaque tirage au billet , respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal oontormément
au règlement dn prospectus.

Le plus gros lot possible du ler t irage est de
Mk. Soooo, celui du 'Je tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, te Mk 65ooo, 5o Mk
7oooo, <ie Mk Soooo ot oelai du le tirage
final.

ZKCarcs 600000 soit ir. 750000.
L'^inlssìon des billets se fait en billets eutiers,

demi et quarta de billets. Le demi , respectivement.
le quart do billet ne donne droit qu'à la mo'ltfé,
respectivement qu'au quart . de la somme giignée
par le numerò da billet

J'expédie les billofs.dònnant ilrqit au PREMIER
tirage,' offlciUl «,'ment flxé

au prix no/o de fra^M f . $ 6 )  le Wllet entier
3.75 Ie deipi-billet
1.90 »<* quart de billet.

Lea tuisaa des tirages suivants et la distribution
dea lots aur Ies divers tiragea sont indiqutjes dana
te prospectus 0FF1CIEL qui sera gratuitemont
expédie 4 chaque participant, ainai qu 'à, Vo.ns ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement aprè.3 le tivage la Unte
ofticielle des lots.

Le paiement et l'envqi dea sommes gagnéas ae
font par moi directement et proniptement au*
intéressés et sous la distcrétìon la plus assolile.

g] Chaque commande petit ae faire en un mandat
poste QU contre remuoursetnent. Frais de rembour»
sementi 50 centimes,

@] A cause de l'epoque rapproohéo du tirage on
est prie d'adresaer les oi-dres immédiatement ce-
pendant jusqu'au 1*7 TU A J,,!. miti,, cinti:.,,,' ,' :t  ̂ '"*.

Kamiiol IIECKSCHGK senr..
Bauquier à Hambourg-. ( Ville libre)

1 lot ì loooo Birci
1 „ Soooo ,,
7 ,, Soooo „
1 ,. ISooo „
11 ,, loooo „
36 „ Sooo „
103 .. Sooo „
161 „ Sooo „
S4S „ looo ..,
577 „ Soo .,
17} „ 2oo n
somme 45550 lots et 8

!.!INATTENDU!!!
dans la vie une pareille occasiòn
600 pièces a fr. 4.25 seulement

au lieu de fr. 9.—
1 mentre de précision en or avec chaine mar-
chant très juste, garantie s ans. l eravate en
aoie pour monsieur 3 mouchoira de poche fins
1 bauue avec imitation de dianiant pour mon-
sieur. 1 ioli portemonaie en cuir. l miroir è
toilette de poche. 1 paire de boutona pour
manchettea. ."> boutona de chemise pour poitrine
doubié avec 8 ojo d'or, une papeterie en nikel
10 magnifique enrtea de vue. 1 broche parisien-
ne pour dame (Nouveauté) 1 paire de boutons
a pierre simili-brillanté, très changeable. a
risibles jeux , grande clarté, pour jeune et vieux
20 utiles correspondance et 500 diversea pièces
pour la maison. — Le tout ensemble avec la
mintre , qui seul , vaut. cette somme, colite
seulement fr. 4 25. — Envoi contre rembours
par la MAISON CENTRALE VIENNOISE
D'ENVOI. 781

P. JLUST, Krakau M 
Tout envoi ne convenant pas sera repris.

. Ou demande un jeune Homme fort
et robuste comme

Apprenti - boulip ger
Holmes conditions. — Vie de lami ile
S'adresser au Journal qui indiquera,.

M A I S O N  V. H A C ' C Q L I  NI
Via Cesare Correnti, 7, Milan

'WZMmà
Farine Lactéa Ackerschoti SoleureMAND0LINE8 en palissandro et «acre

fr. \% \&,TIH , >9.7 3
(^ialite. Mttra : fr, »5i 3,0, ISO

GUrTAllEB ! Fr. 7.50, 12, Ih à 100
Aristons, FlCltes , Clt^rinettes lait des Alpes suisses et remplacé le mieux le lait maternel ; le vóiitable

nemand.es;, avant de faire invite commande aliment pour les enfants et convalosceuts. 770 (S. 1365 Y.)
aiUenrs, no/re catalogne, No 33 qui est en Dépots : Sion : Société cooperative de consommation ouvrière
voyé gratin. ' Sierre : Pharmacie J.-M. de Chastonay

Dans sa compositiou le meilleur produit qui existe. Elle contieni le pu.

Société suisse de la Croix-B leue
(Section de Sion)

C ONFÉREN CE P UBLI O I E
par

Mo.tsiotir UtAXK THOMAS
de Genève 780

Suj et: x,a fem,me et l'alcooliamo
Cette conférence sera donnèe

DJMANCHE 28 Avril à 8 h. et quart dn soir
à la salle du Grand Conseil

Au moment de la grande cherté actuelle
il est de doublé avautage de savoir qu'on achèle Ies ineilleures
chaussures à des prix fort avantageux auprès de la renonimée

MAISON DJE CHAIISSIJRFAS
1 JEÌudL HIRT à JLienzt>oiii-g '

Malgré la hausse enorme je puis offrir :

Souliers très forts pour ouvriers, No 39-48 Fr. 7.80
Souliers à lacet-s pour hommes, crochets ferrés „ „ „ 9.—
Souliers de dimanche pour messieuirs, solides et élégaiti ,, „ ,, 9.50

¦ Souliers de dimanche pour dames, solides et élégants No HG-42 Fr. 7.30 |
Souliers ponr dames, ferrés, ' solides „ „ „ 6.60
Souliers pour garcons et flllettes , ferrés No 26-29 Fr. 4.30
Souliers pour garcons et flllettes , ferrés No 30-35 Fr. 5.30
Souliers ferrés pour garcons No 86-39 Fi*. (ì.80

Catalogne avec plus de 300 illustrations, gratis et franco.

o , .
¦*»

l HE- ¦¦ «

SKgr Sulfate de cuivre
est moulu finement par les Ate-
lier ** mécaoifqixes -die St-GJ-eorges,
Sion an prix die I r̂. .̂é50 les cent
liì lO'S 778

RABAIS POUR «RANDE QUANTITÉ

Visi blanc

*

vin rouge
de raisins secs la • 'MpjpfK^ 

vm 
^e J-aisins secs

à SO frs. les ÌOO litres 
S
T~^^ » 2  ̂frs. les ÌOO litres

Analysé par les chimistes. Ecliautillons gratis et fran co

O S C A R  K O G O E I1, I I O K A T .

garanti naturel, coupé avec
vin de raisins secs

KS" LA PtUS IMPORTANTE

SLGTERIES
est celle pour la nouvelle

églisc catholique de

N M IJ € li A T FA IA
& U N  F B A H C  le billet

Gros lots de fr. 40.000 , 15.000, etc.
Un gagnant aur 38. Billets variés.

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

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

ou envoyés contre remboursement par

Maison speciale pour Manteaux de pluie en
caoutchouc et vètements d'automobile pour
Messieurs et Dames — Cònfectiou sur mesu-
re en 24 heures. 707

PLUS DE

¦- FLEUTY JRE*"? BEHEVE ; S Y N D I C A T
S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève avec fr. 5 OU fr. 10.

mmmmm~mm ; Cotisat

50 JìII Is I . IONS DE FKAXC'!-*»
dans l'espace de 24 mois

Sane rÌQm.0 el d'une manière lé_
0,110 l lùliUrj ga|e on peut oblenir
d'éuormes gains en adhérant k un

(ou fr. 220 , versement net)
Que personne no neglige de demander

le prospectus détaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE

Vulnerine Seewer
¦ 

Remède souverain contre
_,,xaaama m les Vì.rices, jambes ouvertes
.-;* tt^SÌ plaies entamés, loup. En

Î S general toutes les plaies.

ISl  En boìtes à li-. 1.25 dans
les pharmacies ou directement par la
pharmacie E. SEEWER, Interlaken.

D0418

«

FABRIQUE D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC
Vve DE H. SPECKER. ZURICH

Knttelgasse 19, ni itti. Bahnhofstrasse
Échantillons et liste de prix a disposition

It 8̂ ATTENTION
IA IO TIRAGE définiti f de la lo-

terie pour la construction d'une
église à Binningen ò. 1 Fr. aura
lieu le 25 MAItS. 726

Liste de tirage à 20 cts.
Madame Hirzel-Sporri, Zoug

Expédition des biUets. 0-F-I32

Isa fabrique d'articles eu Papier

I A. Mcdcrkauser, Granges (Soleure) j
livre franco de port contre versement préalable de la valeur,

. sinon contre remboursement :

|! 1000 enveloppes format commercial 2.--
P'IIIÌPP h IfltrOC 50° doubles teuilles pet. for. en octave 1.50 I
| *¦al» - tt BClU vS so© doubles feuilles quarto for. commercial 3. — |

M Waj Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballagu gratis \,f

§ 

LOUIS W E R R O , iMiuililier près Morat Fribour g
Fabrique de montres de confiance fondée eu 1S»6.

Remontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir t\ Fr. 8.50, 9.50, 11. — et 12.—
En argent contròló et grave k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque mentre est munie d'un bulletin de garantie pour 5»v ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre > aux prix
lea plus bas. i 752

On aceepte eu paiement les vieilles boìtes de montres or et argent.

Spécialement préparé pour la Toilette
•t l'usagB domestique, adone» re»u, embellit le teint, nettoie tout

I

objet de menage. Mode d'emploi dans ehaqne botte.
: Se vend partout en eartons de 15, 80 k 78 canta.
Seul fabrloe-nt : Heinrich Hack à PI» jflBji

i ! *

SIIIIIET
de la Loterie d'Argent d'Oerlikon , pour
la construction d'une église catholique
à Fr. 1.— le billet. Liste de tirage
à 0.20 ct. 745

Mm* HALLER, place Central , Zoug

| € E S AR CALO il
| RUE CIECONVALLATION |

| DOMODOSSOLA |
|TA\™RIE "ÌT

"
^ % m\

| é MAMIMCTIIE ® |
!® O © 0DE TIGES !1 I
U «Jouimission eu vins; eu a
h fùts, bouteilles el iìasqne b



La fille de l'émir

m 
COJNFEDEKATJON

Allons, sellez ma jumieint moire
0 Cheiks vaillants, fds du désert :
Ce soir, je veux la mener boire
Là-bas, où les grands lacs de moire
Vont se réunir à la mer i
Que m'im-portent les blancbes ten tes
Des ennemis à l'horizon l —
0 Cheiks que vos mains sont donc lentes !
Il me faut des tètes sanglantes
Gomme trophée à mon arcon l
La fille de l'émir vous brave
Rouges spahis et fiere chasseurs !
Mon pére m'a dit d'un air grave:
J'iairnerais rniieux te voir esclave
Que f'uir devant nos oppresseurs !
Je veux aller dans vos repaires,
Moi, fili»?, de l'émir Ali,
Et sur le fombeau de mies pères,
Je j ore, ò (raoe de vipères
De vous qombattre sans mierci l
Nos fiancés sont dans les plaines
Cìoiuchés solus les emcalyptus.
Mais iJs nous ont légué leure haines,
Et je sens bOuillir dans mes veines
Le. sang de ceux qui ne sont plus !
Je veux passer ctonimie un orage
Dans la plaine), et sur les palmiers
El j e veux à mon cri de rage
Vous entraìner sur mOn passage
Comme ime melate de limiers !
Je veux fa voir ptour mon esclave
Beau capitaine aù dolman bleu,
Car voir couler de ton ceil cave
Des pleure brùlanls domine la lave
Vraiment, pour miai, serait un jeu.
Je veux, au jour de la bataille
Prète à mOnter mion fier coureier,
Que devant moi, courbant la tadle,
Ainsi qu 'un làche que l'on raille
Ton front me serve d'étrier !
Je veux qu 'apprenant ton supplice
Celle qui chaque jour t'attend
Vainement s'offre en sacrifioe.
Sa douleur sera ma justice:
Car ceil pour ceil et dent pour denti
Elle dit — et sautant en selle
Elle y fixa son long poignard,
Puis sa carabine à l'aisselle,
Plus ràpide qu'june gazelle
Elle s'éloigna du douar !
Trois fois sur Je désert immense
Le soleil rouge descendit :
Les vieux Cheiks gardaient le silence.
Ali criait déjà : Vengeance !
Ses soldats tremblaient devant lui.
Mais tout-à-coup, dans la nuit sombre
Un bruit de galop résomma,
Puis on vit apparaìtre une ombre.
A son aspect, des voix sans nombre
S'écrièrent : Allah ! Allah !
C'était la fille du PrOphète
Aux regards noirs chargés d'edairs
A chaque arcOn comme oonquèle
Pendait une sanglante tète
Avec les deux yeux grands ouverts.
A lors, l'émir à la voix lente
CeJui qu'iadoraient les tribus,
Sourit à sa fille vaillante,
Puis de sa lance étincelante
Il perca les yeux des vaincus.

Ch. In-Albon.
Sion, ce 25. 4. 1907. ¦

devenir propriétaires suivant la méthode es-
sayée en Iriande. Car, sur ce point, l'Angle-
terre est restée fori en arrière sur le reste
de l'Europe.

En second lieu , il s'agit d'un « housing bill »
qui est une loi d'hygiène destinée à rendre sa-
lubres et mieux habitables Jes logements ou-
vriers sans augmentation sensible du prix du
Loyer. On se préoccupe, en troisième lieu, de
fournir aux municipalités à des prix raison-
nables les terrains dont elles auront besoin
pour permettre aux villes de s'étendre. Le qua-
trième et dernier objet du programme esc une
revision des taxes locales qui pòrten t lout en-
tières sur les cohstructions et nullement sur
le terrain où elles sont bàties. C'est e--*
dernier point qui a donne lieta à l'élaboration
d'un « land valuation tròll » qui sera soumis
avant tous les autres à l'examen du Parlement..

* * *
La paix dans -TAmérique centrale

Les ministres du Salvador et du Nicaragua
ont signé hier, un traité de paix à AmapaJa ,
à des conditions honorables pour les deux pays.

Les conditions du Salvador ont été accep-
lées ; celles du Nicaragua, demandant des ré-
paralions pour la part prise par le Salvador
dans la guerre entre le Nicaragua et le Hon -
duras, loint été rejetées, ainsi que celles de-
mandant le libre échange des marchandises en-
tro le Salvador et le Nicaragua.

tonale de la Société des Etudiants suisses, qui est le major de Courten, du bataillon 11
aura lieu à Ardon, le 2 mai prochain.

— Le chef du département des Travaux pu-
blics informe le Consed d'Etat qu'il a recu,
par l'entremise de la légation de Suisse à Pa-
ris, divers documents concernant l'ingénieur succès les examens fédéraux d'anatomie et de
Charles Lescot et les travaux de la route du ' physiologie des médecins à Lausanne.
Simplon, suite des do.ns faits à 1 E tal du va-
lais en juillet 1906, par M. Morel d'Arleux.

ta - B - - - t w  

Le trafic du Simplon
Le mouvement des voyageurs à travers Je

Simplon continue à ètre très important ; pen-
dant le mois de màis dernier , il s'est laug
mente d'environ 6,000 emigrante italiens, fai-
sant leur habituel et printannier exode, et dont
le transport a nécessité plusieurs trains spé-
ciaux.

Le trafic des marchandises, pendant le mè-
me mois de mare, a été en sensible augmen ta-
tion : à l'entrée sii Suisse, il a atteint 2,918
bonnes; à l'entrée,eri Italie, 4159 tonnes, soit
au total pour mars 7077 tonnes.

L'augmentation provieni en grande . partie
du trafic,de transit par la .Suisse, sur la. basy*
du nouveau tarif .franco-ilalien , entré en vigueur
au mOis de janvier,, et qui qomtmence à ètre
appli que. . " , "

Pendant le mOis de mare, le trafic franco-i-
talien a été de 1856.tonnes, et, dans l'autre
sens, le trafic francio-italien a atteint 119 tonnes.

Pendant le mois de mare toujours, il est en-
tré d'Italie en Suisse', par le Simpìon 1863 tè-
tes de bétail (moutons), et il en est entré f a
Suisse en Italie, 97: total 1960 bètes ayan t
passe le Simplori. '

i ' t  ¦ * < 
¦ , ¦ -

Chemin de fer Brigue-Gletsch
Le Conseil federai propose aux Chambres fé-

déraies d'accorder la concession pour la cons-
truction d'un chemin de fer électrique à voie
étnoite, de Bri gue à Gletsch, à MM. Imfeld , in-
génieurs à Zurich, Zehender, directeur du Mon-
treux-Oberland bernois, à Montreux, et k ìa
Société électrique Alioth, à Monchenstein. •

die grange qui s*ef fornire
Mercredi soir, à Ghippis, une partie d'une

grange se trouvant près des fouilles d'un bà-
timent en construction s'est subitement effon-
drée. Aucun accident de personne à déplorer.

chOrales du Centre aura lieu k Chamoson de
5 mai prochain ; y pii^endront part huit fanfares :
la « Cecilia » d'Ardoti, la « Concordia » de Vé-
troz, la « Rosa Bianche » de Nendaz, la «Lyre
de Saillon, I'«Union Instrumentale» de Leytron ,
la «Vigilante» de Conthey; l'«Avenir» de Cha-
moson, la «Lyre» dé'Monthey ; et quatre cho-
rales : la «Cecilia» de "Leytron, la «Concordi}»
d'Ardon , la «Cecilia» de Nendaz et la «Ste-Cé-
cile » de ChamOson.

Le programme dej la fète est le suivant :
9 h. Reception des* sociétés à St-Pierre-des-

CJages. — Vin d'honneur. Répétition des mor-
ceflux d'ensemble. -'•¦»•

Examens fédéraux
M. J ules de Sépibus de Sierre a subì avec

Esperanto
Le groupe Espérantiste de Morges, avec l'ap-

pui de l'autorité aommunale, a organisé dans
cette ville, pour samedi 27 ct. une réunion-
d'Espérantistes, principalement de la Suisse
romande- Le programme, fort bien compris et.
la présence de hautes personnalités assurent
à cette soirée un succès compiei.

6 à 7 heures. Visites de la ville et environs.
7 à 8 h. 30 Banquet au Casino.
8 h. 30 à 9 h. 30 Conférence publique eri

francais et esperanto, par divers orateurs
9 n. 30 Réunion amicale, chants, répétition,

etc... en Esperanto.

La lune roiisse '•::•
'. ' • ¦• . ¦ . ¦ j

Cette période de l'année, tant redóutéa ' dea
cultivateUrs et des personnes qui s'occupent
quelque peu des plantés, a commence il y a
une quinzaine de joure. En mème lemps que
son arrivée, les craintes, les appréhensions
sont nées de toutes parts.; on redoute les ge-
lées el l'on maudit à qui mieux mieux la lu-
ne, cause de tant d'aJarmes.

Erreur et surtout supsrstition. Les hommes
maudissent sans preuve suffisante ce malheu-
reux satellite, car ce n'est point lui qui Jone
tous ces vilains tours, et. les gelées de la. lune
rousse ne sont point son oeuvre. :,

Voici une belle journée qui vient de se ter-
miner , le ciel est calme et pur. A mesure
que la nuit descend, l'air perd peu à peu sa
cbaleur et fraìchit. Là-bas, à l'hor.izon, Ja lu-
ne tonte belle, toute ronde apparali et monte
dans les champs de l'espace. « Gare à la ge-
lée, dit-on de tous còtés; si domain les plan-
tés sont roussies, ce sera gràce à cette l imo
de malheur!» Erreur encore une fois, le nual-
faileur, c'est lout simplement l'air. Lorsque
le ciel reste clair pendant la nuit, là cbaleur
quo la terre a rec'ue durant le jour se dissi pe
avec rapidité, car aucun écran protécteur, com-
me une epuche de nuages, par exempJe, iie
peut s'opposer à cette déperdition- C'est alors
que le danger du gel peut survenir vèrs Je
matin, heure où la temperature atteint géné-
ralement son minimum. Quant a la lunCj elle
est parfaitement étrangère à ce phénoniène ;
aucune influence de sa part, elle n'est que jpec-
tàtrice innocente, aussi innocente que les etoi-
les et les planètes qui brillent au fond .les
cieux.

Du reste, en admettant que sa lumière
puisse avoir la faculté de roussir les plantés ,
pourquoi donc ce phéhomène ne se produit-il
pas toutes les ' fois que J'astre des nuits ap-
parali au-dessus de l'horizon? Au temps de la
lune roìusse, crest-à-dire •ou! printemps, les bour-
geons sortent de toutes parts, les plantés erai-
gnent le froid et si, par malheur, l'air, pour
une cause ou pour une autre, s'est trop refroi-
di, ces délkates pousses, toutes jeunes, tou-
tes frèles, so'uffreni et périssent en grand nom-
bre. Mais c'est là une action purement atmòs-
phérique et la lune, encore. une fois, n'entra
pas pour 'un iota dans l'affaire. Cessons
donc de l'accuser inj:ustement et regardnns-la
avec plus d'indulgence.
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Foires de mai
Loèche-Ville 1 ; • Sion 4 et 25 (18 m, aux

chevaux) ; St-LéOnard 6; 'Troistorrents et Er-
nen 7; Glis 8; Vouvry 10; Martigny-Bourg 13;
Stalden 14; Monthey 15; Salvan 15; Grsiè-
res 16; Evionnaz 21; Sembrancher 1 et 23;
Sierre 27 ; Bagnes 20 et 31 ; St-Maùrice 25.

de plusieurs mètres.
Dethombreux ouvriers réparen t les dégàts

Fribourg

Bulletin politique
La situation politique en Russie

On constate une très sensible.détente dans
les esprits, à Saint-Péteretourg, au sujet de
la situation politique.

Les craintes de dissolution sont visiblement
dissipées. Le centre de la Douma éprouve un
grand soulagement d'avoir réussi à ajournei
jusqu 'après la semaine de Pàques, la discus-
sion de la proposition sur le dróit de liétrir
les crimes terroristes.

Les leadere des cadets qui ont conferò a-
yec M. GoJoyine, après son retour de Tsarskoié-
SélO, ont déclare à des journalistes que l'au-
dience imperiale, qui a dure une demi-heure,
sembJe, par son caractère, devoir agir favo-
rablement siir la marche des travaux de la
Douma que l'emipereur trouve, dit-on, encore
hésilante ,mais qu'il espère voir bientòt pren-
dre Une allure normale. .

On mande de Saint-Pétersbourg à la « Cor-
respiondance politique » que le cabinet russe
sera prochainement rmodifié dans le sens li-
beral et que la situation de M. Stolypine sera
ainsi consolidée-

Ea réforme agraire dans
la Grande-Bretagne

Deux membres du gouvernement, le premier
ministre et M. Winston Churchill, ministre des
colonies ont exposé concurremmient samedi der-
ider le programme du gouvernement actuel sur
la réforme agraire qu'il- se propose de soumet-
tre, au moi113 en partie, au Parlement, dès
la prochaine session .Ce programme comprerid
quatre points essentiels. En premier lieu, per-
mettre l'acquisition du sol dans les villes con>
mr? dans les bourgs a|ux personnes qui veulent

Banque nationale
On annonce éventuellement l'ouverture de

la Banque nationale pour le ler juin. Tout se-
ra prèt , à cette date, on l'espère.
- On croit généralement, dans le public, que
l'apparition du billet de banque federai coin-
ciderà avec l'ouverture de la Banque natio-
naie. C'est une illusion. Il faudra encore, avant
de pouvoir établir le billet définitif , de lon-
gues études comparatives entre les meilleurs
procédés. Ce n'est guère avant deux ans qiie
la Suisse possederà son billet de banque, a Ja
confection duquel les plus grands soins seront
appOrlés.

En attendant, dit le « Journal de Genève », ]La deuxième fète des fanfares
nous aurons le billet .de banque provisoire, ** cliorales du Centre
qui ine se différencie guère du billet ctctuel . La deuxième fète annueJle des fanfares et
La vignette et les couleurs fondamenta!es ont
été conservées, bien que celles-ci aient été lé-
gèrement modifiées. Le fond du billet de 50
francs est jaune sur vert; celui du billet de
100 francs, bleu sur bleu ; colui de 500 francs
vert sur veri, et celui de 1000 francs rose (3ur
bleu. Le nouveau bidet porte, à l'angle supé-
rieur de droite, une large étoile rouge sur la-
quelle se détache la croix bianche des cou-
leurs fédéraies.

L'inscription du nouveau billet est naturel-
lement mOdifiée. Les séries sont numérotées
de 1 à 100,000, au lieu de 1 à 1000; le noni
de la banque d'émission est remplacé par ce-
lui de « Banque nationale suisse », dans los
trois langues nationales. La valeur du billet
figure également dans les trois langues, mais
l'inscription allemande est de beaucoup la plus
apparente. Enfin, le billet porte les signxtu-
res du président du conseil de banque, du
caissier principal et d'un memhre de la di-
rection generale.
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Nos hótes
Il resulto d'une statistique publiée par Je

Comité centrai de la Société suisse des liòte-
liers que les touristés qui, en 1906j ont vo-
yage en Suisse, se répartissent. comme suit en-
tre les divere pays :

AUemagne 31%; Angleterre 13,5; France
12,1; Etats-Unis 5,8; Russie 4,6; Italie 2,4;
Belgique et Hollande 2,5; Autriche-Hongrie 1,8 ;
Danemark, Suède et Norvège 0,7; Espagne et
Porlugal 0,5; Asie et Afrique 0,3; Australie
0,1; autres pays 2,5; Stusses 22,2.

10 h. Départ pour' Chamoson.
10 h. 1/2 Messe solennelle, chantée par les

chorales réunies. (Schiffels op. 23).
12 h. Cortège. *-,
12 h. 1/2 Banquet.
1 h. 1/2 Concert.::>' ' '
5 h. 1/2 Clóture. /
Le prOgramme du ' Concert, est, des plus at-

trayant et proniet unìVrai régal aux nombreux
amaieure de musique et de chant qui se ren-
dronl, à Chamoson.

Sigg à Saxon
La « camarade» Jean Sigg, rédacteur du jour-

nal socialiste le « Peuple », vient pérorer di-
manche 28 avril à Sàxon (à deux heu res de
Faprès midi.) Il parlerà des avantages jrotir
l'ouvrier d'ètre organisé, et des raisons qui,
«en Valais» militent èn favè'ur de l'organisatipn
d 11 mouvement socialiste. " ì:

Nous ne savons point trop quelles raisons
ce bon camarade Sigg peut bién invoquer. En
Valais, le . mOuvemerit socialiste — dans le
senb qu'entend le cjginférencier — a encor-*
moinj sa raison d|ètm ,qii.e partout ailleu rs.

»

VA^AIN
Décisions du Conseil d'Etat

Séance du 20 avril
Est homologuée sous certaines réserves la

concession des forces motrices du torrent de
l'Aboyeu, par la commune de Collonges, en
faveur de MM. Marcel Baradé, ingénieur à Lau-
sanne, Louis Troillet, avocai à Martigny et
Alf. Besson, entrepreneur à Bagnes.

— Les travaux d'appareillage et construction
pour l'installation d'eau et d'égoùt à l'arsenal
de Sion sont adjugés à MM. Multi entrepre-
neur et A. Andenmatten à Sion.

— Est approuvé le rapport de gestion du
département militaire.

Séance du 24 avril
Est approuvé 'un nouveau projet de décret

concernant l'endiguement du Trient à Trient.
Il est prononcé les àmendes ci-après

a) fr. 60 piour contravention à la loi sur La
polke sanitaire ;

b) deux amendes de fr. 20 pour contraven-
tion à la loi sur les àuberges.

— Il est accordé à M. Zufferey Benoìt , et
Cie un droit d'enseigne pour leur établissement
à Chippis, sous le nom de Hotel Pension de
la Posto.

— Le Conseil d'Etat décide de se faire re-
présenter par deux de ses membres à la ré-
union animelle de la Vallensis, fédération can-

: . ' ¦- .. -.'.,»( ¦* :¦  ¦¦•¦• • '
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E'a'narchle
Dimanche après-miidi.̂ . à Martigny, a eu' lieu

lieu une réunion ,, d'anarchistes. Etaient
présents des anaichistes de Vouvry,
Monthey, Bovernier;*-'"lSierre, Saint-Maiirici ,

IVIarligny, Zermatt. Lìassemblée a décide 1 ad-
hésion à la Fédératioii commiunisle anarchiste
de la Suisse romando" ' ";

' : -'»¦—m—

Monthey-Champéry
Les travaux du chemin de fer Mointhey-Cbanir

péry sont de nouvea!ux repris avec activité. On
commence la pose dès rails à Monthey. Les
ponts des Chemex et de la Tine sont acheyés ;
celui de Fayol est en construction. Le Itmnel
de Troistorrents sera bientòt achevé- On espère,
finir les travaux pOur la fin juillet.

Nos recrues 4 Vverdon
L'école de recrues d'infanterie' de Lausanne

s'est rendue à Yverdon aujourd'hui, vendre-
di, pour les exercices de tir. Dimanche ma-
tin, elle partirà pour Ste-Croix pour faire du
tir en montagne.

Le lundi, après le tir, l'école couchera à
Bau! mes.

Mardi, retour à Lausanne.
Connine on le sait, le commandant du uatail-
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N O l V E I i L E S D E S CAMi^ S
Berne

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil du canton de Berne, a

adopté en première lecture, dans sa séance
de jeudi , 'un projet de loi introduisant le sys-
tème de la peine conditionnelle.

M. Klay, chef du département de jus tice et
police, a répondu ensuite à une interpellati 011
du Dr Gross, au sujet des mesures que le gou-
vernement ciomlpte prendre poiur . empècher da
propagation de l'epidemie de petite vérole qui
s'est déclarée dans le canton de Soleure.

. M. Klay a expbqué que le gouvernement
biermois est partisan de la vaccination pbli-
gatoiie- Toutefois, en présence de l'opposition
à ce système qui s'est jadis mianifestée tua sein
du Grand Conseil, il ne croit pas qu'une loi
introduisant le principe de la vaccination obli-
gatoire serait acoepté par le peuple.

Au . surplus, a ajoute l'orateur, dès que le
danger est là chacun se fait vacciner. On l'a
bien vu, tout r écemment, dans le canton de
Soleure.

Toutefois , le gouvernement est dispose ; à
soumettre au Grand Conseil une loi rendant
la vaccination obligatoire.

Le Dr Gross s'est déclare satisfait de ces
explications.

* * *
DANGEREUX GLISSEMENTS DE TERRAINS

II s'est produit ces temps derniers, sur la
ligne Moutier-Soleure, au-desso'us de Grandv.al,
de nouveaux gUssements de terrains qui dé-
passent en gra\até et en volume ceux qui Ioni
déjà été signalés.

La tonte des neiges a déterminé des infil-
trations qui semblent avloir mine les assises
du chemin de fer. y

Un nemblais s'est écrOUlé sur une longueur

LES EMPLOYÉS FÉDÉRAUX
ET LA POLITIQUE

Dernièremeiit, un facteur des postes, M.
Chassol, socialiste, était élu au conseil noni-
munal de Fribourg. Le département fedirai
des postes mit aussitòt M. Chassot en demeure
de clioisir entre son mandai politi que et ses
fonctions administratives.

M. Chassot préféra conserver les secondes
et il vient de donner sa démission de membro
du Conseil communal de Fribourg.

St-Gall
DES FEMMES A POIGNE

Ley femmes de Plona, petit village du Rhein-
tlial, viennent de donner une nouvelJe preuve
de leur energie. On se souvient qu 'elJes <ivaienl
réussi à faire désapprouver par ie conseil com-
munal d'Altstaetten une demande de patented'auberge, émanant de quelques bourgeois tlel'endroit. Les hommèè jùrèrènt de se venger.N 'ayant pas de pinte à Plona, ils s'en allaientdans les villages voisins où ils tnivaient l'er-me et d'où ils rentraient tard au logis. Lesménagères tinrent conseil et décidèrent qu 'il
était mieux que leurs maris pussent .tpaissr
leur coif à Plona mème, et qu 'il serait plusaisé de les aller quérir à l'aubergé comiiuu-
nale- EUes redigerei!.! une sUppli que au con-
seil communal d'AJstaetten , le priant de préa-viser auprès du Qonseil d'Etat st-gallois pour la
demande de création d'un établissement publicà Plona. Les munioipaux d'AJstaetten, qui sont
galants homm,es, ne se firent pas tirer JWeille,ce d'autant moins que les recourantes s'étaientd'ores et déjà offertes à faire elles-mèmes lapplice du nouveau café. Le gouvernement ,-ain!.-galloir- jugera sans doute^ lui aussi, rru'il y aurgente.

Tessin
REVISION DE L'IMPÒT

Le nombre des signatures eri faveur de la
boi d'impòt y est suffisan t "pour qu''il y ait lieu
à initiative . Le département de l'intérieur et
le département politi que ont été chargés d'ex-
aminer le projet d'initiative et de déposer Un
projet de loi au Grand Conseil.

O-P-P . .

Thurgovie
UN GAMIN QUI PROMET

On a arrèté a B'regenz iun j eune garcon qui
faisait des dépenses exagérées.

Amene au poste de police, il a avoué qu o-
tant déten u dans une maison de correction
d'Appen'zeJJ , iTavait pris la fuite en emportairt
une somme de 1800 francs cru 'j l vola à la
c&kse. ' *

Lp jeune garnemenl n 'avait, plus sur lui quo
800 francs,

—¦-•-»—

Vaud
LES PARTISANS DE L'ACTION DIRECTE

Lundi, à 8 lì. .30 du soir, M. Ratti, négociaut
et iincien maitre plàtrier, aux Planches, a été
attaqué au Chène par trois individus qui l'ont
frappé à la tète avec un casse-tè te.

M. Ratti est tombe oomme une masse sur ila
rue et ces individus s'apprètaient à le trap-
per à nouveau quand des citoyens s'interpn-
sèrent et portèrent M- Ratti inanime à son do-
micile.

Ces individus sont bien connus de Ja police
et se soni fait remarquer comme meneurs òe
la dernière grève. Us ont été arrrètés.

CONDAMNAT10N D'UN ASSASSIN
Au nrois de mai dernier, un nommé Dége-

rine, garcon boucher, penetrali chez une dame
BieJlet, à Vevey, la frappali violemment à la
.lète avec un coup de poing americani, puis
fouiJlant J'appartement de fond en comble, il
il enlevait deux carnets de la caisse d'épar-
gne d'une valeur de quatre cents fran cs, plus
une somme de 15 mille francs en titre.

Dégerine qui avait été arrèté à Besancon
vient d'ètre condanmé par la oour d'assisa
de cette ville à \dngt ans de travaux forces
et à la relégation . Il ne l'a pas volé.w 
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UN CURIEUX SYNDICAT
Un syndicat, qui a du moins le inerite de

l'originalité, vient de se constituer à Marseille,
sous la dénomination de «Syndicat des chan-
teurs ambu lants et estropiés francais.» —es
adhérents au nombre de 36 se soni réunis
mercredi dans une salle de restaurant arie-
geois, sous la présidence de M. Francois Ro-
sin, globe-trotter «unijambiste». Le spectacle
de cette assemblée était extrèmement pittores-
que, et rien n'y a manque, pas mème un dis-
cours du président qui a démontré à ses au-
diteurs la nécessité de se grouper « pour lui-
ter avec avantage contre l'armée envahissante
des simulateurs et des faux estropiés ».

Voici, danj leur texte fantaisiste, quels sont
les statuls du ntouveau syndicat. Ils ont élé
approuvés à l'unanimité:

Statu du Syndicat
des chanteurs ambulants estropiés francais.

Article ler. Tous menbres du dit syndicat
doit ètre Francais.

Art. 2. Les menbres du syndicat doivent
s'abstenir de chanter et de déoJamer des charr-
sons ou monologues contre le gouvernement de
la République fonctionnaires polices ainsi que
les ministres enseignant qu 'imiptorte la nuan-
ce de la religion ;

Art. 3. Le devoir d'un syndiqué qui se trouve



dans une ville sachant qu'un individu simule
ou qu ii appartieni à une exploitation de men-
dicité et surtout étant étranger, le syndiqué
doit averfir les autorités;

Art. 4. Il est bien entendu que pour ètre
roenhre du syndicat faut ètre estropié l'urie
infirmile voyante ou apparente;

Art .5. Les femmes estropiés ou infirmes
sont de droit menbre et adeptes au titre fran-
cais;

Ari. 6. Aucun menbres du bureaux ne sera
rètri bue ou indemnisée.

Une délégation a été chargée de se rendre
àia préfecture pour y déposer les statuls du
nouveau syndicat et le piacer sous la protection
des au torités.

— Notre syndicat se justiiie a dit M. Fran-
cois Rosin à ses, camarades, par cette consi-
dération que plus que tous autres nous som-
mes soumis à la loi de d'offre et de la demande».
Le gouvernement peut ètre certain, du reste,
que nous ne lui créerons pas d'embarras en
fomen tant des grèves. Et nous comiptons bien
ne point adhérer à la Bouree du travail.

£8
APRES L'AMOUR LE DIVORCE

Quoi qu'on en disse, les mariages d'amour
ne soni pas toujours heureux. A preuve ce-
lui de l'ex-archiduo Léopold Wcelfling d'Au-
triche qui a très mal tourné.

Ce brave archiduc avait renonce à toutes
les faveure de la cour pour épouser une ac-
trice, Mlle Adamovic, avec laquelle il vint en
Suisse où il se fit nataraliser. Tout était bien
pendant les premiere temps ; mais des dissen-
timents n 'ont pas tarde à éclater dans le mé-
nage - L'ancienne actrice voulait suivre et fai-
re suivre à son mari un regime de vie q|ui Cie
oonvenait plus à ce dernier .Les querelles sur-
vinien l et ont abouti à une séparation mo-
mentanee des épOux.

Après avodri charge Me Lachenal, avocai,
à Genève du soin de ses intérèts, Tex-arehi-
duc était parti pour la Riviera, où il manifes-
tait sa satisfaction de pouvoir manger à sa
guise et boire du vin, dont il avait été prive
pendant si longtemps.

De son coté, Mme Wcelfling était allée s'iri s
taller à Zurich, où elle apporta quelques mo-
difications à son costume, ainsi qu 'à ses cou-
tumes. On pensali qu 'avec le temps, le con-
flit  s'apaiserait et que les époux reprendraient
la Vie commune.

Tel n a pas été le cas, car, en conformile
de la loi genevoise, le juge Robert Fazy, pré-
sident du tribunal civil et président de la deu-
xième chambre, a lente de réconcilier dans son
cabinet les époux, àvant quo l'affaire en di-
vorce fùt introduite devant le tribunal.

M. Wcelfling est arrivé le premier au Pa-
lais de justice, suivi de près par Mme Wcel-
fling, laquelle était accompagnée de sa sceur.

M. Wcelfling a déclare qu'il était las du vé-
gélarisme et de ses pratiques, ainsi que des
vélements de fantaisie que sa femme preten-
dali l'obli ger à pOrter.

La tentative de cOnciliation n'ayant pas a-
bto'titi, la demande en divorce va ètre introduite.

38
L'AMOUR DU MÉTIER

Le reportage intensi!, qui est la nouvalle
forme du jo iumalisme contemporairi, a eu ses
hérOs et ses martyrs. Ce serait mème une bis-
loire singulièrement palpitante, et bonne à
mettro entre les mains des problématiques élè-
ves de la (future école de journaliste, doni
On he parie plus assez après en avoir trop par-
ie, otre l'histoire orageuse et mouvementée —
oh f combien — des prouesses aocomplies, com-
me on respire, par tous ces outranciers d'in -
fo rrr.ation, dans leur couree, souvent dédai-
gneuse des fleurs de rhétorique, après l'ine-
dit et le sensationnel.

Voici, d'après le « Cornhill Magazine », un.-3
savoureuse anecdote qui vaut d'ètre reproduite,
sinon à titre d'exe-mple, au mìoins à titre de
curiosile.

Deux reporters américains, qui venaient d'as-
sister à je ne sais plus quel événement reten-
tissant dont ils avaient été chargés de rendre
compte, rentraient à New-York par le mème
express avec leur « copie » qu'ils s'étaient bien
gardés de se cOmmuniquer. Pabatras ! une é-
pOuvantable ctollision se produisit : téléscopa-
ge, dix wagOns en miettes, une douzaine de
voyageurs tués, un tas de blessés, une puree
de chair hUmaine, avec beaucoup d'esquilles
dedans. C'était pendant la nuit et les ténèbres
ajoulaient encore à l'horreur de la catastrophe,
jusqu 'à ce que le charbon incandescent de la
locomotive ayant mas le feu a'ux débris, l'in-
cendie fùt encore venu compliquer et iggra-
ver la tragèdie. Au beau milieu de ce chaus
sanghint, deux vtoyageure, qui n 'ont pas mè-
me une égratignùre, errent à tàtons, telles des
ànic-s en peine, comme s'ils cherchaient anxieu-
sement quelqU'un ou quelque chose. Tout à
coup, il se eognent l'un contre l'autre.

— Qui étes-vous ? dit l'un.
— Je suis le rédacteur du « Tomahawk »

(Cc^fse-Tète). Le diable m'enupOrte! C'était jus-
temenl vous que je cherchais. Je croyais bien
vous .trouver écrabouillé et en profiter ponr
vous chiper votre article.

— Tonnerre ! Je suis le rédacteur du « Blud-
geOn » (Assomnioir) et j 'avais la mème idée.

Voilà ce qui peut s'appeler aimer son mé-
tier.

IVoioelles & la maiu
Devimi la justice.
Le président. — Vous avez prétendu de-

vant l'agent que vous étiez un nòmine Barrière
horloger .

Le prévenu. — Mon président, c'est tout
le contraile, j 'ai dit que j'étais « logé hors
barrière.»

83-

E T R A N G E K rac (Liozère).
Dans Une rommtane du département, à Saint-

Julien-d'Arpaon, le sous-préfet, M. Ma-urei, ai-
dé du docteur, du vicaire, d'une religieuse et
de quatre ouvriers étrangers, a dù procéder
lui-mème à l'inhumation d'un des habitants,
M. Chastanier, doni l'aspect, six heures après
le décès, était affreux à vtoir.

La commission d'hygiène a décide de brù-
ler la chaumière servant de domiede à la fa-
mille Chastanier.

* * *

culanUm se IrOuve sitaée presque entièrement
sous les villes actaelles de Portici et de Resina,
et pour donner aux fouilles l'ampleur néces-
saire ces deux villes devraient ètre en par-
tie démolies, ce qui nécessiterait des dépenses
énormes-

* * *

ALLEItlAGNE
ACCIDENT AU PRINCE EITEL-FRÉDÉR1C

Mercredi après-midi, au moment où le prin-
ce Eitel-Frédéric allait prendre le corrunonde-
ment de ses troupes, son cheval a été effrayé
par un drapeau-signal rouge, que portait un
sous-officier. La montare s'est cabrée et a
frappé de la tète le nez du prince, si violem-
ment, que le prince est tombe. Toutefois , il
est inexact, conume le bruit en a co-uru, qu 'il
ait un ébranlement celebrai; le prince s'est
bien plaint de violentes douleurs de tète, mais
ces dernières Ont diminué. L'état du blessé s'est
sensiblement amélioré, de sorte qu 'il pourra
vraisemblablement rentrer à Postdam samedi.

* * *
LA TÉLÉPH0T0GRAPH1E

Le professeur Korn, de Municb, a obtenu
dei succès très concluants dans ses expérien-
ces de téléphotographie entre Municb et Ber-
lin, soit à une distance de 386 kilomètres. Huit
photographies ont été télégraphiées à Berlin
et ensuite renvoyées de la mème facon à Mu-
nich. Toutes les reproductions ont été excel-
Jenles. Des essais vont ètre pratiques sous p?ù
entra Municb et Vienne.

BELGIQUE
LE NOUVEAU MINISTÈRE

Le «Journal de Bruxelles» donne oomme pro-
bable la oomposition du ministère suivant : MM
de Trooz, président et intérieur; Sooreman,
industrie et travail ; Lietraert, finances; De-
Lebeke, agricullure et travaux publics; Ren-
kin, chemins de fer; le comte de Limbourg-
Stirum aurait les affaires étrangères ; le Iiaron
Descamps, l'instruction publique et les beaux-
Arts et le portefeuille de la guerre irait Im
general HeUebrant Ou au general Timmermans.
Resterai! à pourvoir le portefeuille de la jus-
tice

ESPAGNE
LES ÉLECTIONS

Les résultats définitifs des élections don-
nent 256 conservateurs élus, 61 liliéraux, 8
dénuocrates, 32 républicains, dont 14 seulement
indépendants des engagements avec "les cata-
lanistes, 16 carìistes, 17 catalanistes, 4 catho-
bques sans attachés dynastiques et 4 indépen-
dants.

De nouvelles élections devront avoir lieu
dans six circOnscriptions.

Les Opposi tions réunies représenteront près
de 150 voix contre une majorité conservatrice
de 256. Elles comportent la plus forte oppo-
sition antidynastique qu'on ait encore vue,

—¦¦—¦-¦¦- ¦. - . i -

FRANCE
L'IMPÉRATRICE DOUAIRIERE DE

. RUSSIE ET M. FALLIÈRES
Venanl de Biarritz, ¦at accompagn ée du grand

due Alexandre et de la grande duchesse, sa
femme, l'impératrice douairière de Russie est
arrivée jeudi matin àia Bourget où M. Fal-
lières, venu de RambOUillet, l'attendali plour
la saluer.

Lorsque le traili eut fait son entrée en gare,
le président monta dans le wagon-sai on où se
trouvai t l'impératrice douairière. Celle-ci vint
au-devant de M. Fallières et lui tendit la main
qu'il baisa.

L'impératrice était tète nUe et pOrtait une
toilette moire d'une grande simplicité. Une con-
versation des plus cordiale s'engiagea, conver-
sation qui pOrta piesque exclusivement sur
la bonne ha rmOnie qui existe entre les deiix
puissances alliées. L'entrevue à dure un quart,
d'heure.

Avant que le tram ne se sOit ébranlé, 1 im-
pératrice demanda aU président l'aUtorisation
de le photographier. M. Fallières y consentii
avec bonne gràce. D'exempìe de l'impératrice
fui suivi par plusieurs persOnnage de la' suite.

A six heures et demie, le train imperiai re-
prit sia marche dans la direction de la. '.fron-
tière. L'impératrice, Vestée debout sur lapla-
teforme , salua à plusieurs reprises le prési-
dent de la RépUbliqtae francaise.

* * *
LES ORDONNANCES DE M. CLÉMENCEAU

de lTnternationale.

CHUTE DANS UNE CARRIERE

La qUestion des fètes d'Orléans n'est pas en-
core tranchée. Le clergé ne veut pas prendre
part au cortège aveci les francs-macons. Les
autorités d'Orléans veulent exclure ces der-
nière, mais M. Clémenceau déclare qu'il in-
terdirà aux fonctionnaires ' de participer. au
ciortège si les francs-macons ne sont pas ad-
mis.

M. Clémenceau vient d'adresser aux préfets
une circulaire pour les inviter à se retirer des
cérémOnies dans lesquelles on exhiberait le
drapeau rouge et où l'on exécuterait le chant

Un Valaisan, Joseph Savioz, habitant Lul-
lin , employé aux carrières de M. J. Dumont, à
Meillerie, était occupé mardi à charger une
mine, quand , à la suite d'un faux mouvement
il tomba de plusieurs mètres de haiiteur dans
un trou. M. Savioz, très grièvement blessé,
le corps couvert de multiples contusions, a
été transporté à l'hòpital d'Evian. On conserve
peu d'espoir de le sauver.

* * *
DÉSASTRE VITICOLE DANS L'HÉRAULT

Dans la nuit de lundi , une forte gelée bian-
che a ravagé tout le vignoble, à Cazouls-lès
Béziere (Hérault) et dans les environs.

Les dégàts sont surtout importants daus les
bas-fonds, où les aramons sont complètement
détmits.

** * *
LA VARIOLE

Cinq cas de variole ont été constatés à Fio

UN SABOTAGE A LA STRYCHNiNE
Le sabotage a gagné la pharmacie : le potard

méconfcent du patron, empoisonne les remèdes
que celiui-ci vend, sous ce prétexte que le
meilleur moyen de le trapper dans sa clientèle
c'est de supprimer ses clients.

Dans une pharmacie de Paris, un prépara-
teur, dans un but "de yengeance personnelle à
l'égard d'un patron a eu la làcheté d'intro-
duire dans certaines préparations anodines, si-
rop de tolu, feinturé d'hamamélis, etc, des
poisons de la plus èxlrème violence: strych-
nine, arsente, cela dans le but de causer un
grave préjudice à celai ' qui l'employait.

Là première victime" de''ce misérable ne fui
certes pas son patron f peut-ètre maintenant
l'un de ses amis àgonisé-t-il, victime innocen-
te de cette action que l'on ne salurait qualì-
fier de révolutionnàire, lorsque la vie de nos
semblables est J'enjeu.*

Le préparateur à été chasse à aoiups de boì-
tes par son patron, celui-ci refusant de porter
plainle a cause du préjudice mora! et com,-
merdal que lui aurait j.causé la divulgation d-j
cet acte.

Il est regrettable que cet emmipoisonneur pu
blic Soit soustrait .au..chàtiment qu 'il mérite
un coup de botte est une sancitoli insuffisante

UNE AFFAIRE DE FRAUDES
De graves fraudès sur les farines livrées au

commerce, viennent d'ètre découvertes à Tou-
loùse.

Une enquète judiciaire est ouverte par le
parquet de la ville et Tón a procède à des
perquisitions.

On a salsi, à Groix-Daurade, des échantil-
lons d'arachides, de tate, de ciment, de farine,
de fèves, de sons, de repassés, etc.

Dans le quarlier de la Salade et de Mata-
biau, des prélèvements de farines, de sons et
de repassés Ont été faits également chez quel-
ques dommercants, on a visite soigneusement
encore les gares de Saint-Cyprién, de Mata-
biau et de Raynal. Dans les deux premières,
on n 'a découvert auciqn produit suspect à l'a-
dresse des minotiere de Toulouse ou de la
région, mais à Raynal, on a trouve dix bal-
les de tale expédiées de Luzenac.

A Ja halle aux grains mercredi, jour de grand
marche, TémOi a été'Considérable au sujet des
fraudes que les gros ' aoimmercants c-ommen-
taient avef vivaci té. ,*,i .;; ' .: ¦

De plus cette légitime émotion a gagné le
monde des cultivateua^ et des oonsommateurs.
Chacun veut pouvoir manger son pain sans
crainte de troubles stomacialux ou digestifs ;
chacun véut également pouvoir alimenter les
anùnaux qu 'il possedè, sans s'exposer à les
voir deperir par suite d'absorption de produits
sophistiqués. .- •

Pour la tranquillile publique, il importe que
celle passiOnnante question de fraudes sur la
farine et les issues soit élucidée complètement
et au plus tòt.

ITALIE
ARRESTATION D'UN CELEBRE BRIGANE

Giuseppe Salomone, l'un des brigands sici-
liens les plus romantiques et les plus famieux ĵ e
la Sicile, vient d'ètre captare tout à fait par
hasard.

Mardi, Une patrouille de ciarabiniers, fouillant
Ja campagne, s'empara de l'un de ses partisans.
Quelques soldats rencontrèrent ensuite un in-
dividu en armes qui,fit feu sur eux. 11 tenta
de s'échapper, mais ,.trébucha, et, après une
lutte violente, fut maìtrisé. A leur grande joie,
les carabiniere reconnurent alors Salomone.

Condamné, en 1892, à dix ans de prison
pour voJ , il avait .yécu depuis . lors sur Jes
montagnes Gomme un hors la loi. Il tua plu-
sieurs de ses pnnemis et levait régulièrement
un tribut sur lès propriétaires et paysans du
voisinage- ~6'

Nombre d'expéditiÒns furent envoyées contre
lui sans auoun sùccèis ; et voici un mois, Salo(
mone publiait ses MSihloireS dans un des prin-
cipaux journaux siéiliens. Son oeuvre fut lue
avec intérèt ety.il Ql-erchait naturellement à y
démontrer son innocence.

- . '': • #il U$-i- nf

LES FOUÌLLE^ D'HERCULANUM
On sait qu iun professeur anglais de l'Univer-

sité de Cambridge, i^M. Waldstein, iivait pris
l'initiative de constituor un comité interna-
tional pour entreprendre des fouilles qui, as-
sure-t-on, seraient beaucoup pìlus fructaeusss
au ptoint de vue artistique et archéologique
que celles de Pompei.

Le but de M. Waldstein était d'intéresser
tous les gouvernemente et tous les souverains
à celle entreprise et de recUeillir des fonds
dans le monde entier pour assurer la réussite
de stm projet.

L'initiative de M, Waldstein a recu am ac-
cUeil assez froid en Italie et, a pliusieure re-
prises, la presse itàlienne a protesté oontre
cette intrusion de l'étranger dans une question
qxii regarde exclusivement l'Italie.

Une ìnterpellation a eu lieu jeudi à
la Chambre, et te sous-secrétaire d'Etat de l'ins-
truction publique et des beaux-arte a déclare
que le gouvernement italien repoussait Je pro-
jet de M. Waldstein, que les fouilles d'Hercu-
lanum seraient entreprises, mais par l'Italie
seule et sans le conrioure de l'étranger. On
prévoit, du reste, que ces fouilles resteront
dans des limites très mOdestes et ne se feront
que tré.* lentement, car l'ancienne ville d'Her-

LOCK-OUT
A la suite d'un long confort entre la direc-

tion é*t les ouvriers des aciéries de Terni et
devant les difficultés de trouver un acoommode-
ment, la direction vient de prevenir les au-
torités que les fours seront éteinte. La mise
en réactivité des fours demandant quarante
joure, le chòmage est force pour plus "de trois
mille ouvriers, pour lesquels il sera extrème-
ment difficile de trouver place ailleure. De
suprèmes offerte seront faite aujourd'hui par
les autorités pour tenter un accommodement.

* * *
TREMBLEMENT DE TERRE

Une forte secousse de tremblement de terre
a été ressentie jeudi un peu àvant dix heures,
k Padoue, Salo, Crémone, Piacenza, Urbino.
Elle a aussi été enregistrée à Domodossola,
MoncalierL, Bortomanrizio, Modène et Floren-
ce. A VarOne ene panique en est fésultée, mais
il )u 'y a eu aucun àiccident.

RUSSIE
GREVES ET DÉSORDRES

La grève des 'boulangere de St-Pétersbourg
s'aggrave- L'union des patrons est résolue à
resister aux grévistes.

Elle a tenu mercredi une assemblée ppur or-
ganiser un loick-out et a décide de faire ex-
pulser par la police toius les ouvriers, mème
non grévistes, occupànt ' des logements chez
les patrons boulangers.

Ceux-ci tiendront leurs magasins ?TUverta et
travailleiont eux-mèmes avec l'aide de soldats
et de femmes. On aura exclusivement du pain
ordinaire.

Ces décisions ont toutes été adoptées à i'ia-
nanimité.

Le préfe t de police a promis aux patrons la
protection des agents contre les agressìons Ues
grévistes.

Quinze cents ouvriers de la filatore Ches-
cher s'étant rassemblés dans la grande clour
de l'usine , à St-Pétorsbourg, pour discuter leurs
récJàmaliOns édonomiques, le directeur a fait
appeJer la police. Un commissaire a somme les
ouvriers de se disperser. Ceux-ci ont répondu
qu 'ils ne tenaient pas Un meeting, mais qu '
ils vO'nlaient seulement s'expliquer avec le
pEtrOn.

De commissaire de polke a alòre menace
de sou revolver les ouvriers qui sont resfés
immobiles. Le ciommissaire a ordonné à un
détachement d'.agente à pied et k cheval de
charger les Ouvriers qui Ioni été pris de pa-
nique. Une mèlée a suivi.

Vingt-six personnes ont été bJessées, dont
quatre grièvement, et trois mlortelJement.

Une quarantaine d'autres qui etaient cPntu-
sionnées. n'ont pas osé aller à l'hòpital de
crainte d'ètre arrèté es.

Une partie des ouvriers arrètés ont été in-
teirògés et remis en liberté. La fabriqu e est
fermée.

JAPON
POUR MATER LES CORÉENS

Le Japon a pris des mesures énergiques pour
enrayer un souìèvement sur le point d'éclater
en Corée.

MAROC
L'ALLEMAGNE FOURNIT DES ARMES
On écrit de Mogador que le bateau allemand

« Mogadop) a débarqué dans cette ville une car-
gaison complète d'armes de guerre et de mu-
nitions, qui fui aussitòt rembarquée sur le va-
peur «Rosario», par les soins des Oumanas, à
deetination du cap Juby, où le cheik Ma el-Ai-
nin en fera prendre JivraisOn. Ce n'est pas
sans inquiétude que l'on se demande à quoi
coirespondent ces expéditions d'armes ouver-
tement favorisées par le Maghzen.

* * *
LE PRESTIGE D'ERRAISSOULI

Le fekid Kerdoudi, envoyé spécialement par
le sultan aux tribus d'Elkmes pour rappeler
aux cai'ds et notables leur promesse de s'em,-
parer d'Erraissouli, est rentrée à Fez sans avoir
pu mener à bien sa mission. Les indigènes de
celle région réservent toutes leurs sympathies
pour l'ex-pacha du Fah'c, qu'ils considerai
cornine un véritable apòtre s'uscite contre l'in-
vasion des chrétiens et la politique eUropéenne.

Bref, on peut lenir maintenant pOur certain
qti'Errai'ssouli, dont le prestige religieux est
considérable parmi ces tribus montagnardes
qui le protègent, est désormais à l'abri de tou-
te surprise de la part des mahallas du sul-
tan. Contrairement à ce qui a été dit, son union
avec le roghi est plus qu'incertaine, sa di-
gnité, sOn prestige lui interdisant de mèler ses
forces à celles d'un prétendant que, lui, cbé-
rif ne saurait reconnaìtre clomme tei.

* * *
ANARCHIE ET PILLAGE

On signalé l'insécurité de plus en plus gran-
de qui règne dans la région de Mazagan; on
pille, on se bai de tous cótés atax alentoure
de celle ville. L'anarchie est complète.

V» 
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ET LA LIMITATION DES ARMEMENTS ?
Londres 26. — La Chambre des clommlines

a repoussé à une forte majorité une motion
d'un membre de l'opposi tion tendant à Une lé-
gère diminution de la marine.

ACCIDENT DE MONTAGNE
Genève 26. — Un terrible accident est ar-

rivé hier au Salève ; deux élèves du Gymnase
nommés Lagier et Bordier, ont fait une chute
si grave qu'on les a retrouvés morte ce matin.

LE ler MAI APPROCHE
Brest 26. — La Bouree du travail a orga-

nisé des réunions dans les faubourgs de Brest
habités par la population ouvrière. Les ora-
leu re y ont préconisé la grève generale et la
manifestation du ler mai.

DÉRAILLEMENT D'UN TRAM
Clermont-Ferrant 26. — Le tram de

Clermont-Ferrant au Puy-de-Dòme a déraillé.
11 y a eu plusieurs blessés dont l'un griève-

ment. i

INONDATIONS EN AUTRICHE
Berlin 26. — On mande d'Isclil que le

Traun a inondé le Corso de cette ville.
D'autres rivières grossissent et menacent les

localites voisines.
Des inondations se sont produites, entre au-

tres dans la contrée de Semmering et à Murz-
thal.

ACCIDENT DE MINE
Esse.» 26. — Dans le puits de la Société

Prosper Armsberg, la rupture du cable d'une
benne a precipite trois hommes dans le vide.
Ils ont été tués.

LA TERREUR EN RUSSIE
Varsovie 26. — A Topobiamze, près de

Lodz, les terroristes ont tue deux agente de
polke.

Les autorités ont condamné 'la ville li ver-
ger une amende de dix-mille roubles.

CONDAMNATION A MORT
Odessa 26. — Le conseil de guerre a con-

ci am né à mori jeudi sept individus accusés
du meurtre d'une famille composée de cinq
personnes.

LES GREVES
Bakou 26. — Les ouvriers du port de

Bakou qui s'étaient mis en grève ont consenti
à reprendre le travail, mais les capitaines de
navires s'y soni refusés.

Le general Taube leur a enjoint sous peine
de 3000 roubles d'amende et de la déportation
de se trouver à leur poste le 28 avril ià 5
heures du soir.

Tonte tentative d'opposition aux ordres de
l'autorité sera sévèrement punte.

Madame Welti-Herzog
recut en automne 1906, 10 boìtes de tablettes
WYBERT reconnues parfaitement authentiques
elontre le RHUME MAUX DE GÒRGE, CA-
TARRHES. Fabricant : Pharmacie d'Or à Bàie.
Fr. 1 dans toutes les pharmacies.
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ET DANS LES GARES

L'IMAGE DE LA SANTE
et de la fraìcheur juvénile se trouve sur le
visage de chaque enfant qui est nPurri d'une
facon dormale et rationnelle. C'est contraila
à la nature et à la raison de donner aux ten-
tante du café, car celui-ci rend malade l'orga-
nisme délicat et en paralyse le développement.
Ea bOisson la meilleure et la plus bienfaisante
pour les enfants de tout àge aussi bien que
pOu r Lea adultes est, selon l'avis des méde-
cins, le café de mail de Kathreiner. Il ne con-
tieni rien de nuisible, il a un gOùt agréable et
il est nOUrrissant.
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VOUZiISZ-VOVS

DN MILLI O N
Eh bien, prenez part

à la LOTERIE Royale Hongroise
autorisée et privi légiée par le Gouvernement Royal Hongrois
Cette loterie est reoonnue cornine étant la plus avan-

tag-euse de toutes les loteries existantes.

JLLìSL Loterie coixiprencl
125,000 numéros, dont 62,500 sont gagnants soit :

DN LOT GAGNANT SDR DEUX BILLETS
La somme totale des lots se monte à 16 millions

457,000 couronnes, soit pini de 17 millions de franca ;
comprenant en cas heureux un gros lot de

UN MILLION DE CO URONNES
ENSUITE :

Le 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 v J65 « 300 « 49,500
2 « 60,000 « 120,000 39,675 « 200 «7 ,935,000
1 « 50,000 i 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 payès en espèces de suite après le tirage
A chaque ordr e est join t le pian officici avec le règ lement de la
loterie. Après chaque tirag e la liste officielle des numéros gagnan ts
est envoyèe immédiatement.

Le premier tirage est définitivement fixé au

23 et 2& WLJAJI
Les billets ayant toujours èie èpuises avant la date du ti-

rag e il est nécessaire de faire parv enir les ordres au plus vile
pour ètre surement servi.

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

13,60 6.30 3.15
Les commandes doivent étre adressées 765

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

m] ÌUì ì ìì II ' E1 .1 IT oflirant pl«s de chance*h liI lì I) ù I Al  que tonte autre loterie
55,000 lots en argent

G R O S  LOT E VE N TU E L
XJix 3Jtillion de Couronnes
1 prime de 600000 « inique ileuxlèiue
1 lot de ••'¦ 400000 , -„ * „„„ „1 lot de 200000 billet gaS.,e

2 lots à 100000 soit: 200000 • —' 

o1 (< S8K ! • iJffiffl PREMIER TIRAGE2 « 80000 « 1600000 _ ^
1 « ISffl (< \lr\T, Ics 23 et 242 « 60000 « 120000i « 40000 « 40000 MAI 1907
5 « 30000 <r ; ? • 150000 
3 « ' 25000 '<.< 75000 P1,TT -rypca BTT T -PT«
8 « 20000 « ' <¦' 160000 . . .  ?  ̂DES BmLETS
8 « 15000 « ' 120000 

pour le premier tirale

36 « 10000 « 3600000 1 billet entier 1 demi-billet

1 « • lo°oo " «
¦¦ ' '̂ Imo 12 frs 60 cts 6 frs 30 cts

" 137 
¦¦• «' 2000 « • 874000 1 qnart de billet

803 :•¦ « 1000 « "803000 9fnS IR nto
1528 « 500 « 764000. . '
140, « 300 « 42000 £«» *"*™ les Y ^ ro n c n  onn oonAnn suini* d'adres-er le montant par

34450 « dUU « b»9000 mandatposte internationa ', lettre
4850 « 170 « • . 824500 chargée ou les demander contre
4850 « 130 « ; * • 030500 remboursement à la

100 « . 100 « 10000 JIAIKOK I I KB A XU I 'H
4350 « 80 « 348000 . /i in U l f l F P3350 « 40 « 134000 1 L I  Bill i l  l i»65000 lots soit 14,429,000 /|. || l\ |j IJ ì\Ji\ h

11, Rue Kossutìì Lajos. BUDAPEST 11, Rue Kossuth Lajos .

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achat s
dans les magasins et chez les négociants qui publien t
leurs annonces dans ce j ournal.
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l'oiirnisseiir de l'Armée federaleUm TEESOR
LE MÉDECIN DES P A U V R E S

et les 2,000 Recettes utiles
Fort volume de 320 pages

Par le Professeur. L PEYRONNET
Malade ou bien portant, chacun trouve dans ce livre des renseignements

précieux.
H est le résumé de toutes les découvertes heureuses que la médecine, la

chimie, l'herboristerie, ont accumulées à travers les àges pour remédier à la
fragilité humaine.

On a prof!té surtou t des belles découvertes des Grands Maìtres : Raspai!,
Pasteur, etc., qui ont rendu de si grands services à l'humanité souflrante.

Lisez le Médecin des Pauvres, il vous donnera, outre diverses recettes
très ntiles, les moyens faciles de conserver votre sante , et en cas de maladie,
il vous indiquera ce que vous devez faire pour la rétablir, non par des drogues
qui ruinent et qui tueut, mais avec des plantés qui coutent peu et guérissent.

Vous y apprendrez aussi à préparer vous-mème une infinite do remèdes avec
ce que vous avez dans votre cuisine ou chez l'épicier.

Il donne aussi l'explication des Cent pianterà, leur nom latin leurs famil-
les, leurs divers noms p&tois et leurs propriétés, ainsi que la manière de
préparer. |«Tous avons aioutó une

M, PUGNIN, Marchand de fromages
GONDO — VALAIS

Ire qualité fromage gras tendre frais a
rime qualité fromage mi-gras en meules de 10 à 20
Ire qualité fromage d'Emmenthal en Collis de 5 k 10
Ire qualité fromage Stracchino di Gorgonzola gras
Bon lromage vieux pour rapper dui* à fr. 1.50 le kg.
Salami Ire qualiló de Milan à !r. 2.95 le kg — Par
20 kg. en port du contre remboursement.

kg. à
kg. à

i\

colis postanx do F> à

fr. 1.55 le kg,
fr. 1.20 —
l'r. l.wO —
fr. I.SO —
J'expédie aussi

SUPERBE CARTE
représentant avec leur couleur naturelle, les principales plantés, telles qu on le?
voit dans les champs et les prairies, ainsi que les CHAMPICiNOLVS bons et
mauvais,

Dans cette nouvelle édition vous trouverez un grand nombre de nouvelles
gravures et le traitement des principales maladies des animaux domestiques ;
chiens, chats, poules pigeons, vaches, chèvres, moutons, chevaux, etc, avec un
traité des plantés ernployées dans la médecine vétérinaire.

T.p Médecin des Pauvres est donc un vrai trésor que toutes les familles
doivent posseder.

A titre humanitaire, cet ouvrage compiei de 320 pages sera vendu :
IA0 grog volume franco contre remboursement Fr. 2.—

au lieu de fr. 3.75
Ecrire à

M. E.-H. DUPRÉ , Correspondant de lluvre Humanitaire '
25, rue de Monthoux, a Genève. 779 I |

LA T I S A N E  FRANCAISE
recenstituante

des Anciens Moines

6.80
7.50
7.80
9. —

II. Bruhluianu-HuggenbeFger , Maison de chaussures, Wintertoour

guérit radicalement toutes les maladies d'estomat, du foie et
des inte°tj ns ; gastrites , dysepsies, digestions difficiìes , etc.

Elle chasse la bilie ies glaires, les rhumatismes , Ies vices du sang et des
humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantés des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo , antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4*50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes Ies pharmacies et au Dépòt principal , DEBOÙX, pharmacien
k Tbonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt a Sion, Pharmacie Pitteloud 316
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Peut étre donne dans du café , du the, du lait, de la liqiwur, de l'absinthe, de
la Mère, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l'ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si surement que la femme, sa
sceur ou la lille do l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jàmais besoin do savoir ce qui a cause sa guérison

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
vigoureroc et des homm 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 possedè cette merveillense poudre envoie gratnitement
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

pour dames, cane'vas, avec l/g taloa
travail pour dames, solides, cloués
dimanche pour dames, élégants , garnis
travail pour , hommes, solides, cloués

Pantoumes
Souliers
Souliers
Souliers
Bottin.es
Souliers
Souliers

p. messieurs, hautes avec crochet , cloués, olides
de dimanche pour messieurs, élégants garnis
pour garcons et flllettes • •-"

C O X A  I I S S T I T U T E  . 1 De. nombreuses attestaiions po ur envois en Suisse et à l'Étranger.
. ..„ I UBB^- Envoi contre remboursement Xàchang-e franco "-WSDept. 416

02, Cliancery Lane I.tuttires (AngleterrcJ

reitero mes exenses, mlonsieur, plo'ur mon in- quent , prive du plaisir de. volas revtoir. Mais
irusion dans vos iaifaires... si vous le permettez, j 'anrai l'hoirnèur le re-

— Pardon, mlonsieur, fit le pére d'Eveline, venir demani- nous ferais, traìner les. négo-
en passant la main sur sOn front, mais com- ciations en longueur. Ala fevoir, mademoiselle,
meni se fait-il que ce soit vous... B siorlit sans que son ho te, suivant sa rvo ur-
- Que je trahisse ainsi M. Nollard, vou- tóse Iiabitude de propriétaire, .songeàt . à le

lez-vous dire? Ne vious en étonnez pas. C'est retonduire. . - • - . ;
mOn parent, mais ' je^cnois vous avoir dit  à — Que veut-il dire, papa? demanda J^ve-
quel degré; mais l'indépendance comiplète dadis line. De quelles négociations parle-t-iL
laquelle je suis vis-à-vis de lui. me donne:le . — Ce jeuné hommé est un brave coe'ur, *'é-
diont de juger ses *aetìii>nsj il m'a ciha.rgé de piondit M! de La Brève, isiortarit de sa préoccupa-
prendre sOin de sa piropriété, je le fais de tion , ii(l m'a "loyàlemìent prévenu que Nollard
bOu cceur, au mieux de ses intérèts, et gratis voulait acheter la Boseraie, — le m'oins clier
je vOus prie de le croire ; mais il mr'a oha^é possible. . .
aiiR?,i de lui faire savoir s'il pourrait acne- — Cejui-là ? s'écria Eveliné, lès yeux flam-
ter la Boseraie à très bon marche.'Je lui ré- ' Jxj-yànts. Janiais de Ja vie ! J-aimerais mieux
ptondrai que non, — tfu 'olle est à vendre.très mourir vieille fille. ' ' \cher. C esi bien 'simple. . . | C^l. élan imiprévu calusà: beaucO'ùp ' ile . jolie

Eveline rentrait en ce mioimient ; elle regarda au pére- • ' • ' '" ' ' ' V
tour à tonar les déux homtotes qui, sous ìiieV^^

-
 ̂•Goanmenii''ia Vaì̂ la^ '̂ iQ Tèb

apparente dorreotiOn d'attitude, cachaient 'une; me un pea.,, cette Boseraie, qme nous vo'ulohs
émotion secrète. Elle orut d'abord qu'ils s'è- , vendre? • •taient querellés, mais un exàimen plius atten- ' _ Je ne  ̂pas g- j e i;aime, 'niiais je dé-
tif de?, traits de son pére la convaanquit du ip si [ , „„ v-.u;n b^mm^ l RI le "né Wux ois.teste ce vilain homme ! Et je ne veux pas,

non I je ne yeux pas qu 'il ait notre maison,
qu'il y puisse demèurer ici, qu'il " y 'soit ile
maitre... Lord ! '' ' -. ,

Le '. chien entra par Ja porte peu élevée'. jCe
chéinin lui semiblàit plus òommodé que la
pO'rte • ' • ' '::: • '' - ' ;

¦ '';¦ - ¦ ,
—^ Lord, fu le mOrdras, s'il vieni ici, (u

le mangeras, ton horreur d'oncien, non, ile
vieux maitre ! N'est-ce pas que noius le met-
trOns en pièces?

Li* dànois' pOinta les oreilles vers la porte,

contraire ; ils etaient^ demeurés ; ' sileriCieiix,
cOmme si sa présence' leur intèrdisait de o>n-
tinner l'entretien. Max se leva pour prendre
ctongé.
~ — Monsieur, fit M. de La Brève en Jiési-
tant, vous ètes selli aux Bousseaux, vous piai -
rait-i l de partager notre dìner patriarca!?

Buxy sOurit en tendant la main à son Jiòte :

— Et vous ferez joliment bien ! s éc-na M-ix
sle Jevant brusqlueiment. Il se rassit
sur-le-clianip. en voyarnt la, snrprise de son
ho! e.

— En cOmmèncant mon discours, je vous ai
— Y pensez-vOus, monsieur! J'accepterais

les presenta d'Artaxerce ? C'est pour le coup
que je serais banni de ce pays. Et par iconsé-pné de m excuser d avance, repnt-il, jevOus

N° 36—42 Fr
« 36—42
« 36—42
« 40-48
a 40--48
« 40—48
26—29

fit un pas en avant, gronda, monlra les denls
et, ^finalement, allait ressauter par la fenélre
en aboyant, lorsque Eveline le prit ' par le
collier et le fit cioncher à ses pieds.

— Doucement, mion bon Lord , doucement :
aliends qu 'il soit revenu ; ne te tronipe pas ;
il faut ètre aimable avec M. Buxy, piuisqu?
il nous défend... Cesi iun bon chien aussi ,
n'e*vt-ee pas, Lord ?

— C'est d'autant mieux de sa part, .*epri t
M. de La Brève, que si M. Nollard apprend
jàmais ce que yient de faire son neve'ii , i!
lui en voudra totale sa vie.

— Et il est capable de le deshériter ! fit
Eveline, en jOuant av"èc l'annonce du mariaga
d'Hubert : Elmire m'a dit qu'il est le seul hé-
ritier de ce vieil imbécile.

— Alors, dit sion pére, c'est de la vraie gé-
nérosité. B nous connàìt à peine.

Tout à ooup, il s'avisa d'une chose k la-
quelle il n'avait pas pensé j 'usque-là : il re-
garda sa fille qui , Un peu pale, les lèvres j ser-
rées, f rappali à petits coups sur Je vélin ar-
morié. _ . ' .. . . . .

— Que voulez-vous papa, il faut bien qu il
exisle quelques honnétes gens pour nous CP .I-
siòler des autres:

Elle leva sur lui son regard assure, où por-
cai! une ombre de mépris pour le bel Hubert,
màis il n'y put lire autre chose.

(à suivre)

L'IYROGNERIE N'EXISTE PLDS
Un échantillon de ce merveilleux Costa est envoyé gratis

d'achoter vos cha ussures. demandez prix

coùi'ànt eontenant 450 articles diff '»i*ents

de mon gi-and stok de chausssures. -r- Sur demando

il sera expédie à tout le mondo gratis et franco.

e
Après une co urte hésitation, il prit un parli

violent:.
— .Te n 'ai pas l'Jibnneur de vous connaìtre

conrnite je le souhaiterais, monsieur, dit-il; et
je crains de vous paraìtre indiscret; je vous
en prie, ne me jugez pas sur l'étrange dé-
marche quo je vais l'aire. J'ai appris rjue v^us
vouliez vous séparer de la Boseraie ?

Une fiamme inquiète troubla les yeux biens
de son bète, et le rose vif de l'émotion colora
ses joues ; il se contenta d'un signe pour . le-
porine.

— Je ne saurais avec vlous, mlonsieur, con-
tinua le jeune JiOmine, ni ruser, ni Jouvoyer...
Je crois quo, par-dessus toute chose, il vous
sorail désagréable de voir passer cette p-r»
priété dans des mains drrévérencieuses ?

Le carmin se fonca sur les pomunettes de
M. de La Brève, qui entr 'lo'iiviit les lèvres,
mais ne dit rien.

— Bref , vous auriez du regret de savoir
qn 'ion l'achète pour détrUire Ja. maison.

— La vieille maison ? Assurément, repOn-
dil le maitre de la Boseraie, avec un édair
d'indi gnation dans le regard ; cependant , con-
timia-1-il tristement, quand On vend, on n'a

Bau Doiiiaiiie à vendi

! Magasin le mieux assorti eri tous genres d'instruments de musique. Fourniture-
: pour tons Ics instrnntents. Achat, échange et location de pianos , hann o
' niums, etc. Cor des rénommèes. 415

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

1 serez mieux servis et il meilleur marche.
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avec n03 tricoteuses aatomatìquea qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA

Witlr^m - AUT01̂ -110 KN1TTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfier
AWàmm m " des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificat» et catalogues au repré
WésM^ f .  mdant K G U&Y-JEANRENA UD , 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.
Jf**-Ìfè^2t|_ 'Ì La plus haute récompeiise a l'exposition ile .Milan 1900.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (17) pas le dipil de faire ses conditions.
j — Mais on peut choisir son aclquértìui

M. de La Brève n'avait pas l'air convain
cu de cette vérité ; il attendit que Max vou
lùt bien la lui démOntrer.

— On peut tout au moins ne pas choisii
celui qui n'aiurait d'autre intention que oelle-
là , reprit Max. Eh bien ! monsieur,' je sais
que M. Nollard achèterait volontiers la Bo-
seraie ; je sais aussi que son premier acte
et son plus grand plaisir serait de la jeter
par terre ; ne la lui vendez pas.

Une expression coanplexe, indéfinissable ,
passa sur le visage du pére d'Eveline ; il y
avait de la reconnaissance, de la colere, de
l'embarras, et finalement, l'impuissance d'a-
gir à son gre... Max comprit à merveille ce
dernier sentiment.

— El je dis : Ne la lui vendez pas, parca
qu 'il ne consentirà jàmais à payer ce qu 'elle
vaut. M. Nollard jette parfois de l'argent par
les fen ètres, pOur son plaisir, mais il aiine
à acheter au-dessous du cours , comme il le
dit lui-mème.

— Pour cela, dit ferm emént. M. de La Brè-
ve, je !h"y consentirai jàmais. Je ne suis pas
ruiné mOnsieur, ajouta-t-il en se redressant;
je n'ai pas de dettes, je ne suis pas force de
vendre... Dans de telles donditions, je ne ven-
drai pas.

ÉCHANTILLON GRATUIT
Coupon No 416
Déooupes! ce coupon et envoyez-le i 1'
institut à Londre».
Lettre!! à affranchi!' à 25 cts.




