
FA BRI CATION , IMPORTATION , EXPORTATIO N :

Huiles comestibles j
Prix et Qualité ler choix défìant toute concurreuce

Etablissements I
J. RAVEL Jeune !

VOIRON (Isère) France
Adresser commandes à M. Ch. IN-ALBON à Voil'OU

Société suisse
d'assurance contre la grèle

Ré-serves disponibles Fr. 2,907,402.04
Indemnités payées cu 1900 r 308,363.78
Iiideninités payées depuis la fondation de la Société . . .  « 8,536 ,117-—

Los assurés de l'année dernière qui nVnt pas dénoncé leur contrat de sociétaire,
aux termes de l'art. 8 des statuts , sont invités à renouveler leurs assurances
dans le délai prescrii par 1 art 27 des conditions.

Les agents soussignés «se recoinniandent pour fournir tous renseignein on.s ul-
térieurs et recevoir des propositions d'assurance. 788

VIONNAZ : Bressoud Louis président.
SION : Burrin Henri agent d'assurances.

ssc__r Sulfate de cuivre
es«>t IBIOJIJ BI fiuemeii t. pai* les Ate-
liers rnéeaaiiquies de St-Georges ,
.Sion au prix cle JHV. £ì.£>0 les cent
Iti lOS. 778

RABAIS POUR GKANBE QUANTITÉ
m LOUIS WGRRO , llontilier près Morat Fribourg

jfjfw  Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.
2j£P  ̂ Remoutoirs ancres, très solides et bien réglés, pour houi-

[gf l$r f \  mes et dames.
Mwl W\ \ E" n'ckcl ou ac' 01' uoir à *"r. 8-50 > 9- 50> I L —  et 12.—
II *f *\ En argent contrólé et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20. —
fti ^^Sl Chaque montre 

est 
munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.

IIÉ"'H|| Envois franco contre remboursement. — Pas do vente par acomptes.
¦WSli» Atelier sp ecial pour rhabillagos de montres de tous genre ; aux prix
¦Mj^y les p lus bas. 752
^^\\\\W On accepte en paiement les vieilles bottes de montres or et argent.

BMMM " « llgM—31 ^̂ ^̂ —̂ M —̂—̂ T«««««M ——- m̂BM1^
miB,l||M,|| ||W1||m

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 NOMBREUSES RÉFÉRENCES
FABRIQUE PE MA€HL\ES, FRIBOURG

H| lia fabrique d'articles en Papier f t $

Il A. Niedcrh&ascr, Granges (Soleure) [I
g 1  livre franco de port contre versement préalable de la valeur, | E
H$ sinon contre remboursement : tfsa

Il 1000 enveloppes format commercial 2.-- fi
I p P'I Ilior 'ì ||> _ _ I ' _ >V 50° doubles feuilles pet, for. en octave 1.50 |1
§ g  * "F,CI a «vlH Ca 500 doubles feuilles quarto for. commercial a. — I l

V&a &>W Prix-courant et echantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis |Q|

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURAles 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 6 à 10 kilos contre rembours.
> MAIGRE ler choix 70 à 80 le V. kg.|(|MI-GRAS 85 à 90 le '/, kg,

MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |i|GRAS de Montagne 1J80 à 1.4© „¦ 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 MAILLARD à Chatillens-Oron Vaud.

I1_.lr11111.11ls dc musique
A, DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Armée federale

¦ Magasin le mieux assorti eu tous genres d'instrumcnts de musique. Fourniture-
I pour tous les iustruments. Achat, echange et location de pianos, barino
•i niums, etc. Cor des renommèes. 415
;t Nicklage — Argentures

Adressez-vous de préfórenee aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous
j serez mieux servis et à meilleur marche.

JEUNE HOMME
sachant faucher et traire et désirant
apprendre l'allemand, trouverait bonne
place chez un agriculteur du Canton de
Zurich. Gage de 20 à 25 frs. par mois
et vie de famille.

Offres à ROBERT SCHMID-ISLER ,
Volketswil (Ct. de Zurich) 786

" ! ' ~ '~ -" ¦̂'I  ̂v '̂fr̂ .-wiw.mtu».:»-E'.*.-'* ..«̂

.v °i£_2_______ A N N O N C E  LES LOTSeV «OOO.OO DE 
_
ontmarcs soit .„

750000 fr. Ffì R T T I N P  GAEAKT1S
en or T U lì 1 U 11 D par l'Etat

Invitatici! à la participation aux
CHAJfCES DE GAIN

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

9 MILLIONS 538, 092 MARCS
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux. contenant
selon le prospectus seulement .4000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAGNE-S en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuefleinent
600.OOO marcs soit Fr. 750.000 en or- Eu

special il y a les suivants lots principaux :

1 prime à 3ooooo marci 1 lot à loooo marci
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo ,,
1 „ 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
I „ loooo „ li ,, loooo .,
1 „ loooo „ 36 „ Sooo „
1 „ SSooo „ 103 „ Sooo „
1 „ Soooo ,, 161 „ 2ooo „
1 lot à Ìooooo „ 513 „ looo .,
1 „ Ooooo „ 577 „ Soo „
1 „ Soooo , 171 „ Soo „

La loterie contieni en somme . 53..0 lots et 8
Erlmos parmi 0_ooo billets, de sorto que presque_ moitié des billnt . émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels . échéan t
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conlormément
au règlement dn prospectus.

Le plus gros lot possible du ler t irage est de
Mk. Soooo, celui du ->e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, -le Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et Eelui du 7e tirage
final.

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

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

J'expédie les billets, donnant «Iroit au PREMIER
tirage, ofttci_ll<"ment flxé

au prix nei ù: 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 lots sur les divers tirages sont indiquées dans
[e prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officieUe des lots.

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

|5] Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

E] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au I H  TU' A T
en toute confiance à -M-iU. 7fll

Samuel lfKCKSCUElt senr.,
Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

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

M A I S O N  V. Ì I IACC0MN1
Via Cesare Correnti, 7, Milan

flgg*

MANDOLINES en palissandro et nacre
Fr. 18, 15.75, 10,7 5

Qualité extra : Fr. 25, SO, 150
GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire tonte commande

ailleurs, notre catalogne, No 23 qui est. en
voyé gratis.

P L U S  DE
SO HILL.IONS DE FRANCS

dans l'espace de 24 mois
CnriQ TnQflllfl et d'une manière lé-
00110 I I04UC gaie 0n peut obtenir

d'ónormes gains en adhórant à 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 détail lo qui est envoyé gratis
et franco. 555

A. Vallino è E. tialdabiniEFFECTENBANK k BERNE

fF ~^
n
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SSSSSSvM 60 OBOI CYLINDRES
PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la

ARTISTIQUES MOULÉS MARQUE PATHÉ

La Merveille des MerveillesM!

rWjrWmW Remarquez
IWi 'fll f l'Appareil de
J KSM. É I y/uxe et le Pavillon
jg^— ĝ .̂ amp i ì H c r i i e u v .

IUi . Hn i.nr. • L'appareil à moitié prix , la
HeaUGUOn . Gros Cy llndro PATHÉ à gf .

t»t 

__ -.«H-™.™, • PAR ifiOIS a (t1fpnhniP<
a\-à est la réalité stéréotypée j « , I f  I vVl|VI"ivJ
dallS Un bronze eternali \T NulIe Maison ne peut lournir l'éqaivalent de \ P_IB. tOlIR MpSsats^SKS VS^^^r^r^^r^ «» \ r_^S" '

4 MILLIONS OE CYLINDRESmatique de la voix de l'artiste et du son
de l'orchestre.

Seuls au monde nous pou-
vons offrir les gros cylindres
artistiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ,
au prix de 2 fl'- la pièce avec
plusieurs années de crédit.

ATTENTION AUX CONTREFAQONS
La gros cylindre artistique

motilé eat poli à l'intérieur et
porte la marque PATHÉ.

Surajoutaat aux troublantes merveilles
des tnventlons récentes , nos Ingénieui-s
d 'Ulte viennent de donner au phono£r;«|il«e
l'etincelle de vie qui fait . désormais,' d'une
machine, l'alter ego de l'artiste, c'eat-à-
dire un autre lui-mème.

Los nouvelles maobines
C H A N T E - C U A I R  et les
nouveaux gros oylindrfs
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue.
C'est le tbéàtre chez soi. 

^
Plus de bruit de machine, plus de frottement,

pas la moindre intonation étrangère, mais la
voix chaude et vibrante de l'artiste, le pur
cristal des cantatrices et le son Juste des
Instruments de musique ; la force , la vigueur,
l'éclat; en un mot, la vérité dans toule sa beauté.

Deux minutes d'audition suffisent pour se
convaincre da l'écrasante supól'iorltó du
CHANTE-CLAIR sur tous Ies autres sys-
tèmes a cylindres et a disques criards et
nasiilards.

Le CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe,
robuste , élégant , de haute
precision e d'une construction
mathématique admirable , la
perfection au point de vue
pratique. Tout ce qui existait
avant lui est surpassó, écrasó ,
annulé à jamais!

T
OUTES les oélóbritéa du théàtre e'avancent
a votre appel ! A votre gre. elles vous
charment de leurs chants les plus mèlo-

dieux, ou bien , tlans une envolée tragique,
arrachant ù leur àme les plus subllmes elans.
elles vous font tressailllr! A votre gre, les
orchestres réputós lnterprètent les morceaux
cholsis de leur répertoire, les chanteurs en
vogue viennent enfìn vous dire les derniers
succès des scènes parisiennes. Tout cela pour
voua seul. aimable lectrlce ou cher leeteur, dansl*unlque but de vous charmer et de vous plalrei

Permettez-nous de vous offrir le splendide et
uxueux phonographe le CHANTE-CLAIR ,le seul appareil récemment perfectionné , d'une

valeur de 70 fr. que nous vous lalsserona

Jou.t autrefois , le Phono-
graphe remplacé aujourd' nui
le théàtre et le concert. C'est
un réel de doublé ment de l'or-
chestre et de l'artiste.•*« Réduction de Prix
X.O gros oylindre
moulè P&TBSà 

OdDUlSdlCùDdl
 ̂31 mms —~— |__ QRgOI 1

 ̂
FACULTE de comparer avec les autres marques. |

60 I5ROS CYLINDRES II
Remarquez les noma et les titres. — La célèbre collection des 60 gros Cylindres que nous ofirons est UNIQUE AU M0ND3. ; ';J

Les meilleurs Artistes sont monopolisés par nos Usines. ' 3 3
Aucune autre Maison ne peut présenter un choix semblable d'Artistes en vedette : £ ?«

ALVAREZ, VAGUET, DELMAS. FOURNETS, NOTE. AFFRE, BAER , NUIBO, DELMA. TANÉSY. de l'OPÉRA; — BOYER, £.'. >J
PERIER. BELHOMME , JANE MEWEY. MAHY-BOYER , de l'OPÉRA-COMlQU E J — AUMONIER. VALLADE, MERCADIER fi S"
MARÉCHAL , CHARLUS , DALBRET, BERGERET, FRAGSON , FOLIN , DRANEM. ODETTE DULAC , des Concerts Parisiens. [' te

Priore de remplir le présent bulletin et de . 'envoyer sous envt:op_ ,e i : ri

Tous le«i Orchestres et Solid

OPÉRAS
1. Faust ( Gounod). Salut demeure ella '•'« et

pure. Chante por V AOUKT , de I O  «éi- ;«.
3. Les Huguenots («Meyei'beer). Bèni hlhn

des Polgnardt. Ciiunté por D KI .UAS , «le
l'Opérs.-

3. Robert le Diable IMeyerhee .l .  £ ocallon
des Nonnes. Citante  pur AU M O M  I «

*. Hérodiade (Massenet). Vision fugì l i te .
Chante par N « Té, «le l 'Opera.

6. Jocelyn (B. God.it-d). Berciami} . Chante
par VAOUKT , de .rOpét'fl

6. Romèo et Juliette (Ciounod). Cavitine.
Chante pai- A FPRR . de l'O pera.

7. La Walkyrle (R. Wagner). Chanson tlti
Printemps. Citante par ALVARI :Z, de
l'Opérn .

8. Guillaume Teli IRossini).«l:/te li '-ridltslre.
Chante par AFFRK , de l'Opero.

8. Le Roi de Labore IMaxrwnel). Arida.
Chante par N,nÉ , de l'Opéi'u.

OPÉRAS-COiVìiQUSS
10. Lakmé (Leo Deli««e-« .. Tmi d yn regard se

vol l i .  Cini -tè par IUER . (!«¦ l'Oiiéc'i.
11. Carmen (llizett. L 'Amour _ < «* enfant  de

Bollirne. Chante por M»" D OAA.
12. Hireille (Girannd). A r i e f e .  Clmnl«'« pai

JANK «MEU 'Y , «te rOpé.-u-Co«niq«ie.

O^ÉRHTTES
13. La Mascotte (AndranV. Ce*, ar.voyi* dr

Par.idls . Chante par B .«« -... . tle l'Opera-
Comi«li«e

14. Les fent Vierges (LecncqV 0 c.ir-s. 'a
séjour. (.liiiiit ,; par M.\r.v-i ;«.« . . ! I . I  t it.ua ton intéressante Citante parl'Opiira-Coitiique, l^ - i a t .

sont executés par les Artistes de l 'Opera , <

DUOS
15. Romèo et Juliette (Gounod). Fragra 'du

3*Acte.ChantéparVAouETet . AKBMEBET
16. Mignon (A.Thomas). Duo des Hlrondeltes ,

Citante par MA R Y -BOT _ K et AUUONIER .
TRIO

17. Faust (Gounod). Trio final. Citante pai'
FOURNSTS, VA L I A U K  et M"" TAN éì T ,

CHCEUR
8. La Marseillaise (Rouget de l'Isle).

ROMANCES
19. Le Cor. d'Alfred de Vipny. Musique de

Flépier. Citante par AI - MONIER .
30. Le Eoir, de (iounod. Citante par ALVARSZ.
21. Vous étes jolie, de Delinei. Citante par

VAQtJhT .
22 . Brise des Nuits. Citante par McncAntER.
23. Stances, tle Flé. ier. Citante par AFFKE .
24. Cbanson de Musette , de Francis Thomé.

Citatile par PÉRtt 'R.
25. Le Temps des Cerises. Citante par

Ot«K- i  K Dui AC,
26. La Vierne à la Greche. Citante P'VAOUET.
27. Credo d'Amour, de Al. Luigini. Citante

par M. N UIBO . de l'Opera
28. Melodie , de Eni . Chizat. Chante par

B_ I .UO .M M I , tic l'O péra-Comique.
TYROL1ENNE

23 Le Pfttre des Montagnes. Chante par
B ....«¦¦ 

CHANSONNETTES
?i • motti- triglie Clianté par FRìOIOK

2 |_ BULLETIN de FOUSCRIPTiON 1 $
j  S J» soussifinr , d-clare ncheter ù M M .  J. GIRARD & C'\ ci Paris. Ir, nìl- i-n, >. ; '%_ _: des 60 gros cylindres artistiques et ie Phonographe CHANT£»CLAlt; "'" ' 5
tr ro conditmns ciioticèes, c'est-à-dire /,r«r uaiements meiisuels dc 5 fr, tu.- 'i:i «« ì $.
5? compiute liquidation de la somme de 1S5 franca , prix total. ì '¦'
2 3 Fait a , l e  100 . < 

^a o i .'•}
2 c Nom et Prénoms - - _ SIUKAICEC : 1 r\
* ° Profession ou Qualité _ _ j H

Jl l' micile — < J
¦- ai département - _ I ¦?&

£. Gare 

rAgence de GENÈVE ^ W I rL  LAMBERT i
33. Rue de la Synagogue. 33 h G ENÈVE.

e l Opéra-Comigue, rft - .. etc . hi n
tA M32. Serrez voa rangt (Ui-inM j nr - CtiARU». f-ì jtì

33. Maitresse chérie. Chimi*- >> M I\- -. I U U E T . ..
'¦ > ¦ -

34. Les Blondea. Cluu.u- \tm r.,.-... _. . «. \x: M
35. Un Monsieur chótcuiilcux.Cliuutc pai £  ̂ » j

M AH éCIIAI . E vàj
36. Art culinaire. Chante |wii- I>RA"ni. R -g"
37. La Fifilleà fca Mére.Ci. .. h i in tluAULO». he ,-j
38. La Marche des Garou:- . t- . ,.i ia. pi '.^Chante pur ì\I AI .F. «A * . M W

C R C M - S T R E  K fl
39. Sambre-et-Meuse Marcii .̂ p n
40. La Mattchiche ( Borei*CI» re), Danse 

 ̂
;;-¦

espagnole. W& f%
41. Valse. Toujours ou jamais (W i>Ul[t:ul ~te\). F; f i
42. — la VagueiO. Ì A è i i i i }  K) ".
43. — te Beau Dantibc BU.u (Slr&uss). %. ^44 Scottieh. Le Ca rillon (Gorbiu). tV *ì45. Mazurka . Jaloux et Coquctttx fCoi-Wu). t S
46. — La CzM'tr. i  (Lrmis Onim< )• f -  **47. Quadrine. Orphé? aux t u  cn (< • ; ¦ •  hUiolii » '¦¦ cJ
48. Polka te Retour du Pri- tenu ¦' '.:-¦¦ lunule) £% ^49. — Bella Bocca (Wrii.m;ii::«li . 5 ,' -j
50. Paria-Bruxelles (V.Twlw;, Morelle |J B]

militaire. f *. ^51. Pas des Patineure (Danse).
INSTRUMENTS DSVERO % 3

52. Clarinette. Loin du Dal. fe> ,J
53. Flùte. Lu FIO e cnchantie. v£ j
54. Cor de Citasse. La Chabrille.nl . $f t ci
55. Eaxophone . Chanson riti Fiir.Umpa. 5: ^ì
5^ . Xylophone. Les Ctgognes. ev. -^
57. Deux Pistone f ìoss gnole l  Fauvitte. p3* &i
58. Violon. Tesoro Mio *3 'ì*

CYLINDRES HVMCRIST1QUE3 S. S
59. Frères Joyus fVttlH .>. 74 ~M
60. Polka des Fi pelcte . y£ 7$
___¦— __—iM— ______M___B_ta___ __Ma____j__ww_____-8_nrag--̂ -! PI

^

HJEHTs .
¦." "* te '

A MOITIÉ PRIX
e'est-h-dtre pour la minime somme de 35 fr. !
Permettez-nous également de vous présenter
le merveilleux répertoire des 60 gros
Cylindres artistiques moulés.marque PA TH è ,
dont le prix vient d'ètre balssé tk 2 "*. la pièce.
Cette bibliothèque enorme, qui ne renferme
que merveilles et choses d'art , comme l'indique
la liste ci-après , a été composée et enregistrèe
pour vous par les premiers artistes parisiens
dont les noms sont trop connus pour qu'il soit
utile d'en faire un éloge quelconque 1

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvarez et Delna. Delmas et Vaguet chanteront
chez nous ce soir, et. passant du sérieux au
comique, Polin ou Fragson nous diront le
dernier succès de leur répertoire des Concerts
Parisiens I Le concert pourra durer nuit et
jour car nous avons CO numéros sensationnels!

Nous le répétons, nous donnone le
grand Phonographe

et le pho no tri-M'" CH A VT£-CL <". . '
¦? :- iwn » !"

prix. c'cHt-ii-ilir *. iiuui- 3 i » i'. "i Mii -> i' -.-ii ' i - M ! '
ne paie que 5 'f. p-i iti '» a ni-'in ';i • -.¦-¦¦(.¦ t.it-
liberatimi du p i i x  total i\n Itifi Pr;-i»cs.

L'emballage est gratnifc. — I. *'p rpiiM.nnc. pp
sont présentèea par io {toste ^-'"iia ft-ui* pour
l'acheteur.
Nout vendons en corRance 31 Mois dc Credit.

Rten à pa.er d'avance.
tes 60 gros cylindres et l' appareil sont

garanti» tels qu 'ils sont annonce 1;, ite pw/ej it,
du reste, ètre rendus dans les huit jours qui
suivent la reception s 'ils no convenaie.ni pas.

Nous répondrons gratuitement a toutes tea
demandes qui nous seront tulressées.

«J. GIRARD & C'%
*6, Rue de l'Echiquier. PAPJS (X- Air 1).

*• 
Agences en SUISSE et

en BELGI QUE.

CHANTE-CLAIR
à JS/Eoitié Prix

b tous les acheteurs de notre splendide collec-
tion des 60 gros cylindres artistiques moulés.
De plus nous accordons h chacun

OD Crédit flé SI Mois
c'est-à-dire que nous rournissnns immediate
ment et nana aucun paiement préulabie lucollec
tion des 60 gros cylindres à 2 fr. soit 120 fr

BILLET
de la Loterie d'Argent d'Oerlikoii, pour
la construction d'une eglise catholique
à Fr. 1.— le billet. Liste de tirage
à 0.20 ct. 745

MraB HALLER, place Central , Zoug

Matériaux ponr constructions
Fabrique de chaux, ciments, gyps. Fabrique
de tuyaux, bloquins, briques et carrelages
en ciment de diverses dimensions. Briques et
tuiles en terre cuite. Piateaux, planobes, feuil-
le?, carrelets, lattes, liteaux et tavillons.
Epicéa pour emballages. Tuiles, dalles et
briques en verre. Tuyaux en grès. Appareils
inodores. Produits réfractaires. Dalles et ar-
doises. Carton bitume. Gyps de Paris. Car-
boniléum. etc. 768

USINE EMILE ROD
VILLENEUVE ET MONTEEUX

gf^ ATTENTION
IvE TIRAGE definiti , de la lo-

terie pour la construction d'ime
eglise à Kinningcn à 1 Fr. aura
lieu le 25 MARS. 726

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

Expédition des billets. O-F-132

des Anciens Moines

Elle citasse la bilie les glaires, les. rhumatismes, les vices du sang et des
hùmeurs. Cette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes 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 esplicative,) 4.50, par 3 flaeons 12 franca. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal, DEROUX, pharmacien
a Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316

guórit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des inta°tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

AVIS
Les soussignés avisent l'honorable public de Sierre et des environs

qu'ils ont ouvert un . 784

BC^* Atelier de serrurerie ^H
à Villa, et que par un travai l prompt et soigné et par des prix modérés, ils
espèrent mériter la confiance qu'on voudra bien leur accorder.

Travaux en tous genres Devis gratis sur demande !

LA T I S A N E  FRANCAISE
recsnstituante
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Chez les socialistes italiens
Les divisions entre les trois groupes socia-

listes italiens, syndicalistes, réformistes el in-
tégralistes. vont s'acoentuaut. Oomme il n 'est
pires ennemis que les frères ennemis, la lutte
entro ces trois groupements est sans merci.
Les intégralistes, qui óonservent la direction
offirielle du parti, sont exaspérés de toutes les
mari ifestations d'indépendance. Leur journal ,
l'« Avanti », qUe dirige M. Ferri, a donc attaque
sans ménagement le journal syndicaliste, l'«A-
zione », que dirige M. Leone. M. Ferri et ses
amis ont reproche à M. Leone d'avoir fondo
l'«Azione » avec des ressources de douteuse
piOv enance. Ils se sont écriés : «D' où vient
cet argen t ? » Et après la question, ils ont for-
mule la répOnse en laissant voir qu'à leur avis,
l' «Azione » était née des fonds secrets et vi-
vai! par les fonds secrets.

Les syndicalistes, depuis plusieurs mois,
guettaient l'occasion de prendre leur revan-
che. Cette occasion s'est offerte à eux. Ils ont
appris que le 2 juillet 1906, une demande
d'admlssion à l'escompte signée de M. Enri-
co Ferri, a été présentée au siège romain de
la Banque d'Italie qui est, ciomme on sait, une
banque d'émission, et acceptée par cet établis-
sement. Il y eut pour 17,000 francs de billets
piésentés, émis, a dit le sous-secrétaire d'E-
tat au Trésor, par l'administrateur-éditeur du
journal l'« Avanti » en faveur de M. Enrico
Ferri et virés par ce dernier à la Banque d'I-
talie, au siège de Rome.

C'est au siujet de cette Opération financière
qui a fort scandaiisé les syndicalistes, q'ue M.
Ferri a été interpello il y a deux jours à la
Chambre des députés ; mais il n'a pas para. En
vain ses collègues socialistes l'avaient formel-
lement invite à venir à la séance: il s'y est
refusé en disant qiu 'il était retenu à Mantoue
et que mème s'il eùt été libre, il ne fùt pas
venu.

La presse italienne parait unanime à désap-
pnouvei M. Ferri. Quand on fait de la politi -
que, on doit ètre de'ux fois circonspect et deux
fois inaltaquable. Quand on est le chef d'un
parti qui dénonce, parfois avec raison, les
comp ramassi ons des autres groupements po-
litiques, on a le strict devoir de respecter soi-
mème les- règles de délicatesse qu 'on reproche
aux autres d'oublier. L'absence de M. Ferri
n 'a pas peu dontribué à aggraver son cas. Et
l'on n'a point considerò que la situation se
prètat, de sa part, au « fnoid silenee », qui esi ,
dit-lon, le privilège du « juste».

Quoi qu'il en soit, ce sont là, pou r l'hon-
neur du socialisme italien, de vilaines histoi-
ies. D'un coté, M. Ferri accuse l'« Azione»de
vivre aux croehets du ministère. De l'autre, M.
M. Leone et M. Santini révèlent que M. Ferr i
est en coliusion avec les banques qu 'il attaquait
la veille et qu'il attaqiuera le lendemain. En-
fin, ie representant du gouvernement reconnait
implicitennent le caraetère incorrect de l'opé-
ration aecomplie en déclarant qu'elle ne se re-
wcuvellera pas. Voilà qui n'est pas très bril-
lant et qui devra conseiller quelque retenue aux
professeurs de vertu de l'école collectiviste.

* * *
91. Clemenceau agit

Le gouvernement francais parait enfin com--
piendre que les meneurs de la Confédéra tion
generale du Travail sont Un fléau pour le pays ;
mais il a fallu l'appioche du premier mai et
les excitations habituelles qui précédent ..ette
date chère au soi-disant proletaria., pour lui
faire ouvrir les yeux.

Or donc, par ordre du gouvernement, on a
coffré les citoyens Bousquet, Delalé et Albert
Lévy, ies trois plus fougueux agitateurs des
matses socialistes. C'est une mesuie de salu-
biité publi que. Il vaut mieux préserver iju»
réparer; ces trois anarchistes à l'ombro, on
est assuré que l'ordre sera moins troublé et
l'on évite peut-ètre des collisions sanglantes.

A coté de cela, d'autres mesures énergiques
Ont été prises : l'instituteiur Negre, signataire
d'une lettre ouverte, révolutionnaire, adressée
à M. Clemenceau, le facteur Grangier, l'insti -
gateur de la recente grève des faeteurs, et cinq
sous agents des postes, ont été révoqués, tou-
jours par ordre du gouvernement.

La nouvelle des arrestations opérées n'a cau-
se dans la Confédération generale du Travail
ni émotion, ni surprise. Sans doute, savait-on
à quoi s'en tenir depuis plusieurs jours.

II est temps que M. Clemenceau prenne vi-
goureusement la défense de l'ordre menacé par
une bande de gredins qui prèchent dans les
meeiings ouvriers, le voi et le brigandage et
qui ne sont, en somme, que de vulgaires bri-
gands.

Qu'en en juge par les passages suivants des
discOurs qui ont motivé l'arrestation de Lévy,
Delalé et Bousquet :

» Le? meilleurs moyens à employer pour
vaincre les résistanoes sont : descendre dans
la rue et employer la force 1

« Il faut frapper les patrons à la caisse. A
mauvais salaire, mauvais travail.

» II faut descendre les patrons qui se fichent
des Ouvriers, mais il faut pour cela une associa-
tion d'hommes conscients. Ce n'est que par
la force, la cohésion et l'unite que l'on pour-
ra arriver à quelque chose.

» Ce n'est que par la grève qUe les employés
de commerce pourront faire aboutir leurs re-
vendications.»

Et le citoyen Lévy termina en préconisant
le sabotage.

Le cordonnier Delalé a critique la politique
du président du Conseil, qu'il déclara bien
changé depuis son entrée au ministère.

«Le Clemencea u d'hier ne ressusoitera ptas,
déclara-t-il , mais il pourrait bien ress'usciter
quelque Ravachol ou quelque Emile Henry .»

Faisant allusiion à la révocation du citoyen
Janvion, l'orateur ajouta : «Si les employés
se faisaient solidaires les uns des autres, on
ne verrait pas de révocation comme celle-là !
La seule issue pour les travailleurs, est le sa-
botage et l'action directe...

» C est à nOus de chorsrr l'heure et l'endrort
où nous voulons frapper...

» Si nos ancètr es de la Revolution revenaiont,
ils auraient honte de l'apathie de la classe ou-
vrière !»

Le citoyen Bousquet, tout aussi violent, pré-
conisa l'action directo, disant qu'il fallait s'u-
nir pour resister aux patrons.

Après avoir déclaré qu'il était venu pour prè-
cher la révolte, il dit « qu'il fallait reagir contre
l'incapacité et l'inertie de la classe ouvrière...
quo l'on revenait a'ux temps de la féodalité...»

Il termina aux cris de : « Vive l'action di-
recte et le sabotage.»

Ces discours se passent de commentaires.

Troubles graves au Montenegro
Le nouveau cabinet Tomanovitch a ordonné

la destruction du « Nar. odnamisao », organe du
parti national macédonien, ainsi que les deux
imprimeries que ce parti avait établies à Pod-
goritza . Une bagarre a eu lieu entre le person-
nel et les soldats ; il y a plusieurs tués et bles-
sés. Les trois grandes tribus des Wasso jewi-
ci, des Bielo-Pawlici et des Kutchi se sont
révOltées. Réunies en armes à Andrijewica.,
elles ont décide de marcher sur Cetti gné. Le
prince Nikita a l'intention de proclamer l'é-
tat de guerre. Le cabinet a offert sa démis-
sion qu'e le prince a refusée.

* * *
La politique extérieure

de l'Allemagne
A propos de la discussion du budget de la

Chance! Ieri e d'empire, le Reichstag allemand
a examiné la situation de la politique exté-
rieure du pays.

On attendait avec une grande duriosité, les
déclara tions du chancelier de Bulow ; car de-
puis quelque temps, il y a un. certain esprit
de méfiance qui règne dans les rapports de
l'Allemagne avec les auties nations.

Le chancelier a fai t l'historique de la con-
férencé de La Haye et déclaré qu 'il ne croit
pas à l'efficacité d'une discussion sur le dé-
sarmement. Si un résultat pratique pouvait è-
tre obtenu, l'Allemagne l'accueillerait fav ora-
blement. Mais à ce résultat pratique, M. de
Bulow n'y croit guère :

«L_i seule perspective de cette question, a-
joute l'orateur, a déjà exerce un effet rien
moins que tranq'uillisant sur l'opinion publi-
que. L'Allemagne ne peut consentir à subir
une pression quelconque.»

La nervopité dont on fai t preuve en Alle-
magne, touchant, l'ontente anglo-italienne, n 'a
pas de fondement, selon le chancelier. Il était
très naturel quo le roi Edouard VII salirai, on
passant, le souverain d'une puissance amie.

Le chancelier espère que la méfiance qui
exisle encore entre la France et l'Allemagne
disparaitra peu à peu .

Conférencé de la paix
Le Conseil federai a désigné oomme repré-

sentants de la Suisse à la Conférencé de la
Paix, qui se r éunira à La Haye, le 15 juin :
MM. Gaston Carlin, ministre de Suisse à Lon-
dre; Eugène Borei, colonel à l'état-major ge-
neral, professeur à Genève ; Max Huber, prof.
de droit international à l'Université de Zurich.

Incident de frontière
Dan? une conférencé qui a eu lieu à Lu-

gano, et à laquelle ont pris part le procureur
general de la Confédération, M. Kronauer, et le
procureur general du canton d'u Tessin, M.
Stoppa, il a été pris les décisions suivantes
au sujet de l'incident de frontière que nous
avons relaté, survenu près de Chiasso : 1. La
Confédération se chargera de résoudre l'inci-
dent par la voie diplomatique et administra-
tive ; 2. L'affaire relative au coup de revolver
et à la blessure du douanier italien Scochetli
sera tonfiée aux autorités cantonales ; 3. Scoc-
chettì sera mis en liberté provisoire, moyen-
nant une caution en espèces de 5000 Ir., qui
sera versée par lui ou par ses supérieurs.

- m-m-maaaaaaam

Chenims de fer fédéraux
Lundi s'est réuni à Berne le conseil d'ad

Le matin du 28 avril, en nous levant, nous
n'avons pas été peu s'urp ris, en mettant le
nez à la fenètre, de voir que le sol était
r ecouvert d'une petite conche de neige ot que,
dans l'air , comme en janvier, tourbillonnaient,
gros et serrés, des flocons de neige. Je me
grattai derrière l'oreille «en penisant aux plan-
tons de tornate que j 'avais mis en terre la
veille.

Ce temps affreux ploUr la saison, a bien gate
la jolie fète de première aommunion qui avait
lieu à Mcerell. Ces pauvres fillettes tout habil-
lées de blanc, grelottaient sous leur légère «ro-
betbo» de tulle ; surtout celles qui descendaient
des villages de la montagne où il avait assez
fbrtement neigé. C'est ayec plaisir que j'ai re-
marqué, au passage des.^fillettes et garcons de
la cure à l'église, q'ue notre districi possedè
'unii très jolie progenitore. Tous sans exception
ont l'air très intelligents et pleins de sante.
Allons, tant mieux! On ne pourra plus nous
trailer de goìtreux!

Une innovation qui a été vue de très bon
ceil,. est le grand rouleau .compresseur qui , len-
tement, roulait ces jours passés, de Naters à
Mcerell. Les pauvres voituriers et camionneurs
sont bien aise de voir 'dispa.rartre le gros
gravier, pOur faire place à une route lisse
comme la main, sur laquelle leurs véhicules
roulent facilement. Et ces pauvres chevaux
ont-il dù jubiler intérieurement, de n'avoir
plus à s'éreinter, mème avec une lourde char-
ge. Auparavant, ils devaient suer, souffler jp ar
dessus ces tas de gravier gui ne voulaient pas
disparattre sous leurs sabots et sous les caho-
tements des roues.

Le rouleau a été fourni par l'Eta t, ot c'est
au moyen d'une locomobile fourni e par les
frères Rebora, de Brigue, que l'aplanissement
de la route s'est fait.

La campagne, les jardins dans le Haut-Va-
lais sont bien en retard cette année. Les prés,
quoique jolis verts ne poussent pas, les ehamps
sont dans un pitoyable état, à cause de la
quanti té enorme de neige tombée cet hiver
et les arbres fruitiers ri'ont pas l'air de vou-
loir fleurir de sitót. Aussi pourquoi , « pére
Soleil » se couvre-t-il la face et ne nous envoie-
t-il pas ses plus chauds rayons. Mais, c>n-
sokms-nous en pensant que nos vieux paysans
ont un dicton qui dit : - «Année tardive, bonne
année.» C'est ce que nous verrans.

*, '
Mcerell; à l'instar des socialistes, a aussi

son premier mai. Ce jour-là , tous les bourgeois
et bouigeoises valides .du village se réunis-
sent, selon une ancienne coutume, à la mai-
son de commiune pour ;y « pinter » toute l'a-
près-midi. - ": - '

On y distribue gratuitement du vin , du fro-
mage et du pain. CelUf:qui n'a pas le «teunps
de prendre part à la fète commune, a droit
à un litre de vin et' une portion de fromage
et de pain. Gare les « gpnfles » cette année,
avec le vin capiteux de 1906.

D'ordinaire, tout se passe assez tranquille-
ment : la jeunesse chante jusqu'à compiei eu-
rouement et les vieux parlent de la pluie et
du beau temps ; jusqu'à ce que la nuit vienile
trop tòt mettre fin a la « bombance », car il
est défendu de faire de la lumière... manière
comme une autre de oouper court à toute vel-
leité de prolonger la fète. C'est une coutum e
à laquell e jeunes et vieux tiennent beaucoup.

Un premier mai bien inoffensif, n'est-ce pas ?
Ferd. de Sépibus.

Brigue-Berlin
Le Comité de la Société de développement

de Vevey, d'accord avec d'autres sociétés de
la région, avait demande aux C. F. F. d'exa-
miner la possibilité de la création d'un wagon
direct Brigue-Berlin-Brigue via Karlsruhe. Les
C. F. F. ont répondu quo la voiture directe (Bri-
gue-Berlin , via Strassbourg, qui existe déjà,
suffit aux besoins des voyageurs.

Au Simplon
Les chemins de fer italiens ont charge la
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ministration des C. F. F. pour une session de
deux jours. Il a pris connaissance du resulta i
des comptes pour 1906, qui bouclent par un
excéd ent de r ecettes de 45,429,667 fr. Le
compte des profits et pertes présente 'un solde
actif de 4,828,523 fr., mais il est déduit de
cette somme les dépenses occasionnees par
l'aUocation de supplément de traitement a'u
personnel, soit 2,500,000 fr. Le solde actif est
ainsi de 2,328,523 francs.

Le conseil d'administration a app rouvé les
comptes et la gestion pour l'exercice de 1906.

Le téléphone
A la fin de l'année 1906, le réseau télégra-

phique de la Suisse comptait 53,711 abonnés,
soit 3,378 de plus qu'à la fin do la précédente
année.

Les vieux billets de banque
L'inspecteur federai dès billets de banque

vient de brùler 448,465 de ces petits papiers
bleus ou verts, détériorés ou usés, represen-
tant jadis une valeur de fr. 47,275,000, c'est-
à-dire le sixième environ des billets de ban-
que suisses en ciroulàtìotì. ^ <

maison Brown-Boveri & Cie, à Baden, de lui
soumettre un projet d'installation de la tracti on
électrique sur la ligne du Simplon, d'Iselle à
Domodossola et, éventuelleniieiit, jusqu 'à Aro-
na et Milan.

i ¦- __,-¦ ¦

Le roi d'Angleterre à Sion
Le roi d'Angleterre, Edouard VII , de retour

de sa croisière à travers la Mediterranée, qui
a soulevé tant de commentaires dans la presse
internationale et a si vivement mécontenté les
Allemands jaloux de voir le souverain an-
glais fraterniser avec le roi d'Italie, a passe,
comme nous l'avons annonce, ce malin, mer-
credi par le Simplon se rendant à Paris.

Le tr ain dans lequel voyage Edouard VII et
la reine, est arrive en gare de Sion à .6 ili.
53 minutes. Il se compose de deux wagons roy-
aux portant comme marque distinctive la cou-
ronne royale sur la paroi extérieure du wa-
gon ; d'un wagon-restaurant, do deux wagons
pour la suite et le personnel et d'un wagon
marchandise.

Des mesures de police avaient été ordonnées
pour le passage du train special , elles ont été
exécutées d'une facon peu suivie ; l'accès de
la gare et des quais « devait » ètre interdi!
au public, mème aux employés de la gare qui
n 'étaient pas de service.

Avant l'arrivée du train, cet ordre a été sé-
vèrement exécuté. Les quelques eurieux qui
s'étaient levés de bon matin pour
voir passer le plus puissant souverain du mon-
de, ont dù se retirer ; mais dès que !e train
fut en gare, c'est-à-dire au moment psycholo-
gique, plus de police du tout; les eurieux se
piomenaient librement sur le quai.

Heureusement que nous ne sommes pas, t .-n
Valais, en pays d'anarchistes, malgré le ler
mai, jour de fète de tous les partisans du cham-
bardernent general ; sinon le moment était fort
piopice pour commettre un attentai.

Le train devait s'arrèter une minute seule-
ment en gare de Sion; mais, par suite d'un
accident, il y a stationné pendant un q'uart
d'heu re ; 'un essieu du dernier wagon s'étant
casse, on a dù manceuvrer pour détacher ce
wagon qui reste ainsi sur la voie en gare de
Sion.

Pendant ce temps le couple royal est reste
soigneusement calfe'utré dans son wagon. Il
est vrai que le temps au dehoi-s n'était pas
appétissant et que le paysage qui eut été si
beau par 'un jour ensoleillé, était morne et
triste, le brouillard couvrant la montagne d'un
voile lugubre.

Une lettre, venant sans doute d'un loyal su-
jet habitant Sion, a été remise au roi durant
le stationnement. Quelques membres du person-
nel du roi sont venus faire de menues emplettes
au pavillon de la gare : l'un a acheté un boi
de miei pour le déjeuner de Leurs Majestés.
Au moins pourra-t-on dire qu'elles ont goillé
du miei du Valais.

Uu autre, un valet de chambre, en bras de
chemise, ouvrant la portière demande en fran-
cais, mais avec un assez fort accent d'outre-
Manche :

— Où sOmmes-nous ?
— A Sion, lui est-il répondu .
— Peut-on avoir ici des cartes postales il-

iustiées ?
— Parfaitement .Voulez-vous un portrait d'E-

do'uai d VII.
L employé avec une mone :
— Aò! non ! un paysage de Sion, je préfère !
A 7 h. et 7 minutes, le train est reparti, sans

que les eurieux aient pu entrevoir le roi ou
la reine, que les stores baissés des wagons ca-
chaienl soigneusement.

Le roi Edouard rendra visite jeudi matin,
à 1J heures, à M. Fallières, président de la
républi que francaise. Il séra de retour à Lon-
dre samedi prochain.

Sion — Électricité municipale
La direction des serviees industriels ie Sion

annonce aux abonnés au service de l'éleetri -
cité qu 'en raison du changement d'alimenta-
tion, il y aura, durant le mois de mai « quel-
ques interruptions » dans la livraison du cou-
rant. (l'éleetricité a déjà manque pour la memo
raison, mar-di et mercredi).

Voilà une nouvelle peu agréable. Si au moins ,
on voulait bien aviser préalablement, les In-
tel esses de l'inteiTuptiion du oourant chaque
fois que le fait a lieu.

Nous espérons quo l'on fera tout son pos-
sible pour limiter au 'strici nécessaire ces in-
terruptions ; cai* nous n 'avons q'ue trop sou-
vent pàti cette année, à Sion, du manque d é-
lectricilé et cela au grand préjudice des In-
dustries et au grand ennui de tous les inté-
ressés. Nous espérons également que ces der-
niers bénéficieront sur la note, d'une réduc-
tion lorrespondante au nombre d'heures pen-
dant lesquelles le courant aura été retiré.

Nous ferons tout notre possible pour que
l'expédition du « Journal et Feuille d'Avis » ne
subisse aucun retard du fait de ces fàcheux
cOnlretemps.

On ne peut mer qu'il est souverainement
utile de lutter contre le fléau mena<;ant de
l'akoolisme. Toutes les personnes intelligen-
les le reconnaissent : le mal est grand, il faut
absolument chercher le moyen de l'arrèter, il
faut opposer Une digue puissante à l'envahis-
seur. C'est le but que se proposent les sociétés
de tempérance. La Croix d'Or veut relever
les victimes de la boisson et elle en a relevé
plusieurs; elle se propose surtout de viréve-
nir le mal, de préserver les jeunes gens ex-
posé, à se perdre. Le Réveil s'adresse à l'en-
fance. Tous los medecins reconnaissent que
les boissons alcooliques sont nuisibles à l'en-
fance au moins jusqu'à 14 ou 16 ans. Le Ré-
veil veut former 'mie generation forte, mise
en garde contre les dangers de la boisson ,
une generation libre des anciens préjugés, une
generation sobre pour l'avenir : que plusieurs
de ses enfants soient plus tard des apòties
de l'abslinonce, c'est bien, que d'autres ,_ oient
des modérés et le but est atteint! La socióle
des femmes abslinentes se propose d'inléres-
ser la femme à cette lutte ohrétienne et pa-
triotique. 11 est évident que l'ori ne pourra
donner à l'enfanc-e des idées nouvelles et jus-
tes que si la mère de famille est gagnée,-. !à
ces idées saines.

Tons les abstinents sont donc invités à celle
réunion et tous ceux qui s'intéressent k celle
campagne moraj isatrioe. Que ceux qui ne soni
pas abstinents viennent sans crainle, nous so-
rons heureux de les voir. Tout en disant bien
haut que nous entendons maintenir le prin-
cipe de l'abstinence totale oomme le grand re-
mède indispensable à ce grand mal actuel de
l'alcoolisme, nous voyons de très bon ceil
que des partisans de la simple modération
soient disposés à nous tendre Un coup de main.
Ces sociétés d'abstinence recoivent au reste ,
des membres bienfaiteurs, des amis ot amies
qui, sans faire partie proprement dit de la
société, leur prètent leur appui moral ot les
soutiennent. La réunion de Géronde proniet
d'ètre des plus intéressantes.

En voici le programme:
Le matin à dix heures, messe et sermon .
Après la messe, réunion des directeurs et

diiectrices du Réveil. Invitation aux membres
du corps enseignant. A 1 h. 30, réunion des
présidents et délégués de seetion de la Croix
d'Or (un délégué par seetion, outre le prési-
dent, deux pour les sections qui ont plus de
25 membres.)

Nomination du Comité cantonal.
Ensuite réunion dos «Femmes abstinentes».
Discussion des siatuts. Nomination du Corni-

le cantonal.
A 3 heures, conférencé de M. le Dr Répond

sur l'abstinence et -la sante.
Chanls, dialogues, comédies ; 6 h. départ.

Le Comité de la Croix d'Or.
Le Comité du Réveil.
Le Cornile dos «Femmes abstinentes.»

Sociétés romandes d'agriculture
Le 22 et 23 mai, aura lieu à Yverdon l'as-

semblée generale de la Fédération des socié-
tés d'agriculture de la Suisse romande.

Cours d'arpentage
Un .cours d'arpentage vient d'ètre donne à

l'écolo normale aux élèves-instituteurs de 2me
année. Tous les participants, au nombre de
16 ont obtenu les notes requises pour ìece-
voir l'autorisation d'établir les croquis pour
les ròles d'impót. Voici leurs noms ot domi-
ciles :

Cuid y Gratien,- Les Evouettes ; Bender Clé-
ment, Fully; Moulin Maurice, Saillon ; Bruchez
Eloi , Vollèges ; Favre Henri , St Lue; Ober-
hauser Joseph, Rarogne; Défago Adol phe,
Tioistorrenls ; Genoud Louis, Ayer (Mission) ;
Stoffel Leon. Vlsperterbinen ; Délèze Célestm,
Haute-Nendaz ; Eggel Ludwig, Naters ; Morot
Raphael , Bloccarci (Mart. -C.) Pralong Joseph,
Suen «(Si-Martin) ; Noli Leon, Stalden ; Sarbach
Joseph , St-Nicolas; Moix Martin , St-Martin.

La neige
Avant de nous quitter, avril a voulu nous

gratifier d'un de ses caprices diont il est con-
tunder. Hier matin, dernier jour du mois, il a
neigé à gros flocons à Sion ; le vignoble s'est
recouvert d'un léger manteau blanc, qui a d'ail -
leurs disparu vers midi, dès qu'il eùt cesse
de neiger. Espérons que le si joli mois de mai
ne feia pas menti r sa réputation et nous per-
mettra de goùter enfin les délices d'u printemps.

Sion — Etat-civil
Mois d'avril.

Revaz Germanie, de Phili ppe, de Salvan. An-
dereggen Mari e, de Simon, de Biel (Conehes).
de Kalbermatten Michel Bartlielémy Raphael ,
d'Alphonse, de Sion. Gorsat Hermann, de Mi-
chel , de Birm. Rey H. d'Alexis, de Saxon. Chi-
ner Auguste, d'Alphonse, de Sion. Rudaz Ma-
rie Séraphine, d'Hercule, de Vex. Gaspoz Ida
Lécnie, de Jos. de Evolène. Mabillard Théo-
diste. de Modeste, de Grimisuat. Vadi Lea, de
Salvator, de Miggiandone (Italie). Jacquemet
Jos. Edouard , de Ch. Jos, de Conthey. Bonvin
Emilie Simonne, de Pierre, de Lens.

Vogel Esther , née Philippoz, de Loèche les
Bains, 31 ans. Debons Eloi , de Germain , de Sa-
vièze, 16 mois. Gorsat Mario Jacquelinè, de A-
lexandre, de Binn , 60 ans. Luyet née Wal -
pen Léonie, de Felix , de Savièze, 77 ans. Fra-
nière Pierre Jos. de Montana, 67 ans. Cathrein
Josette, née Gaudin, de Dominique, de Glis,
74 ans. Micblig Antoine de Jean Jos., de Bell-
wald , 67 ans. Willi Josephine, de Joseph, de
Sion, 76 ans. Roten Francois de Maurice, de
Loèche les Bains, 48 ans. Lietti Marguerite,
née Bessero, de Jean, de Miggiandone, 68 ans.
An thamatten Adrien, de Saas Grund , 31 ans.
Mò Jérémie de Gaudenjio, de Borgosesia,
6 mois. Bruttin Eugène, de Jules, de Bramois,

$- —

VALALS
Clironique baut-valaisanne

Toujours la neige. — Une heureuse nino
vation. — Une année en retard.

— Le ler mai à Mcerell. —

Le ler mai aux bureaux de l'Etat
Les employés de l'Etat ont aussi eu leur

premier mai. Ils n'ont toutefois pas organisé de
collège et. se sont contentés do chòmer pour
cause de... recurage des appartemenls de l'ho-
tel du gouvernement.

Réunion de la „Croix d'Or"
à Géronde

Troisième réunion generale de la « Croix
d'Or ». Première réunion generale des « Fem-
me.. abstinentes» et du « Réveil ».



D E P E C H E S
L'EXPLORATEUR VOLZ

4 mois. Meyer, née Pott Caroline, de Nicolas, de
Sion, 86 ans. Werlen Ernestine, de Mùnster, 2
n_ois. Gabbu t Marie Louise, de Bagne, 6 ans.
Schmelzebach Marie, née Kippel, de Sion, 80
ans. Bircher Aloys, de Joseph, de Bramois,
74 ans

resta suspendu dans le vide. Quelques secon- spectacle dans la capitale bu la province
des après, l'échelle était replaeée sous ses
pieds et il pouvait quitter sa vertigineuse po
sition.

¦-¦¦¦

BELGIQUE

dante de cigares de la Havane se sont- joints
aux douze mille grévistes des fabriques appar-
tenant au trust. Toute l'industrie des cigares est
ainsi paralysée.

ITALIE
Berne 1. — On a recu à Berne les let-

tres qui confirment la nouvelle de la mort du
docteur Volz, i'explorateur bernois assassine
dans le hinterland de Liberia.

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

NAISSANCES

Néant.
Etat-civil — Port-Valais

Roch Gabrielle-Adele , de Benjamin, de Port-
Valais. Bonvin, enfant mort-née, d'Adrien , de
Sion. Clerc Suzanne-Cécile, de Rémy, de Port-
Valais.

Bnssien Théodule, de Joseph, de Port-Va-
lais et Monthey, 55 ans. Clerc Isaac, de Hya-
dnlhe , de Port-Valais, 77 ans. Bonvin , enfant
mort-née , d'Adrien, de Sion.

Néant.
Bagnes —' Etat-civil

May Théophile Edouard de Maurice Edouard ,
Sarreyer. Maret Louis Pascal de Louis, de Mon-
tagnier, Fournier Louise Carmélile de Marie
Catherine, de Nendaz. Deslarze Joseph Lau-
rent Leon de Deslarze Ernest, de Martinet.

DÉCÈS

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

gg 

K A I - V B L liES ! ) K S ( A M » \ S

Pache Pierre Maurice de Sappey, 76 ans.
Deurin née Magnin Marie Louise, de Mediè-
ies. 62 ans. Fellay née Machoud Marie Ma-
deleine de Louriier, 81 ans, Va-udan Augustin ,
de Verbier , 72 ans.

Vouvry — Etat-civil

Bor gna Ferdinand Raymond, de Jean, de
Breg lia (Italie.) Anchisi Anne Marie Josephi-
ne, de Pierre , de Ameno (Italie.)

Carraux Louis Othmar Hermann, de Alois,
de Vouvry, 15 ans. Pignat Emile, d'Alexis , 55
ans. Vuadens Hyacinthe Michel Antoine, de
Vouvrv , 22 ans.

Néan t

Berne
LES HOTELS S'OUVRENl

En dépit de la neige et du froid, les hótels
do l'Oberland commencent à s'ouvrir. Déjà, les
hótels d'interlaken et de Thoune sont prèts à
recevoir les visiteurs.

Lo chemin de fer de la Jungfrau inoltra en
mouvemenfc deux tr ains dès le ler juin ; on
pourra se rendre , une fois par jour , à la mer
de giace.

* * *
LA MÈRE A LA HACHE

Une mère a tue son enfant à coups de ha-
che, à Belp; c'est une femme Moser, àgée de
28 ans .

Elle est considérée comme à moitié folle ;
elle a essayé de se pendre, mais onl' en a em>-
pèchée, de se noyer, mais on l'a repèchée.

Elle a refusé de donner le nom du pére de
son en fant. v

__ -«-¦ 

Fribourg
CONDAMNATION

L'incendiaire Angeloz, reconnu coupable de
quatre incendies, a été condamné à la réclusion
perpétuelle.

Angeloz est l'auteur des incendies de la pa-
pelerie de Marly ; de l'hotel de la Croix-Blan-
che, à Marl y; du gros batiment du Kirschi, à
Dirlaret , ot entin d'un incendio à Chevrilles.

# * *

un gros parce que je suis 'un peu rnyope.
Ce sont donc les myopes qui ont « les yeux

plus grands que le ventre ».
* * *

A un petit pàtissier dont les gàteaiux sont
luisan ts :

— Au moins, tu n'en manges jamais en les
pOrtant.

— Oh! non, je les lèche seulement !
Morale : Il faut ignorer les injures et bien

d'autres choses.
UNE LOI POUR RETENIR LA SARINE

Dans sa prochaine session , le Grand Con-
seil fri bourgeois discuterà un projet coneer-
nant la dérivation des sources et cours d'eau
hors de leur bassin naturel. La recente alié-
nation des sources de Mormottey au profit
des sociétés opérant dans le bassin du Lé-
man et dei tentatives faites pour canaliser vers
Lausanne et Montreux divers affluents de la
Sarine ont fait craindre qu 'en l'absence de dis-
posi tions légales, le cours de la Sarine ne fùt
deviò tout entier et que, au lieu de se 'je-
ter dan . l'Aar près de Gummenen, la rivière
allàt se déverser dans le Léman.

ALLEMAGNE
LES SOCIALISTES ET

LES ANTIMILITARISTES
M. Bebel , chef du parti socialiste allemand

a fait sur l'antimilitarisme et les théories her-

Geuève

veisies, la déclaration suivante :
«Les idées et la propagande antimilitaristes

de Hervé sont, dans la social-démocratie alle-
mande, impossibles. La social-démocratie al-
lemande est l'adversaire déclarée du système
militaire présent, mais elle considero qu 'une
organisa t ion militaire est nécessaire dans les
Etats actuellement existants, aussi longtomps
que toutes les nations civilisées n'auront pas
établi des conventions et des instilutions qui
rendent une fois pour toutes, les guerres im-
possibles. Aussi longtemps que le danger ex-
iste, et que les guerres sont possibles, toute
nation doit posseder une organisation militai-
re suffisante pour resister à une « guerre a-
gressive » el défendre son propre terrritoire
contre les. invasions de l'ennemi.»

GRAND INCENDIÉ
Un gì ave sinistre a eu lieu lundi soir à Ge-

nève, entre 7 à 10 heures. Le feu a complé-
ment détroit un immeuble de cinq* étages, pres-
que neuf , n° 40 de la me du Rhòne. Les pom-
pici s n 'ont pu qu'à grand'peine préserver Ics
immeubles voisins. Le n° 40 était occupé par
deu x loeataires seulement. Au rez-de-ohaussée
se trouvaient les magasins et ateliers de M.
J. Rceder fils, le grand marehand de fourru-
ies. Les cinq autres étages étaient occupés
par la manufaclures de chapeaux de palile
de MM. Schira et Isler. Cette fabrique empiete
75 ouvriers et se trouvait en pleine activité.

Ori a pu sauver toutes les précieuses four-
rures entassées chez M. Rceder. Elles ont été
tiansportées dans les maisons voisines. Il y en
avait pour plusieurs centaines de mille francs.
Par contre, à part les livres de comptabilité,
qui se trouvaient à l'entresol, on n'a rien pu
sauver dc chez MM. Schira et Isler.

Les marchandises détruites, sans conupter
l'immeublo, sont évaluées à 250 mille francs.
Tout était assuré.

Le feu s'est déclaré chez MM. Schira et Isler,
mais on ignore comment.

Au cours des opérations de sauvetage, Un
inuden r dramatique s'est produit. Un sapeur,
perché au haut de l'échelle mobile, écartait
des càbles aériens. Tout à coup, l'échelle bou-
gea et le sapeur perdit l'équilibre. Sans per-
dre sa présence d'esprit, il saisit un cable et
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CEUX QUI SE LAISSENT REPINCER

m

La statistique, qUe l'on se représente toujours
hérissée de chiffres arides, a des còtés char
mànts.

Il a été constate tout récemment, par exem-
ple que, sur 2.270 veufs parisiens qui croy-
aient leurs regrets éternels, 148 ont repris fem-
me avant le bout de l'an de leur défaite, .628
immédiatement après. Les plus fidèles n'ont
pas attendu au-delà de trois ans ; 37 seulement
auxquels une seule expérience avait suffi , se
sont abstenus de convoler.

D'autre part, sur 1907 veuves, 1904 se sont
mariées au bout de neuf à dix-huit mois de
veuvage. Tiois seulement sont restes incon-
solables. C'est peu !

Les divorcés et divoroées ne montrent pas
moins d'entrain. Sur 669 divorcées, 109 at-
tendent à peine le jugement pour convolcr.
41 ne s'y laissent pas reprendre. Les autres,
après avoir réfléchi un ou deux ans au plus,
finissent par se remarier.

Les femmes y mettent un peu moins d'em-
pressement, mais sur 717 divoroées, ori n 'en
trouve plus, au bout de neuf ans, que 79
qui paraissent renoncer définitivement au ma-
riage

A QUI LE « CALCUL ? »
Un tribunal munichois va avoir à trancher

un point de droit des plus eurieux.
A qui appartieni le « caleul » renai extrai t

par une opération chiturgicale ? Avant l'opé-
lalion, il ne saurait y avoir gucun doute ;le
caleul appartieni au malade qui en est af-
fli gé. Mais après l'opération, le caleul appar-
tient-il au chirurgien ?

Un chirurgien munichois qui avait opere Un
malade trouva deux calculs de la grosseur
d'un ceuf -de pigeon et les conserva par de-
vers lui. A quelque temps de là, le patient
recut le mémoire des honoraires et frai s de
l'opéralion. Il trouva la note « salée » et s'avisa.
alors de réclamer les deux calculs rénaux. La
chirurgien objecta qu'ils avaient servi à des
expéiiences de laboratoire et qu 'il ne pouvait
donc les rendre . D'ailleurs, il revendi q'u.iitla
propriété des deux calculs doni il avait bien
voulu débarrasser son patient.

Mais ce dernier n'entend pas de cette oreil-
le. Il maintient son droit de propriétaire sur
les calc-uls et pour chacun exige une somme
de mille marks, ce qui représenterait, paraìt-il ,
le cour.s du jour dans les laboratoires et les
m'usées pour dos calculs gros comme des ceufs
de pig?on.

Si donc le propriétaire reoonnaìt les droits de
propriétaire de l'ancien malade, il devra en
outre établir la valeur marchande des deax
calculs réna'ux. Ce ne sera pas ordinaire.

ftou\ elles & la main
Proverbe vèrifié.
— Garcon, apportez-moi un beefteack, mais
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ANGLETEBBE
ON EST ALLIÈ OU ON NE L'EST PAS
Le «Mikado » operette du Sullrvan, très cé-

lèbre en Angleterre, bù voici de longues années,
elle a triomphé, vient d'ètre soudainement in-
terdite par le lord chambellan charge de la
police des théàtres. Le souverain japonais y
est représente sous des apparences dénuées de
majesté; il y est transformé en une sorte de
moderna Grand Mongol.

Sir Edward Grey a été interrogé lundi après-
midi à la Chambre des communes à ce sujet :

— A-t-il recu des plaintes tormelles du gou-
vernement japonais?

— Aucune plainte n'a été recue, a répondu
en son nom M. Runciman, mais le lord cham-
bellan, dc lui-mème, a jugé bon d'interdire ce

CATASTROPHE MINIÈRE
bn coup d eau s'est produit lundi matin, à

11 h., aux houillères d'Aguesses, à Angleur,
(Belgique) ; 200 ouvriers travaillant dans- les
environs, ont pu ètre retirés; par contre, 9
sont restes dans la mine. On a retrouvé le irs
cadavres qui ont été remontés dans le courant
de la nuit et rendus de grand matin à leur fa-
mille. Celle mesure a été prise pour épargner
une trop grande émotion à la population mi-
nière.

ESPAGNE
NAUFRAGE

Un vapeur anglais a ramene à Cardiff les
survivants du vapeur espagnol «Leo » qui a-
vait coulé aux environs du cap Finistère, sur
les còtes d'Espagne. Cinq hommes ont été
noyés. i-; ..;,;... .-. - ..:

FRANCE.. i'_ '-.
LE CLERGÉ N*ASSISTERA£»AS

AUX FÈTES DE JEANNE D'ARC
Le conseil municipal d'Orléans, réunr lun-

di soir à cinq heures, a .été saisi par ile Imaire
de la demande de la loge maconnique d'avoir
une place dans le cortège de Jeanne d'Are.

Après une discussion longue et animée, le
consei l a décide, par 14 voix oontre 14, celle
du maire étant prépondérante, d'inviter la so-
ciété maconnique et les autres non admises
jusqlu'à ce jour.

Cette décision a été prise apirès connais-
sance de la déclaration de' l'évèque, declinarli
l'invilation par suite de la demande de la loge
maconnique.

Le principe de la fète est adopté ensuite à
l'unanimi té, avec la présence de tous les corps
conslitués, des fonctionnaires, de l'armée, etc.

La fète de la remise de l'étendard de Jeanne
d'Are, le soir du 7 mai, par la municipalité¦ pt
le conseil municipal à l'évèque et au clergé,
sera réglée utérieurement si l'évèque est con-
sentant . > • ,: ..

* * *
MESURES D'ORDRE POUR LE ler MAI
En vue du maintien absóìu de la tranquille

publique dans la journée du ler mai, M. Lé-
pine a divise Paris en 60 secteurs commandos
soie par un commissaire de police, soit par
un officier de paix, soit par un inspecteur de
police.

Dans chaque secteur se trouve un point
centrai de concentratici! des forces de police,
lesquelles seiont composées de gardiens de la
paix, de gardes municipaux à cheval et à pied
et de troupes de ligne. < •

Lo commandant de chaque secteur a un pou-
voir autonome qu 'il exerce eri pleine indépen-
dance en vue d'assurer le maintien de l'ordre
sur toute la superficie du secteur.

Au cas où il viendrait à se produire un coin-
mencement de trouble que le chef de secteur
jugerait trop important pour pouvoir le repri-
mer avec ses propres forces, il ferait appel
aussitòt à ses collègues voisins qui mettraient
immédiatement sous ses ordres tout ou une
partie de leurs forces pour l'aider à rétablir
la tranquillile.

Les troupes de police seront drssrmulées par-
tout et mises à l'abri en cas de mauvais temps.

Paris esl incessamment sillonné de patrouil-
les et d'agents cyclistes de facon que M. Lé-
pine puisse en quelque point qu'il se trouve
étre sur-Je-champ, prévenu du moindre inci-
dent qui pourrait surgir.

Dans le cas où des désordres viendraient à
éclater toutes les mesures sont prises pour que
quelle qu 'en soit l'importance, ils puissent è-
tre réprimés dans un délai de quelques minutes.

'* * *
DANS LA CAGE AUX LIONS

Lundi soir, dans un music-hall, deux fem-
mes faisaient des exercices de gymnastique
sur une corde placée au-dessus d'une cago
où se trouvaient des lions, lorsque la cord e so
rompit.

Les deux femmes tombèrent dans la cage
Les fauves, que cette chute soudaine et inat-

tendue, avaient mis en flureur, se dressèrent
aussitòt et se précipitèrent sUr Ies femmes.
L'une d'elles, miss Elsa, fut renversée et recut
au coté droit un coup de griffe, déterminant
une longue estafilade, partant de l'épaule, a
la hauteur de l'aisselle et allànt jusqu 'au-des-
sous du sein droit , qui a d^terminé une abon-
dante hémorragie. Quant k sa ..sceur, elle s'é-
tait blessée au pied en fombant et resta éten-
due à terre. Gràce au sang-fróid du dompteur
qui, bien que désarmé (il avait, à ce moment,
jeté son fouet), tint les lions en respect,
les sceurs Rosie purent ètre retirées de la
cage, par le personnel affolé qui s'était preci-
pite sur la scène en entendaiit les cris de (ter-
reur pousses par les speclateurs.

Cette scène a cause une profonde émotion.
Plusieurs dames se sont évanouies. Les deux
artistes ont. recu les premiers soins d'un mé-
decin qui se trouvait panni le public et ont
été ensuite transpOrtées chez elles. Les bles-
sures de miss Elsa ne mettent pas ses jours
en danger, mais nécessitent un traitement de 3
semaines au moins.

HOLLANDE
GRÈVE DES BLÉS ET DES HAVANES
Les employés chargés du mesurage et du

pesage des céréales dans le pori de Rotterdam,
ont décide de boycotter tous les importateurs
de céréales de Rotterdam, parce que ces der-
niers se sont refusé à oonclure avec eux un
traité sur les mèmes bases que les autres im-
portateurs. Ils demandent un salaire fixe de
quinze florins par semaine.

Huit mille ouvriers de la fabrique indépen-

LE CAS DE L'ABBÉ MURRI

INONDATION

Que va devenir don Romolo Murri ? Se son-
mettra-t-i l complètement ou recommencera-t-il
la lutte ? Telle est la question qu'on se pose fi
Rome.

Pour le moment, le chef des démocrates chré-
tiens s'est soumis.

En effet , après sa condamnation, don Romo-
lo Murri fit la déclaration suivante :

«Je n 'ai rien à dire. Prètre je suis, prètre
je reste, respectueux de l'autorité, fidèle à
tous mes devoirs. J'ai sacrifié de longues an-
nées dc douleur par amour de la vérité, et je
ressens en moi le conflit aigu qui, à cette heu-
re de crise profonde, agite le catholicisme. Je
maintiens toujours — sauf mes possibles dé-
faillance^ particulières — que les idées qui
inspirèrent ma critique et mon action assUre-
rtont à la société rehgieuse une vigueur renou- . _ , /̂u-vù.• i r , . p i i " i*1 ¦ 1 "T O^lll L\'lJaRl\. lU IA1V.O.velée el une plus feconde ìnfluenoe civile. Je 
demande une sympathie silencieuse aux àmes
libres et croyantes.»

Le Vatiean n'a pas trouve que cette facon
de se soumettre offrii le modèle de la parfaite
contrition.

* * *

Sofia 1. — Le Danube a débordé près de
Widojin et a inondé toute la ville.

Les habitants sont en fuite, les dommages

Mgr MONTAGNINI SUR LE LAC MAJEUR
Mgr Montagnini, pour échapper aux jour-

nalistes et pOur rétablir sa sante, a excur-
sionné dans plusieurs pays du lac Majsur .
Jeudi il a quitte Brissago sans donner son
adresse.

* * *
LA TERRE TREMBLE EN SIGILE

On télégraphie de Camarata, en siede, qu
une autre secousse de tremblement de terre
a augmenté l'alarme de la population.

Les secousses se suivent très violentes et la
population, en proie à la plus folle des ter-
reurs, s'est sauvée dans les campagnes. Plu-
sieurs édifices menacent de s'écrouler.

On a cOmmencé à construire des baraques.
On a constate plusieurs cas de folie provoqués
par la surexcitation.

Les coinmiunications avec l'ile Strombol i ont
pu ètre rétablies.

Le volcan est toujours en éruption, les gron-
dements continuent; les vignobles de l'ile sont
complètement détruits, ainsi que plusieurs ha-
bitations. On apercoit le volcan entouré d'un
immense nuage de fiumée .

NAUFRAGE

FLAMMATIONS DE GORGE, CATARRHES,
ECHAUFFEMENTS, et en quoi elles ont trouve

MONTENEGRO
750 KILOS DE DYNAMITE FONT EXPLOSION

Un incendie a éclaté dans le port d'Antivari
et a gagné un batiment dains lequel se trou-
vaient 750 kilos de dynamite.

L'explosion fut formidable.
Une femme a été toée, 27 personnes ont

été blessées grièvements et 41 légèrennent.

Le Havre 1 Le sloop « Notre-Dame
de-Bou logne » du port de Lannion, arrrvait,
hier soir, vers 7 heures, en rade du Havre,
lO'isqu.e, par suite d'une violente tempète, la
drtosòe de son gouvernail s'est rompue.

Le bateau est alle s'échouer sur un banc,
une voie d'eau s'est aussitòt déclarée et en
peu d'iristant le sloop a coulé.

Le mari et la femme
guéris par les pilules Pink

Il n'est pas rare de rencontrer dans une mè-
me famille plusieurs personnes guéries par
les pilules Pink. Les pilules Pink méritent bien
leur appellation de remède de famille, car er-
les sont bonnes pour tous les àges et pour tous
les tempéraments, et qu'elles s'appliquent a
plusieurs maladies Communes, qui pour paraì-
tre dissemblables ont cependant une commu-
nauté d'origine.

M. Jos. Keller, Zurich, Sonneggstr 35, vient
d'ètre guéri par les pilules Pink ainsi que sa
femme. C'est en ces termes qu'il nous en in-
forme. «J'ai le plaisir de vous annoncer qu'
ayant suivi le traitement des pilules Pink, ma
femme et moi, nous en avons élé enchantés.
Depms Un an, je souffrais de rhumatismes ar-
tìculaires et avais été obligé de rester cionche
pendant longtemps. J'étais donc très affaibli.
Ma femme, elle, depuis son dernier accouche-
ment, était reste faible et anémique. Noius avons
constate que le traitement des pilules Pink
nous avait fait beaucoup de bien. Nous avons
retrouvé des forces , de l'appétit et nous nous
porfons tout à fait bien.»

Le3 pilules Pink sont soUveraines contre
les maladies suivantes : anemie, chlorose, fai-
blesse generale, maux d'estomac, rhumatismes,
neuraslhénie. Ces maladies sont nombreuses,
elles peuvent paraitre dissemblables, elles sont
pareli les, toutes ont une mème origine : la pau-
vreté, l'insuffisance qualitative ou quantitati-
ve du sang. Nous pourrions ajouter à ces ma-
ladies bien d'Iatotres maladies ou malaises. L'ir-
régulari té des femmes, les troubles mensuols,
sont traités avantageusement par les pilules
Pink, parce que donnant du sang, elles don-
nent des forces et que les troubles, les irrégu-
larités sont causés par la faiblesse des or-
ganes.

Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cies et au dépót MM. Cartier et Jorin, droguis-
tes à Genève. Fr 3,50 la boìte et 19 Ir. les feix
boites franco.

*| R TfVH A I " "' "¦ '- LUENZA ,
! -- " ! i l . :  -__ ™a_x deTé._ U PPAI
Mg SeaIREMEDE SOUVERAIN ^tL i'UL
II Bolle (lOpoodrea) 1.50. Oh.BonMcli., .h l" Gsoèt»
H ¦ Toutes Pharmacies. Erigerle „KEF0L",

En Panuée 1846
les tablettes WYBERT, si préférées, de la
Pharmacie d'Or à Bàie, ont eu un zèle ardent
pendant une epidemie d'influenza. Depuis, el-
les se sont de plus en plus développées com-
me iemède efficace elontre le RHUME, IN-

entrée partout. Fr. 1. dans toutes Ies pharma
cies.

RUSSIE
UNE SÉANCE ORAGEUSE A LA DOUMA
La Doiuma a examané lundi en séance se-

ciète, le projet de loi du gouvernement sur les
contingents de recrues à lever cette année.

Le président de la commission chargée d'exa-
miner le projet a recomtoandé de le voler en
s'uggérant toutefois, pour l'année prochaine,
quelques modifications, en particulier une di-
minution du nombre des ordonnances.

Le ministre de la guerre est ensuite monte
à la tribune, et, sur un ton qui n'était pas
celui de tout le monde, il a dit : « Vous de-
vez approuver le projet tei quel». Ces paroles
ont été accueillies par de violentes protesta-
tions de la gauche.

Uri député K. D. a répondu au ministre,
dans un discours très bien tourné, - d'avoir
parie sur 'un ton peu parlementaire.

Après ce discours, le vacarme a recommen-
cé. Un député du parti social-démocrate a dit
que l'armée russe serait toujours battue à l'ex-
térieur ; et qu 'elle ne serait victorieuse . en
Russie qu 'en combattant des Russes.

Un tumulto se produisit alors et les minis-
tres quittèrent la salle, si bien que ie prési-
dent de la Douma, M. Golovine, fot obligé
de lever la séance.

Après la reprise, la séance a été de cOurte
durée.

Finalement, la Douma a adopté par 193
voix contre 129, le projet de loi présente par
le goitvernement sur Ies contingente de recrues.

GUATEMALA
ATTENTA'!1 CONTRE LE PRÉSIDENT

DU GUATEMALA

lite

Le 30 avril, à huit heures du matin, une
bombe a été lancée dans une des rues de Gua-
temala, au moment où passait le président, M.
Estrada Cabrerà ; heureusement le président
n 'a pas été atteint ; son chef d'état-major a été
blessé ainsi que le cocher qui conduisait la
voiture du président. On a aussitòt donne les
Oidres nécessaires pour rechereher les ooupa-
bles. Le pays se maintient dans la tranquil-

On mande à ce sujet de Guatemala :
Il résulte de l'enquète qui a été faite que

ce n'est pas une bombe qui a éclaté sur le
passage du président.

Les auteurs de l'attentat avaient creusé une
tianchée sous la septième Avenue et l'avaient
remplie d'explosifs, qu'ils ont fait sauter au
moyen d'une batterie électrique, placée dans
une maison voisine.

Cet immeuble avait été loué par un nommé
Rodil. De nombreuses arrestations ont été
opérées.

LES ANTIMILITARISTES
Zuricb 1. — Le qomité centrai du parti

socialiste de Suisse, à Bienne, a expédie
mardi, aux sections du parti et aux associa-
tions les feuilles de referendum contre la nou-
velle organisation militaire.

Elles sont mises en circulation aujourd'hui.

UNE BONNE LOI
Paris 1. — Le gouvernement va déposer

sur le bureau des Chambres un projet de loi
réglementant la Confédération generale du tra-
vail. Ce projet contieni des dispositions péna-
les analogues à celles qui intéressent les syn-
dicats.

LES POSTIERS FRANCAIS
ET M. CLEMENCEAU

Paris 1. — M. Clemenceau, président du
Conseil, a recu les délégués des agente et sous-
agents des postes, venus lui demander la réin-
tégration de leurs camarades révoqués.

Les postiers ont dit au ministre que Taf-
fiche qui avait moti ve oette mesure, ne conte-
nait ni provocation, ni injure et qu'elle expo-
sai t simplement Une thèse opposée à celle du
projet gouvernemental.

M. Clemenceau a refusé d'accèder à la de-
mande des visiteurs ; il a déclaré qu'il ne sau-
rait supporter les syndicats des fonctionnaires
et qu'il était au contraire dispose à prendre
d'autres mesures encore plus énergiques.



VOULEZ-VOUS

UN MILLI O N
Eh bien, prenez part

à la LOTERIE Royale Hongroise
autorisée et privilégiée par le figui/ernemant Royal Hongrois

Cette loterie est reconnue comme étant la plus avan-
tageuse de toutes les loteries existantes.

L.a JL-Oterie comprend
126,000 nume os, dont 62,500 sont gagnants soit :

OH LOT OÀ GHANT SOR DEM BILLE TS
La somme totale des Iota se monte à 16 millions

457,000 couronnes, soit plu J de 17 millions de francs ;
comprenant en cas heureux un gros lot de

UN MILLION DE CO URONNES
ENSUITE :

JL_e tii»ag>e comporte :
1 prime de 600,000 44 « 10,000 « 440,000
1 lot de 400,000 01 « 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 « 140,000 165 « 300 « 49 ,500
2 « 60,000 « 120,000 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
0 « 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 lo is sont payés en espèces de sulle après le tirag e
A chaque ordre esl joinl le pian officiel avec le règlement de la
lolerie. Après chaque drag e la liste off ideile des numéros gagnants
est envoyèe immédiatement.

Le premier tirage est définitivement fixé au

23 et 2& _MU*__I
Les billels ayant toujours èie èpuises avant la date du ti-

rage il est nécessaire de faire parvenir les ordres au p lus vile
pour ètre surement servi.

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

13,60 6.30 3.15
Les commandes doivent étre adressées ''GS

à la banque KORDA & C,E

27, Boulevard Vaczi - BUDAPEST - Hongrie

Lettre de Gommande.
Je prie la Bariqu. Fritz Dorg e, 4, rue Kossuth Lajos ,

Budapest de m'adresser :

Billet entier à . . 12 Fr. 60
Demi-billet à . . 6 Fr. 30
Quart de billet à » f». 15

Je vous remets
par mandat-poste la somme da -.., 

Adresse
(très com- —-—--••- 

plète et \
bien .... ....__„ 

lisible.)
••*•• t

H 0 T E 1 D I R  l ì'PI 1 IT offrane plus de chances
L U I li Ili si li 11 l A1 que toute autre loterie

55,000 lots en argent
G R O S  LOT E V E N T U E L

XJn IMLillion de couronnes
1 prime de 600000 Chaque l.. u _ i. «n.
1 lot de 400000 Mllet gagne
1 lot de 200000
2 lots à 100000 soit : 200000 . min i «rii « 90000 '. » aoooo PREMIER TIRAGE
2 « 80000 « 1600000 . nn n .
i « 70000 « 70000 . ies io et l\
2 « 60000 « 120000 :
i « « 40000 « 40000 ¦ MAI 1907
5 « 30000 « 150000 
3 « 25000 « 75000 j pmx DES BILLETS
8 « 20000 « 160000 p0ur le premier tirale
8 « 15000 « 120000

36 « 10000 « 3600000 1 billet entier 1 demi-billet
67 « 5000 « 335000 flfrs N ots 6 frs 30 GtS

437 « 2000 « 874000 1 qnart de billet
803 « 1000 « "803000 3 f PS 15 ots.

1528 « 500 « 764000 .
. _ /_  onn „ __9nnn Pour reeevoir les biUets il140 « 300 « 

coonnr. snffit d'adresser le montani par
34450 « 200 « bOJOOO mandatposte intemationa1, lettre
4850 « 170 « 824500 chargée ou les demander contre
4850 « 130 « 630500 remboursement à la

100 « 100 « 10000 MAISON 1>E BANQUE
4350 « 80 « 348000 . j  . I |1 IH f. 1/ fi

65000 tote soit ' 14,429,000 \% |j il ____ 1J 1 lj J\ L
11, Rue Kossuth Lajos. BUD APEST 11, Rue Kossuth Lajos.

M I IMI _¦__¦ i mmilli _________________ ____ inn i mini ni li mi l i il i l __¦_¦_____¦_¦

Vin blanc |ip Vin rouge
¦̂¦¦ ¦¦¦ "¦¦¦ ^̂̂ .¦¦¦ M ',̂ ,M^J 

garanti nature!, coupé avec
de raisins secs la V^v-^/ 

vin 
de raisins secs

à 20 frs. Ies lOO litres -̂ -̂̂  à 27 fpsu ies 1Go lil re»
Aaalysé par les cMmistes. Echaatillons gratis et franco

O S C A R  ROGGEX;,  MG B AT .  

L'IVROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un échantillon de ce uierveillenx Coza est envoyé gratis

mmmmf m
B
il
¦
m

LOTERIE
ROYALE HONGROISE

Privilégiée, Autorisée et Contrólée par l'Etat.

¦
I ,

HB
i
j¦1wwam

125.000 BiUets, 62.500 Lots.
Un bi l le t  sur deux gagne un lot.
Avec un seul billet, on peut gagner la somme de

UN fllLLION
de Couronnes
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prairie, «amenant un petit frission sio'us les san-
les et sui" l'eaiu bleue ; un paniache de fu mèe
au-dessus des Oserai es de la Loire «annoncait
l'arrivée pnachaine du bateau...

— Papa, vtoici qu 'il plelut, tenez-vous beau-
coup à aller à Nantes aujo'urd'hui ?

— Pas du tout, ma chérie-
— Eh bien, je vais òter ma belle robe...
Elle monta lentement, d'ini pas déocmragé ;

voyant Elmire q*ui rangeait sa chambre, elle
lui dil :

— Est-ce assez ennuyeUx cette pluie ! Voilà
notre joli voyage manque ! Donne-moi ma ro-
be d'hier.

Et contente de s'en prendre à la fine vapeur
d'eau qUi s'égbuttait du nuage déjà dtoTri. par
le sloleil, elle fut triste pendant làute la ma-
tinée.

P R I N C I P A U X  L O T S
Nombre Couronnes Francs

I O0SOO
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
25000
20000
15000
IOOOO

6_ X 5000
22 X 3000
475 X 2000
961 X lOOO
1635 X 500

et beaucoup d'autres à
100, 80 et 40

En tout 62.500 lots formant an total

I X 600000
I X 400000
I X 200000
2 X

X
X
X
X

2
2
2
2
1 X
3 X
X3

6
9 X
13 X
44 X

630000
420000
210000
210000
I69000
168000
147000
126000
52500

126000
94500
157500
1SSOOO
204750
462000
320250
69300

997500
1 009050
858375

300, 200, 170,
Couronnes

17 million s 279.850 Francs
Tous les lots sont payés en espèces.

La liste officielle des numéros gagnants est envoyée
après chaque tirage à tout possesseur d'un billet.

Prix des Billets lère Sèrie :
Bidet entier Demi-billet Quart de billet

i _t, r i .  uu o. D rr . au e. _ .[. |g e.

Les commandes doivent ètre adressées avant le

X^ 3JL^I 1907
à la Banque

Prl̂ l̂ ^Ŝ fiP̂ iiÉW^̂ fBSI
M. PUGNIIS., Marchand de fromages J|

GONDO — VALAIS
Ire qualité Tromage gras trndre frais à _ fr. 1.55 le kg.
2me qnalité froinage mi-gras en meules de 10 à 20 kg. à fr. 1.20 —
Ire qnalité fromage d'Emmenthal en Collis de 5 k 10 kg. k fr. 1.90 —
Ire qnalité fromage Stracchino di Gorgonzola gras à fr. 1.80 —
Bon fromage vieux pour rapper dur k fr. 1.50 le kg. — J'expédie aussi
Salami lre qualiló de Milan à ir. 2.95 le kg — Par colis postaux de (i à
20 kg. en port du contre remboursement. 777

Fritz Dor ge
Recette generale de la Loterie royale hongroise
4, rue Kossuth Lajos , Budapest (Hongrie)
On a intérèt à ne pas difl'érer sa commande pour ètre

surement servi.

Machines à tordrc le UngeEssoreuses
avec vis régalateur et ressort dou-
blé. Meilleure constrwctioii et la
pina solide avec ronleaux en ca-
ontcliouc de lre qualité. .Kouleaux
de réserve disponibles dans toutes
la réparation de toute machine défectueuseles grandeurs. Je rne charge de

soit changement de rouleaux ou n 'impone quoi

FABRIQUE D'ARTIGLES EN CAOUTCHOUC
SPECKER'S Wwe, ZURICH

Kuttelgasse n" 19, Miniere Bahnofslrasse

Feuilleton de la Feuille d 'Avis du Valais (19)

Btfu Domane II vendre
i —¦-¦-¦. —

— Oh! papa., etmimie-iez-mioi I fit Eveline.
Elle resta tout interdite, mais se rassura en

vteyant qae Max regardait aiileiiirs. Sion pére,
to.ijours heureux de l'avoir près de lai, n'a-
v.ait pas fait d'objieetion , la chose fut consi-
dera© domine concine.

Le lendemain mìatin, à son lever, M. de La
Brève re<?ut 'un billet date de la veille au soir,
par lequel Buxy s'excusait de ne piouvoirl'ac-
cio mpagner ; il se voyait, disait-il, obligé de re-
tourner à Paris sur-le-champ, et regrettait in-
finiment de devoir renoncer à l'exdursion pro-
jelve...

Max était nedescendu en liui-mème, et cette
fois pour tout de bon. En effet, le train du
matin l'è romena à Paris, Où il se plongea im-
médiatement da,ns les aJustères délices d'un
travail achartié.

— Notre voisin a été ratppelé brusquement
chez lui, dit M. de La Brève, à sa fille, quand
elle apparili cloiffée d'un délicieux petit cha-
peau , gantée à ravir, jolie comme un oeur.

— Ali I fit-elle en s'arrètant dourt. Eh bien,

XI
L'été maghifique était sUr son déclin , les

feuilles tnortes comlmenQaient à j eter sUr le.
prairies des tàches Mondes, qui donnaient
aU paysiage un air étrangement délicat, presque'
maladif. et M. de La Brève, enfin vaincu par
Les difficultés de la vie, venait de renonoar
à la lutte. Dépliis cinq mbis il avait vu dé-
filer chez lui tane douzaine aU moins dVqué-
reurs préstumés ; tous n'avaient voulu voir que
les mauvais còtés de l'opération, pas un n'a-
vait su apprécier les chartnes de la maison,
la beauté des fleurs , mème la bonté des ter-
res ; de tous il n'avait entendu que des blà-
mes, souvent peu mesures ; pas un n'avait
semble se douter qti''un priopiriétaire est un
ètre comme un alufre, capiable de souffrir , si

hésitait
II

on le taquine ; On a'urait dit que les visiteurs
se faisaient Un malin plaisir de déprécier, sou-
vent avec une visible mauvaise foi , ce qu '
ils avaient sous les yeUx... Bref , le pére du-
vetine était las, — las de montrer la Roseraie,
peut-ètre aussi, las de vivre.

Cela s'est vu: pendant de longues années
on supptorte la fatigue, on resiste au chagrin ,
avec une force don t on est étonné soi-mème,
et p'uis, toiut à coup, pour un rien, Tètre io-
buste sleffondre et demeure anéanti. Atoóss,
amis et connaissances de se réorier : « Il avait
l'air si solide ! Il en avait VU bien d'aUtres ! «Et
c'est pour Une bàgatelle clomme celle-là qu 'il
s'est laissé abattre.» Eh bien oui, c*est une
chiquenaude qui a jeté l'arbre à terre, mais
il avait recU trloip d'aissauts piour n'ètre pas
entamé. et ce sont les vieilles blessures q'ni
l'avaient mine.

M. die La Brève n'avait proféré aiu dune pilain-
te, mais de jour én jota, ahrégeant la lon-
gneiur de ses promenades il avait fini p&r s'ar-
l'èter à la pelouse d'Où il regardait la Loire
et ses coteaux ; pluis un matin , Elmire, sur-
prise de ne pas le voir descendre, monta k
sa chambre.

— Je n'ai pas pu me lever, ma bonne r_ l-
mire. dit-il avec un scurire résigné.

— C'est un peto de fatigue, monsieur ; ce ne
sera rien ; je vais faire du bon bouillon. ré
pondit la brave créature.

Elle arrangea les oreillers du malade et en-
tra, chez Eveline.

— Maidemoiselle, dit-elle, votre papa est très
malade.

ne faudrait plus parler de vendre la
car c'est cela qui a fait tout le _ mal.
répondre, car son lorgueil venait de

maison
Sans

subir lun assaiut prodigieUx, la jeune fille se di-
rigea vers la porte. Ce n'était pas une dOmes-
tìque, si ancienne qtu 'elle pùt ètre dans la mai-
son, qui lui dicterait sa conduite! Elle ver-
rait elle-mème ce qu'il convenait de faire.

En, ouVriant la porte de la chambre de son

pére, où elle n'entrait jamais, car il était tou-
jou rs leve bien avant et ctoiuché bien après
elle, Eveline se senfcit choquée. La petite piè-
ce étroite et basse, qu 'elle avai t qualifié de
« niche» autrefois, était on ce jour d'automne
singulièrement triste et froide . La pluie, chas-
sée pai les rafales, battait les vitres où elle
glissait en lamentables cascades, et les bran-
ches des arbres voisins venaient frapper le
mur avec des frò lements l'ugubres.

— Papa, vous n'étes pas bien ? dit Eveline,
fiappée au cce'ur par l'ensemble . douloureux
de cett e chambre mélancolique et de la pa-
tiente résignation imprimée sur les tra i ts de
son pére.

Les yeux de M. de La Brève s'éclairèrent
faiblement ; il étendit sa main fine et a'rnai-
grie Vers sa fille.

— Ce n'est rien, chérie, répondit-il , un peu
de fatigue; j 'aurai peut-ètre trop marche rlans
les vignes ces derniers jours ... J'aurais voli-
ta me lever, il faudra vendanger la semaine
prochaine, la semaine d'après tout a'u plus ,
mais d'ici là je serai rétabli.

Sa voix trahissait moins d'espoir que ses
paroles ; elle était faible, éteinte, sans inflex-
ions. cOmme celle d'un homme à bout de for-
ces

(à sutvré)

Peut étre donne dans du café, du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

Zia. 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 fille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

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

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

ECHAKTILLON GRATUIT COZA I_fSTITCT£
Coupon No 416 |
Déeoupez ce coupon et envoyez-le à i '  1 Dept. 416institut à Londres. *
Lettres 4 affranchir a 26 cts. g 62 chancery Lane Londres (Angleterre;

Eveline qui s'occ'upait à chiffonner des ru-
bans sur tan chapeau de fetóre, laissa tomba
sion Ouvrage.

— Papa ? Que pielut-ii avoir ? Hier il étai t
bien portant.

— Il y a bien longtemlps, mion petit creur ,
que votre papa est très malade ; seulement
il n 'a jamais votata, Vous le montrer, de peur
de vous effrayer... Deptais le printemps der-
nier, il a changé to'ut dotacement, et mainte-
nant il est très mal, très mal... J'ai grand re-
gret de vous le dire, pairee que vous . illez
avoir de la pieine.

Eveline écoutait , tonte pale, les brrs tom-
bants, saisie de ctainte et de chagrin. La pre-
mière fois que la vraie dotaleur, celle qui ne
vient pas de l 'imagination, mais du cceur dans
Un totat jeune étre, elle y botaleverse tout, et
fait tan trota clomme la dynamite.

— Que fatat-il faire alors ? dit-elle, pleine
d'angoisse, -se sentant aller à la derive.

—. Il fatat d'abord qtae Joseph aille eheuber
le docteur Maugendre ; et puis, ma belle ché-
rie, il faudrait, à mon idée...

— Quoi donc ? demanda Eveline,- Voyant qu'

papa, nous irons sans lui !
Une bitame légère envahlt tout à coup la




