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Bonne occasion est présentée k une

" ( f i T F D I U n ' U T i T  offrant plus de chances 1L II I li li I li il li 111 que tonte autre loterie I
55,000 lots en argent I

G R O S LOT E V E N T U E L  I
XJn 3_Lillion de couronnes |
1 prime de 600000 fJhaque deuxième' I1 lot de 400000 ».„ _.
1 lot de 200000 billet gagne
2 lots à 100000 soit : 200000 ~ 
i « 90000 » 90000 PREMIER TIRAGE2 « 80000 « 1600000 " ™ 1UlA"E'
i « 70000 « 70000 . Jes 23 et 242* « 60000 « 120000 , ™
i « 40000 « 40000 ' MAI 1907
5 « 30000 « 150000 -=__=_______=___-
3 « 25000 « ' 75000 j VJtrx --q __. 

T 
_ _ _

8 « 20000 « 160000 FBIX DES BIL-LETS
8 « 15000 « 120000 Pour le premier tirale

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

% : MOS : iSoo 12,|,s 60 ,ìts ******
437 « 2000 « 874000 1 quart de billet
803 « 1000 « "803000 Q f*ie 1K nte.

1528 « 500 « 764000 OTPS ia OIS.
140 « 300 « 42000 Pour " recevoir | les billets il

o ,t icn ., onrt nor\r\r\r\ S'iffit d'adresser le tnontant par
A £R iJn ' QO?2SS mandatposte intemational , lettre
4o50 « 170 « 824500 chargée ou les demander contre
4850 « 130 « 630500 remboursement à la

100 « 100 « 10000 i-lAISO_ :»fraKA„<ilfJìa
4350 « 80 « 348000 . _-< ¦ r, ». » «7r n3350 « 40 « 134000 I V 1 SJ fil I VU 1} \

65000 lots soit 14,429,000 fl, Il .1 li il Ili II il |
11, Rue Kossuth Lajos. BUDAPEST 11, Bue] Kossuth Lajos.

fflKST Solfate de cuivre
_t inoiilu finement par Ies ___te-
.ers ìnécaniqnes de St-Georges,
»ion aix prix de I^r. £$.£>0 les cent
:i los. 778

RABAIS POUR GRANDE QUANTITÉ
, , |—r1—ir- --ra-ni —i -ai I.M ¦ ni ¦¦¦-¦—a.a n i. -—»-. i.iiw i n I-.I _I.III

^ons devez prendre un dépnratif
c'est une garantie de bien se porter toute l'année.

o fleur des Alpes du Dr. Mora , fr. 1,25 la botte. Tisane depurative Lendner
irinacien , fr. 0.70 le paquet. The St- Pierre dépnratif aux herbes , fr. 1.25
botte. — Expédition franco dans toute la Suisse
e Croix d'Or 44, 46 CHs. EaKCX-BBC afe f .OKIN droguerie , GENÈVE

Avinr "~
Les soussignés avisent l'honorable public de Ni erre el «les enviroia**

ils ont ouvert un 784
13̂  Atelier de serrurerie *̂gM

Villa, et que par un travai l prompt et soi gné et par . des prix modérés , ils
èrent inériter la confiance qu 'on voudm bien leur accorder.

Travaux en tous genres Devis gratis sur domande !
A. Vallin o <fc E. Galdabini.

m LOUIS WERRO , Huntilier près Morat Fribourg
0*« Fabrique ale montres ale confiance fondée en 1896.
ASS %̂ Keniontoirs aucres, très solides et bien róglés, pour hoin-
-H^fifA mes et t*ames<
InrY-l En nickel ou acier uoir a Fr - 8- 50> 9- 50' 11-— et 12.—
|p ^1 En argent contròló et grave il Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—
l̂ ^S 

Chaque montre 
est 

munie d'un bulletin do garantie pour ii ans.
@P""™TKI Envois -franco contre remboursement. — Pas do vente par acomptes .
|y?l|ij_f Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre ; aux prix
VhL̂ Ègf '

eB 
P

ms Das- 752
y &ar  On accepte en paiement les vieilles boìtes de montres or et argent.

-ROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromages suisses

as expèdions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
par colis postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
JGRE ler choix 70 à 80 le Va kg.|l|MI-GRAS 85 à 90 le '/. kg,
JGB.E 2e choix 60 à 65 „ |§j|GRAS de Montagne 1.20 a 1.40 ,,
ur dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.SO le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à UtAILLARD k < luitillotis-Oi on Vanii.

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

fól NOMBREUSES REFERENCES
I t Kit  lat i  l DE MACH INES, FRIBOURG

jeune fille
désireuse d'apprendre le bon allemand ,
si elle veut se charger coujointeraent
avec Ja dame de la maison , des travaux
de ménage d'une petite famille à Zurich .
Entière vie de famille. Prière d'adresser
les offres sous Z. V. 4871 à Rudolf
.flesse Ziiricli 790 (z. «65)

a-va.vt.a-i-. a_¦>- "*» r»;- » '.'___HMU__a___tMDI_t_-Wàa I K__MHMn¦ WM_h-_f K frt--tt

Pia. c a l'année de lrc Ungere
ayant pratique d'hótels ilge de 30 k 40
ans. Adresser de suite offres à l'hotel
Rome Milan. 790
rvo . - .- - •*..¦ ¦ .**¦. '.- . • "'¦•-.". , -*i-na-.̂ -Vt-f vJ.-a*w»T WWBffMfWiWWWWl

POUDRE: DE IABOS.HIVE
AU »ORA \ - TEKEBEVrii\E

LATE D'ELLE -MEME
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Est le plus avantageux
ìles rcaaaèales poaar laver et nettoyer

Gara n ti pur , sans substances nuisibles

tr.
E

— - Se trouve partout -
Dépòt general pour la Saisse 748

Gerstcr & Cie., Clarens-Montreux
a>-« -r tr  ---.f -I- M -.I.- -.-* ¦ -"V a>•>**.' •.»,- *-¦¦; '. T.- -- *;i ̂  vn:i f  ¦ - o '¦¦ -a-»»-»-*

BIIiIiET
de la Loterie d'Argcnt d'Oerlikon , pour
la construction d'une église catholi que
i\ Fr. 1.— lo billet. Liste de tirage
à 0.20 ci. 745

M""1 HALLER, place Central , Zoug

Matériaux pour construetions
Fabrique de chaux , ennents, gyps. Fabrique
do tuyaux , bloquins, briques et carrelages
en ciment de diverses dimensions. Briques et
tuilei en torre cuite P.ateaux , planches, fumi-
le", carrelets, lattes, liteaux et tavillons.
Epicéa pour eraballages. Tuilc», dalles et
briques en verre. Tuyaux eu grès. Appareils
inodores. Produits réfractaires. Dalles et ar-
doises. Cartoli bitume. Gyp-i de Paris. Car-
boniléum , etc. 7G8

USINE EMILE ROD
V1LLFNEUVE ET MONTREUX

AAJMS.SAV-- _»

^SCUVtBAIIJ r.
*" i.y, '.ì?ù ì" fi.--o.-T cou. K-h

Dt-óòis tif.r.s lonli'S icò
**̂  pltarniucics. o o o o o o o J-1

Ddpót general - D.Grewar , Meiringen . p

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

Offres à ROBERT SCHMID-ISLER ,
Volketswil (Ct. de Zurich) 786
a- - _i*t'aVfcV-. .*1 -]rt_.A_»-.-*._t_i^A.-.>^A aliMBMM _ _̂*a---«-«-M--a---i

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

Vulnerine Seewer
Remède souverain contre
les Vt rices, jambes ouvertes
plaies ontaniés, loup. En
general toutes les plaies.

j m
m

re? En boìtes à fr. 1.25 dans
les pharmacies ou directement par la
pharmacie E. SEEWER, Interlaken.

DtUlS

liislriiiiiciils de imisipe
A. DOUDIN , Bex

Foupiaisseiar de l'Air mée federale %amS5j &

LA T I S A N E  PRANCArSE
rec«nstituante

des Aneiens Moines

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture-
pour tous les instruments. Achat, echange et location de pianos, harmo MANDOLINES en palissandre et nacre
niums, etc. Cordes renommées. 415 rt 

Fr. 13, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

Nicklage — Argentures GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100

Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt jqu'aux revendeurs, vous Aristons, Flùtes, Clarìnettes
serez mieux servis et à meilleur marche. Demandez, avant de faire toute commandé

mmammmammmmas—awassmam———-«-—a——¦_-————-—¦—_-¦« i - ailleurs, notre catalogne, No 23 qui est en""* voyé gratis.

^3$$Sg^r guórit radicalement toutes 
les 

maladies d'estomac , du foie et 3.
des inte^tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc. »

Elle chasse la bilie \.es glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des -?
humeurs. Gette bienfaisante, Tisane Francaise des Aneiens Moines compose g
avec des plantes des Alpes et du «Tura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse gj
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France. «

Le flaco n (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. En &
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal , DEROUX, pharmacien |
a Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316

C a t f^ae tì y__^- Ne ciliereSiez pas
O A I U TF  «l  I H I P  I m  ̂ MUTRE QHOSE I
" Iaf m.1 V 1 £_-* \J Mìa àT% I IV • /^WT.9 Merveille des Ma-irvi-ìilles

GROS CYLINDRES
PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la

COLLECTION des fi A
CHEFS-D'CEUVRE DU

ARTISTI QUES MOULÉS MARQUE PATHÉ

Ie 
gros cylindre artistique a_v^3_> •' PAR i f_Q_ ^_ 9 § ~—> m lmoulé marque PATHE, ^w rMn ¦¦¦ —aW m -^aaW m I

•* est la réalité stéréotypée /g*-*-**3~-—»».cj ¦ »"¦ ¦¦*n'---»»»-x^a--»_»rr_l
dans un bronzo eternali ([ NuUo Mai,oa ne peut Journir l éauìvalent da

Chaque gros cylindre artistique moulé
Parai constitue un dédoublement m&thé-
matlque de la voix de l'artiste et du son
de l'orchestre.

Seuls au monde nous pou-
vons oifrir les gros cyliHdres
artistiques moulés de la
célèbre marque PATHE ,au prix de 2'r- la pièce avec
plusieurs années de crédit.

ATTENTION AUX C0NTREFAC0NS
Le gros cylindre artistique

moulé est poli à l'intérieur et
porte la marque PATHÉ.

Surajoutent aux troul.lantes mei-v^Mies
des inventlons récentes , nos iAlffenleut'H
d'elite viennent de donner ai. ijhonOLri-a,.!.»
l'étlncelle .le vie qui tuit . dé-jormuls, .l' une
machine, l'alter ego de l'artiste, c'est-u-
dire un autre lul-mctne.

Les nouvelles machines
O H A N T E - C L A I R  et les
nouveaux gros oylindrf s
artisti que» moulés PATHÉ
donnent la réalité absolue.
C'est le théàtre chez soi. _

Plus de bruit de machine, plus de Irottement,pas la moindre Intonutlon étrangère, mais la
voix chaude et vibrante de l'artiste, le pur
crìstal des cantatrlces et le son juste de*instruments de musique ; la force, la vigueur,l'éclat: en un mot, la vérité dans toute sa beante.

Deux minutes d'audltlon sufllsent pour se
convaincre de l'écrasante superiorità du
OHANTE-CLAIR sur tous les autres sys-
tèmes a cyllndres et à disques criards et
Daafuarda.

Le CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe,
robuste , élégant , de haute
précision , d'une construction
mathématique admirable , la
perlection au point de vue
pratique. Tout ce qui existait
avant lui est surpassé , écrasé,
annulé à jamais!
Tour.:» les ..élébrilés du théàtre s'avancent

a votre iippel ! A votre gre, elles vous
chnrm.'i.l de leurs chants les plus in. '-l. .-

dieux, ou [.leu. dans une envolée tmgiqtie,
arrachiint .. leur ameles plus sul.llmes élans.
elles vou.s font tressallllrt A votre gre, les
orchestres i-éputés lnterprètent leg morcenux
cholsis de leur répertolre. les chanteurs en
voglie viennent enlln vous dire les derniers
suecès Ues scènes parislennes. Tout cela pour
vous seul. aimable lectrice ou cher lecteur, dans
l'unique but de vous charmer et de vous plaire .

Permettez-nous .le vous offrir le splendide el
uxueux phonographe le CHANTE-CLAIR,le seul appn re.l récemment perfectlonné , d'unevaleur de 70 tr. que nous vous laisserons

ce qua nous olirono ici. Aussi nous avona mis déjà
entre lea maina du public frangala plua da

un réel dédoublement
chestre et de l'artiste.

Réduction da
X.e gros cylindre
inculo P_ rBJSat,
A Franca. - '.

do l'or-

Pf»/X

I \-Mil-T- ' et lePavilIon
^-t^

-
U|r amplif lc&teur.

n/.*«.-.*.> . L'appareil à. moitié prix , le
RUIOD : Gros Cylindre PATHÉ à 2'.

A MOITIÉ PRIX
c'est-à-dire pour lo minime somme de 35fr. l
Permettez-nous également de vous prèseti ter
le merveilleux répei-toh-e des 50 proi
Cylindres artistique» moulés .marque PATHB .
<lont le prix vient d'ètre balssé a 2 fr. la pièce.
Cette bitiliotiièque enorme, qui ne renferme
que mervellies et choses d'art , comme l'indique
la liste ci-apréu-i, a été composée et enreglstrée
pour vous par les premiers artistes parisiena
dont les noms sont trop connus pour qu'il soit
utile d'en faire un éloge quelconquel

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvarezet Delna.Delmas et Vaguetchanteront
chez nous ce soir, et . passant du sérieux au
comique, Polin ou Frsgson nous diront le
dernier suecès de leur répertolre des Concerto
Parlslens! Le concert potimi durer nuit et
jour car nous avons 60 numéros sensatìonnels!

Nous le rèpètons , nona donnona le
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à JSrlo i t ié  Prix

a tous les acheteurs de notre splendide collec
ti»n des 60 gros cyllndres artlstiques moulés
De plus nous rtecordons ù clmcun

Un Crédit de 31 Mois
c'est-à-dire line nous fournissons immédiate-
ment et «ans aucun pniement prtialablfl lu collec-
tion des 60 gros c}*]indr<_s a 2 fr. soit 120 fr.

8 Jours ài essai
" 31 MOiS —w_

DE CRÉDBT FACULTÉ -'de comparer avec les autres marques

"SCTGROS CYLINDRES I
Remarquer les noms et Ies titres. — La célèbre collection des 60 gros Cylindres que nous oftrons est UNIQUE AU MONDE.

Les meilleurs Artistes -sont monopolisés per noe Usines.
Aucune autre Maison ne peut présenter un choix ¦emofobie d'Artistes en vedette :

ALVAREZ, VAGUET. DELMAS. FODRNETS, NOTE, AFFRE. BAER. NOIBO, DELNA, TANÉST. de l'OPÉRA: — BOYER,
PÉRIER. BELHOMME, JANE MEREY, MARY-BOYER , de l'oPÉRA-COMI QUE ; — AUMONIER , VALLADE , MERCADIER ,
MARÉCHAL, CHARLUS , DALBRET , BERGERET , FRAGSON , POLIN , DRANEM , ODETTE DULAC, des Concerto ParisienS.

Tous les Orchestres ct Solis sont exécutés par les Artiates de l 'Opera,

OPERAS
1. Faust (Gounod). Saint demeure chaite ot

pure. Cliuulé par V AQULT , de l'Otaéra.
2. Les Huguenots (Meverbeer). Bèni tf atf on

dea Poìgnarda. Chunté par Dui-iii-., de
l'Opera.

3. Robert le Diable (Meyerheer). E ocation
das Nonnes. Cbanlé pur Auuoxi. -r . .

A. Hérodiade (Mttssenel). Vision f ugitive.
Chunté par N -rt , de l'Opera.

5. Jocelyn CD. Gnd.tnll. Berccuse. Chanté
pur VAUU - I . al. - rO [iérn

6. Romèo et Juliette (Gounod). Cavatine.
Clianté pu ¦ Aprit-: . de l'Opera.

7. La Walkyrie IR.  Wugner)- Chanson du
Printemps. Citante par àLVA.IU:_.. de
l'Opén» .

8. OuillaumeTeirnos.sinl)./.s//-! h 'rèditaire.
Citante par A PFRI:, He l'Opera.

9. Le Roi de Labore 'M'tsse'uei). Arlo-o.
Chunté par N* ITK , de l'O pera .

OP£RAS-COM!OUe&
10. Lakmé (Leo Dollliesì. Foi d ux r/.£ard s*

volli .  Chi- té par &ù:a. de. l'Onéi-a .
11. Carmen (Hizeti . L 'Amour - -.r *,n(ant de

Bohème. Citante pur M"" P' I . **IJ. .
12. Mireillo (Gouuodl. Ami e . Citante pur

J A N K  Mitm Y , «io l'Opéi a-Comique.
O-ÉRETTSS

13. La Mascotte (Audrun. .  Ces envoyés du
Pamdis. Chanté par But tu , de t'Opera*
Cuniiq-ie

i4. Leu cent Viorges (Taecocql. 0 P.irlc. f a :
a&jour. Chinile par .M.'. K V -  B" . K. *U>
l'Opéia-Cnriiiipin.

et le plionoffi-nplip CH/- \'Tr-CLA!(7 '• inn-iié
prix. a)'e-*t-»*ilire |toui' 3 '» 'p- , .-i . ,u** rna ,Ii»*t>*ni-
ne pale qua» 5 T. p« ili" 8 l'i- 'iu 'n '•Atiipiètfl
llt-ération ilu p 'ix total il» lòS Fr-inca.

L'emballane est (jr.it.nlt.  — [#& nuitUinces
sont prèVeulées par iu pasto *.»ns r. ais ]>our
l'acheteur.
Nous vendom en confiance 31 Molo de Crédit.

Rien à p& cr d'avance.
(.95 60 gros cylintfres et l'appareil sont

garantii tels qu 'ils sont annonces , ils potivent.
du rette, ètre re n dus dans les Inni jours qui
suivent la reception s 'ils ne oonvenaient pas.

Nous répondrons grnlulta>mcnt ii tnute-, les
demandes qui nous seront adressée**.

al. GIRARD & G",
46 , Bua de l'Ecl.lqule, . PAi . IS(X-  Air 1).

H.

Agences en SUISSE et
en BELGI QUE.

DUO»
15. Romèo et Juliette (Gouno.l!. Fragni" du

3'Acte.ChantéparVaauETet JanEMBHET.
16. Mignon (A.Thomas). Otto des Hlnndtllu ,

Chanté par M ARY -BOTKR et AUMOHIER .
TRIO

17. Faust (Oounodl . Trio final. Chanté pai-
FouK*ars, V AI . I A I T. et MH*TANé.T .

CHCEUR
IS. La Maneillalse (Rouget de l'Isle).

ROMANOES
19. Le Cor. d'Alfred de Vlgny . Musique de

Flégler. Chanté par AIWOKIIR.
20. Le Soir, de (Jounod. Chanté par Aiviait.
21. Vous atea jolie , de Delmet. Chanté par

VAOUKT .
22. Brise dea Nuits. Chanté par MEncantaa.
23. Stances, de Fletter. Chanté par AFPRB.
24. Chanson de Mulatte , de Francis Thomé.

Chanté par PB R I K R .
25. Le Temps dea Ceri.es. Chanté par

OIIK . TR Du.ac,
26. La Vie ..ie a la Greche. Chanté p'Vaou—
27. Credo d'Amour, de Al. Lui gini. Chanté

p.ir M. NuiBn . de l'Opera -23. Melodie , de Em. Chlzat. Chanté par
BELUOMA ì K , de l'Opéra-Cornlque.

TYROLIENNE
29 Le PAtre des Montagne.. Chanté par

B- .llttKRKT.
CHANSONNETTES

30 "mour fragile Chanté par Faia.oH.
31 s i t i . . . . i on  intéressante. Chanté par

- -o

5* -¦sà"
- 3
e o
S e*) o
B "2*3 g
Sg
St.

e l'Opéra-Comique, etc, etc.
32. Serraz vos rangs. Chunté par CHARLES ,
33. Maitresse chérie. Chontéjrar Dausaar.
34. Lea Blondel. Cliente par Fltacaun. .
35. Un Monsieur chatoullleux. Chanté par

MaRicuai.
36. Art cullnairc. Chanté por D K A N-. U .
37. La Fifilleà sa Mère .Cl in i . t .  pn. CHARLD J.
38. La Marche des Gamin. ce Paria.

Chanté por ManÉiHai..
ORCHESTRE

39. Sambre-et-Meuse (Mai-ch e).
40. La Mattchicbe (Borei- Clero) , Danio

espagnole.
41. Valat.TouJ ourtouJamtli (WaldteulTel).
42. — li i-i.ua (O. Métra).
43. — te Bta u Da i iubc Bteu (Strauss).
44. Scottish. Li Caril lon (Corbln).
45. Maiuraa. Jaloux tt Coquettis (Corbln).
46 . — La Cla rini (Louis Gonne).
47. Quadrine. Orphleaux Entera (Ortenbach).
48. Polka Lt Retour du Prlntampi (Schlndle).
49. — Sella Bocca (Waldteuffel).
50. Paris-Bruxelles (V. Turine), Marche

militaire.
51. Pas dea Patineur» (Danae).

INSTRUMENTS DIVERS
53. Clarinette. loin du Bi t.
53. Flllte. ls Flùle enctiantia.
54. Cor de Chasse. La Chabrlllant.
55. Saxophone. Chanson du Printemps.
56. Xylophone. Lea CI£ognei.
57. Deux Pistoni. Suialtnol et Farnetti.
58. Violon. Tesoro Mio .

CYLINDRES HUMORISTIQUE8
59. Frères Joyeux (Volse).
60. Polka des Plpelets.

M A I S O N V .  i U A C C O L I Ì N ]
Via Cesare Correnti, 7, Milan

600000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu'à

240 fi- au minimum sont à gagaer
avec un billet. 772

Chaque billet est gagnant. Six ti-
rages par an : 1" juin , l"r aoùt, ler
octobre, ler décembre. Les plus pe-
tits lots étant à peu près égaux à
al mise, on ne court presque pas de
risques. 774

Parts k 5 fr.
Prospectus gratis

Bankliaus Danemark Kopenìiageh K. 5.
m^t -c**

lmm -3*cr____r-xxia- de a OUSCRIPTIOIM
Je aouss igne. dedare acheter à M M .  3. GIRARD & C". à Paris. la Collectin n I

des 80 gros Cylindres artistique» el le Phonographe OHANTE-CLAIR <">x \condit if ins eitoncées. c'est-ù-dire par paiements mensuets de 5 fr. jusqu 'à .
complète l iquidal ion de la somme de 155 francs, prix total.

Fait A , l t  _ 190 ;

Nom et Prénoms. SIOHITOSB :

Profcssion ou Qualité —— ~— 
Ii'-mlcile » — « ;

Département. _ :—.._ „ 

Gore _ „ 

rAgence de GENÈVE , i? L.-A. LAMBERT
33, Bi- e de la Synagoque. 33 à «EHEVE. J%



Votation cantonale du 12 mai 1907
» oulez-vous accepter la nouvelle

Constitution voiée par le Grand Con-
seil le H mars 1907?

„orii «

Le Ruisseau
a Mlle Antomette

Oonnaissez-vous le gai froUfrou
Diu ruisseau qui se jette lbu

Dans la rivière?
Sto onde a de petits frissons
Qui font tremblotter les buissons

Sous la clairière.
Un rideau le cache à ntos yeux
Il est fait. d'un tapis soyeux

De Manche hermine.
Tout le long du jour les Zéphyrs
Jouent dans son nid de saphir

Et tì'àuhépine.
Ee Printemps l'entend gazouiller
Dans son lit que vient émailler

La douce Flore
Et mème avant que l'Orient
Ait vu ptoindre. l'astre riant

PhéibUs le dorè.
L'Eie, dans l'ombre et la fraicheur
Dans sta berceau tissé de fleurs ,

Ruisseau babille
Ctaime Un poète langoiureux
Récitant des vers amtoureUx

Sous la charmille.
Puis quand Pomone au manteau d'or
Apparali aux sOns clairs du cor

De la Diane, .
Mon ruisseau semble soupirer
Et sta onde se retirer

Sous la liane.
Enfin , quand les sombres Friinas
Des beaux jours ont sonné le glas

Mon ruisseau pleure.
La litoide écume de ses flots
Va, jetant de petits sanglots

Dans sa demeure.
C'est ainsi qu 'ici-bas, tout fuit ,
Pour disparaìtre dans la nuit j

Mystérieuse.
Jusqu'au jtar où tout renatura,
Notre àme alors appalràìtra

VictorieUse.
Sion, mai 1907. Solandieu

Bulletin politique
Une manoeuvre dèjouée en Italie

Depuis quelques jours l'opposition en Ita-
lie preparali une campagne contre le minis-
tère «in sujet de l'administration de la guerre,
particulièrement concemant certaines erreurs
ctommises par la direction de l'artillerie en
faisant des commandes de canons aux usines
Kr'upp. alors que l'industrie nationale est né-
gligée. Les principaux journaux antiministé-
riels préparaient l'opinion publique à une de-
mande d'enquéte sur l armée, ptour laquelle
on pré voyait une coaliti on oppositionneUe du
centre. de la droite et de l'extrème-gauche,
analogue à l'ancienne enquète de la marine
qui fut une arme redoutable contre le minis-
tère . A la séance de vendredi , coup de théà-
tre soudain : c'est M. Giolitti lui-mème qui a
propose, au nom du gouvernement, une en-
quète complète sur l'administration de la
guerre. Cette manoeuvre était absolument inat-
tendue. L'opposition, désarmée, a été obligée
de s'unir à la majorité pour appirouver le mi-
nistère dont le suecès est ainsi incontestabte.

* * *
Le Parlement persan

Le parlement persan s'est réuni , pour la
première flois à Tehèran, en présenee d'un
public nombreux et enthousiaste.

Amin-es-sultan, le nouveau premier minis-
tre, est entré dans la salle, accompagné de
lout le cabinet. Tout le monde s'est leve.

Le premier ministre a fot-cupè le siège d'hon-
neur , puis il a adresse à la Chambre Une aì-
Itocntion de quelques minutes.

Il a assuré au parlement que le schah a
rinlenl iton d'agir conformément à la Consti-
tutiion, et que le désir du premier ministre
et de ttoUs les membres du cabinet est ?le
travailler la main dans la main avec le par-
lement. 

Le vice-president, réplondant au nom de la
Chambre a déclare qu'il espérait que ces pro-
messes seraient tenues, mais que si ce n'é-
taient que des mtots le parlement prendrait
des mesures pour protéger les intèrèts du pays
et qu 'Amin es sUltan, étant maintenant pré-
venU, ne pourrait s'en prendre qu'à lui de
ce qui arriverait.

Une foule d'environ trois mille personnes
s'était réunie autour de la Chambre et a polis-
se des cris répétés de « Vive la Constitution
vive la liberté 1»

Q

CONFEDEBATION
Conférence internationale

La titoisième conférence internationale pour
l'unite techniqUe dans les chemins de fer a été
ouverte à Berne aujourd'hui lundi, dans Ja
salle du Conseil des Etats, par le président fde
la Confédération , M. Muller.

La discussion porterà s'ur la revision ot l'a-
mélioration des décisions prises par la deux-
ième conférence de mai 1886, relatives à cer-
taines unifications dans la construction des
voiei- et du matériel roUlant et servant de base
pour la mise en service des wagons dans ile
trafic internatitonal.

L'initiative tendant à arriver à cette eniente
a été prise par la Suisse en 1882, jet depuis
c'est lantòt le Conseil federai et tantòt l'admi-
nistration des chemins de fer qui se sont oc-
cupés de cette affaire.

La première conférence a eu lieu en oc-
tobre 1882, et la seconde en mai 1886. L'Al-
lemagne, l'Autriche, la Hongrie, la France, l'I-
talie et la Suisse y étaient représenté.es. De-
puis lors, les gouvernements belge, bulgare,
danois, luxembourgeois, norvégien, hoUandais,
roumaìn, russe, serbe et suédois ont adhéré
au protocole de olòture de 1886.

Tous ces Etats, à l'exception de la Grece,
du Luxembourg et de la 'Serbie, prendront part
à la troisieme conférence.

Association viticole suisse
On nous écrit de Lausanne :
L'Assbciation viticole suisse organise ù Lau-

sanne, piour le dimanche 12 mai 1907, à 2
heures (après-midi ala 'restaurant Ruchet, Grand-
Chène 14, une grande assemblée des viticul-
teurs de la Suisse romande, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Rapptort du cOmité de l'Association s'ur
le but de celle-ci, son organisation et les tra-
vaux faits jusqu 'à ce jolur.

2. Rapport sur la nécessité qu 'il y a, pour
la Suisse francaise, de s'intéresser à cette as-
sociation.

3. Discussion et résolutions à prendre sur
la marche à suivre ptour atteindre le but pro-
pose.

Vu Timportane© des questions à l'ordre du
jour, tous les vignerons sont ihstamment in-
vités à assister à la réunita et d'y amener le
plus grand ntombre possible de participants.

Voici en somme de quoi il s'agit:
Les statastiques établies par le Dr Laur, se-

crétaire de la ligue suisse des paysans, à l'oe-
casion du 25me anniversaire de la fondation de
ceJle-ci, tont démontre, d'une facon frappante,
le recul enorme qu'a fait la viticulture unisse
en mème temps que l'extension formidable qu'
a prise chez nous, la consommation des vins
étrangers.

En 1880, rimptortation moyenne de ces vins
atteignent annueltement 673,000 hi.

En 1905, elle a été de 2 069 000 hi., ce qui ,
exprimé en francs , représenté 23 000 000 en
1880, elontre. 51500 000 en 1905.

Si les viticulteurs suisses ne veulent pas
éprouver le mème sort que les producteurs de
lait, qui stat maintenant places presque en
entier sous la dépendance complète des so-
ciétés de consommation et des gros conson>
mateurs de lait, il est temps qu'ils avisent.

Le moyen le plus pratique paraìt d'organi-
ser des assoeiations puissantes pour la venie
directe aux consommateurs, à des prix raison-
nabJes, des produits de la vigne, afin de eon-
server aux producteurs le gain fait alujourd'
hui par Ies intermédiaires.

La viticulture pourra alors se maintenir et
devenir de nouveau prospère.

L association viticole de Bàie-Campagne a
déjà fait un pas en avant, et fonde à Bàie,
une association pour la venie. Sa manière de
procèdei* a rencontre partout l'assentiment du
public.

Il s'agit de suivre cet exemple et d'organiser
à Bàie d'abord, puis dans les grandes villes
de la Suisse, des locaux de vente dont le but
sera de conserver à la production suisse la
grande capacité de consommation de vin que
neprésentent ces villes.

A titne d'exemple, disons que la ville de Bà-
ie seule consomme actuellement et annuelle-
ment plus de 50 000 hi. de vin.

Toutes les contrées qui produisent le vin,
telles que Schaffhouse, Zurich, Vaud, 'v alais,
Neuchàtel et Genève, sont intéressées à l'ac-
clomplissement de cette tàche, qu'une asso-
cialiton puissante peut seule entreprendre.

Cette association est fondée, mais l'appui
de tous les viticulteurs est nécessaire, et les
h.itiateurs viennent le leur demander aujour-
d'hui ; elle les prie d'une facon pressante de
faire une active propagande en faveur de l'en-
treprise, afin que l'on puisse se mettre a l'oeu-
vre le plus tòt possible et en réunissant le
plus grand nombre de chances de réussite.

C'est dans ce but qu'est cOnvoquée a Lau-
sanne une assemblée de tous les viticulteurs
de la Suisse romande qui s'intéressent à cette
oeuvre de sauvetage agricole.

Cìesi. rassoeiation cooperative viticole de Lu-
try (président M. Mce Bujard , député ; secré-
taire, M. Aug. Paschoud, pépiniériste), qui, au
nom du comité de l'assoeiation viticole suisse
et par ordre, convoqué la réunion.

Quelques mots mainitenant sur l'assoeiation
viticole suisse :

r/assOciation viticole suisse se propose com-
me but de favtoriser le développement de Ja
viticultare suisse par la création de dépóts
et de débits en vue de la vente directe des
produits de ses membres sans l'intermédiaire
de ctourtiers et en offrant à la consommation
une entière garantie quant à la nature et à la
qualité des vins offerte. En supprimant Ies
intermédiaires, l'assoeiation pense aussi lenir
téte à réerasante concurrence des vins étran-

gers et à celle des brasseries. Elle ai sta siè-
ge provisoire à Bàie, mais des succursales
pourraient ètre créées dans différentes loca-
lites, à mesure que le besoin s'en fera sentir.
Le nombre des sociétaires est illimité.

Pour devenir membre de l'assoeiation, il faut
faine de la viticulture en Suisse, et s'engager
à ne remettre, pour la vente, à rassoeiation,
que des vins purs naturels. Toute contravention
à cet engagement, est punie de l'exclusita et
d'une amende conventionnelle de 100 à 500
francs, suivant jugement du comité. Il faut
so.uscrire au moins une part sociale. Le ca-
pital social provisoirement fixé au maximum,
à 50 000 fr., pourra ètre augmenté par décision
de l'assemblée generale. La valeur des parts
sociales (500 fr.), doit ètre versée pendant l'an-
née où elle a été souscrite. Une part peut ètre
stouscrite par plusieurs., personnes, 5 au ma-
ximum. Dans ce cas, elles jouissent toutes des
droits accordés par les statate aux membres
et toutes sont astreintes aux mèmes obligations.
Toutefois Une action ou line part sociale ne
donne droit qu'à une seiile voix dans l'assem-
blèe generale.

Chaque sociétaire est libre, en tout temps
de se retirer de rassoeiation àia fin d'un
exereice, moyennant avertissement six mois
à l'avance. Dans- Ce cas, il lui est remboursé,
dans les 3m!ois qui suivent l'appio bali on des
clomptes de l'exercice, là valeur de ses actions
moins 250/i) qui sèni àcquis au fonds de ré-
servé. A la mort d'un associé, sa participa-
tion s'éteint. Les héritiers ont un délai de 6
mois.pour déclarer s'ils désirent ètre rembour-
sés ou si. l'un des héritiers veut reprendre les
droite du défunt dans la société .

L'associalion entreprend l'achat et la vente
des produite de ses membres et si ceux-ci ne
suffisent pas à couvrir les besoins, d'autres
vins de provenance suisse. Les conditions d'a-
chat et de vente seitont tìxées par un règlement
que Jes associés approuveront.

A Ja fin de chaque exereice est dresse un
inventaire des biens de, la société et un bilan.
5»/o du bénéfice net est verse a'u fonds de ré-
servé jusq 'u'à ce que celui-ci ait atteint Je chif-
fre de 10 000 fr. Le reste servirà en premier
lieu à payer aux aotitons un intérét pouvant
aller jusqu 'à 5 o/o.. Si après cela, il reste en-
core une somme, elle sera répartie entre les
actionnaires, proportionnellement à leurs four-
nitures de vins.

L'assoeiation est administrée par un corni-
lo de cinq membres qui sont nommés par l'as-
semblée generale ptour une période de deux
ans. Le président en est actuellement M. J.-B.
Heller, et le secrétaire M.. Otto Low.

I<es Iaandsgemeinde
ALTORF. — La Lanusgemeinde d'hier, di-

manehe, n'fc. pas été très fréquentée.
Elle a élu comme landaniimann M. Schérrer,

député, cOmme statthalter, M. Huber, conseil-
ler d'Etal, comme députés. aU Conseil des fi-
late MM. Lusser et Fiùfrer, et cornine prési-
dent de la Cour d'Appel, M. Cari Arnold, 'd'Al-
torf. . - . /.,-. . -. - . . ' .-

Elle a décide de ne pas entrer en matière
sur la demande d'initiative relative à l'assu-
rance du bétail.

•è * ¦;. '

GLARIS. — La landsgemeinde a été ìoii-
verte par le landamman Blumer, qui a ex-
pfceé les principales questions à l'ordre du
jour .

La, Landsgemeinde a élu au Conseil des fi-
late le major Mercier, liberal, comme conseil-
ler d'Etat, M. Legler, Oonseiller national, dé-
mOcrate, et comme président de la Cour d'Ap-
pel M. Tschudi, démtooràte.

Elle a décide de réaliser l'assurance con-
tre la vieillesse et l'invalidile en l'adaptant
à l'assurance federale contre la maladie et
les accidente.

Elle a ajourné à 1 année 1914 la construc-
tion d'un asile d'aliénés.

Elle a vtoté des résolutions tendant à l'en-
clùuragement de l'élevage du petit bétail et
à la subventita par l'Etat des bàtimenls sco-
laires. '

IVouveau projectile d'infanterie
On fait, depuis longtemps, à Wallenstadt,

des essais avec Une balle pointoe, to'ut en cher-
chant à garder le secret au t?ujet de ?a torme
et de sa clonstruction. To'ut dernièrement, les
ir.sIrUcteUrs fédéraux eie -tir ont pu voir (-ette
cai-touche pendant un cours a'uquel jl s ont as-
sistè.

Le calibro de ce ¦'¦pj afcjec-tilé est le mò>ri,e
que l'ancien; mais il pése quelques grammes
de moins et sa pointe est extrèmement offi-
lée. Ss puissance de pénétratioin est extraordi-
r.£Ìre, ce que prouvent les empreintes qu 'il
a faites dans des plaques en acier forge. La
trajectoire du projectile — et c'est là sa grande
supéiiorité, — est extrèmement rasante, Jus-
qu 'à 600 mètres, aucune hausse n'est ?mplo-
yée.

L'emploi d'une poudre nouvelle, plus puis-
sante, a permis d'élever à 800 mètres par se-
conde la vitesse initiale de la balle. De Ielle
sorte que, comme le disait plaisamiment l'ins-
tructeur P... un individu frappé par elle de-
vrait attendre encore plus d'une seconde pour
entendre la violente détonation. Le recul est
assez vioient.

Plusieurs armées ont déjà adopté un pro-
jectile analogue. Il n'est cependant pas certain
qu ii soit introduit en Suisse, vu la dépense
considérable qu 'ioccasionnerait cette transfor-
mation.

Anarchistes expulsés
Les anarchistes italiens di 'Leo, Mariani et

Castella, compromis dans l'affaire de la bom-
be de Zurich, mais acquittés par les assises

-Vtniortissement de la dette pUbli
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de WmtertlibUr, faute de preuves, avaient été,
sur l'ordre du procureur gnééral de la Confé-
dération, arrètés immédiatement après leur ju-
gement ; ils viennent d'ètre expulsés du terri-
toire suisse par le Conseil federai.

Tambours volani *
Le Conseil federai a décide vendredi matin

de changer les tambours de rarmée. Le mo-
dèle à l'ordonnance sera désormais le lam-
bour en aiurninium, qui est beaucoup plus
léger que l'ancien. 11 pése en effe t, 2 kg. 9S0
aJorò que le tambour actuel, modèle 1884. pé-
se 3 kg. 900. Et il est beaucoup moins volu-
mineux.

De plus, il parati qu'il bat tout aussi -Ulé-
gremeni la charge.

C'est donc tout avantage pour nos soldats ,
qui n'aurtont plus à traìner partout une caisse
lourde et incommode.

que de .» 135,000.—
nous obtenons la somme de fr. 272,444.50
qui est supérieure à l'excédent
des dépenses et qui fournit la
preuve, que sans les dépenses
extraordiiiaires, le résultat finan-
cier de l'exercice de 1906 aurait
été satisfaisant.

»La situation financière n'est donc pas dé-
sespérée et , si la Haute Assemblée veut bien
nous appuyer dans nos efforts pour l'app li-
cation d'une sage economie, en observant Une
plus grande réservé dans le vote de nouvelles
dépenses, nous espérons que, dans un avenir
plus ou moins rapproché, nous pourrons ré-
lablir l'équilibre budgétaire.»

Subsides fédéraux
De.? subsides sont alloués à notre canlon

pour lei améliorations de terrai n ci-après : Uno
conduite d'eau de 280 ni. de long sur l'alpe
Tracuii, commune d'Ayer( devis, fr. 3.400 ; ma-
ximum, fr. 1156) ; assainissement et irrigai io.ii
près de A7ex (devis fr. 11,500 ; maximum fr.

Tentative de suicide
Un de ces jours derniers, Un malheureux Ita-

lien, àgé de 50 à 60 ans, habitant Sierre, et
réduit à la plus noire misere par suite do
maladie, s'est jeté dans le Rhòne, du haut
du nouveau pont de Brigue-Naters. Mais le
contact de l'eau glacée fit s'ur l'infortuné a 11
désespoir, un salutaire effet ; il se mit à tra-
vailler des pieds et" des mains pour sortir
de l'eau et à crier au secours de toutes ises
forces .

Heureusement ses appels désespérés furent
entendu s et, près du pont dit du Lcetschberg,
un ouvrier de l'entreprise parvint à le sortir
des flots. Le malheureux était dans un état
piloyable, une jambe complètement nue 3t por-
tant do nombreuses blessures sur le corps. Il
recut les premiers soins dans le restaurant
voisin du pont et fut ensuite expédie .1 Do-
r t'dflfsola pai- renlremisc du consul; sans TU '
on ait eu la bonne idée de lui faire revèti r
de meilleurs liabits que ceux qui lombaient
en lambeaux sur lui.

Voi de dynamite
Vendredi gioir, entre 7 et 8 li., dans un rédui t

derrière une maison de Natere (Brigue) ont
été découvertes Une trentaine de cartouche de
dynamite, pesant environ 3 kg,, de la fabri que
de Gemsen près Brigue et provenant proba-
blement des approvisionnements de l'entrepri-
se du Lcetschberg. Elles tont élé aussitót re-
mises à la polke. Une enquète s'instriuit.

» 
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Décisions du Conseil d'Etat

La commission chargée de l'examen de la
gestion financière et administrative de 1906
est convoquée po'ur le 13 mai.

— Il est alloué un subside de fr. 50 au co-
rnilo d'organisation de fète des fanfares et des
chorales du Centre à Chamoson.

— Le Conseil d'Etat arrèté la liste des trac-
landa pour la session du Grand Conseil de
mai 1907.

— Les travaux de parachèvement de la rou-
te d'Hérens aux Grangettes siont adjugés à Pe-
duzzi Dominique, entrepreneur à Sierre.

— La commune d'Ayent est aUitorisée à titre
provisoire, à transférer sa foire du 2me lundi
d'octobre au 2me lundi de novembre.

— Sont homologuées les ventes faites par
la commune de Granges d'iune place sise à
Noès et d'un terrain influite à Regrouillon.

— Est déclarée d'utilité publique l'expropri-
ation sollicilée par la commune de Monthey
de.- terrains nécessaires à la construction d'u-
ne maison d'école et M. Paul de Cocatrixà
Martigny est nommé expert de l'Etat et prési-
dent de la commission chargée de la taxe
de ies terrains.

— M. P. J. Rouiller à Martigny-Combe est
nommé expert de l 'Etat et président de la
commission de la revision de la taxe des ter-
rains à exproprier pour la route de Champex
sur lef territoire de Bovernier.

1905 • >> 24,433.30

Quelques explications sur le déficit
du compte d'Etat

Nous avons annonce, il y a quelques jours,
que le compie d'Etat de 1906 boucle par (un
excédentde dépenses de fr. 217,791.83. Gomme
on peut s'en convaincre par les explications
suivantes que donne le Conseil d'Etat dans son
message au Gd Conseil, si l'année 1906 a élé
« exceptionnellement » désavantageuse au point
de vue financier, d'est aux considérables dé-
penses extraordinaires que cela est dù. Il n'y la
donò pas. lieu de nous en alarmer outre (me-
sure .Gràce à la sage administration du Con-
seil d'Etat et à un peu de pmdence de Ila
pare du Grand Conseil, l'équilibre budgétaire
pourra ètre rétabli prochainement.

Voici Comment s'exprime le Conseil d'Etat
dans ston message:

* Ce résultat défavtorable est dù à 'un acerois-
sement anormal des chargés qui ne sont plus
en rapport avec nos ressources. Il justìfie plei-
nement les appels pressante à la prudence et
à l'esprit d'economie que nous n'avons cesse
de faire dans nos rapports et au sein 'du Grand
Conseil.

» Cette ère de déficit!ne peut pilius se pnolon-
ger et le moment est arrivé où la modé-
ration dans les dépenses s'impose comme une
concìition indispensable pour la bonne marche
de nos finanees.

»Si d'Un còlè les dépenses ont augmenté
dans une mesure disproportionnée aux recet-
tes, nous pouvons cependant constater une
marche réjouissante de ces dernières. En ef-
fet, l'excédent des recettes sur les prévisions
bud gétaires p'(élève à la somme de fr. 175
760,58, chiffre dans lequel l'excédent du pro-
duit de l'impòt seni figure ptour une valeur
de fr. 121,642.62.

»I1 est à observer que nous avons eu jen
1906 des dépenses extraordinaires qui ne se
rencoiilreront plus dans les comptes de 1907.

» Parmi ces dépenses nous ci tons les plus im-
ptortanles :

» 1° Fètes du S^mpton, déduc-
tion faite de la subvention de lai
Ville do Sion et des (frais de trans-
port de la cantine de fète !fr. 29,408.50

» 2° Payement à la Société des
Salins dii Midi, en exéaution du
jugement arbjtr-al du 25 mars

» 3U Versemtenft à la Caisse 'de la
gendarmerie pour la fondation de
la Caisse de retraite » 17,500.—

»4° Payement d'un Bon pour
la livraison de sei du dernier tri-
mestre 1905. » 12,725.50

» 5P Exposition de Milan » 7,377.20
>: 6° Chauffage centrai au Col-

lège de Sita , » 16,000.—
» 7° Frais pour la revision de la

Consiitulion » 30,000 —
Total fr. 137,444.50

» C'yesl donc une somme appro-
ximative de fr. 130,000.— que
nous pourrons défalquer pour a:
vtoir une idée juste des dépenses
Oròinaires de l'exercice de 1906.

» Si nous ajoutons à ce chiffre
de dépense extraordinaire de fr. 137,444.50

\os chat eaux
M. Ebhardt, architecte de l'empereur d'Ai

len.agne, a visite samedi le chàteau de Valére
lì est en quète de documents pour la restali
ration du chàteau imperiai de Hoohkònigsbiirg

Sion — Distribution des prix
Dimanche 5 mai, a eu lieu à Sion, avec

le cérémionial habitué!, la distribution des prix
aux élèves des écoles de la banlieue. Les au-
torités municipales et scolaires de notre ville,
il faut leur rendre ce témtoignage, vouent une
grande sollicitude à rinstruction et à l'édu-
cation de la jeunesse ; elles ne nègligent rien
pour rehausser cette fète qui dotare le cours
scolaire ; fète charmante pour les petite et mème
un peu pour les grands, car cela fait toujours
plaisir de voir ces chers enfants heureux d'.-il-
ler recevoir la récompense de leur travail as-
si du. Il y a cortège et m'usique en lète, lie
la Pianta au Théàtre; dans le Cor-
tège prennent place le président de
la ville, l'inspecteur scolaire du dis-
trici, les membres de la ctomlmission scolaire;
le personnel enseignant, les écoliers et éco-
lières, puis les parents ploiur qui la joie • de
leurs enfants est une douce satisfaction .

La proclamation des « laureate» est faite so-
lennellemen t par le président de la ville eur
la scène du théàtre; elle est précódée d'un
morceau de musique exécuté par l'Harmonie
municipale ; les élèves de chaque classe ont
étudié un chant qu 'ils produisent en lieu et
place des pièces de théàtre. Il y a beaucoup
de fraicheur et de gràce dans ces vtoix un fan-
tines encore faibles et timides.

Le premier lauréat de chaque division re-
coit les honneurs d'Un morceau de musique;
et quand la cérémonie est terminée, « bam>-
bins et « bambines» s'en vont emportant re-
ligieusement sous leur petit bras, comme un
trésor, Ies livres de prix dorés sur tranche
et joliment illustrés.

Comme les années précédentes, le « Journal
et feuille d'avis » public le nom des élèves
de chaque classe qui tont oblenu le premier
prix (progrès general ) dans leur division :

Ectole des garcons dXTvrier : lère division :
1 Tksières Joseph ; 2 Bovier Alfred ; 2me di-
vision : Vuignier Maurice; 3ème division : Lam-
brigger Adolphe; 4ème division : Gay-Balmaz
Jean.

Ecole des filles d'Uvrier : lère division :
1 Tissières Ernestine; 2 Gay-BaJmaz Melante ;
2òme division: Solioz Maria; Sòme di vision :
Bevaz Lucie; 4ème division : Antlianmatten
Louisa.

EcoJe mixte de Chateauneuf : lère division :
Maret Louis ; 2ème division : Clavien Germain ;
Séme di vision : Poti Henri ; 4ème di vision : Ma-
ret Adrien.

Ectole mixte de La Muraz : lère division :
Vergères Marcelle ; 2ème division : Hugon fi-
mite ; 3ème division : Eggs Charles; 4ème di-
vision : Hugon Eéontine.

Ecolc mixte de Maragnenaz- lère division :



iy Euphitosine ; 2ème division : Gay Auguste ; et toù le lièvre a encore ahimé une partie Ide
me division Reynard Emma; 4ème division : ce qui restait.

Staider Sylvie.
La date de la rentrée des classes de la Iban-

j ieue est fixée comme à l'ordinaire au deux
novembre. La durée des cours scolaires n'y
est quo de six mois ; il ne serait certainement
pas trop de les prolonger d'un mois au moins
en ctommencant par exeinple à la mi-octobre
et en clótarant à la mi-mai.

Pitteloud et la boite à graisse
De la « Suisse » :
Lorsque S. M. le roi d'Angleterre passa par

le Simplon, mercredi dernier, se rendant d'I-
talie; à Paris, les employés des C. F. F. ex^r-
cèrent cbm/me bien on pense, Une surveillance
tiès active sur la condition du matèrici.
' A Sion, où le train s'arrèta quelques mi-
nutes, Un nommé Pitteloud , sin»ple journaliar
«russa la conscience jusqu'à observer que le
fond d'une botte à graisse étant porti, la lu-
bréfactita de l'essieu allait laisser à désirer.

Pitteloud ne s'attendali pas à ce que pou r
cela, sOn nom alJàt passer à la poslérité.

Un reporter du « JVIatin » et Un reporter du
( JcurnaJ de Genève » étaient là. Rien nejs'é-
iait passe d'anormal. Rten l rien ! rien l 11 fal-
lai! cependant donner quelque chose aux lec-
feurs, avides de sensation, du « Matin » et du
« Journal de Genève ».

Fitteloud fut interviewé par ces messieurs.
Heureux de jouer un róle, il d ramatisa. C'était
péché véniel. Les journalistes brodèrent tì'ur
1,. tbème : « Véritable catastrophe ! — 100 ki-
Joinètres à l'heure. — Essieu chauffé à bianc.
— Déraillement I »

Le « Journal de Genève » qui , seul, avait
déjà eu l'honneur d'annoncer, bien longtemps
à l'avance, le percemènt du Simplon, se de-
vait k lui-mème, de faire connartre à ses lec-
teurs, dans les plus grands détails, l'accident
qui n 'était pas arrivé. Cela a'u risque de jeter
quelque défaveur sur l'adininistration de nos
wief. ferrées nationales.
' Excellente pour te « Matin » cette inf ormati on
était peut-ètre déplacée dans un journal suisue.

La d irection du ler arrondissement ies C.
F. F. questionnée sur cette affaire, a répondu
qne l'au leur de l'arti eie en quéstion avait for-
tanenl ex<igéré l'incident et qu 'il était mexac-
(ement renseignó sur plusieurs ptoints :

Le train royal ne filait pas à 100 kilomètres
¦l'heure ; sa vitesse n 'a jamais dépasse 90
rilon,ètres, qui est la tolérance extrème sur
e réseau des 'C. F. F.

Un arrèt du train était parfaitement prévu
t Sion , ainsi qu'on peut le voir dans l'ho-
aire special , imprimé à cette occasion.
L'essieu n'était nullement chauffé à blanc ;

ìeule la « fusée » était chaude, mais rien de
ilus ; elle demetarait eh bon état, et la voiture
iiirait pu router peu t-ètre encore jusqu 'à Lau-
,arme ou mème jusqu 'à Pontarlier, sans dan-
»er, comme elle avait roulé jusqu 'à Sion, bien
rue te dessous de la boìte à graisse fùt toni-
le entre Louèche et Salquenen.

Il demeure exact que c'est à Sion qu'on
l'est apercu que l'essieu n'était plus en bon
M ;  mais c'est là un incident comme il s'en
noduli journellement s'ur les voies ferrées.

D'autre p«irt, le « Matin » ayant pris la peine
l'ej ivoyer sur place un de ses collaborateurs,
pom vérifier l'information , un chef de gare
a dil. à notre confrère .

Chronique lémanique
Un crocodile dans le Léman. — Fète de la

Société internationale de sauvetage—
Un orage sur le lac.

Mercredi, dans une réunion de la Société
vaudloise des sciences naburelles, M. F.-A. Fo-
rel a raconté que, le 29 avril, il avait recu
de M. Bertrand, chef de gare du Bouveret,
une lettre lui annoncant l'envoi d uri animai
extraordinaire, pèché par M. Lucien Roch, à
l'embouchure du Rhòne. U s'agissait de de
terminer cette espèce. M. Forel découvre un
paquet et fait vtoir... un crocodile. Il s'agit
dit-il, d'un alligator Mississipiensis, long de
55 centimètres, àgé par ctonséquent de 3 à
5 ans : cet amphibie grandit très lentement ; Un
specimen de six mois n'avait guère plus de
15 centimètres. C'est en tout cas le premier
crocodile pèché dans le Léman. Mais il ne
faut pas croire que ce soit une espèce à ta-
jou ter à la faune de notre lac-. Ee plus ìproba-
ble c'esl que l'animai soit defunte dans une
ménagerie quelconque ou dans une collection
particulière et qu'on s'en soit débarassé en le
ietan i au Rhòne. Le filet de M. Roch l'a ra-
mené.

*
La fète centrale de la Société internationale

de sauvetage du lac Léman est fixée aux 6
et 7 juill et prochain, à Rolle.

M A. Vittel , préfet, a été designò comme
président du comité d'organisation.

Le programme de la journée du 7 juillet
comprend l'assemblée generale, la distribution
des réeompenses pour sauvetages opérés en
1905 et 1906, un banquet, des courses de ca-
noits à 10, 8 et 6 rameurs, des jeux (nautiques,
fète vénitienne et bai.

i * tr

Le lac était d'une sauvage beauté, après-
midi jeudi. Soulevées par un vioient coup de)
« bornand», d'énormes vagues aux crètes oou-
ronnées de bianche écume se ruaient dans
un assaul incessant et splendide. A Oucthy, où
de nombreux curieux étaient accourus pour
jouir de l'imposant spectacte, les lames pas-
saient par-dessus les jetées, venaient Jìriser
leur majestueux élan ctatre les quais.

Une embarcation qui l'a échappé belle, par
exemple, est la barque la « Bretagne », venant
du Bouveret avec un ohargement de briques.
La « Bretagne , dans ses efforts désespérés
pour entrer dans la rade, a e'u une de ses voi-
les déchirées et une partie de sa cargaison
renversée pèle-mèle sur le pont. Peu s'en est
fallu qu 'elle ne sombràt. Les deux courageux
matelote qui composent son éqaipage ont
droit à de sincères félicitations pour l'habi-
leté et te sang-froid dont ils firent preuve en
cette dramatique circonstance.

Malgré la tempète, tes bateaux de la Com-
pagnie de navigation ont effectué régulièrement
lem- service, avec des retards insignifianis.

Bramois — Etat-civil
Mars et- Avril.
NAISSANCES

DECES
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- Toute personne tant soit peu au courant Walpen Camille Jules, de Oscar, Reckigenes questions de chemins de fer sait per- 6 *,.__ Bùrcher Franz Jules, de Cesar, Branemment qu 'un essieu qui chauffé ne peut
as occasionner un accident. Du reste, il n'y
qu "Un employé qui aurait pu avoir l'idée

e rectonrir à ce moyen enfantìn en vue d'un
(tentai.
Le « Matin » a aussitót et loyalement recti-

;é. Pbur notre part, nous J'en remercions.

Diplòmc d'avocat
A la suite de brillante examens, te Conseil

'Eta t vien t de délivrer le diplomo d'avocat
M. Joseph Kuntschen, fils de M. te conseil-

sr d'Etat Joseph Kuntschen.
Nos sincères félicitations.

Comina Julie-Germamc', d'Aristide, de Bo-
vernier. Walpen Camille Jules, de Oscar, de
Beckingen. Zimmermarin Henriette d'Hélène,
de Jacob, de Wattenwyl.

mois, 6 mois

Bruttin Emile-Louis-Joseph, de Bramois et
Rossier Marie-Adèle-Césarine, de Salins.

Monthey — Etat-civil
Mois d'Avril.

Guerraty Hyacinthe de Louis, Monthey. Pa-
rachim Henri Louis, de Joseph', Italie. Ra-
boud Noemi Louis, d'Edouard, Monthey. Me-
yer Hermann d'Etienne, Loèche-Ville. Carezzi
Louise, de Jean, Italie. Panchaud Charles, de
Charles, Poliez-le-Grand et Assens. Baumann
Bobert-Louis, de Rodolphe, Embd, Viège. Mar-
tenet Amelie, de Maxime, Troistorrents. Ber-
gamaschi Cezina d'Adolphe, Italie. Rouiller A-
lice d'Adolphe, Troistorrente.

Mayot Jean, Italien, 66 ans. Amherd Ignace,
de Glis, 63 ans. Guénon Bianche, de Louis,
Vionnaz, 4 ans. Grandjean Francois, Morlon,
(Fribourg) 43 ans.

Breganti René et Rey Jeanne. Grandjean
Constant et Carron Louise. Donnei Joseph, de
Benjamin et Basqueriaz Edwige.

Sierre — Etat-civil

Berthod Jeanne, d'Eugène, Sierre. Meichtry
Albert, de Raphael, Ltoèche les Bains. Muller
Jacques-Jean, de Jacob, Berne. Pagnoni Do- * * *
ria de Orianto, Italie. Praz Adolphe de Joseph M. de Nomronflant se marie
Antoine, Nendaz. Vocat André de Pierre, St- . ~ . .. .
Lue. Epteey Mathilde, de Jean, Ayer. Zuffe- ' , ~ Of, TOeschere je me marie,, femme epa.
rev Abel, d'Alexandre, St-Luc. Sechi Antoine  ̂

et 
- riche... 

Ma 
fiancee passe sur tout,

de Francois, Italie. Friedl Jeanne, de Jean, Ba- eIle «J J* -e, sms P^6-
den. Berclaz Louis d'Edmond, Sierre.; Bosetti - Elle donne Un « ouu> pour avoir un linoni,.
Maurice, de Pascal, Italie. t "—' ~•"—"'•" ¦ " '""S1" 

DECES I
Fàssler Josephine de Jean, de Schwytz, née , K T R A N G E R

1907. Imhtof Jean, de Jos., Sierre 1857. Wal- ' 
ther Polycarpe de Pierre, Sierre, 1832. Vocat
fille de Pierre, St-Luc, 1907. Rebora Jos. de J A ldLEMAGNE
Fréd. Italie 1903. ' LE VICE-PRÉSIDENT DU

Heim Aloys de Rohrdorf, Wurtemberg, et
Epiney Bertha, de Ayer, !

C'est en 1197, qu'un fiorgeron, habitant me
de Chloque, à Liège, trouva vers Publémont,
iiine storte de terre noire dont il eut l'idée
de se servir clomme coniibustibte, le bois et
le ebarbton de bois étant très chers à ce (mo-
ment. Celle terre noire n 'était autre que la
hlcuille.

« Mais, rapporto Jean de Preis, l'auteur du
« Mureur des histors », la découverte de la noi-
re veine, s'etani enfin ébruitéé, chacun prit
de cette terre pendant deux ou trois ans, jus-
qu'à ce qne les bourgeois à qui appartenait
le champ le défendirent. Ceux-ci comitnencèrent
ajtors des travaux pdur l'exploitation du nou-
veau cto.mbusti,ble, le yendirent, et ainsi s'é-
tendit cette industrie.»

Le fiorgeron qui avait découvert le nouveau
ctomb'ustible se nommait Hullioz, de Plaine-
vaux. De là le nom de charbon-houìlle et He
fosses houillères, ¦ ¦

—»»-»- ¦—e

J!¥ouvelles Ala  main
En caserne. ";

— Voyons, répondez-moi, qUe faisiez-vo-is
ayant. d'entrer au service?

AJors, Obtas, tout à fait affolé:
— J 'étais... j 'étais civil , mton lieutenlant!...

Festival a Bramois
On nous écrit:
Dimanche 12 mai aura lieu à Bramois te

estivai de la. fédération centrale des fanfa-
es de Loèche-les-Bains, de Salquenen, Sierre,
Ihermignton, Chippis, Chalais, Grange, St-Lé-
itard , A yent et Bramois.

Ees ravages des lièvres
Il a été beaucoup parie des ravages occa-

ìonnés cet hiver aux jeunes arbres par tes
lèvres que le froid rigoureux a délogés des
bréts. Le « Valais agricole » public le rapport
le l'enquète faite à ce sujet par les soins de
^

section sédunoise d'arboriculture. Les dom-
teges soni très considérables.
Aux Creusets, rive droite du Rhòne, ils
ni évalués à fr. 271; alux Cliamps-Neufs, fr.
'9 ; dans les ptortions bourgeoisiales de Rori-
bz fr. 197 ; à Vissigen, rive gauche du Rhò-
i fr. 199; Chàteau-Neuf, ìles , Potences fr.
s7; c'est aux Champs-Secs que Ies dégàts
at les plus graves; ils se cliiffrent à fr.
40; à Mi còte de Maragnenaz jusqu'à la li-
i Salins, fr. 710 ; Aproz et fermés de Sion
2069

Eu présenee de cette const-itation, la sce-
lti d'arboriculture de Sion estime que les
Ittriculteurs de tout le Valais doivent soute-
r le mouvement tendant à faire prendre des
esures contre le lièvre. Elle espère que les
tavoirs publics vont vouer à cette quéstion
ieux que des ctonsultations, après un hiver
• le gel a dècime les arbres de la platee,

A V*I S
Nous hous permettons d'attirer l'attention

de n|os estimés lecteurs sur te « Journal de
la ménagère », edite par la maison speciale
ptour les cafés « Mercure », Chocolats suisses

SS 

NWJVELLES DES CANTONS
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Argovie
POINT DE NOUVEAUX IMPOT3

& Denrées ctoloniales », joint en supplément
au pi*ésetit Numéito du « Jouirnal».

Ee projet relatif à l'impòt supplémentaire de
l/4°/00 a été reptoussé hier, damanche, par 19
mille 937 voix contre 17,570.

——¦•¦-¦

Bàie

mer, affecter les applarences d'une mbralité
qu'ils n'ont pas.

II fut rappelé à l'ordre piar le vice-président
Kaempf. Rendu nerveux pax les rires des dé-
putés ctonservateurs et natìonaux-libéraux, Le-
debour déclara que ces mèmes députés riaient
« stupidemenU ».

Ptour la deuxième fois, il se vit rappeler là
lìoròre. Se tournant alors vers le président,
LedebtoUr déclara qu'il s'étonnait qu'un vice-
président liberal le rappelàt à lìordre pour de
telles paroles.

Il Jut rappelé une troisieme fois à l'ordre,
et te président Kaempf consulta l'assemblée
peur savoir s'il devait retirer la parole au dé-
puté socialiste. Le vote fiat favorable à Lede-
btour, qui put tenniner son discours.

Le vice-président Kaempf a cru vtoir dans
le vote du Reichstag un blàme à son égard (et
il a démissionné.

* * *

ECHEC SOCIALISTE
Dimancne a eu lieu dans tous les quar-

tiere de la ville ,1'étection de quatre dépu-
tés au Grand Conseil, en remplacement de
quatre députés socialistes démissionnaires.

Deux socialistes seulement sont élus. Sont
en.ctore élus un radicai et un liberal.

Fribourg
EVASION AUDACIEUSE

Le mommé Marco Ronzoni, \àgé de 13 jana,
Tessiniois, détenu pour cambriolage dans la
prisOn d'Estavayer, s'est evade dans la nuit
de jeudi à vendredi en percant le plancher
et le blindage de sa cellule et eri. se j servant
de son drap de lit comme d'une corde.

Il devait passer en jugement vendredi der-
nier, comme inc'ulpé d'une sèrie de canubriola-
ges dans la Broye. Il y a quelques armées, il
s'était evade de la prison de Payerne en met-
lant le feu à la plorte de sa cellule.

Schwytz .
DANGEBEUSE BRAVADE

Dans une ménagerie instaillée à Kussnacht,
un employé a été la viotùne de sa fanfaron-
nade. Devant ses coìlègues il presenta son bras
a'u travers des barreaux de la Cage d'une pan-
thère. CeJJe-ci, h'eureiuse du petit dessert bf-
fert, car ci'était après sta. dìner, se precipita
sur 1'aiubaine inattendue et n'aurait peut-ètre
pas mis llongtemp^ à dévorer les abattis pré-
sentés sans l'iùterVentiton des fouets et des
fers qui lui firent làchèr prise.

Ia'jem'plloyé impl'udent a eu le bras déchl-
queté.

m——
_E O M O S

LE RECOR3 POSTAL MARITIME
Un état ctompaaiaitif, que vient de dresser la

direction des postes des Etats-Unis, ooncer-
nant les diverses vitesses réalisées par Ies
compagnies de navigation qui transport CAII le
courrier entre New-York et Paris, établit que
le record à cet égard appartieni aù paquebot
francais , la « Provence».

Ce transatlantique a, en effet, transporté la
malie de New-York à Paris, en 1906, à une
vitesse moyenne de 165 h. 1. m., alors que
les plus rapides des paquebols allemands, le
« Kronprinz-Wilhelm », le « Kaiser-Wilhelm-der-;
Grosse », le « Kaiser-Wilhelm-H» et le « Deu ts-
chland », n'tont effectué le mème parcours qu'à
une mbyenne de vitesse variant de 165 h.
5 minutes à 167 h. 9 m., et que les plus ra-
pides des paquebtots anglais et amérieains ont
mis à ce mème parcours de 186 h. 3 m. à
199 h. 5 m.

REICHSTAG DÉMISSIONNÉ
. Le vice-président du Reichstag, M. Kaempf,
! député de la première circtonscripption de Ber-
I lin, a dtané samedi sa démission de vice-pré-

sident du Reichstag.
Voici les faite qui ont amene sa décision :
Le député socialiste Ledebour, dans un dis-

cours prononcé samedi après-midi, crut de-
voir reprocher à certains membres du Reich-
tag d'avoir voulu, lors de l'incident Puttka-

LE PORT DE BREME EN FEU
Un incendie a presque entièrement détrUit

samedi, les entrepóts du ptort frane de Bre-
nne. Cet incendie a été probablement provo-
qué par la ctombustion spontanee de cargaisons
de colon emmagasinés dons le port. Plus de
12,000 balles de colon ont brulé, communi-
quant le feu à 500 tonneaux de pétrole. Il
n'a pas été quéstion natarellement d'enrayer
les pitogrès de l'incendie; le hangar des pom-
piere lui-mème a été la proie des flamimes.
Les dégàts s'élèvent à plus de cinq millions
de marks et les pertes que subirà le ptort Ile
Brème du fait de cet incendie stont beaucoup
plus considérables encore.

Quelques uns croient à un acte de malveil-
lance, et la police fait d'actives recherches
piour découvrir le coupable.

La catastrtophe est beaucoup' plus considé-
rabte que celle de Hambourg.

ANGLETERRE
RETOUR D'EDOUARD VII

Le rbi Edouard est rentré lundi soir à Lon-
dres. Malgré une très mauvaise traversée, le
souverain paraissait fori dispos et il Sul cha-
leureusement salué par la foule pendant te
trajet de la gare au palais de Buekingham.

FRANCE
FIN DE LA GRÈVE DES LIMONADIERS

PARIS IENS
Comme les ouvriers boUlangers, les ouvriers

limonadiers-restaurateUrs en grève, ont déci-
de de reprendre le travail. Les membres du
ctomité de grève ont pris prétexte de « l'in-
cJémence du temps, inclémence peu propice
à une action efficace », pour conseiller aux der-
niers grévistes de ne ploint prolonger plus long-
temps une lutte inutile.

* * *
LA SÉPARATION

Le3 autorités ont mis, samedi, sous seques-
tro, le eouvent des UreUlines. Il a fallu en-
foncer les portes. Les religieuses sont parties
après avoir lu une protestation. On a arrèté
une persbnne qui reprochait aux soldats de
se prèter à une telle bestogne. Il s'agirait d'un
lieutenant dlu vingt-cinquième de ligne.

ITAEIE
LES RÉCENTES DÉCOUVERTES

AU PALATIN
On s'est occupé samedi 4 mai, à la Cham-

bre italienne, des récentes déctouvertes faites
au Palatin, déctouvertes qui ont une haute
imptortance en ce qui regarde les origines de
Rome.

Jusqu'à présent, on croyait qne les mure
de tal enebre visibles en plusieurs endroits,
qui enserrent l'ancien palais des Cesare étaient
ctontemporains de Romulus et remontaient à
la fiondalion de Rome.

Or, piècisément, le 21 avril dernier, jour
anniversaire de la fondation de Rome, le pro-
fesseur Daghery, directeur des ftouilles du Pa-
latin, a fait une découverte d'où il résulte jus-
qu'à l'évidence que les mure de la cité carrée
du Palatin remontent, non pas au septième sie-
de, mais au quatrième siècle avant Jésus-
Christ. Il en faudrait donc conclure, comme
l'a déclare à la Chambre le député Barnabei
qui est un archétologue distingue, que la ehro-
nlologie de la Rome antique se trouve boule-
versée..

C'est le triomphe de l'école historique al-
lemande de MM. Niebubr et de Motoimeen qui
stolulenaìent qu'il fallait rayer de l'histoire de
Rome les trois premiere siècles de la Ville
Eternelle.

Le professeur Barnabei, en signolant l'im-
ptoitanoe de cette découverte s'est plaint cru'
on ne l'alt pas comimiuniquée au Parlement et
a vivement engagé le gouvemement à conti-
nuer les fiouilles entreprises.

MAROC
L'INSÉCURITÉ DES ÉTRANGERS

Les ntouvelles du JVIazagan sont peu rassu-
rantes. L'insécurité de la région entrave les
clomniunications avec l'intérieur. Les convois
de laines, habitaellement ablondante dans cette
saison, sont presque nuls. Des Arabes, proté-
gés allemands, au service de M. Hedrich, né-
gociant de cette nationalité, qui conduisaient
des chameaux chargés de peaux de mouton,
bnt été attaques et pillés, à six kilomètres de
Mazagan. Un envoyé de Ma-el-Ai'nin, se ren-
dant à Fez avec dix chameaux, a été enlevé
dans les mèmes parages.

Le séjour, trop court, des navires de guerre
dans ce ptort rassure momentanément la po-
pulation urbaine, mais ne peut suif ire à réta-
blir l'ordre, les tribus désormais habituées à
ces démtonstrations, n'en faisant aucun cas.

EL GUEBBAS FAIT ARRÈTER UNE
VINGTAINE DE NOTABLES ANDJERAS

niqUer la lettre d|u sultan ntaimant Abd-ès
Appelés à Tanger ptoUr s'entendre commu

Hasfian , caia des Andjeras, une vingtaine de
notables ont accueilli avec Une telle arrogan-
ce l'ordre ethérifien et manifeste si insolem-
ment leur volonté de n'ètre gouvernés que par
un chef de leur choix, qu'El-Gehbas or-donna
avj ssitòt de les ctaduire en prison. La nou-
velle de ces ari-eslations a cause une grande
effervescence dans la tribù.

LES TROUPES CHÉRIFIEIWES BATTENT
CELLES DU PRÉTENDANT

Un télégituiime de Melila infiorine qu'iun
combat de 4 heures aera lieu vendredi entre
les troupes chérifiennes et celles du préten-
dant, renfiorcées des partisans d'Erraissouìi.
Les premières, supérieures en ntombre, eurent
le dessus, mirent les rebelles en déatotote, et les
ptoursuivirent jusqu'à leur campement.

ETATS-UNIS
bAIOT-DOMINGUE SOUS TUTELLE

AMÉRICAINE
Le congrès de Saint-DomingUe a ratifié le

traité nouveau entre les Etats-Unis et Saint-
Domingue, qui, depuis deux ans, était sou-
mise au Sénat américain. Aux termles du nou-
veau traité. les Etats-Unis deviendraient les
admm_trateurs de la réplublique de Saint-Db-
mingue. u 

D E P E C H E S
ÉLECTIONS AU SENAT ESPAGNOL

Madrid 6. — Les resultate ctonnus oes
élections sénatoriales sont les suivante:

Elus : 101 cbnservateure, 28 libéraux, 4 dé-
mbcrates, 2 indépendante, 6 républicains, 7
carlistes, 4 régionalistes, 2 intégristes et 4 ca-
tholiques. Il manque encore quelques resul-
tate. !

Il résulte de cette dépèche que les libéraux
espagnols n'auraient pas mis à exécution leur
grève de candidats.

ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Bruxelles 6. — Le « Pelit-Bleu» plublie

ime dépèche de Hombourg annoncant que,
hier, s'ur le circuii d'automobiles du Taunus,
un accident s'est produit dans lequel un in-
génieur belge, M. Tsander, a été tue. Le ehauf-
feur a eu le bras droit brisé.

RUSSIE ET JAPON
Tokio 6. — Les titolupes russes du nord

de la Corée n'ayant pas encore été retirées,
le commandant japonais a recu l'ordre d'envo-
yer une protestation à ce slujet.

AGITATION AGRAIRE EN RUSSIE
St-Pétersbourg 6 .— Les journaux ei-

gnalent raccroissement de l'agitation agraire
et du mbUvement gréviste panni les travail-
leure agrictoles, dans la région de la Volga.

-——-_-_.-_.——

ATTAQUE
Washington 6. — Les ìniflormatioiis de

Mexico et Santa-Crux tendent à oonfirmer la
nouvelle qu'un des groupes importante de rar-
mée du Guatemala a attaque le fiort imexicain
de San-Benito. Deux Mexicains auraient età
blessés.

FAUCILLE' ET MONT-BLANC
Paris 6. — La commission interministé-

rielle chargée d'examiner la quéstion des Com-
munications ferrées entre la France, l'Italie
et Ja Suisse, ptoursuit deux fois par semai-
ne l'audititon des personnes appelées à fournir
des renseignements sur la quéstion qu'elle doit
résbudre.

La semaine dernière, elle a <*tommencé l'au-
dititon de M. Ch. LoiseaU, qui lui a présente,
au point de vue technique, économique et po-
litique, des considérations de nature à frap-
per vivement son attention.

La suite de l'audition de M. Loiseau a été
remise à mardi pitochain.

Au ctoors de la semaine, M. G. Trouillot et
M. Césor Duval, président des cbtnseils géué-
raux du Jura et de la Haute-Savtoie seront éga-
lement entendus par la commission.

Scmonce hygiénique
Si l'on demande oux gens qui se plaignent

de leur sante quelle est leur manière de vi-
vre, on peut, dans lo plupart des cas, étoblir
qu'ils ctommencent leur journée par une gran-
de sbttise, en buvont ptoUr leur déjeuner du ca-
fé ebargé. Mois le café n'est une btoissorw in-
noffensive que potar les gens robustes et ab-
stolument sains et enoore à la condition d'en
user mtodérément. Totates les , autres person-
nes, Motamment les malades, devraient renta-
cer complètement au café. Ils peuvent, pax
contre, se récbnforter en btavont le célèbre
café de malt de liathreiner, absblument inbf-
fensif , agréable et bienfoisant, lequel, au point
de vue de sa oompbsition et de son bon goilt,
remplacé avontpgaausemaant le café.
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seront sttrement tirés.
Dans ces tirages avantacjeux. eontenant

selon le prospectus seulement IMOOU bUl ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTEE FOHCÉMKNT
GAON.ES en 7 tirages dans l'espace de quel ques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or- Kn
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime i Sooooo marea 1 lot à loooo marta
1 „ *ìooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ 60000 „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 36 „ Sooo „
1 „ 35ooo „ 103 „ Sooo „
1 „ Soooo „ 161 „ 2ooo „
1 lot à looooo „ 543 „ looo „
1 „ 60000 „ S77 „ 3oo „
1 „ Soooo „ 171 „ -00 „

La loterie contieni en somme 45550 lots et 8
primes parmi 01000 billets, de sorte que presque
la moitié des billets émis doit sùrement gagner
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. SOOOO, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk USooo, 5e Mk
70000, 6e Mk Soooo et celui du Te tirage
final.

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

demi et quarts 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 droit au PREMIER
tirage, 0flicioli «ment fixé

au prix net tic Francs 7.50 le billet entier
3.75 le demi-billet es goitres et toutes grosseurs au cou caspa
1.90 le quart de billet. raissont : 1 flac. à fa*. 2.20 de mon eau anti

Les mises des tirages suivants et la distribution goitreuse saffi t. Mon huile pour les oreilU 1 gnóri
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans tout aussi rapidement bourdonnement et du[e prospectus 0FFIC1EL qui sera gratuitement „ ,, ... r. a a«_ .» .w,expédie a chaque participant, ainsi qu'à tous ceux rete a oremes, L nacon ir. £.&\).
qui en font la demande. Chaque participant repoit g FISCHER niédde moi immédiatement après le tirage la liste * . ',. „, '„. _eofficielle des lots. 1 * ©rnb AppeniseU Eh.-E.) 76

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se _-- -̂aa_a_ma_aa__mi_m*-a_--_>
font par moi directement et promptement aux ' __ - _ 1 j -y 1
intéressés et sous la discrétion la plus absolue. m ¦— _̂  ̂ fjl _ I_ _ \/ I 3 fi[p] Chaque commandé peut se l'aire en un mandat » |uQC J
poste ou contre remboursement. Frais de rembour- E ItG^B /-*! /-» aO V~t i ir» /-\ Ai -
sement : 50 centimes. ¦¦¦«*!» Q _  011111© 4bl
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Demande» ce thè à votre épicier

euilleton de la Feuille d'Avis du Valais (21) que ses cheveux avaient beauebup bianchi ;
de fines rides, sbus les yeux, témoignaient de
veiJles, sans doute douloureuses ; les coins de
la bouche s'étaient abaissés en un pli de mé-
lancbliie ; en vérité, tes six derniers mois a-
vaient fait sur cet hbmme le ravage de plu-
sieurs années.

— Mon pauvre chère pere i pensa Eveline,
je n'ai que lui, et surtout il n'a que moi.

Les larmes jaillirent en pluie brillante sur
ses doigts, sur sa robe, au point qu 'elle dui
se retirer dans sa nouvelle chambre pour les
cacher. Elle pleurait bien rarement et jusque-là
n'avait guère connu que des larmes d'impa-
tience ou de déplaisir ; sous celle de 3a dou-
leur, l'àme de la jeune fille se sentii, ibute
renouvelée.

Le facteur parut à l'heure brdinaire, porteur
d'une lettre dont Eveline reconn ut i'écriture
avec étonnement. Sa mairaine lui écrivait si
peu. Depuis la naissance du bébé, elle n 'a-
vait mème plus donne signe de vie. La. lec-
ture de la missive lui réservait une bien nutre
surpris©. «Je tai beaucoup négligée depuis
mon mariage, disait-elle en substance, et je
ne me doutais pas que je pouvais avoir tort :
un événement imprévu m'a ouvert Jes yeux,
Ma fille est tombée gravemen t malade et pen-
dant plusieurs jours, nona avons cru la per-
dre. Je me suis demandò alors co q'ue je pour-
rais bien offrir à la Providence pour la ra
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A VENDRE D p OCCASION
laute d'emploi et à moitié prix, un appareil
de photographie aveo machine d'agrandisse-
ment, le tout à l'état de neuf.

lui Domaine »ì vendre
—¦-¦-_.—

— Il vaudrait mieta ne pas obliger votre
pére à se lever aujourd'hui ; demain il pou r-
ra reprendre sbn lit.

— Soyez tranquille, monsieur, répondit In-
veline, il ne quittera la chambre qu'il oceu-
pe, ni demain, ni les jours suivants.

En effet, M. de La Brève eut beau protes-
tar, sa fille ne vtoulut consentir a aUcun prix
a ce qu'il relournàt à sa « niche ».

Trbp faible pour lutter longtemps, il s'as-
sloupit à la fin du jour, et Eveline en profila
pb'ur s'installer dans la petite chambre, avec
sa biotte à ouvrage et quelques bibelots. El-
mire avai t insistè pbur veiller auprès du ma-
lade et avait gagné la partie : elle ctoucha s'ur
un lit de sangle à l'extrómité de la vaste piè-
ce-, mais ne ferma pas l'ceil de la nuit. Jj ors-
que, à l'aube, Eveline vint la relever de garde,
elle put elontempter le paisible sommeil de
sion pére-. En le regardant de près, pour cher-
cher les traces du changement dont avait parie
le docteur Maugendre, elle s'apercut, en effet ,

ce matin, je lui en voulais encore un peu .
— C'est assez naturel ; mais tu es dtonci ran-

cuniène, ma petite Ève?
Elle rougit.
— Je ne sais pas, dit-elle, si je suis ran-

cunière en general, je ne crois pas, mais je
lui en voulais..., parce que j 'ai eu cette entor-
se, qui m'a rendue si maussade ; j'étais cn
dolerle quand c'est arrivé, et l'idée que c'était
par sa fante m'jetait très désagréable. Vous con-
viendrez papa, qu'il n'y avait pas de quoi étre
contente.

— Contente, ce serait beaucoup demander !
fit M. de La Brève en souriant. Enfin , si ;tu MS
pardonne, c'est l'essentiel.

Il poussa un soupir de fatigue et se laissa
retomber sur son oreiller. Il avait quitte lo
lit pbur sa chaise, mais sa faiblesse était en-
core extrème, ce qui Faffligeait, sans qu'il vou-
lut en rien témoigner.

Eveline le regardait, et lisait une pensée
sur le visage lasse, si rapidement vieilli.

— Vous irez mieux, bientòt, papa, dit-elle
en lui caressant affectueusement la main.

Il sburit et la regarda avec une sorte de
recbnnaissance; en vérité, il lui savait gre de
l'aimer, elle, entrée si tard dans la vieille mai-
son qu 'il chérissait, mais qu'elle avait dù Lrou-
vetr morose.

— Je le vbudrais, dit-il, pour ne pas l'at-
trister, mais ce sont ces raisins qui mùris-

sent sans m attendre.
Eveline réfléchissait, l'air absbrbé, ses fins

soureils Un peu fronces soins l'effort de sa
méditation.

— Est-ce que c'est très difficile de faire
les vendanges ? demanda-t-elle.

— Non, cela ne demande que du soin ct
de l'ordre.

— De l'ordre, j' en ai ; du soin... je crois qu'
on en peut avoir, mème pour les choses qu '
on ne connaìt pas, en s'appiliquant un peu...
Ne eibyez-vous pas, qu'avec Joseph, par exem-
ple, je pburrais vous remplacer?

— Eh! mignbnne, tu n'y penses pas ! 11 faut
ètre dans les vignes dès le matin, regarder
ceux qui travaillent, les enciourager, parfois
les reprendre ; il faut s assurer que le pressoir
est propre, que les cuves sont en bon état...
ce sbnt des soins d'homime, cela .

— Sans doute, mais ma petite personne vau-
drait peut-ètre mieux que rien ! fit Eveline a-
vee un de ses sburires enchanteurs.

— Oui... mais la fatigUe?
— Oh! j e suis torte, papa. Vous ne savez

pas comme je suis forte. L'autre jour, pour
vbir, j 'ai soulevé ime de ces grosses cuves
de terre qui sont dans la buanderie.... jen 'au-
rais jamais cru pbuvoir le faire . Et Fan der-
nier, je n'aurais pas pU; c'est ici que j'ai
pris des forces ; au Vigeran j'étais aussi rad-
iante qu'une manviette !

Fil»!
¦ Wilh. Grab
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chetei , et je me suis apercue qu'après 1, 'aVoir
élevée dans la pensée que tu serais mton Jié-
ritiène.. j 'avais agi légèrement en ne faisant
rien pour assurer ton sort; Maintenant j 'ai une
hériiière naturelle et je ne saurais la dépbuil-
ler, mais, j 'ai depose pour toi , chez un lian-
quiei* de Nantes, la somme de vingt mille francs
que tu pourras tOiicher quand tu le voudras.
Ce n'esl pas ce que tu anrais eu| après moi,
si je ne m'étais pas mariée, mais j' ai loujours
espéré vivre longtemps, et un « bon iien vaut
mieux que deux tu l'auras.»

— Papa ! s'écria Eveline en entrant dans la
chambre, la lettre à la main, vbici de quoi
renouveler vos vignes.

Elle lut aussitót la, communi ca tte n de sa
marraine a M. de La Brève, qui , sans en pa-
raìtre surpris , en témoigna un véritable plai-
sir

— Pas à cause de mes vignes, lu cOmprends
bien, ma chérie, dit-il ; cet argent est à toi, et
je n'en saurais distraire un cenlime, mais k
cause, de toi, si je...

Il n 'acheva pas sa pensée, et sa fille n 'osa
témoigner qu 'elle l'eùt comprise. Après te long
malientendu qui les avait cbnduils à l'heure
présente, ils n'étaient pas sùrs de s'entendre
à diemi-mbt, et d'ailleurs te médecin avait in-
terdi! , toute émotion à son clienl. Force fut
d'attendre ; un jour viendrait, sans doute, où
ils pourraient se parler en tonte confiance.

Son pène la regarda avec tendresse. C'é-
tait Vrai ; elle avait un peu grandi, et surtout
sa taille souple s'était développée ; elle était
peut-ètre plus mince que lors de son arrivée,
mais ion . la sentait désormais autant robuste
que fine. La Roseraie avait donc fait quelque
bien à l'enfant qui ne l'aimait pas? Pauvre
Roseraie... qui sait, si Pan prochain, le mè-
me propriétaire y ferait. encore la vendange ?
Qui sait si le vignenon serait encore de ce
monde ?

— C'est dit, papa ! fit E veline, je serai vo-
tre première vendangèuse. Il faut seulement
me commander, pour cette occasion, un tout
petit raybn de soleil.

— Nous ferons de notre mieux, répondit son
pére, riant avec elle.

Ni l'un ni l'autre ne parlèrent de Buxy ce
jou r-Ià, ni les deux jours qui suivirent, et
pburrant, iJs y songeatent à tout moment ; vien-
drait-il prendre possession de son héritage,
ou bien ne le reverrait-on plus jamais?

XII
Devant son bureau, la fenètre fermée, car

une bonrrasque d'automne tordait les arbres du
Ltaeuibburg, et la pluie roulait lamentablement
sur Jes vitres, Max réfléchissait prbiondément.
A deux ou trois reprises, il prit, pour la relire,
la lettre qui provoquait ses méditations, puis
la nepoussa avec une sorte d'humeur ; ne sa-
vait il pas ce qu'elle ctontenait? Enfin , il se
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M. Buxy, ce gentil garcon. Quand je dis

Le dimanche suivant, le docteur arriva, d'un deraoiseìle Eveline?
air imporlant et quasi mystérieux. Il trouva son _. Dans le jaridin, ¦'
malade en assez bon état; après 1 avoir soi-
gmeusement auscuilé, il s'Iassit cbnfortablement.

— Je ne fais pas de visites le dimanche,
dit-il ; mais on peut jacasser un peu, n'est-
ce pas ? Vous savez la nouvelle ? Ce pauvre Nol-
lard ! Il ne vbus enumera plus, ni personne !
Il est mlort. Mort par accident, cornine un im-
becille ' U excursionnait en Suisse, — c'est
bien comme cela qu'on dit, n'est-ce pas ? En
regardant une jolie femme qui entrai t dans
un batieaiu, sur le lac des Quatre-Cantons, il
a mis hii-méme le pied ìi coté de la pianelle
ieit s'est laisse chbir...

— Il s'est nioyé? demanda M. de La Brève
avec une véritable couiniisération, car son bon
cceur lui inspirait de la pitie mème pon r Jes
gens de l'espèce de son voisin.

— C'e.ùt été au mtoins poétique, et la dame
en eùt été tlouchée, si elle l'avait su! Non, iil
a aitrapé un rhume; naturellement il n'a vou-
lu éebuter personne et s'en est alle je ne sais
où, sur 'un© montagne où, paraìt-il, règnent
de facheux douranls d'air... Bref , il est mori
d!une pleurésie. Dieu ait sbn àme.

— Pauvre hbmme ! dit M. de La Brève, il
n 'était pas méchant, il 'n'était qu 'ennuyeux.

— C'est une ©raison funebre ! Mais il se-
ra peu regretté, car il n'a su se rendre agré-
able <à personne. Où donc est votre chien, ma-

decida et en recomnienca la lecture lentement,
avec soin , comme s'il la voyait pour la pre-
mière ibis, el qu 'il vouhìt la comprendre tout
à fait.

<: Mon cher Max, disait Ja lettre, tu as eu
» grand tort de ne pas venir avec moi, com-
» me je t'y invitais ; outre que nous aurions
» passe mon temps plus agréablement que je
» ne l'ai fai t, tu y aurais gagné beauebup plus
» quo tu ne le onois. Tu m'as laisse aller tou t
» seul, j 'ai fait une maladresse, et me voici
» très malade, bien plus malade que le doc-
» teur d'ici uve veut me le dire . Mais je me
» sens ; je sais parfaitement que c'est une flux-
» ilon de poitrine que j'ai et c'est très •Jange-
>^ reux. Pendant que j'ai la tète bien libre ,
». je tiens à te cbmmuniquer l'emploi que j'ai
» fait de mon bien, afin que tu ne croiespas
» après moi, que j 'aie agi par méchanceté ou
» par niégligence envers toi. Tu m'as assez
» neproché, toute ma vie, de ne pas savoir
» emplbyer ma fortune d'une manière utile;
» tu avais peut-ètre raisbn, mais quand on a
» été bbligé, pendant sa jeunesse de se priver
» de tout, et qu 'on se trouve ensuite à la tè-
» te de beauebup d'argent, sans avoir te goùt
» des choses coùteuses, on est quelquefois bien
» embarrassé.»

» Depuis le jour où tu m'as quitte, sur Je
» quai de la gare de Chantocé, j 'ai beaucoup
» réfléchi. Je me suis dit que c'était mal, de

— Dans le jarridin, je suppose, docteur... Pour-
quoi ?

— Vous pourrez le laisser alter partout ,
main tenent. Je pense que le jeune héritièr ne
va pas tarder à se mtontrer.

— Qui donc ? demanda M. de La Brève, qui
n 'aimait pas à ctomprendre à demi-mot.

héritièr , c'est parce quo tout te monde le pre-
sume, car rien enebre n'est certain; mais Nol-
lard n'avait d'autres parents, ni amis ; qu 'au-
rait-i l pu taire de Sion argent?

M. de La Brève n'en savaiit rien, Eveline
non pius, la quéstion resta sans réponse.

Lorsque te prolixe docteur fut parli , Eveline
s'approcha et posa càlinement sa lète sur l'é-
paule de sion pére. La nouvelle qu 'elle venait
d'apprendre ne l'avai t pbint émue ; au fond
d'elle-méme, elle éprouvait une sorte de sou-
lagement à penser qxr 'elle ne reverrait p lus
le fàcheux bbnhomme, mais le passage de la
mort sur le proche voisinage lui avait cause
une sorte de commolion dont elle se sentait
troublée. M. de La Brève appu.ya sa main de-
licate sur les chev eux de son enfant.

-- Il n 'était pas méchant, cet homme, je
t'assuie, dit-il ; j' espère que tu ne lui en veux
plus ?

— A présent qu 'il est. mbrt, je ne lui en
veux plus, du tout, du lout, mon pére ; màis

» la part de ne pas m'acebmpagner quand ja-
» vais du chagrin, ou tout au moins de l'en-
» nui ; ensuite j'ai pensé que cela meritai!une
» puni lion pour t'apprendre à avoir bon cceur.
» Et puis , je me suis rappelé beaucoup de
» choses que lu m'avais dites ; si tu avais été
» là , tu m'en aurais dit d'autres qui me les
» auraient peut-ètre fait oublier, et c 'est en-
» core tant pis pour toi. Entre autres, Lu m'a-
» vais raconté que tes Amérieains aiment bien
» à fonder des établissements, ou des instifca-
» tibns, ou des mUsées, enfin quelque chose
» qui porte le'ur nom et qui les rappelle au
» monde quand ils sont morts. C'est. une très
» bonne idée, et , à force d'y réfléchir, je me
» suis dit. que je ferais de mème. J'ai .Ione
» légué ma tortane à la ville de Cannes, pon i
» bàtir une sorte de maison de sauté, — pas
» un hòpital c'est trop triste, — où l'on re-
» cevra des hbmmes sans fortune — pas des
» femmes, — en convatescence d'une rn&la-
» die de poitrine. On y resterà de six semai-
» nes à trois mois, et on s'y am'usera. Je veux
» que ce soit gai . Il y aura un billard et lune
» grbsse houle, comme celle des Housseaux.
» Cela s'appellerà la maison Nollard .

(à suivre)




