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ÌÉp n̂èW ĴiW^&MiM 

™PHB Plaies entamés, loup En M Bankhaus Danemark Kopenhagen K. 5.
^̂ ^̂ al' 

ftffl 
Rai general toutes les plaies. WS ... ..^̂  

 ̂
ksi taa ili 

¦ -

__ \  a 7 -' 7 En boites à fr. 1 .25 dans || POllDBE DE LKSfDIVK
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Vin blanc 3| Vin rouge
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de raisins secs la \ r̂r^  ̂ v"1 ê raisins secs
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Analysé par les chimistes. Echa itillons gratis et franco
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FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
Ics meiìleurs fromages suisses

Nous expedions contre rembours dans tout ìe canton du Valais par pièces de 15 à 23 kilos
ou par colis postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à SO le »/« kg !||MI-ORAS 85 à 90 le '/s kg,
MAIGRE 2e choix OO a 03 .. ||||GRAS de Montagne 1.20 a 1.40 „
Pour dessert et p"tit ménage petite pièce de gras do 6 kilo.s. à 2.80 le kg.

Rabais aux négociautti par fi et 12 pièces.
S'adresser à HAILLAKD k Chatillouss-Oroa Vaud.

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 NOMBREUSES BEFERENCES
FABItlQUK JDE HACIIIIVKS, FRIBOURG

AVIS
Les soussignés avisent l'houorable public de bierre et des environs

qu'ils ont ouvert un 784
83  ̂Atelier de serrurerie '=̂ M

Vallino « E. Galdabini

à Villa, et que par un travail prompt et soighé et par des prix modérés, ils
espèrent mériter la confiance qu'on voudra bien leur aecorder.

Travaux en tous genres Devis gratis sur demande !
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LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

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

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
Eu argent contróle et grave k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulleti n de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
les plus bas. 762

On accepté en paiement les vieilles bottes de montres or et argent.

Spécialement prépare pour la Toilette
•t l'usage domestique , adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout

objet de menage. Hode d'emploi dans chaque botte.
• Se Tend partout en cartoni de 16, SO & 76 cent».

Seul fabrtoant : Heinrich Hack à U ln  n/Ttm i a —.———*• i mm —mm t> • ¦¦ ¦ oo»-..—--«



Votation cantonale do 12 mai 1907
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Acceptez-vous la Constitution can-
tonale adoptée par le Grand Conseil,
le 8 inars 1907 ?

Le chef du cabinet dit que le ministère du
travail va déposer un projet sur les mines ara
Sénat. Le Sénat se prononcera sur le texte
vote par la Chambre.

Le Sénat commencé ensuite la discussion
de Ja déclaration ministérielle. M. Dupont, de
la gauche, la trouvé insuffisante. Il depose,
au nom de ia gauche, un ordre du jour !blà-
mant Les ministres qui ont contresigné l'ar-
rété rovai netirant le projet de loi sur les mi-
nes. M. Vanpeereboom, de la droite, approu-
vé la conduite du gouvernement.

. * * *
Administration de l'Irlande

A Ja séanee de mardi, M. Birrell a depose lan
bill tendant à établir un conseil administratif
en Iilande. Le conseil n'est en aucune facon
législatii, et il ne peut pas autoriser la perc^p>-
tion de quelque impòt que ce soit.

Les députés iriandais continuent à aiegsr
au palais de Westminster. Le conseil assoda
la population irlandaise à l'administration de
l'Irlande. • - * «. ' <

Du Gothard au Simplon
Une assemblée a eu lieu lundi à Locamo,

sous .la présidence du maire, en vue de ila
oonstruction d'une ligne de Locamo à Fon-
doooce (rive droite du lao Majeur) , destinée à
relier Je chemin de fer du Gothard au 5im»
plon.

L'assemblée s'est constiluée en cornate d'i-
nitiative en vue de la construction de cette
ligne. Elle a décide d'adresser immédiatement
au gouvernement italien une demlan.de de con-
cession. Une démarche sera faite en outre
auprès des communes et des particuliers en
vue de réunir une somme de cent mille 'francs,
néoiriss-aires pour les travaux próparatoires.

référendaire, allouant des subsides fédéraux
pour la reconstitution diu vignoble par les plants
résistants d'Amérique.

D'après les dispositions de cet arrété, seuls
les cantons seront autorisés à importer des
plants américains. Ils devront en surveiller
l'emploi.

Une somme de 500,000 francs sera inseri-
te chaque année au budget de la Confédéra-
tion pour la reconstitution du vignoble.

Meningite infectieuse
Depuis vendredi, le conseil sanitaire de la

ville de Berne fait procèder à la désinfection
complète de toutes les charmbres des caser-
nes.

Le bruit a, en effet, circulé en ville qa'ià
Ja fin de la dernière école de recrues, quel-
ques 6oldats présentaient des symptòmes de
meningite cerebro-spinale. Suivant le « Berner
Taghlatt », il èst exact que trois recrues sont
tonibées malades, mais après le licenciement
et leur sortie de la esserne. On ne peut dire
encore s'il s'agit de. pneumonie ori de menin-
gite d'une forme très benigne.

La fièvre aphteuse
Le nombre des cas nouveaux de fièvie aph-

teuse est en déeròissance. On signale, dan s
Ja semaine du 29 avril au 5 mai, 128 nou-
veaux cas dans les cantons de Neuchatel, Vaud,
Thurgovie , St-Gall, Appenzell (Rh. Ext.) et. So-
leure.
i li -

lle i'odui en Suisse
La station météorologiqu© de Zurich signale

une tempète de fohn qui a sevi lundi après-
midi et lundi soir sur la Suisse centrale fet fo-
rientale. En cei-tains endroits, la temperature
est montée à -j- 23° centigrades. La sécheres-
se de l'air . était extrème.

Les nouvelles de la vallèe dù Rhin et tìiù
canton d'Appenzell annoncent que le lohn a
continue à souffler mardi. A 1800 mètres d'al-
titude, le thermomètre marque -}-lj60 oentigra-
des. .

Décisions du Conseil d'Etat
Séanee . du 7 mai 1907.

M. F. Bagnoud, président de Lens, est nom-
mé expert de l'Etat et président de Ja cómmis-
sion chargée de Ja taxe des terrains à expro-
prier pour la mute Ayer-Vissoie.

— M. Edouard Seiler, préfet à Munster,. est
nomine expert de l'Etat et président de la cóm-
mission chargée de la révision de la taxe de
Ja plus-value des terrains bordant l'Avenue de
Brigue.

du Trient ;
17. Projet de décret coneernant l'exécation

de la loi federale sur les su bventions scolaires ;
18. Message coneernant l'application des sub-

ventions scolaires fédérales pour l'année 1906 ;
19. Message et projet de répartition des sub-

ventions scolaires pour 1907 ;
20. Taux d'imp òt de comi.imnes (Message) ;
21. Demandes de concessions de chemins de

fer (Message) ;
22. Pouvoirs pour transferts de mines (Mes-

sage) ;
23. Naturalisations ;
24. Pétitions ;
25. Recours en gràce;
26 Crédits supplémentaires ;
27. Communications éventuelles.

La presse et la nouvelle
Constitution

Comme nous, nos confrères de la presse
valaisanne, « Ami du Peuple;», « Confederò »,
« Briger Anzeiger» recommandent au peuple
de voter pour l'acceptation de la nouvelle '.'ons-
titution.

Certe entente de tous les partis fait bien
augurer du résultat de la votation cantonale
do dimanche, malgré le méconlentement du
« Walliser Botef» ennemi des incompatibili tes.

Votation du 12 mai
En vue surtout des fètes de musique qui

doivie-nt avOir lieu à Bramois et à-Charr.it, le
12 mai courant, jour fixé pour la votation isur
la révision de la Constitution cantonale, le
département de l'Intérieur croit devoir rappe-
ler la disposition de l'articl e 2 de la loi sur
Jes votations, du 24 mai 1876, portant que
« pou r les votations cantonales, les Valais:ins
« peuvent demander, avant le jour de Ja vota-
« tion, à exercer leurs dioits dans la commune
«où ils se trouvent. En cas de doute fonde ,
« ils doivent pioduire un certificat de oapa-
« cdté politique.»

Les participants aux fètes de Bramois et de
Charrat, vénus d'autres commlanes où ils sont
électeurs, pourront donc prendre part à la vo-
tation dans les deux localités précitées. Mais,
pou r ne pas s'exposer à se voir contester Jeur
droit électoral, ils feront prudemment de faire
constater celui-ci par une attestation de l'auto-
rité municipale de leur comimiune respe&tive.

(Communiqué.)

Lo percement du LtBtschberg
La première des loeomotives employées aux

travaux de percement du Lcetschberg a cir-
culé mai di matin entre Brigue et Goppenstein.
Elle remorquai t un convoi de quatre wagons
de matériaux.

Durant le mois d'avril, la galerie de fond
du tunnel du LoeLschberg a été perforée de
173 mètres, savoir 101 sur le front nord et
72 sur le front sud . A fin avril, la tongueur
botale perforée comprenait 563 mètres. Le
nombre moyen des ouvriers employés jour-
nellement a été de 287, dont 125 dans le 'tun-
nel mème et 162 en dehors. La temperature
de la roche a été de huit degrés sur ìe coté
nord et de 16,2 degrés sur le coté sud. Les
foreuses ont percé par jour sur .le coté nord
3,60 et 3,35 mètres sur le coté sud. On n 'a
pas pu conimene er a forer k la machine que
Je 9 avril.

Concerts Sion et Monthey
Les concerts de chant, vigori et piano de

Mme A. Delacoste, professeur et de M. Chap-
p'uis, vioìoniste du Conservatoire de Berlin ,
sont fixés pour Monthey, au 9 courant, 8h.
et demie du soir, à la Grande j alle dù Cen-
tra l , et pour Sion, au dimanche 12 couran t ,
à 8h. 30- à ia  Grande salle du Casino.

¦——

cution des morceaux d'ensemible. — 11 li. Re-
ception par la municipalité vers la maison
communale (vin d'honneur). — 12 h. Ban-
quet.

La fanfare l '« Indépendante » de Charrat,
sous la direction de M. E .Guex , se produira
pendant le banquet.

Ensuite viendra le concert. Voici dans quel
ora re se feront entendre les fanfares fédérées:
1. Riddes; 2. Vétroz ; 3. Saillon ; 4. Cliamo-
son ; 5. Fully; 6. Leytron; 7. Ardon ; 8. "Sa-
xon ; 9. Nendaz ; 10. Isérables ; 11. Charrat.

Pour terminer se produiront les Vétérans
avec un pas redoublé: le « Chant de Gioirei
suivi de l'exécution des morceaux d'ensemble
et les productions libres.

Un bai clorurerà cette festivité villageoisa,
à laquelle nous souhaitons une nombreuse as-
sistance.

Accident mortcl
Dimanclie, -mi jeune homme de Véiossaz,

du nom de Barman, 20 ans, s'était attardò |au
village de Mex où il se rendait souvent Ipos-
ser son dimanche. En' rentranl. de nuit, le
malheureux s'est égaré et hindi matin , l'on ' a
trouvé son cadavre au fond du rocher d'E-
p inassey.

Un pied mystérieux
Un citoyen de Saint-Maurice a trouvé, au

bord du Rhóne, un pied hwniain chaussé.
D'où vient cette triste épave ? Mystère. La jus-
tice informe.

„OTJX «
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Bulletin politique

CONFÉDÉRATION

' — ¦  Mi

liC ministère Clémenceau
sur la sellette

Les Chambres francaises ont fait leur ren-
trée mardi 7 mai, après six semaines de va-
cances au cours desquelles la politique gou-
vernementale a suggéré bien des oritiques aiux
députés des groupes de droite et d'extrème-
gauche.

On s'attendait donc à une rentrée très mou-
vementée, à de violentes attaques contre le
ministère Clemienceau. L'assaut s'est produit
dès les premiers jours de séanee. Jamais peut-
ètre un si grand nombre d'interpellations n'ont
attendu un chef de gouvernement; il y avait :
interp eJlation de Pressensé sur la conférence
de la Haye, de M. Blanc sur les syndicats
d'instituteurs, de M. Rozier s'ur la révocation
du fonctionnaire Jeanvion, de M. Sembat sur
l'attitude du gouvernement qui est en con-
trad k tion avec les déclarations des ministres
avant leur arrivée au pouvoir ; de MM. Pou-
lain et Gauthier de Claginy sur la politique
generale du gouvernement, et d'autres encore. ¦ prement dit

li faut reconnaìtre que si le ministère Clé-
menceau resiste à un pareil déballage de cri-
tiqU'c-s, o'est qu'il a les reins bien solides, et
cependant tout fait prévoir qu'il resisterà et
saura conserver une assez forte majorité pour
qu 'un ordre du jour de confiance soit finale-
meni vote. M. Ciémonceau a d'ailleurs accep-
té Ja disciussion immediate de toutes les in-
terpellations ci-dessus mentioninées. Il ne craint
pas. En quelques phrases cinglantes, il arira
tot fai t de démontrer la bonne volonté lu gou-
vernement et la perfidie des socialistes.

Ce n'est ni M. « Blanol » 'qui est « rouge » 'foncé
et voue le ministère aux haines socialistes à
propos de l'interdiction des syndicats d'insti-
tuteiurs, ni M. Poulain, qui se cahre et 'qui
nie comme il convient à son nom, en déf en-
dant les syndicats, qui donneront la frousse
au vieux liutteu r infìexible et rusé qu'est Je
président du Conseil.

Ce qu'on pourrai t lui reprooher, c'est de ne
pas s'ètre montre assez sevère encore à l'é-
gard des éléments syndicalistes révolutionnai-
res et antimilitaristes dont la pernicieuse in-
fluence est un danger polur la nation francaise.

* * *
Orageux débuts d'un ministère
Plus orageuse qu'à la Chambre francaise,

a élé Ja rentrée parlementaire en Belgique où
le ministère Trooz a recu le baptème du feu.

M. Furnemont, socialiste, a attaqué avec vio-
lence le gouvernement au sujet du retrait de
la boi sur les mines : «La Chambre, dit-il, (a
été la risée de toute l'Europe; si le président
savait que le projet a été retiré, il se doit de
prolester avec la Chambre.»

Le président déelare que tout s'est passe
régu.lièrement; mais le débat s'envenime ; on
échange des invectives. Les socialistes font
un vacarme épouvantahle et emipèchent M. de
Tiooz de s'expliquer. La droite agit de mème
envers la gauche. Impossible de s'entendre
et le président doit lever la séanoe. A la re-
prise de la séanee, mème vacarme. M. de Trooz
ne pavvient pas k lire la déclaration ministé-
riell-e ni à fournir des explications. Pour la
seconde fois , ia séanee est levée.

Le président. du Conseil a recu meilleur ac-
cueil au Sénat où il a enfin pu se faire enten-
dre. *

Le ministre rappelle les réformes réalisées
notam ment les lois sur les pensions de vieil-
Jesse et Ies assuiances oontre les accidents
du travail.

« Nous ne resterons, dit-il, pas inaotifs. Notre
soilicitude s'étendra à toutes les classes socia-
Jes, aux ouvriers cornine aux bourgeois. La
défense de la frontière belge exige des mesu-
res que nous sauvons prendre. Le gouverne-
ment presenterà un projet coneernant la deu-
xième enceinte d'Ànvers. Le gouvernement
favorisera l ' enseignement à tous les degrés. 11
veut encourager le développement des arts et
des sciences, ce qui a nécessité la création
d'un ministère special. Le gouvernement a l'in-
tention de proposer à la Belgique la reprise
dei Ja colonie afri calne. Les Chambres pourront
so prononoer ators sur le point de savoir si
l 'intérèt de la nation comporte l'annexion.»

M. de Trooz s'explique ensuite sur les in-
cidients soulevés à la Chambre. Il se défend
d'avoir fait un coup d'Etat. Il n'y a pas l?u
in&ult© au parlement. Le roi a le droit de re-
tirer Un projet quand il a été adopté pai- ila
Chambre. Il n'y a là rien d'inconstitutiomiel.
Le ministre s'explique longuement sur J'inci-
dent.

Le conseil comporterà 82 membres. élus et
24 membres choisis par le gouvernement. Il
n'aura à s'oocuper ni de la cour suprème, ni
de la gendarmerie, ni de la police de Dublin ;
mais il aura sous son contròie l'education et
huit des départements aotueis de l'administra-
ttori. :

La suprématie du gouvernement anglais est
sauvée, car le lord-lieutenant de l'Irlande a
un droit de veto sur les décisions du conseil.

M. Birrell démontre que cette organisation
n'a rien de commUn aVec le home rule pro-

MM. Balfour el Redmond criliquent viv
ment Je projet du gouvernement.

j — Le Conseil d'Etat approuvé les plans d
Conférence internationale ¦¦ maisons ouvrières, projetées par l 'entrepris

des chemins de fer du Lcetschberg.
La IIle conférence internationale pour l'u- — Sont liomologuées :

nité technique des chemins de fer a été ouver-
te le 6 mai à 3 h. dans la salle du Consei l
des Etals, pai- M. Muller, président de la Con-
fédération, qui a so'uhaité la bienvenue aux
délégués.

« Aujourd'hui, a-t-il dit, il s'agit de reviser
et de compiè ter les accords conclus en tirant
parti des expériences faites, depuis la derniè-
re conférence, par les gouvernements des E-
tats .in téressés et par les administrations dés
chemins de fer , dans l' application des dispo-
sitions relatives à l'Unite technique et en te-
r.ant compie du développement enorme qu 'a
pris, entre temps le t rafic international.

A Tappe! nominai répondent 64 délégués
représentant 14 des Etals intéressés.

M. Winkler , directeur de la division techni-
que du département federai des Postes et des
chemins de fer , est nomimé président.

Soni nommés :
ler vice-président, M. de Misani , délégué

du gouvernement imperiai allemand;
2me vice-président , M. Worms de Romiily,

délégué du gouvernement de la Républi que
francaise.

Sc-crétaires : M. Weiss, adjoint de ''in^énieur
en chef de Ja direction generale des chemins
de fer fédéraux, et Bech, fonctionnaire du dé-
partement federai des chemins de fer; traduc-
teu rs : M. le Dr Bonzon, seorétaire-adjoirit, et
M. de Blonay, ingénieur du contròie, tous deux
également du département federai des caemim-i
de fer.

Le programme propose aux Etats intéressés
par le Conseil federai suisse comporte 10
points. Trois commdssions sont nommées pou r
la discussion preliminare de ces différents
points à trai ter ensuite en séances plénières.

Nos fonctionaires pòstaux
Samedi et dimanehe a eu lieu à Aarau l'as-

semblée des délégués de la Soeiété suisse des
fonctionnaires postaux. Cette soeiété comptai t
à 'la fin de 1906, 2190 membres répartis on 25
sections. >

Se référant à un postulat antérieur, elle a
décide de faire Jes démarches nécessaires EIU-
près de l'administration pour obtenir la fer-
meture - . des guichets postaux les jours du
Jeune federai , de Pàques et de Pentecòte, et
pour se plaindre de la facon dont est interpré-
tée l'ordonnance d'exécution de la loi sur la
durée du travail.

La prochaine assemblée aura lieu à Bienne.

La reconstitution du vignoble
Par message du 7 mai, le Conseil federai

adresse aux Chambres un arrété avec clause

1. la vente faite par la commune d'Ayer ja
MM. Theytaz Louis et Rever Bernard d'un ter-
rain sis au lieu dit 'Mountet;

2. la convention passée entre la commune
de Chippis et la soeiété de l'Aluminium con-
eernant l'aménagement gratuit par cette der-
nière de Ja place publique près du Rhòne.

— Alphonse Kalbermatten est nomimé débi-
tant de sels à Hother, en remplacement de
Wickys Aloys, démissionnaire.

— M. le Chef du département des Travaux
publics fait rapport sur la conférence tenue
le 27 avril dernier aveo les présidents des iebm-
munes intéressées à la voie du service projetée
par rentreprise du Lcetschberg.

Tractanda de la session du Grand
Conseil de -mai 1907

Le Gd Conseil se,, réunit le 20 mai en (ses-
sion ordinaire de printemps. Le moroeau de
résistance de la session est l'examen de la
gestion administrative et financière du Con-
sci! d'Etat pour 1906. Il y, a én Ji|utre de laom-
breux autres objets à 1 forare du jour ; qu'on !en
juge par la longue liste suivante des tractanda :

1. Vérification des pouvoirs d ' un de pule nou-
vellemem élu ; ;¦

2. Nomination du bureau du Grand Conseil ;
3. Nomination dù président et du vice-pré-

sident du Conseil d'Etat ;
4. Nomination du. président et du vice-pré-

sidènt dè'la Còùr ' S-Apperèt de Cassation ;
5. Bapport sur la gestion administrative et

financière du Conseil d'Etat pour l'année
1906

6. Rapport de la Cour d'Appel et de Cassa-
tion pour l'année 1906 ;

7. Rapport de la Caisse hypothécaire ot d'é-
pargne pour l'exercice de 1906 ;

8. Révision de la .Constitution (Résultat de
la voiation populaire);

9. Loi sur l'enseignement primaire et sur
les éooles normales (seconds débats) ;

10. Loi coneernant les affiches-réclames (2ds
débats) :

11. Projet de loi sur le coJmatage; .
12. Projet de loi complétant l'art. 2 de la loi Jdu 29 novembre 1886 sur les chargés munici-
paleJ, en ce qui concerne la répartition du (pro-
duit des concessions de forces hydrauliques ;

13. Décret sur les traitements des employés
attaehés aux burealux de l'Etat (2mes débats).

14. Projet de décret revisant le tarif des lof-
ficiers de l'état civil ;

15. Projet de décret coneernant la classifica-
tion de la route de Monthey jusqu'au Pont du
Pas (commune de Troistorrents);

16. Projet de décret coneernant la correction

Sion — Des trottoirs
Notro édilité va prochainement compléterle

réseau de trottoirs dans les quartiere de la
Basse-Ville, entre autre dans les rues des Rem-
parts et de la Dent-Blanche.

Los trottoirs ayant été remis à neuf et élar-
gis dans les anciennes rues, c'est bien main-
tenant le tour aux nouveaux quartiere de la
ville de bénéficier de la soilicitude munici pale.

Sion — Foire du 4 mai
La foire de Sion de samedi dernier a |été

très animée. Fait à noter, il y.avait beaucoup
d'acheteurs .et relativement peu de bétail ; ce
dernier s'est donc vendu très rapidement et
à de jolis prix.

La pénurif < de bétail destine à la vente fcs 'ex-
;..j .Lque par le fai t que l'hivernage est vmh.-
tenant presque termine dans Ja plaine où l'on
peUt commencer à fourrager en vert. Les é-
levenre qui , par suite de la mauvaise recolte
de la dernière saison, ont dù mesurer. leurs res-
souraes, n'ont pas attendu j ^usqu'à maintenant
pour se débaratser du bétail qu 'ils ne pou-
vaient nourrir. Beaucoup de ventes se sont
faites au cours de l'hiver.

Charrat — Festival des fanfares
du Centre

C'est dimanche prochain, ainsi que nous l'a-
vons annoncé, qu 'aura lie'u la fète des fan-
fares du Centre (25e anniversaire). A Char-
rat on n'a rien negligé pour recevoir digne-
ment les visiteurs et amateurs de bonne mu-
sique.

Voici le programme de la fète :
8 3/4 h. Reception à la gare. Réunion lies

délégués. — 9 h. Répétition des morceaux
d'ensemble. — 10 h. Départ en deux grou-
pes pour Charrat-Vison. — 10 1/2 h. Exé-

Montreux-Bouverct
L'aulo-canot « Naroisse» qui faisait , l'été

dernier, le service direct entre Monlreux et
le Bouveret, a quitte son chantier d'hivernagfl
où il a subi la transformation radicale de son
moteur. Mimi d'un moteur beaucoup plus puis-
san t et plus résislanl , le « Narcissei» reprendra
son service d'ici à quelques semaines.

IVouveaux gendarmes
Un oours d'instruction pou r nouveaux gen-

daimes s'est termine mardi à Sion. U a \été
suivi par 11 participants.

A la suite de ce oours, le Conseil fl'Etat |6n
séanoe du 7 mai, a nomane gendarmes ies
app irants-gendarmes doni les noms suivent:

MM. Pralong, de St-Marlin ; Robyr, Montana ;
Pitteloud, Agettes ; Gillioz Nendaz ; Mayor , St-
Marlin ; Cordy, Grimisuat ; Grand , Sierre ; Ros-
sier; Orsières ; Sauthier, Chateau-neuf s. Sion ;
Saudan, Marti gny-Combe ; Weisbioiì t, Tour '.e-
magne. i

Les r.i.vuv (cux gendarmes ont été ass 3 -iu-:ii-
tés mardi après midi par M. ie chef itti 'Dé-
partemen t de Juslice et Police.

„Croix d'Or'
Nous rappelons que la troisième réunion

generale de la « Croix d'Or » aura lieu di-
manche 12 mai à Géronde, avec le program-
me suivant:

A dix heures, grand'messe et sermon. Après
la messe réunion des directeure et .lireetri-
oes du « Réveil». Invitation aux membres du
oorps enseignant. A 1 h. 30, réunion des pré-
sidents et délégués de la « Croix d'Or».

Nomination du oomité cantonal. Ensuite ré-
union des Femmes abslinentes. Discussion des
statuts. Nomination du Comité cantonal . A3
heures, conférence du Dr Répond sur l'Absti-
nence et la sante. Chanls, diaìogues, comédie.
6 h. départ.

Lo comité de ia Croix d'Or.
Le cornile des Fenumes alistinentes.
Le comité du Réveil.

A V I S
Le courant electrique ayant été in-

ternompu pendant une .grande partie de
la journé e, sans avertissement préalable, l'ex-
pédition du « Journal » subii, un léger relard ,
quo no.s lecteurs voudront bien excuser.

N O U V E L L E S  DBS CAXTIINS
Fribourg

LE REPENTIR DE LiVUOi.Nli
Un jeune ivrogne de Frilxmrg, étant dans un

état d'ébriété, a tenté de se jeter dans id Sa-
rine, au pont des Bois. Des amis inlervinrenl
heureusement à temps et i'emmenant vere lu ne
fontaine voisine, ils le retrempèrent dans le
bassin, ne le retirant que lorsqu 'il fut ù moitié
suffoqué.

Lorequ'il eut repris ses sens, l'ivrogne pro-
mit die ne plusitenter de se noyer, 'parce que, dit-
il, en faisant une laide grimace, il faut v ivaler
vraiment trop d'eau.

Grisons
TROUBLES GRAVES

Plus d'un millier de manceuvres et macons
de St-Moritz et de Pontresina se sont mis on
grève pour une question de salaires.

Los grèvistes réclament le tarif suivant : 55
centimes à l'heure pour les macons, 15 et.
pour les manceuvres et 30 et. pour les porte-
morlier.

Des menaces ayant été proférées contre les
ouvriers qui travaillaient encore, le Conseil
d'Etat a édeidé de mettre sur pied deux com-
pagnies d'infanterie.



TERRIBLE ACCIDENT AUX MYTHEN
Schwytz

Un grave accident s'est produit mardi après-
midi aux Mythen.

M. Jean de Hàttlingen, fils aìné du préfet
Constantin de Hàttlingen, qui s'était mis à Ja
recherche d'un chien de chasse égaré dans
la montagne, a fait une chute mortelle du haut
d'une paroi de rochers. Le défunt était agro-
nome.

St-Gall

ner des calculs impeccables en cette matière?

.Nouvelles & la main
A table, monsieur est absorbé dans son

journal.
Madame :
— Eh bien ! as-tu bientòt fini de lire ce jour-

nal ? Voilà une demi-heure que j 'attends.
— Une minute, bobonne, je suis en train de

lire les « naissances» pour voir s'il est venu
au monde quelqu'un que je connais.

NOYADES
Le fcehn qui s'est mis soudainement à souf-

fler "en tempète a causò l'autre nuit la j nort
de quatre personnes qui se promenaient en ca-
not sur Je Jac de Constance. Une cinquième
a pu ètre retirée vivante, imais on considère son
état comme désespéré. Voici les faits :

« Deux fian cés, acoompagnés de trois autres
jeunes gens, s'étaient èmbarqués, vers le soir ,
à Rorschach , sur un bateau à voile. Le léger
osquif ne fut bientòt plus qu 'un jouet des >va-
guea. Il chavira alors et mardi matin , on re-
tira de J'eau les quatre cadavres; ceux de 5
jeunes gens et de 2 jeunes filles. Un peu plus
tard. on retrouva le nautonnier inhabile dont
l'imprudence avai t cause la catastrophe. Il é-
tail k derni mort dans le bateau, une ìcoquilie
de noix ne pouvant porter plus de quatre |per-
sonnes.

L'endroit où le bateau avai l. chaviré est ce-
Jui où le lac est le plus piofond.

¦»¦•¦ —

Vaud
TRAGIQUE ODYSSÉE

Vendredi soir, entre 10 et 11 heures. M.
E. Ammetter , boucher à Terrilet, recevait, aux
abiattoirs de Montreux, un convoi de bceufs
fiancais, ioraqu'un de ces derniers, surexcité
déjà par le vOyage, devint subitement furieu x,
s'échappa des mains de ceux qui le retenaient
k ia. sortie d'un fOurgon de transport, s'enfuit
dans la direction de Charmex, puis se mit
k redescendre vers Montreux par un ruisseau,
où M. Bertholet, garcon bouoher, réussit à
le rejoindre. Mal lui en prit: l'animai ibnca
sur lui , et il dut au fai t que l'animai glissa
dans le ravin de n'avoir pas été einbroché
sur ses cornes. Quand l'homme, que la bète
avait renversé, se rei èva, le bceuf avait dis-
paru sans que l'on puisse savoir ce qu 'il est
dev'enu . Samedi matin, des persomies de Plam-
cham p l 'ont apercu conche dans un pré. Lors-
qu 'il Jes vit , l'animai fonca sur elles, en cui-
buta deux, puis reprit sa course folle jus.pi'à
Chailly, où un agriculleiur lui logea une Dalle
dans ia téle qui mit fin à cette équipée.

m 

H: O H O ̂
LES SUFFRAGETTES

Qui l'eùt cru ? Les suffragettes, en Angle-
terre, ont des adversaires femmes. Une pé-
tition, portan t 21,000 signatures féminines , a
été ad ressée à la Chambre des communes,
oontre le bill électoral des femmes.

Au reste, ce bill ne seia sùreiment pasladop té ,
pour la raison que le nombre des femmes ri-
passarli d'un million celui des homimes dans
le Royaume-Uni, la politique imperiale serait
tout entière aux mains des femmes. Adopter
le bill , a déclaré un député liberal, ce seriit
mettre l'Angleterre en quenouille.

POUR CONSERVER LE BEURRE
Voulez-vous conserver le beurre frais pen-

dan t les fortes chaleure de l'été, sans qu 'il
iancisse, et cela pendant six semaines au
moins..? Voici un moyen employé avec succès
en Algerie.

Placez Je beurre frais dans un vase ))ien
nettoyé et dont l 'air ne puisse pas traversar
la paroi. Faites bouillir dans un peu d'eau
la quantité de sei nécessaire pour sat'urer cette
eau; puis versez-la dans le pot à beurre, tle
facon qu 'il en soit bien recouvert avec deux
centimètres d'eau par-dessus à la partie su-
périeure. Enfin, replacez le couvercle.

Le beurre est à l'abri du ranoissement. Carv,
en ayant soin de l'enlever horizontalement,
par couches, au Pur et à mesure des besoins,
sans que l'action de l'air puisse en quoi 'que
ce soit s'exercer, la conservation sera parfaite.
Le beurre n 'aura d'ailleurs aucune saveur sa-
léo si l'on a soin de le consommer.

En tout élat de cause, il n'est pas ibien imal-
aisé de faire l 'expérience de cette méthod e sino-
pie de conservation.

38
LES TREMBLEMENTS DE TERRE

SERONT RARES
Un savant japonais, de la Faculté des scien-

ces de Tokio, a été envoyé par son pays tpour
eludici le récent tremblement de terre de San-
Francisco, tout comme il était alle étudier, il
y a sept ou huit ans, l'éruption du Vésuve.

Il déclarei, d'après desi calculs très minutieux,
et auxquels nous ne pouvons rien contredire,
puisque nous n'y connaissons rien, qu'il n'y
aura plus de tremblements de terre dans ces
légions avant une période de cent ans. Et
memo s'il y avait enoore des secousses sismi-
ques, elles seraient d'assez faible importance.

D'après lui, les tremblements sont dus à des
glissements de la croùte terrestre qui se trouvé
dans une position instable. Dès que le lasse-
ment est fait , il n 'y a plus de raison pour
quo des secousses se produisent.

Autrement dit, il faudra enoore de très lon-
gues périodes pour qu 'il se produise de nou-
veaux cataclysmes. Certes, il y aura enoore
quelques légers accidents partiels; mais ces
accidents sont nécessaires pour arriver à un
tassement complet du sol.

Acceptons cette réconfortantè prédiction si
elle est basée sur de sérieuses observations
soieniifiques. Mais qui peut se flatter de don-
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BELGIDUE
UN MYSTÉRIEUX BALLON

Les paysans habitant aux environs de Ger-
Jy, localité située près de Rochefort, en Bel-
gique, ayant apercu un ballon dont le guide-
rope rasait le sol, réussirent à saisir la corde
et l'attirèrent vers la terre. Qiuelle ne fut !pas
leur étonnement en constatant qu'aucun pas-
sager ne se trouvait dans la nacelle.

Le ballon portait l'inscription suivante : «Ge-
nie militaire francais.» L'anore était absente et
la nacelle contenait divers instruments, notan>
ment un barometro et divers appareils enregis-
treurs.

Les autorités belges ont fait dégonfler ré-
norme aérostat et l'ont remosé dans un locai loù
il est gardé.

FRAKCE
UNE MANIFESTATION DES VIGNERONS

• Une colossale manifestation de propriétai res
vignerons a eu lieu dimanche à Narbonne,
pou r protester contre la fraude des vins et ft*p-
puyer les 'réclamations des viticulteurs. Les
dépèches parlent de 80,000 manifestants; mais
comme nous sommes dans ie Midi, on peut
en retranoher quelques douzaines. Cependant
la démonstration a été imiposanta. Le défilé
des délégations a dure deux heures. Des vil-
lages entiers y assistaient, groupes derrière
Je-urs bannières. D'immenses pancartes por-
taient des inscriptions brèves mais énergiqu es,
telles que : « Sus à la fraude », « Pas de re-
Venus, pas d'impòts», « Gouvernement, déli-
vrez-nous de la misere».

Une charrette servait de tribune aux ora-
teurs, dont des sonneries de cJairon annon-
caient le tour de parole. Us ont, les 'uins (après
les autres, insistè sur la misere qui règne
dans le Midi et déclaré qu'une action ener-
gique est nécessaire. « Toutes les forces de
la terre 'doivent s'Unir pour réci'amer justice
et le droit à la vie.»

Ce meeting monstre, tei qu'on n'en voit de
pa ieiis qu'en Angleterre, a pris fin à quatre
heures.

Le gouvernement comunence à s'ìnquiéler
de l'agitation actuelle. Il prépare, dit-on, des
mesures énergiques. On parie de l'interdic-
lion des vins de seconde cuvée et d'une isur-
v'eillance très rigoureuse du commerce. Il fau-
dra, dit-on, aller plus loin et subventionner
l'arrachage de la vigne, ou décider la limi-
talion des plantations dans les terrains qui
produisent des vins tiop faibles.
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L'ENTERREE VIVANTE
Une terrifiante découverte, sur laquelle on

a tenté vainement de faire ie silence, vient
d'ètre faite à Sarbazan, commune de 700 ha-
bitant s, située à 22 kilomètres de Mont-de -
Marsan-

Le 29 avril dernier décédait — du moins
l'a-t-on cru dans son entourage — après une
courte maladie, une jeune cultivatrice, Mme
Escoubet, àgée de 30 ans. Les obsèques de
la j eune femme eurent lieu le surlendemain,
ler mai .

Or, le 2 mai, un habitant de la comimune,
passant par hasard k proximité de la tosse
non entièrement eomibiée où reposai t Ja jeu-
ne femme, entendit des ooups sourds partan t
du soi.

Effray é, il s'iarrèta, s'agenouilla près le la
fosse et tendit l 'oreille : les coups se renoa-
velèient ; en mème temps il percut de faibles
plaintes.

Aussitòt il couiu t chez le maire et lui Ut
part de la terrifiante constatation qu'il venait
de faire. Accompagné d'un docteur, l'officier
municipal se rendit aussitòt au cimetière. Sur
son ordre, la bière fut déterrée et ouverte.

L'horrible vérité apparut alors aux yeux
des assistants : le linceul dans lequel avait
été enveloppée la jeune femme avait óté ,if-
freusement lacere.

Le docteur se pencha sur la pseudo-morte
et constata que le eoeur battait encore. Des
soins furent aussitòt piodigués à ia jeune lem-
me qui, après s'ètre légèrement soulevée, ren-
dit une gorgée de sang et expira dans les 'bras
du docteur.

Cette fois , la malheureuse était bien morte.

ASSASSINAT D'UN PHARMACIEN
PAR SON ELEVE

En buvant un verre de vin, mélange d'eau
de Vichy, M. Blanc ,, pharmacien, me Denis-
Papin à Blois, fut frappé du goùt amer de son
breuvage et crut reconnaìtre de la stryohnine.
Cependant il voulut se lever pour servir un
client, mais à peine avait-il fait quelques pas
qu 'il s'affaissa. Un médecin fut appelé, mais
M. Blanc mourait dix minutes après.

De l'eau de Vichy, prélevée dans la memo
bouteille, fut injeolée à un lap in qui tomba
foudroyé.

Les soupeons se portèrent bientòt sur un
élève en pharmacie, nomimé Lebore, qui é-
lait entré chez M. Blanc il y a environ "cinq
mois.

Un ga.oon de lal-oratoire a déclaré qu ii
vit co jeune homme jeter un flacon dans les ca-
binets. En outre, Leborre avait, contre son
habitude, passe la nuit dans un hotel de iBlois,
et il n'javait pas repris son Bervice le 'matin.

Les inspecteurs de la police réussirent à
ietrouver Lebbre, qui 'fut presse de questions
Le misérable comimenca par nier; puis il en-
tra dans la voie des aveux. ' j

— J'ai tue pour me venger, dit-il. C'était
mon patron!...

Telle est la stupéfiante explication qu'il
donne de son acte.

* * «
DANS UNE MÉNAGERIE

Le dompteur Alexandre Nicaud faisait évo-
luer mardi dans une ménagerie installée àVil-
leneuve-Saint-Georges le lion Negus, — celui-
ià mème qui faillit dévorer la Goulue, — lors-
que le fauve, se ramassant soudainement sur
ses pattes de derrière, bondit sur le dompteur
et lui laboura les flancs à coups de griffe. Fort
heureusement le oomimissaire de police assis-
tai t à la séanee. Il sortit un revolver de tea
poche, et s'avancant dans l'étroit espace qui
se trouvé entre les tribunes et les cages, jil
déchargea son amie sur le lion qui abandonna
sa proie. On put enfin secOurir le dompteur
Nicaud, qui porte de graves blessures sur tou-
tes les parties du corps. :

* * *
LA FRAUDE DES' FARINES

Vingl-deux minotiers de l'arrondissement de
Saint-Jean-d'Angély sont inculpés de fraudes.
Us ont recu du tale et des arachides 'provenant
de l'Ariè ge ou de l'Italie.

ITAL.IE
PIE X CONSACRE AUX BESOINS DE L'É-

GLISE L'ARGENT NÉCESSAIRE A LA
RESTAURATION D UNE DES MERVEILLES
DU VATICAN
Tou te l'enceinte du jard in carré, d ancien

style italien, situé près de la porte des Mu-
sées, ' dans les Jardins du Vatican, menace
ruine. Un éboulement s'était déjà produit voi-
là quelques semaines ; on ' fit des sondages,
et il fut constate que la dìsparition était im-
rnixiente du plus beau type d'un art special
à la Renaissance italienne. 'La somme pré vue
pour la réfection étant d'environ 100,000 francs
Pie X a déclaré qu'en présence des besoins
si graves et si pressants de l'Eglise, il ine 'pou-
vait pas ordonner oette dépense d'embellisse-
ment. En conséquence, on prévoit la dispari-
tion de ce remarquable jardin , dont le sol
sera simplement nivelé.

MAROC
UN COUP D'ETAT A MERRAKECH

De graves nouvelles parviennent du Maroc;
le vice-roi Moulay-Hafid, "frère du sultan
Abdul-Aziz , a été proclamò sultan par les tri-
bus de Merrakech. Une dépéche de Tanger
annoncé que Moulay-Hafid a demande un dé-
lai de dix jours avant de se prononcer ksur
l'acceptation de ce titre ; il 1 paraìt hésiter de-
vant les terribles responsabilités d'une guerre
civile. ¦(

Pendant ce temps, la situation des étrangers
résidant dans cette dangeréuse région, s'ag-
grave.

La. colonie francaise de Merrakech a reca
l'ord re de partir pour Mazagan. La cómmis-
sion francaise, chargée de faire une enquète
sur le meurtre du docteur Mauchamp et d'as-
sister à l'exécution des criminels, doit rester
à Mogador et y attendre de nouvelles instruc-
tions avant de poiursuivre sa route vere Mer-
rakech.

Les indigènes, à Merrakech et dans Ies en-
virons. se mOntrent de plus en plus irrités
oontre les Européens et particulièrement con-
tre les Francais.

Les tribus sont ouvertement hostiles a'u sul-
tan Abdel Aziz.

»Un croiseur 'francais et un espagnol sont
partis pour Mogador. Leur départ est moti ve
par l'expédition, faite par le sultan, d'une gran-
de quantité d'armes et de munitions destinées
aux tribus voisines des établissements fran-
cais et espagnols.» '¦

•è * •¦«. " ¦' . ¦. rw

Commentant ces évènements, le « Temps »
écrit :

«La vérité, c'est que l'anarchie marocaine,
sous le gouvernement du sultan, ne fait de-
puis des mois que croìtre et embeilir. Les .tri-
bus du sud-ouest notamment sont complète-
ment affranohies de la tutelle politique de Fez.
Les grands chefs du sud, le ca'fd du "Glaoui Iet
celui du Goudafi, ne cachent pas leur -lédai-
gneUse indifférence pour le pouvoir centrai.
Il en est de mème, quoique en moindre ipro-
portions, à Marakech. Cette ville, qui est, com-
me on sait, l'une des oapitales de l'empire,
manifeste des velléités d'indépendance. On ra
conte, dans les correspondances allemandes
que les tribus des environs de Marakech s'a-
gitent parce qu'elles ne veulent pas que le gou-
verneur soit déplacé et rappelé à Tanger, et
parce qu'il leur déplaìt que le consul de Fran-
ce à Mogador Vienne taire une enquète sur les
lieux où fut tue M. Mauchamp. Ce serait las-
surément la première fois que des Marocains
prendraient aussi vivement la défense d'un
fonctionnaire. On ajoute que les tribus ont Un
programme, savoir la mise en liberté des «soi-
disanty (angeblich) complices de l'assassinat
de M. Mauchamp. Ce « soi-disant» vaut mn
long poème. Car enfin, on accorderà que pour
qu'il y ait une victime, il faut qu 'il y ait des
roeurtriers. Et il est juste que les rrueurtriers
soient punis. Tout cela est un tissu d'invrai-
semblances grossières et d'insinuations regret-
tables.

» Sur ces entrefaìtes, on annoncé que Mou-
lay-Hafid a été proclamé sultan. Il semble
que oe soit les agitateurs dont il vient d'ètre
queetion qui sont à la tète du mouvement. Et
ici nous voilà de nouveau en pleine incohé-
rence. Il est, en effet, de notoriété publique
que Moulai Hafid, frère du sultan, en residence
à Marakech, est en mauvais termes avec lelgou-
verneur. Il est de notoriété qu'alors qUe le gou-
verneur est coupable d'avoir lance sur la mai-
son de Mauchamp, sous prétexte de télégraphie

LES CONFL1TS DU TRAVAIL

TERRIBLE EXPLOSION

ELECTROCUTION D'UN PARRICIDE

— O 
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sans fil. la bande svrtis les coups de laquelle
il est tombe, c'est à l'intervention de Moulai
Hafid que les autres Européens ont dù leur sa-
lut. E; ce serait à présent les partisans du
gouverneur qui voudraient appeler au Irò ne
Moulai Hafid ! Il y a là une impossibilité. Mou-
lai Hafid est, d'ailleurs, un homme d'étude,
peu soucieux des luttes politiques : son « coup
d'Etat » jure avec sa carrière passée. Et l'on
en vient à se demander si l'opération qu'on
donne comme favorable à sa cause n'est pas,
en réalité, dirigée contre lui par El Hadj lAbd
es Salam. Ce serait là une combinaison vrai-
ment marooaine».

TRANSVAAIi

Lundi' matin à Modderfontein une explosion
a tue 15 indigènes et 3 blancs, blessés '6 blancs
et de nombreux indigènes et détruit trois bà-
timents.

¦¦¦¦¦ i '

ETATS-UNIS

On mande de New-York :
Le docteur Olivier Haugh avait été condam-

né à mort il y a quelque temips, pour avoir
empoisonné son pere et son frère et mis le
feu à la maison qu'ils habitaient, à Colomibus,
dans l'Ohio.

Mardi &o\v, k minuit, il a subi la peine de
rélectrocution dans Ja prison de cette ville. Il
fut attaché sur le siège ad hoc, et dès que le
oouranr electrique a été établi, il a expiré.
Quelques secondes avaient suffi pour le tuer.

Les pertes s'élèvent à 2 millions de francs.
Les bàtiments occupaient une superficie de
trois mille mètres carrés.

.iohanesbourg 8. — La grève dans Jes
mines a pris des propOrtions considérable3, et
tout indique qu'elle sera poussée à l'extrème
de part et d'autre.

Le débauchage se pOursuit activement.
*

New-York 8. — La grève des débardeurs
semble devoir paralyser toute la navigation
de l'Atlantique.

Toutes les compagnies transportant des pas-
sagers et des courriers en Europe sont attein-
tes.

Mardi , cent cinquante grèvistes ont repoussè
une quarantaine d'ouvriers non-syndiques qui
s'approchaient des quais de la Weite-Star.

- ¦-  ~ ' 
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DEUX ENTHOUSIASTES
Des pilules Pink

Ce sont deux voisins, M. Louis Schneider,
ouvrier bijoutier, rue d'Arve No 7 à Carou-
ge et M. P. Meynet 27, mèmte rue. Leur ien-
thousiasme est légitime, les pilules Pink ont
en effet, guéri le premier d'une maladie d'es-
tomac, le second d'une affection du foie. M.
Louis Schneider écrit : «Je souffrais depuis
assez longtemps d'une maladie d'estomac' qui
fersistail malgré divers traitemlents que j 'avais
entrepris et suivis srupuàeusement juqu 'au jour
Où je m'étais convai'ncu qu'ils ne faisaient

MM. Meynet et Schneider. (CI. Pricarn.)
rien pour moi. J'étais découragé. J'ai bien
voulu, tant mon désir de guérir était grand,
écouter un client de l'atelier Où je travaillé,
qui m'a conseillé de prendre les pilules Pink.
J'ai suivi son conseil et m'en suis trouvé |très
bien. Les pilules Pink m'ont pour ainsi dire
donne un nouvel estomac; qui mie nourrit bien
et ne m'a plus jalmais fait souffrir.»

M. P. Meynet écrit d'autre part : «Je wouffrais
du foie ; j 'avais très fréquemmeait des atta-
ques de bile. Le traitement des pilules Pink
m'a été très lavorabile. Je ine pOrte très bien
maintenanit.

Le traitement des pilules Pink donne des ré-
sultats Jà où les autres médicaments ont é-
choué parce qu'elles ont un doublé effet. El-
les apportent et elles emportent.

Elles apportent ce qui manque toujours à
l'oiganisnie malade, du sang, des forces, de
la vitaj ité. Elles emportent tous les résidus
nuisibles qui séjolument dans l'organisme et
y jettent le trouble.

Les pilules Pink donnent du sang riche et
pur guérissent l'anemie, la chliorose, la fai-
blesse generale et les maux d'estomac. En
purifiant le sang, les pilules Pink guérissent
toutes les affections rhumatisinlales. En toni-
fiant les nerfs, elles guérissent Ja neurasthé-
nie so'us toutes les formes.

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

EXODE FATAL
Londre!, 8. — Plusieurs journaux ont recu

la dépéche suivante de Capetown :
« Une information recue de l'Afrique sud-

occidentale allemande annoncé que 15,000 Hot-
bentots trouvant toute résistante aux troupes
alJemandes imjpossible, se sont dirigés sur le
lao N'gami (protectorat anglais du Betchuana,
au nord du désert de Kalahari) ; 4000 y sont
arrivés après avoir enduré de terribles souf-
frances; les 11,000 autres sont. morts de faim
et de soif.»

CALAMITÉS ET SINISTRÉS
New-York 8. — Un cyclone a ravagele

village de Earthri ght (Texas), qui oompte 500
habitants. Il y aurait un grand nombre de vic-
times.

UNE GRÈVE DES MITRONS A BERLIN
Berlin 8. — Une assemblée de 4000 ou-

vrieirs boulangers a décide mardi après-midi
de pioclamer la grève parce que l'association
des patrons refusait d'aocepter l'arbitrage du
bourgmestre.

Le 14 mai, les ouvriers fixeront la date loù
ia grève commencera.

RÉBELLION DE NÈGRES AU CAP
Eondres 8. — On mande du Cap à plu-

sieurs journaux : On annoncé de Loando qu '
un certain nombre de nègres qulon transportait
du Senegal à la baie de Lopito se sont révol-
tés pour une question de nourriture et que ̂ eur
attitude devenant menacante, le capitaine, ar-
rivé au large de Loando, se vit dans (l'obliga-
tion de demander assistance.

Des soldats portugais, envoyés à bord pour
rétablir l'ordre, blessèrent et tuèrent plusieurs
nègres.

UNE INTÉRESSANTE FAMILLE
Francf ort 8. — La polio© a arrété à la

gare trois pick-pockets, un pére et ses deux
fils, àgés l'un de dix et l'autre de 'treize ans.

On a trouvé une grande quantité de mon-
tres et d'objets de bijouterie dans Ies bagages
des troàs voleurs.

Le père qui engageait ses enfants à voler,
déelare se nommer Goldstein, ètre originaire
de Varsovie et habiter Londres.

PARLEMENT BRITANNIQUE
Eondres 8. — La Chambre des lords a

repoussè par 296 voix contre 46 un amende-
ment présente par lord Newton aux vues expri-
mées par lord Crewe, leader du gouvernement,
au sujet de la reconstitìution de la Chambre
haute- Elle a nommé une confmission chargée
d'étudier un projet de réforme. Lord Newton
a retini alors son projet de loi.

GRAND INCENDIE
Doullens (Somme) 8. — Un incendie con

sidérable a détruit les bàtiments de la mai
son Saint frères.
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Un cceur sain
est l'organe vital le plus important. C'est
pourquoi toute. notre manière de vivre devrait
ètre organisée de telle sorte que notre cceur
n'en souffre pas. Les ennemis ies plus dange-
reux des fonctions de notre cceur se trouvent
dans les boissons (alcool, café, thè, etc). C'est
donc ici que la plus grande priudence est (né-
cessaire à qui veut rester sain et vivre long-
temps en ayant du plaisir à son travail. Un
des principes fondamentaux de notre nourri-
ture est le suivant : « Notre boisson quotidien-
ne doil ètre absolument inoffensive et bienfai-
sante, tout en ayant un gOùt agréable.» Une
boisson possédant ces précieuses qualités est,
cornine la science l'a déclaré' et comme la pra-
tique l'a prouvé, le café de malt de Kathreinsr.

Le « Kathreinen) réunit d'une facon parfai te
Jes propriétés salutaires et nourrissantes du
malt à l'aròme du véritable café. Il est des-
tine à devenir le bien commun de tous, la bois-
son quotidienne de chaque famille.

Le Guide Krùsi
Le guide Krùsi, pour la saison d'été 1907,

vient de sortir de presse: c'est l'indicateur
de poche des chemins de fer suisses ie plus
complet et le plus pratique, indispensable aux
voyageurs.

Afin de faciliter ces derniers dans la recher-
che d'une page queiconque de l'horaire, l'é-
diieur a prévu un nouvel arrangement en pla-
cant à l'entrée du guide, une carte-vue de tous
Ies chemins de fer suisses.

Edite par M. H. Krùsi à Bàie, prix fr. 0.80,
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (22) » 9011, puisque chacun a la sienne.
» Tori parent et ami ,

| » Hip poi vie Nollard .»

née ! S'iJ est arassi bon q'u 'il est beau, ce serà
Une récolte à garder en celliers ! Elle vaudra
de J' argent plus tard.

Uè len demain, avant que les lueUrs dorées
de )'automne se fussent teintées de ce rise,
Eveline était dans la cuisine, à la grande sur-
prise d'Elmire ; vendangeurs et vendangeuses.
entraient les uns après les autres, gais, bru-
yants, malgré les avertissements de la bonne
servante qui voulait ménager le repos de son
maitre. Après un déjeuner somlmaire, rapide-
ment expédie, bout ce mtonde partit pour Jes
vignes. sous la surveillance de Joseph, plus
rapiécé que jamais, car on ne met pas les ha-
bits des dimanches pour aller en vendaiige ;
le soleil , qui s'était, dès son lever, cache dans
un peu de brume, reparut vers neuf lieures,
jetant des flots de lumière sur le j oli coteau
seme de b louses bleues et de coiffes blanches.
Les paniers de raisin s'acheminaient déjà vers
Je pressoir. Eveline pensa qu'elle ferait biea
da retourner voir son père.

Lorsqu 'eUe entra, sa petite corbeille de
raisins à la main, son grand chapeau Orabra-
geant son visage, elle était si rose, si fraìche,
si joJie, sentant bon le grand air et la sante

I Catalogue illustre ¦
I (contenant 400 articles) B
I oratis et franco ¦

entre autre, ¦
artioles recommandés : 1

Frs.^
Souliers fo rt J p. ouvriers 7 30Bottines à lecer, pour "

hommes, très fortes . !).—
Bottines elèa., avec bouts,, ,( . i,\

a lacer, pour hommes-.r'--*"
Pantoùfles pour dames . 2.—
Bottines & laoer, très for-

tes, pour dames . . 6.40
Bottines élégantes, avec _ „,.

bouts, à lacer,p.dames '•- ¦'
Souliers pour fillèttes et 4 _(\

garcons No. 26 à 29 „ ¦
,,,.

" „ 30.à 35 r'-21
Envoi oontre remboursement

Échange franco à
|. liaison de toute _¥s
M_ confiance, Ami
y %_ fondée -VSsX
WS*-. en 1880. j & S m

Cette lois,. Max devai t savoir la lettre par
cceur, car il l'avait étudiée jusque dans ses
plus inmocentes virgules. Il repOsa la missi-
ve sui- Ja ta ble d'un air découragé.

— Eh bien, non ! se dit-il, je n'arriverai pas
à siavoir s'il me persifle ou s'il est sincère,
et cependant je penche pour la sincérité. Il
n'ia pas maj ag i, car il ne mie idevait ó-ien, ab-
soJumen t rien ! C'est moi, en effet , qui lui ai
suggéré l'idée d'une fondation. charitable, je
m'pn souviens très bien , et en me rendant cot-
te justice, il me mot de moitié dans {son (oeu-
vre; au fond, ca devrait s'appeJer la maison
NoJJard et Buxy ! Mais ea aurai t l'air d'une
raison commerciale... Je ne serai jamais riche,
car les travaux historiques, cà vous méne à
toutes sortes de distinctions bonorifi ques, mais
ga ne rapporta guère que cela...

Les Housseaux, ce n 'est. pas une maison à
habiter ! Il n 'y a là de vraiment confortable
et bien appio-prie à sa destina t ion que les écu-
ries, et comme je ne suis qu'un homme 
Cette pauvre Roseraie, quand elle sera vendue,
où ira son propriétaire? EL « elle»? Avec quel
mari s'en ira-t-elle? Que ferai-je des
Housseaux, surtout quand oes voisins-là n 'y
seront plus?

Ce courant d'idées n'était pas de ceux aux-

que M. de La Brève en demeura émerveillé.
— Tout va bien, papa, si Vous saviez com-

me on travaillé ! Et on chanté, et on est gai !
C'est p laisir de les voir faire, c'est plaisir de
vivre, en vérité.

EJJe embrassa son père avec tant de for-
co qu 'elle lui fit un peu de mal, mais il se
garda bien d'en rien dire.

— J'V retournerai après déjeuner , dit-elle;
pour le moment, personne n'a besoin d'ètre
survieiUé; Joseph dit que cela commencé tou-
jours bien ; o'est l'après-midi qu'il fa'ut fai-
re un peu de police... Oh! papa, quel hOmme
précceux que ce Joseph 1 II sait tout, il a l'adi
à tout ! et il parie ferme aussi, quand il le
faut ; mais i] aime k vive et il les met tous de
bonne humeur. Et sa mlarmadlfe qui est là!
il faut, les voir avec leurs sécateurs, ils tail-
ltìnt le bois à s'en mOrdre les lèvres, tellement
ils s'appliquent ; je suis certaine qu'ils font
plus d'ouvrage que les grandes filles.... C'est
mou, les filles d'Anjou , à ce qUe dit Elmire.

E]mire elle-mème apparut, un peu essouflée.
— C'est M. Buxy qui vient prendre des nou-

velles de monsieur, dit-elle.
— Faites-le monter ! répliqua joyeusement

M. de Cd Brève ; une rougeur subite avait (co-
lore les joues d'Eveline, qui touma sa chaise
de manière de se mettre à clontre-jour.

— Eh bien ! cher monsieur, vous ètes donc
en penitene©? demanda Max en entrant.

queJs il aimait à se laisser entrainer; pour
se distraile, il prit une lettre de notaire iqui
accompagnait celle de Nollard et sur laquelle
il n'avait j eté encore qu'un coup d'ceil distrait.

— Comment? fit-il , après I'avoir lue, c'est
si grand que cela, les Housseaux? Mon onde
parlai! de sa proprieté comme d'une provin-
ce-, mais je ne m'étais jamidis rendu compte
qu'elle comprìt toutes ces petites fermes... A-
iors , cela me ferait deux, trois, quatre mille
francs de rente? Mais, avec ce que j'ai me
voilà riche !

II se leva, une joie singulièie excilait son
sang à courir dans ses veines, un besoin de
marcher.. de courir presque, le secouait de pe-
tits tressaillements. Il prit son chaipeau, son pa-
rapluie et s'en fut aiu Luxembourg, malgré la
bourrasque qjui arrachait aux marronniers leurs
dernières ifeuilles mortes.

— J'ai presque dix mille francs de rente !
se disait-il en arpentant les allées, sans trop
de souci' des flaques d'eau ; et cette iiOirible
bàtisse des Housseaux, dont le pare est si
joli. Je puis donc; à mon choix ètre rentier
k Paris ou pTOpriétaire fermier à la campa-
gne... Je puis 0 Eveline ! si elle n 'était
pas faite pour le luxe...

Son cceUr se serra; l'idée que Mlle de La
Brève n'épouserait qu'un homme riche était
de celles que rien n'autorisait à congedici.
Ils élaienl devenus bons amis au printemps,

Sa piésence apporta quelque chbse de jeu-
ne', d'alerte et d'énergique qui sembla reno-.i-
veler l'air de la chambre cliose.

— Vous le vOyez ! répondit l'hòte, j'espère
que 00 ne sera pas pour toujours ! Vous ètes
arrivé...

— Ce matin, à l'aube, miais tout à fait mys-
térietusement ; je n'aime pas à me faire an-
noncer en general^ et cette fois moins qu'à
l'ordinaire.

La bande de crèpe qu'il portait à son cha-
peau attira les yeux du père et de la fille.

•— Vous avez perdu votre parent, eommen-
cait .M. de La Brève. 000*762 que nOus prenons
part...

Max s'inclina poliment, et le tribut de re-
grets que les convenances devaient à l'infor-
tuné Nòllard se trouva réglé de la sorte.

— Je. suis arrivé à six heures et demie, re-
prit Max ; et j 'ai déjà eu le temps tì'opérer de
grandes choses...

Lord gratta à la porte d'une patte si puis-
sante, avec des gémissements si léoniens, que
l'escalier en fut ébranlé ; Eveline se hàtade
lui ouvrir ; une scène de reconnaissance très
moiuvementée s'en suivit entre le danois et
son premier ami, après quoi la conversation
put reprendre son cours.

— Je disais, reprit Max que j'ai accompli
de grandes choses en peu de temps ; vous (vo-
yiez un honunte qui vient de ctàngéaier six (do-

— à cause du chiien, très certainement, —
mais qU 'est-ce que cela pouvait changer aux
plans de la j eune fille ? La Roseraie était tou-
jou rs à vendre...

--- Si j'achetais Ja Roseraie ? se demanda
Max aviec amertume; en la payant très cher,
cela ferait une dot à l'ambitieuse petite per-
sonne! Ce serait trop bète ! conclut-iJ , et puis
son père en inOiurrait de chagrin.

La pluie avait cesse, mais le vent rageait
dans Jes arbres ; un rayon de soleil tomba
soudain entre les branches dénudées, faisan t
miroiler les flaques d'eau, et. Max s'apercut
qu 'iì n 'avait pas déjeuné.

— Que va dire Mme Charles! pensa-t-il , moi
qui suit l'exacitilude mème, l'exactitade iin-
personnelle, disait mOo professeur de rliéro-
ricue. Allons manger mia cotellette qui sera
desséchée. et puis ce soir... ce soir, par le
train de nuit, eh bien, oui ! je pars pour les
Housseaux. Aussi bien, ce notaire me pres-
se, il faut le contenter !

mestiques à la fois. Je n 'ai gardé qu 'une vieille
femme pour ouvrir les fenèties pendant l'hi-
vei et donnei à mangei au vieux cheval .

— Vous ne lestez donc pas ? demanda M.
de La Brève.

— Je n'en sais rien... ce n'est guère pro-
bable... j'aurais pourtant bien travaillé là de-
dans — non que la maison m,e plaise, — vous
savez qu'elle n'est pas à mon goùt, fit-il .uvee
Une ombre d'intentiOn, accentuée d'iuin( soup(jon
de malico à regard d'Eveline; elle fit semiblant
de ne pas s'en apercevoir . — Et puis je
ne puis pas vivre à rien faire, ne suis pas
assez riche. Comment, vOus ne savez pas?
je suis propriétaire des Housseaux, mais de
cela seulement. M. Nollard a très bien agi
d'ailleurs.

— J© ne saisis pas, fit M. de La Brève.
Max, en quelques mots, lui expliqua l'usage

que son parent avait cru devoir taire de sa
fortune.

— C'est foit bien, répondit l'hòte, et l'idée
est excellente en elle-mème, mais en ce qui
vous concerne...

— Je n'en suis ni surpris, ni fàché, répondit
Max. Plus d'une fois j 'avais suggéré à M. Nol-
lard la pensée de se survivre par quelque |ins-
titution utile ; il m'a pris au mot, il &. bien fait.

Eveline regarda le jeune homme avec un
peu d? mécontentement; il est toujours loua-
ble d'ètre désintéressé, mais à ce pointdà!

— v ous pouvez étre satisfait , je le ooni-
prends, fit M. de La Brève; mais permettez-
moi de vous dire que cela vous fait le plus
grand honneur.

— Pas si grand ! Un quart d'honneur lout
au plus.

-- Er. c'est le noni de Nollard qui resterà
attaché à la fo ndation ! fit Eveline avec ìe-
gret; il ine semole que le vòtre y aurait autant
de droits.

(à suivre)

Maison E. STEMAM
Thós en gros

m G E I V E V E  #
Demandez ce thè h votre Aniriy^

B..aii Domatoc i, vendre
»Toi qui m'as dorme le goùt des fondations

»charitables, tu "trouveras peut-ètre mauvais
» que celle-là te fasse diu tort ; mais, en 'ce
» monde, pour faire du bien aux uns, 1 fau t
» noire aux autres; et tu as l'àme généreuse,
» de sorte que tu en seras peut-ètre moins
» contrarie que si tu n 'étais qu'un egoiste com-
» me moi. Pour te ' oonsoler, je te laisse les
» Hiotisseaux, aviec les terres qlui en dépendent.
» Ce n'est pas grand'ehose, et je ne vOis pas
» ce que tu poUrras en faire, car tu ja'ies pas
» plus agnonlome quo mioi; mais C'est ta fau-
» le; je t 'avais dit de tàcher de m'a voir jla Ro-
» serale ; si tu frn '|avais éclouté, tu aurais eu
» Jes deux propriétés, et ensemble, ta aurais
» pu les revendre à un bon prix, oiu les met-
» tre en règie. Enfi n , c'est ton affaire, à pré-
» sent . Tu ne lecevias cette lettre que quan d
» j e serai mort, quand bien mème ce serait
» dans ving t ans d'ici ; mais je n'y compte (pus,
» ett j 'ai idée que nous ne nO'us leveirons pilus
» de ce monde. Tàche d'ètre heureux à ta fa-

clouper la première grappe? C'est bien ¦!<
bonne heure.

— J'y serai, Joseph! Et je l'apporterai h
mon pére.

— C'est bon. Il y en a, du raisin, cette an-

r tallir
Wilh. Grab
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XIII
— Monsieur, dit Joseph, son chapeau k la

main, debout devant Ja chaise longue, il est
temps de vendanger, le iiaiiisin ne veut. plus
attendre. Si monsieur Veut bien avoir eon-
fiancio en moi, ca ira tout seul, sans iq'ue mon-
sieur se dérange.

— Il le faudra bien, Joseph 1 répondit M.
die La Brève, aveo un deciouragement pu per

cait :une pointe d annertumie. Vous fei-ez com-
mi© vous pOurrez. Emibaluchez du monde.

— C'est déjà fait, monsieur; si je ne ra'y
étais pas pris d'avance, voilà le beau temps ;
lous Jes propriétaires Vont vouloir vendanger
©n mème temps ; on n 'aurait personne ; ce se-
ra pour demain matin.

— A crinelle heure fauit-i] que je me lève ?
demanda Eveline. Est-ce que quatre heures,
ce sera assez tòt?

— Vous, ma chère demoiselle? fit Joseph
abasiourdi. Vous Voulez venir voir les gens !
Il sera assez tot l'après-midi. C'est plus gai
quand les vendangeurs ont dine ; et puis il fe-
ra plus chaud. Vous risqueriez d'attraper
froid dans Ja rOsée!

— Ce n'est pas pour m'aimluser, Joseph, dit
Eveline, c'est pour remplacer mlon père.

Une singulière lueur passa dans les yeux
du seiviteur rUstiqUe, un mouvement nerveux
releva un peu le coin de sa, bouche, mais
¦iil demeUra de sang-froid.

— C'fest pour apprendre alors, demoiselle?
dit-il avec déférence.

— Pour apprendre, Oui, Joseph, si vous vou-
lez bien m'ienseigner, car je ne sais rien ; Iniais
je voudrais pOuvoir rendre compte au mai-
tre de ce qui se fera chez lui.

— C'est bien facile, mademoiselle; vous
nlaurez qu'à rega;rder et ce q!ue VOus ne Maurez
plas on vous le dira. Alors, vous voulez Lione
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