
Les heureux gagnants du Million
et des autres gros lots de l'Exposition de Milan , laissent derrière eux
des milliers de souscripteurs, qui ont dépensé des sommes plus ou
moins importantes , tous dans l'espoir d'en retirer profit , mais qui
restent navrés par un resultai négatif , perle totale de leur mise.

Notre iustitution offre un avantage bien supérieur
par le fait que Ioni acheteur d'un titre quelconque partici pe à ses
tirages dès le premier versement effectué et qu'il peut tom-
ber sur uu lot d une valeur de 800,000 francs, 600,000 250,000,
200,000, 100,000, 60,000, etc. et qu'il est assure de retirer
au moins un moment ou l'autre le montant integrai de la
mise. Nous pouvons dono recommander comme affaire de
tout repos, nos combinaisons de valeurs à lots, payables par
versements mensuels de fr. 2, 3, 4, 6, 6, etc.

En cas de non continuation, nous remboursons l'argent, en ne
déduisant que les frais occasionuós.

^Ticini nwqiie

STEINER & C°, Bauqne d'obligations à primes, LAUSANNE

P. urquoi celui qui est peu aisó, qui ne peut par conséqueirt pas
partici per a de grandes entreprises ne s'ouvrirait-il pas la possibilité
d'arriver à la fortune ?

En présence des avantages offerte, chacun voudra profiter de
l'occasion de se rendre acquéreur de telles obligations, afin de s'as-
surer un placemeut d'épargne de tout repos.
Procliains tirages : ler, 15 mai, ler, 15. 30 jnin 1907

Prospectus gratis et franco par

J - J ì U  m îrHawrar

LOUIS VERRO , Miiiilili er près Morat Fribour g
Fabrique ile montres de confiance fondée eu 1896

llemoutoirs aucres, très solides et bien réglés, pour hom
mes et dames.

r\ Eu nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
¦41 Eu argent contròlé et grave k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

JjH Chaque mentre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 aus.
"M Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
tìjf Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre ; aux prix
M lesa plus bas. 762

On accepte en paiement les vieilles boìtes de montres or et argent.

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromages suisses

Nous expèdions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 16 k 25 kilos
ou par colis postai de 5 k 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le V, kg.|(|MI-GRAS 85 à 90 le '/, kg
MAIGRE 2e choix 60 à 05 „ |B|GRAS de Montagne 1.20 à 1.40 n
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à MAIIAIAARD à Cliatillens-Oron Vaud.

[

Ita fabrique «l'article» en Papier ¦

A. Medcrhauscr, Granges (Soleure) |
livre franco de port contre versement préalabl* de la valeur, I

sinon contre remboursement : ¦

1000 enveloppes format commercial 2.-- f
PinìPP '1 lid i l'OV 50° doubles feuilles pet. for. en octave 1.50 I
i l i  pi ti tt itili va soo doubles feuilles quarto for. commercial 8. — |
fj^"" Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis H

LA T I S A N E  FRANCASSE
recenstituante

des Anciens Moines
%^^sjw  ̂

guérit radicalenient toutes 
les maladies d estomac, du foie et

des inte°tins ; gastrites, dysepsies, digestions diffìciles , etc.
PA II O chasse la bilie ves glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

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

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

Instruments de mnsiqne
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Arraée federale

Magasin le mieux assorti ea tous genres d'instruments de musique. Fourniture-
pour tons les Instruments. Achat, échange et location de pianos, harmo
niums, etc. Cor des renommées. 415

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

serez mieux servis et à meilleur marche.

Thoc de Cey lanI lieS de Chine «.
Maison E. STEINMANN

Thós en gros

0 G E I f E V E  f
Demandez ce thè à votre épicier

Boo piano (l'occasion
à vendre ou a louer, prix modéré.

S'adresser à l'imprimerle du Journal
qui indiquera. :

DOMESTIQUE
de campagne, saehant traire et faucher,
est demande chez 11. Bianche!, fer-
mici- à Orbe (Vaud). G. L.1105

Bon gage. Entrée de suite. 796

600000
tu 300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à
§• 240 fr* au minimum sont à gagner
5- avec un billet. 772
c«*efi

M Chaque billet est gaguant. Six ti-
.1 rages par an : 1" juin , l" aoùt, ler

g octobre, ler décembre. Les plus pe-
fr tits lots étant à peu près égaux à
g al mise, on ne court presque pas de
ta risques. 774
I Parts à 5 fr.
» Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhagen K. 5.

M A I S O N  Y. N A C C O I i l N )
Via Cesare Correnti, 7, Milac

Wffl&É
MANDOLINES en palissandro et nacre

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

GU1TARES ; Fr. 7.60, 12, 16 à 100

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

ailleora , no're catalogne , No 23 qui est en
voyé gratis.

5 à 20 francs par j our à tous
Homme ou damo sans quitter emploi
Travail honorable, placement assure.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 rue
Monthoux à Genève. 545

Pommes ile terre
Pour la consommation a 8 fr. lea

loo kg*, pris en gare. Envoi par loo k.
S'adresser à «AILI.ABD, a Cha-

tillens-Oron , Vaud.

En 2-8 jours
es goitres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon eauanti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilh. 1 guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et -iu
rete d'oreilles", 1 flacon fr. 2.20.

8. FISCHER, méd.
a Grub Appemsell Rh.-E.) 76

BII.I.E.T
de la Loterie d'Argent d'Oerlikon, pour
la construction d'une église catholique
à Fr. 1.— le bidet. Liste de tirage
à 0.20 ct. 745

M™ HALLER, place Central , Zoug

&'
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Dépot general pour la Suisse 748
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Se trouve partout

C g f ^  a /a }̂ i  ^® cherchez pas
H -A IVI TF«I  I Il I P f  $m.\ &MTRE CHOSE !
l lrll V £ L-0 %J f L a é  A T a,  E IV • «̂1.9 Mp .rveillfiHPsMerveillei

GROS CYLINDRES

4 MIUIONS DE CYIINDRES

PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la
COLLECTION des ffiffl
CHEFS-D'CEUVRE OU

ARTISTIQUES MOULÉS MARQUE PATHÉ

T^̂ ÎP̂ &é, S'-' PAR WIÓIS! (î fpnluTì̂-"-"l est li realità stéréotypée * • ' | ,q ¦ ¦¦ - _ I M VVÌ|l»l» »lvy
dans un bronzo étem 11 (( Nulle Maison ne peut loui nir l'equival-Dtde \" P«0 lOlIR MP.fcTte«K»„« kffiSSSVSt^̂ r'' ** v r_JS' '
matlque de la voix de l'artiste et du son
de l'orchestre.

Seuls au monde nous pou-
vons offrir les gros cyli-adres
artistiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ ,
au prix de 2<*. la pièce avec
plusieurs années de crédit.

ATTENTION AUX CONTREFAQONS
Le eiros cylindre artistique

molile est poli à l'intériew et
porte la. marque PATHÉ.

Surojoutant aux troulilontes Blet*vfl|!'es
des Inventlous l'écentes . noi. Inirciii ' -u. s
d'elite viennent .le donnei* au pìioiift-j i-.* , .-, ,-.
l'etlncellotle vie .[ut l'alt , .léaoi-maia, .1 ime
machine, l' alter ego de l'artiste, c'eét-u-
dlre un auti-e lui-mème.

Los nouvelles machines
C H A N T E - C E . A I R  et Ics
nouveaux gros cylitidt* ' s
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité abs lue.
C'est le théatre chez soi. <^

Plus de bruit de machine, plus de froltement ,pas la moindre liitonatioii tUi-mi{-'àre, mais lavoli cli'iude et viliranle .le l'uilislc. lo put'
cristal des canttitiices u!, le soli juste des
Instruments  de niuslqiie; la force . In vhtumir,
l'éclat: en un mot . In vérité ilans toir e MR henuté.

Deux minutes d'ni idl i ion sulllseut |.our «e
conviiincre de l'écrnsante supérluiité du
CHANTE-CLAIR sur tous les autres sys-
tèmes n cylludres et ù dlsques criards et
naslllards.

Le CHANTE-CLAIR est un
phonogiapiie de grand luxe.
robuste , élégant. di  haute
précision , d'une construction
mathématique admirable , la
perlection au point de vue
pratique. Tout ce qui existait
avant lui est surpassé , écrasé ,
annuìè à jàmais!

T

OUT s I - s  -nl.ll.rlLés du théatre s'nvancent
li v-, !i->. .[. .el! A votre tir •. elles vous
6li-tl'tl]"tit «le leurs chanis Ies plus in ilo-

dleux , ou Iti-li. dttlis une envoi,te l.i-:itrl ,pie .arraclimi .. leur -"mie Ics plus sui.lim.lH éluus.
elles vous fnut Iressniliir! A votre frl-é , les
orchest' es ré mtés Interprètent les morceiux
cholsls de le il* répertoire . les clumteurs en
voltile v iennen t  enlln vous dire les derniers
succès ,les scènes inirislennes. Tout cela pour
v-ius-eul nini.-ilile lectricoou cher lecteur. .lens
l'unique Ijut  de vnus clmi-mer et do vous plnire i

PornieLi. .-'.. |i (Mis ,le vous offrir le splendide et
luxueux p!|.,ii<wniplie le CHANTE-CLAIR,
le Seul api.i.'e'l receinment |ierfectionné. d une
valeur de 70 fr. que nous vous Inissei'oits

Jou t autrefois , le i'hono-
graphe remplacé aujourd' .mi
le thoàtre et le concert, c'est
un réoi dédoubicment de l'or-
chestre et de l'artiste.

Réduction da
x.o eros cylindre
moulè PATHB4
A Franos. 

PMX

La Merveille des Merveilles!!!

A MOITIÉ PRIX
e -fist-ù dire pour In minime somme Uo 35 fr. I
Permeitez-nous également de vous in-éseuler
ie merv-dli i ' i ix rrt pertoìie des 60 gros
Cylln'lres ortistiques moulée. marque P A I  U è,
«IViilt le nfix vieni d'èti'e Imisaéa 2 I"'-- l'i nléce.
C-Atte biiiliotli (>.|iie enorme, qui ne renfernie
(ine merveiiles et ehoaed d'art , comme l'indiquc
la li.**te ei-aprè-*, n élé t:oni|K>sèe et enregisti-ce
poni* vous par leti premier-s artlstes parlslens
dont es nom-; sont trop eonnus pour qu'il soit
u t i l e  d'en faire un éloge quelconque!

Tout le nr- l i l le  piurra dire désormais :
Alv.irezet Deliri . [)eim."is ot Vaffuet ehanleront
eUe-Z nous ee soir, et . p:istìant du sérieux mi
eomique . Patiti ou Friftmn nous dii-ont le
dernier succès de leur l'épertoire dea Concerta
Pui-islfiis! Le concert pourra durer nuit  et
joui' est- nous a voua 60 numéros sen-sationnels!

Nous le rèpètons, nous donnons le
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
a M.oitie F*rix

a to'i? les nelieleur* de notre splendide coliec
ti 'il des 6U(rro.** eylindres nrtlstiques moulés
De più** tiou*-*» acoordoiiM n l'incini

ca Crédit se 31 Mois
c>.-l-h 't\\\r •[ f ii -ii*- ftHirnissnns inim ;*MMe-
in-Mi t«t  .-'i i -Aticni i  ¦•Mi 'tn-*ni préHlah'fl IneoHec-
tion de» Co gru-i ;-.yiiiidies il ti fr. boli 120 fr.

Uf i  ritiri f inn  • u •"PP**-reii a u iu iuv  (M I A ,
ticQllCllOn . Gros Cylindre PATHÉ à £

¦- ¦*•»« 

oJUUlDdlBaa
31 MQIS

B„ O^ÉDIT FACULTÉ de comparer avec les autres marques

60 GROS CYLINORES
Remarquez ies noms et les titres — La célèbre collection des CO gros Cylindres que nous oflrons est UNIQUE AU MONDI;

Les meilleurs Artlstes sont monopoliséB par nos Usines.
Aucune autre Maison ne petit présenter un ohoix semblable d'Artlstes en vedette :

AT.VAREZ, VA.GUF.T. DELMAS. FOURNETS, NOTE. AFFRE. BAER . NUIBO , DELNA . TANÉSY. de l'OPÉRA ; — BOYER
PÉRI^i R BELHOMnlS, JANE ME.iEY. MARY-BOYER , de l(OPÉRA-COMI QUE : - AUMONIER . VALLADE , MERO A DIE»
MARÉJKAL, CHAFtl>03, DALBRET , BERGERET . FRAGSON, FOLIN , DRANEM. ODETTE DULAC , des Concerto Parlfileni

Tou.-> ies Orclicstres el Soli*» .soni executés par les Artlstes de l Opera ,

bPÉRAS DUOS
Fauci Gnunndi.  Sì lu t  demeure ehi 'e "¦• I5 - Romèo et Juliette (Gounod). Fiaffm *du1. Fauci Gnnrind). Sìlut clemawe c u t  'e r :

pure . CU mie pur VAUIIKT, d. - 1 O ¦ r i
2. Les Xiuyuenots (Meyerheer). flé/i.- ktli m

dna Poignards. i^iiunté par D M .UA » , d*
l'Oiiéro.

3. Robert le Diahle Meyerhe-^1. E oca!ton
do;  t lj .me ì .  Chanté \viv Anno i K

4. Hérodi ide (Massenel). Vision f a g livi.
Cli.uit * n t r  N » K , de I Onera .

5. Jocelyn .R.  God od;. Ssrccuse. Chuuté
par VAIOII I . tt» l 'O pera

6. Romèo et Juliettc (tìoimod). Ca vatine
(fi nite pu A FKRK , de l'Opé.ra.

7. La Walkyrle fK. Wagner). Chwson <Ui
Pr.nta-nps; Chanté pur At.viiu z , d<-
l'O peri .

8. GuillaameTelI HnB>dtii\JsÌls If 'rètfltAlre
Ciriole par Arni te , -Je l'Opera.

9. Le Roi de Labore M i-sein'i). Ario.o.
Chuuté par N OTE, de l'Opera ,

OP£RAS~COW!lQU2S
10. I.akmé ( I . . o DeiìliBKl. Tua d ur r»f ard Ct

voiij . dui !é M'ir B K V ìX . de l'Opera.
11. Carmen (Rizet) . L'Amour ett e nf a n t  dt

BdhS-m, Chanté par M™' I > — ¦  ^ A .
12. Mireille (Gounrid]. Artit'tt. Ctianté pai

JJLNS MtHi v , de l'Oné n-Condque.

O ERITTES
13. La Mascotte < A ni-nni . Co* envoy *s du

. Pandis. Chanté par Bori.-. , de l'O péra-
Comiq'ie

"4. Les cent Vierges (LecncqV 0 Pana,, .a
séjour. Cintiti! par M*&r-R*i. u n-
rOp4rn-Cniniq>m.

et le plionoaranli" CH ^ '^"-CLAi-T  fi nm Tre
prix . c'est-a-dire |Kt»r 3r> ¦'>¦ . et i|im l' urli- ' I.-ui '
ne pale qilf 5 r pa ni" H I M -MU a mtiiptef p
lil.ération du prix to la l  d -  1 ! 5 Fr *nrs.

L'emhallage est gratuli. — Les quii tance.***»
sont, pi'é-eiitées par ia poste -- / I I IS (¦ .ils pour
l'acheteur.
Nous vendons en coi fianre 31 Mois de Crédit.

Rica a pa^er d' avance.

Les 60 gros cyl indres et Pappanti sont"
garantis tels QU 'H S sont annoncós , ils peuvent ,
du reste , ètre rendus dans les huit jours qui
suivent la recept ion s ' i ls ne convenaicnt pas.

Noup l'épondmn-s firrntuiteme' t a touies les
demnndes qui nous seront mlressécs,

*J. GIRARD & C",
*6, Rue de l'Ecliiquier, PARIS (X" Ai r»),

...
Agences en SUISSE et

en B E L G I Q U E .

•l'Aelfì.GIiantéparV.oiiM el J ASIA M-T - I - K T
16. Mignon (A.Thomas). Duo des Hirondcllos ,

Chanté par ìMA R Y -R O T K I -. et A U H O N I E I I .
TRIO

17. Faust iGounod). Trio final. Chanté par
I-'ouii -.Bis , VAi.iA.iir- et Mrt TASBSìT .

CHCEUR
8. La Mareeinaise (Houget de l'Iste).

ROMANCE6
19. Le Cor. d'Alfred de VtfflBy, Musique de

Fléplni*. Cliuulé par A- UOMEK .
20. Le J oir , d.r ' .iiiinod. Cl imi té  par ALVARW
21. Vons fite» jolie , de Delmct. Chanté par

VAIìIM I ,
22. Btisc dee Nuits. Chanté par M BIICADIER .
33. Stances, de l 'Ié ier. Chanté par Armi;.
24. Chansou de Mueette .de FrancisThomé.

Ch'llllé pur i* K K : l  R,
25. Le Temps dea Cerlses. Chanté par

OI»K i r  D ' O A I * .
26. L a V i e r q e a i a ' reche Chonlép'VAOUBT.
27. credo d'Amour, de Al. Luiglni. Chanté

par M. Noni", tic l'Opera
23. Melodie, de Km, Chi/.at. Chanté par

liEi.aoMMi, de l'O péro-Coinique.
7YR0L1ENNE

29 1 e r atre des Montagnes. Chanté por
lì i ..i'n M .

CHAMSONNETTES
*o « rnour fr.-<fiile Chanté par FSASIOH.
3 I tritila loti i .téresBante Chanté narP .U-1.

« 
L BULLETZIV de FOTJtìCHIPTiOJM

Sj "2 te soussigti r .d - r tnr t  acheter ù M M . 3 .  GIRARD & C". à Paris, la C of f e r i toti j
- r  des 60 gros Cylindres artistiques et f é  Phonographe CHANTE-Cl / - .'H <"' r «
cr eo conditions rnoncees , c 'est-à-dire fHir  va iemenis mensuels de b tv, f t t squ 'ti \
 ̂5 comp lète liquidation de la somme de 155 franca , prix total.

-t H Fait à t le  - ISO .- . i
c o
« c Nom et Prénoms 

c — i' rofcssion ou Qualité
TI <n
„ JV D. -mlcile 
£ o

_© (v Département 

CU Gare 

e l 'Opcra-Comitjur , ett;, etc .
32. Serres vos ranpi Clc ut/  \ .•• • CH /.UUìù. ^133. MaEtresse chcrit. Chi.:. :, i r .. I AIUKLI. W
54. Les Blondes. Chiu-ir i ni ! • A < < », \
35. In Monsieur t lir toui Uux. L I - J.- .U pai y '

M A 1:ÉCIIA1 Pi
36. Art culinaire. Cinti té i >.i I i A -*-: ìA.
37. La Flfilleà ba M-éie.Cl,.. l< i ¦ ¦ ¦•  <¦ • ARLVS. M
38. La Marche di s GaniU.* ; u.iìs. p^CJiunlc par >! M t: l'A £-»J

C R C H  £'^ f. ù ĵ39. SaBibie-et-Mcc.ee M» .i * ' •¦¦). È-*
40. La Mattcbiche ( Burtl U 'i i'), D&r.Ef &\

espaprnole. fr
41. Valse. Toujours cu jamah £W.jkìUi.*ft'll. ufi
42. - La Vague (O Méoa) E?
43. — Le Bea u Dar.uba Bhu (Mi-autìS). E
44 Scottish. Le Carillon (d>rhfp>, »à
45. Masurka. Jaloux ct Ootntettt. (CorMn). j^46 . — La Cza ine fl/mi^ Ci UH - )• . w
47. Quadrine. Orphè- aux . ti et; f t i .r. hl acli' %i
48 . Polka Ln Retourdu frf: ititit* ,***. Inrt«iiej i 'i
49 . — Bella Bo 'ca (AVul. ii-nil. \\ -Mi
50. Paris-Bruxelles ( V . T u H n t y ,  "'arche r ;

militaire.  J;:,
51. Pas des Patlneurs {Ptu.sc).

INSTRUMENTS DIVERS r;
52. Clar inet to ,  latti du Bai. iV;
53. Flflte . La F 'ù e cnchant- 'e £"
54. Cor de Chasse. La Cliabrlllant. >
\5. Faxophone Char.son du f i i u U n p i .  '$5* . Xylophone. tei Cigùgmt, K
57. Deux Fistona Ben gnol et tiUvctH. &
58 Violon. Tetoro Mio

CYLIKDRES H MCRISTIQUE8 R
59. Frères j o y u x  (\  iVe). ¥:c
60. Folka di i r ip t lc tb .  \f ,

SlG.'.ATOnS

3 ! POUDRE 1>E IA KSSIVK
|0 AU KOKIV - TEttEBEXTINJE

Priere de remplir le présent bulletin et de l'envoyer sous envcloppe A :

rAgence de GENÈVE , if L.-A , LAMBERT !
33, Rue de 'a Synagcgue. 33 h GENÈVE. f i
CBBagMtMC-BgaBMaaM «¦*"*' v/am-awstr^- - _ • di?



LES PAPILLONS
ROMANCE

Papillons bleus ! Papillons roses i
Papillons de toutes couleurs !
Amants des lilas et des roses,
Contez-nous Je secret des fleurs !
Car je vous vois aux primes a'uhies
Venir vous poser sur leur front ,
Puis, écartant leurs blanches robes
Leur cceur devient votre prison.
Alors, pendant qu'au gre des brises
Vous vous tralancez moJlement,
Je voudrais des roses surprises
E tre, à mion tour, le confident i
Car c'est l'amour qui vous assemblei
C'est de l'amour dont vous parlez :
Le ciel sourit l La tige tremble
Sous vos baisers immaculés !
Papi llons bleus, je vous jalouse !
Papillons blancs, que n 'ai-je aussi
Une iose pour jeune épouse
Afin de l'adorer ainsi 1
Mais vous, sur qui miai front se pose,
CJarté qui luit sur mion sillon :
Si vous vouliez ètre ma rose,
Je serais votre papillon !

Mai 1907. Ch. In-AJ bon»

Bulletin politique
Ees élections legislative»

en Autriche
A la suite de Ja défaite eclatante qu'ils bnt

subie au piremier tour des éJections Jégisla-
tives, Jes jeunes-tchèques ont cherche et réus-
si à eonclure un cioanipTomis avec Ies autres
groupes tchèques : Jes agrariens, Ies nationaux,
Jes radicaux. Par cet accord, ils espèrent meu-
traliser la victoire des socialistes au jour Uu
baJlottage. Le résultat pulobable, sauf quelques
défedions, sera le suivant piour les 108 man-
date tchèquies de_ Bohème : 27 soealistes, ili
agrariens, 12 agrariens catholiques et natio-
naux catholiques, 12 radicaux, 4 vieux-tchè-
ques, 2 réalistes et 19 jeunes-tchèques qui res-
teront des anciens 61 du Parlement par curies.

Au mioins espère-t-on ainsi sauver Ies anciens
chefs, Kramacrz et le ministre Forchi.

En somime, les élections sont un echec pour
le ministère parlementaire, et s'il ne préfère |pas
en tirer les conséquences, c'est-à-dire se dé-
miatee, il devra redevenir ce qu'il a été d'a-
bord , un ministèro bureaJucratique de fonction-
naires.

Le bloc slave de Bohème compirendra donc
27 socialistes ; mais il ne faut pas Gioire que
ce sereni des socialistes internationaux dé-
sintéressés des questions et des luttes de lan-
gue et de race. Tout au contraire, ils viennent
déjà, avant mème d'ètre au compiei, de pu-
blier leur programm e, et ils y souJèven t les
quesuons national es et lmguishques comme
Ies jeunes-tchèques, dont ils paraissent d'ail-
leurs vouloir ètre les suecesseurs au Parle-
me*.ir . i';s vini mème plus loin qu'eux; ils de-
niiandent par exemple que les discours tchèqUes
au Parlement soient insérés au piocès-verbal
des séances ; ils demandent la fondation d'é-
coles subvenlionnées par l'Etat où l'ensei gne-
mient du tchèque sera obligatolre mème dans
Ies contiées allemandes ; i's demandent natu-
rellement la langue administrative tchèque
dans tout le royaume. Les Jeunes-Tchèques a-
vaient Jaissé toutes ces revendications au repos
dans les dernières années.

De mèm e que ies Allemands libérau x, que
les jeunes-tchèques, le parli du « club polo-
nais x , naguère tout puissant, ne fera sa réap-
pariliion sur le terrai n por'ementaire que pio-
fondémenl: dècime et ébranlé. Les choryphées
s^on t tous soumis <au bal'olage. Les démocrates
l'einportenl., autan t qu'on en ptut juger par
Jes mandals définitivement a-iquis : 3 socialis-
tes, 8 rufhènes, 6 polonais du parti pof'ulaire
siont parmi !©s élus définilifs qu 'on eonnaT t,
et dans de nombreux ballotages ils ont l'avan-
tagie. Le « club po'onais » ne pourra conservar
sion ancienne puissance que si Je groupe ides
démociates populaires consoni à s'y rallier.

* * *
I AC home rule

Le 7 mai dernier, lorsque M. Birieli , secré-
taire ponr Urlando, eut développé le projet
de Home rule limite, que le gouvernement en-
tend mettre en vigueur à Dublin , M. John Red-
mond, chef du parti nationaliste, déclara qu 'il
n'avai t pas qualité pour accepter ou rejeter
.la loi proposée. A la seule convention natio-
naie j rlandaise, il revenait d'en décider.

Cette convention se réunira mardi prochain
k Dnblin , à l'appel de la United Insh Lea-
gue. Trois mille députés seront préssenls, mem-
bres des administrations des villes et des
cioiri'iés , prètres, représentants des Assoeia-
lions irlandaises d outre-mer.

En attendant, les extrèmiistes hostiles à tout
compromis, anxieux de rejeter Jes présents
in complete du ministère liberal et qui, à la vue

de ce qu'on. leUr refuse, toublient la valeur
de» ce qu'on leur donne, essayent de peser
sur Ja décision qui sera prise.

Des émeutes agraires troublent certains
conulés et sont «issez vio.lentes ponr prouver, quo
Je vieil esprit fenian soufflé toujours. Les pay-
sans armés se jettent sur Jes troupeaux du
JandJord détesté, les dispersent, chercherrt à
rendre l'existence impossible aux grandes fer-
mias delevage, espérant que les propriéta i res
foncieJ's se débarrasseront pilus vite de leurs
domaine-s

A cette propagande par le fai t s'unissent
des protestatiOns pilus parlementaires. Same-
di, le Conseil municipal de Dublin , un par-
lement au petit pied, habitué à se regarder, en
l'absence de toute assemblée plus haute, corn-
ino le porte-parole attitré de Urlando, a vote
à l' unanimiilé l'ordre du jour suivant :

« Les membres du conseil municipal le Du- ;
blin condamnent avec la dernière energie le
projet de loi ministériel, déclaren t n'y voir
qu 'une insuite à l'adresse du peuple irlandais.:>

Mal gré ces belles protestalions d'intransi-
geance, on a de bonnes raisons de croire que
Ja Convention nationale acceptera le projet.
du ministère Campbell-Bannerman, si incom-
plet qu 'elle le voudra bien juger, mais i'hahi-
leté n'est-elle pas, pour elle, de l'accepter de
mauvaise humeur, en ayant l'air de faire, du
cabinet sion obligé?

Cette acceptation ne sera pas, du reste sans
conditions et, instruits par l'exempile des dé-
putés ouvriers qui, sous Un premier ministre
débonnaire, amendent les lois sociales dans le
sens de leurs revendications, Jes députés ir-
Jandais lutteront avec acharnement pOur fai ce
dévier vers le Home Rulle integrai le regime
d'autonomie tempérée qu'on leur offre.

M. Redmond a fait prévoir cette tacti que
en déclarant aux oommunes :

«I. important pour nous est que le projet
du gouvernement soit susceptible d'un plein
développement. »

Les illustres Irlandais d'outre-mer que n'af-
fectent. plus les passions sont favorables à
cette politi que ; M. Burck, leader de Tarn ma-
ny Hall ; le cardinal Morali, archevèque deSy-
dny, Ja ìe'-'omiTiandent aujourd'hui. II est donc
probable qu'après mlaintes paroles violentes
ou déstordonnées, la convention nationale dira
au gouvernement qu'elle acoep te le pian, à
oondition que rapidement il devienne arbuste,
pui s arbre.
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Nos chemins de fer
Le réseau suisse oomipa-enait à fin 1905

Entreprises Kilomètres
37 voies normales 3290,7
37 voies étroites 795,6
12 à crémaillère 131,0
30 funicuiaires 26,4
31 tramways 350,7

147 voies ferrées 4594.-1
Pour Ja construction de ce réseau' — non

compris Jes funicuiaires et tramways — le ca-
pital verse atteint 164 millions, soit une moy-
enne de 390,000 francs environ par kilomè -
tre; 1360 liocorno tives, 3579 wagons à voya-
geurs avec 163,752 places, 15,119 wagons a
marchandises assurent le service sur ce réseau.
Los recettes totai es de l'année ont atteint 1.71
millions ou 40,511 francs pai" kilomètre, con-
tre 161 millions et 38.927 en 1904

E'unité technique
des chemins de ifer

La conférence inteiaiationale pour l' unite
technique des chemins de fer a termine ven-
dredi ses délibérations . Samedi matin a eu
lieu la signature du protocole final en ce qui
concerne l'unite technique, ainsi q'ue le plon>
bage douanier des wagons de marchandises.

La première convention a été sensiblemen t
aug-raentée par .l 'introductiioii de dispositions
relatives à l'entretien du matèrie! roulant et
sur Je chargement des wagons à marchandises.
Par oontre il n 'a été apportò que des morlifi-
calions de peu d'imiportance au protocole fi-
nal reìatif aux mesures douanières .

Sociétés de consommation
L'organe de l'Union suisse des sociétés de

coiisOm.mation, le « Schweizer. Kousumverein »,
publie dans son dernier numero les données
statisliques de l'enquète sur les résultats ob-
tenus en 1906 par Ies sociétés de consoni.-
malion fédérées .La statistrque s'étend à 229
sociétés comprenant à la fin 1906, 152,384
membres. Ces sociétés sont répandues dans
tous les cantons ; elles possederli dans 347
communes 726 magasins de distribution.

La vente s'est développée d'une facon im-
portante ; en effet , de 54 millions qu'elle ótai t
en 1905, elle a passe à fr. 61,814,000 en 1906.

Les membres ont touché 4 millions et demi
comme trop percu ou ri iourne. L'avoir des BO-
ciétés de consomimation fédérées est de ir.
4,652,000 et les parts versées s'élèvent à fr.
2,700,000.

Enfin Ja moyenne des achats annuels de elia-
que ooopérateur est de fr. 405.64.
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VALAIS

GRAND CONSEIL.
Ouverture de session

Le parlement de notre petite république va-
laisanne a ouvert , à son tour ses portes, ice
matin, lundi , avec la traditionnelle cérémonie
d'apparai : cortège de l'Hotel de Ville à la ica-
th»édra.le et messe du Saint Esprit.

La séance est ouverte à 11 li. De inombreux
vides sur les bancs ; principalement là où tdè-
gent les députés du Haut-Valais et ceux ilu
Bas-Valais. Lo doyen d'àge du G rand Conseil
M. Je Dr Canon que son extrème vieillesse ìa
retenu à Bagnes, est renupllacé pai' M. Maurice
do Werra au fauteuil de la présidence provi-
soire.

Election du bureau
Selon le règlement le premier objet Aibordé

est l'élection du bureau du Grand Conseil.
Les scrutins sont ouverts successivement pour
Jes noniinations du président, des deux vice-
présidents, des secrétaires et scrutateurs, M.
Meo de Werra , de St-Maurice, ler vice-piié-
sident actueJ , est élu président du Grand Con-
seil ; M. le Dr Alex. Seiler, 2mi3 vice-président
est élu premier vice-président et M. Jean 'An-
zévui d'EvoIène, 2me vice-président. Les se-
crétaires CyrUIe Joiis et Mengis sont confirmés
de mème que les scrutateurs MM. DeJaooste et
de Sépibus.

Nous donnons ci-dessous les résultats de
ces divers scrutins :

Electron du président du Grand Conseil :
Bulleitins rentrés : 72.
list élu président par 60 voix M. Maurice

de Werra. Obtiennent des voix : M. Alex. Se ile rj
10; bulletin nul 1; blanc 1.

Election du premier vice-président:
BuJJetins rentrés : 73.
Est élu ler vice-président, par 61 voix, iM.

Je Dr. Alexandre Seiler; voix éparses 2 ; bul-
Jelin nul : 1; blancs 8.

EJection du 2me vice-président :
Bullelins rentrés 72.
Est élu 2m© vice-président, par 49 voixM.

Jean Anzevui.
Obtiennent des voix : MM. Henri de Torrente

14, E. Delacoste 2; Jacques de Riedmatten 3.
Bullelins blancs : 4.
Les secrétaires sont confirmés, M. C. Joris

pai" 66 suffrages sur 75 builetins rentrés et
Mengis par 67 suffrages sur 75.

Les scrutateurs soni confirmés : M. de Sé-
pibus par 63 suffrages sur 68, et M. Dela-
cosle par 60 suffrages sur 68.

Aussitòt après sa nomination, M. Maurice
de Werra pronOnce une brève allocution pour
lemercier le Grand Conseil de l'honneur qui
Jui est fai t, en mème temps qu 'au district de
St-Maurice dont il est le représentant. l'I est
heureux d'annloncer à l'assemblée qlne le peu-
ple valaisan vient de rati fier par sion vote la
nouvelle Constitution. C'est là un témoignage
de confiance envers Je législateur qui s'est
inspiré do l'intérèt du pays dans l'élaboration
de la charte cantonale. Il ne reste plus '.mainte-
nant qu 'à la voir sanctionner par ies autorités
fédéraies. Passant ensuite en revue les prin-
cipaux tractanda de la session, le nouveau
président du Grand Conseil constate avec re-
gret que l'état de nos finances canlonales qui,
jusqu 'à ces dernières années, avait été pros-
pere, est moins satisfaisant; car les deux der-
niers exercices bouclent par des déficits con-
sidérables ; il fai t appel à l'espri t de pruden-
c*e du Grand Conseil.

Correction du lac de jflattmark
Depuis deux ans, on a vu régulièrementfr-

gurer, dans tous les tractanda diu Grand Con-
seil , cette rubrique : décret conoernant le des-
sèchement du lac , de Mattinarle ; jàmais cet
objet n 'a %ncore pu ètre abordé et pour la
P'remière fois, il ne figure pas dans les 'trac-
landa de. la présente session. M. le dépu té Su-
piersaxo en ayant fai t l'observalion, M. Kunts-
schen, chef du département des travaux piu-
blics, répond que le retard apporié à l' exécu-
tion de ce piojet est dù au fait que l'on n'est
pas encore parvenu àlo mber d'accorci sur la
participation financière des communes inté-
reesées. « Toutefois, ajoute M. Kuntschen, nous
espérons que le projet de décret pourra ètre
depose au cours de cette session.» M. Supersa-
xo se déclare satisfait.

Validation de pouvoirs
Le Grand Oonseil vote à l'unanimité la va-

ìidation des pouvoirs de M. J.-J. Zumtaugwal-
don élu député du district de Viège en renupla-
cement de M. J.-B. Graven, décédéi
Message relatif-à la nouvelle

Constitution
Lo bureau donne lecture du message du Con-

seil d'Etat, soumeltant à l'examen du Grand
Conseil les résultats de la votation cantonale
sur la nouvelle Constitution, eri mème temps
qu'un projet de décret sur Ja mise en vigueur
de cette dernière.

Dans son message, le Conseil d'Etat enre-
gistre avec plaisir le résultat du vote, qui dé-
imontre l' entente de tous les partis. Il altnbue
avec raison, la faible participation au scru-
tin à l'absience de toute opposition. Le chan-
gement de regime s'est produit sans secous-
se. Le Conseil d'Etat y voit un gage 'de paix
pour l'avenir. Le message passe en revue Ies
actes législatifs dont la charte de 1875 a faVo-
risé réclosion. Durant cette période de notre
hisloire, le Valais a continue à se développer
paisiblement. Les points fondamentaux de la
nouvc-Jle charte canto:iale sont ensuite mis en
regard . Cette oeuvre, adap lée aux aspiratrons
du peuple et aUx besioins nouveaux, produira,
dans |je pays, d'heureux effets ; c'est pour-
quoi, il faut la salUer avec «de patriotiques es-
perances.»

Le Grand Conseil renvOie, à une commission
de sept membres, l'examen des résultats de
Ja votation cantonale du 12 mai et du projet
de décret concernant la mise en vigueur de la
Constitution de 1907.

li'ouverture des séances est fixée à 9 h
La séance est levée à midi et demi. Ordre

du jour de demain : gestion financière.

Caisse hypothécaire et d'épargne
Nous extrayons Jes renseignements suivants

du rapport présente au Grand Conseil sur la
marchi.' de la Caisse hypothécaire et d'épar-
gne Ci-intonale en 1906 :

Ce.: élabìissement a continue à se dévelop-
per d'une manière très satisfaisante , tous Jes
chapitres, tant de l'actif que du pasi if , ac-
cusent une sensible j iugmentation des affaires.

Les c»édules hypotliécaires onl augmonté de
fi". 856,000 e' Ja caisse d'épargne de fr. 246.000.
Gràce à cette ciroonstance le taux réglemo.i
lane de 4o/o pour Ies créances hypotJié . aires
n 'a pas gène sensiblement la marche normale
de.*-- opérations, alors que bien des ètaliliss*-:-
ments similaires, en Suisse et à l'è!rango.*, ioni
dù élever, cette année, le laux de.-; ry rèts liy-
jiithécaiies. La clierté très grande de i'nr/en t ,
resterà, en effet , comme la caraclérisli que fi-
nancière de 1906. L'année 1907 n 'a pas. jus-
qu 'ici amen e une sensible aniétior-aiioo, sous
ce rapport.

Le résultat final est, oomme on sait, 'luiIsolde
de fr. 134,021.57 de compie de pirofits (et per-
tes qui a élé reparti, par le Conseil d'adminis-
tra tion clonformément aux preseriptions du dé-
cr©l du 24 novembre 1904. Une somme ile
fr. 50,000 a été versée à la caisse de l'Etat.

Il est. intéressant de voir, d' après le tableau
suivanl indiquant ies bénéfices réalisés cha-
que année depuis sa fondalioii , les développe-
m?nts successifs de notre élabìissement finan -
cier cantonal .

Année Franca
1896 37.305 67
1897 37,604 64
1898 49,696 51
1899 57.428 59
1900 • 63.208 89
1901 - 70.348 05
1902 85,610 20
1903 100,89713
1904 105,720 72
1905 97,123 02
1906 . 134.021 57

II a été prète, en 1906, fr. 4 415 677 ,70. Il
a été remboursé fr. 3 974 917,36.

La banque avait au 31 décembre 1905 poui"
4 756 650,65 fr. de créances. Il a été consiluic
en 1906, 377 créances nouvelles représentant
une somme de 1236 131,85. Les amortissse-
mients recus pendant l'année se sont élevés à
fr. 603.370,85.

Une valeur nouvelle et importante fi gure
parmi les titres de la Caisse hypothécaire : ce
soni 401 actions de la Banque nationale Suis-
se, doni 380 leur ont été códées par .l'Eta t
sur Jes 1380 actions atlribuées au canton du
Valais Les 21 autres pioviennent de Ja répar-
tition fai te après Ja souscription publique à
laquelle l'établissement. avait pris part en s'ins-
crivani pour cent actions.

La banque possedè des agences à Viè ge,
Sierre, Martigny, Salvan, Monthey et des ve-
p résenlants à Mùnster, Mcerel , Chamiosion, Nen-
daz, Orsières, Bagnes.

Par suite du dévelop pement cles affaires.dans
la vaJlé° de Salvan-Fiuliaut, le bureau.' de re-
p résentant établi à Salvan a été transforniié
en agende. Aucun e miutation ne s'est. pioduite
fiendan l l'année, dans le personnel des Con-
seils de la Caisse. Le Oonseil d'administra-
tion a tenu huit séances et le Coamité de di-
rection s'est réuni 11 fois. Le dit Conseil ,
voulant établir une surveilJance plus effica-
ce sur Jes agences, a prie Ja ooimmission de
censure d'y niiultiptlier ses visités. Les cen-
seurs font désormais deux visites annuelles
aux agents au lieu d'une ; ils Ont fait , en outre
onze inspections au siège principali

Pou r Ja seconde année de l'application du
décret du 24 novembre 1904, Ja Caisse hypo-
thécaire a payé pour les impòts une somme
de fr. 22 829, en augmentation de Ir. 4265,80
sur celle de l'année précédente. . -. -./ .

L'Etat a recu fr. 8366,30, et les communes
fr. 14 462,70, .

Arts et Métiers
Exposition industrielle — Union suisse

des Arts et Métiers .
La Société Industrielle et des Arts et Mé-

tiers de Sion a tenu dimanche, 19 mai, fané
.assemblée generale exlraordinaire rr.otivée par
la prochaine exposition iadustrieile cantori'a'e
dont elle avait précédemrment pris l'initiative.

C'est là une grosse entrèpnse qui exigera
de la pari des organisateurs une grande tsomime
de travail. Bien que l'exposition n'ait lieu qu'en
1908, au mois d'aoùt probablement, il n'est
donc pas trop tot de s'en occuper.

A l'ouverture de la séance ,M. J. Dufour ,
président de la Société et com.nrissaire can-
tonal, a donne lecture d'un excellent rapport
tracan t le schèma d'organisalion de l'exposi-
tion. Cette dernière cOmprendra la grande , la
moyenne et la petite industrie.

Selon l'usage accepté dans des exp isitions
similaires d'autres pays, les industries lailière
et apirole serOnt également admises. Une ex-
position d'oeuvres d'art et de tableaux depein-
tres valaisans peut étre prévue.

L'epoque la mieux choisre pour 1 exposr-
lion serait de la fin jui llet au commeiicemeiit
de septembre ; car on pourrai t alors disposar
des locaux du collège. La durée serai t d'un
miois à six semaines. L'emplacement comp.ren-
drait la partie supérieure de la Pianta, le ^ar-
dili public , Ics locaux du collège, du secréta-
riat cantonal des apprenlissages, le nou veau
hall de gymnaslique.

En se basant sur un chiffre approximatif
de 700 exposants, le terrain nécessaire est

évalué à 3000 mètres carrés ; sur ces 6000
mètres carrés, il resterai! 1500 mètres canés
de constructions à élever pou r les besoins de
l'exposition.

Il y aura nécessairement des dépenses con-
sidérables ; mais elles seront couverles soit
par k*s subsides de l'Etat , de la munici pa-
lité et de la bourgeoisie de Sion, soit pai- les
recettes d'entrée et celles de la cantili' : qui
sera aménagée pendant l' exposition ; on son«c
en oulre à organiser une Joierio.

L'Etat de mème que la ville de Sion, i3au-
ront se montrer bon prince en l'occurence; bu
il sag i! de donnei- un nouvel essor au Valais
industri©! à l'heure où l'ouverture .hi Sim-
p lon va amener progressivement uu ehange-
mieiit dans notre vie économique.

Los divers comités chargés de l 'organisatioi ;
de J' exposition onl. déjà été dési gnés. Il y u
d'abord un comité d'iionneu r, prèside par M,
Kunis hen, chef du département des Travaux
VAIUX publics, dont fon t par t ie les Conseillers
d'Eiat , (lies présidents de la municipalité < t
de la bourgeoisie de Sion , le président de Ja
Cour d'A ppel et les députés aux Chambres
fédéraies . Le oomité centrai est prèside par-
ivi . Henri Bioley, clief du département de lTn-
térieùr. Vient ensuite le comité de l'expo-
sition, ou cornate exéculif charge de .l'organisa-
lion des diverses branches de J'exposilion.

Les comi tés \"ont incessamment se mettre
à Tceuvie.

La Société des Arts et Métiers de Sion, ju-
gesnl qu 'il serait utile de faire coincider avec
J'exposiiion industrielle cantonale, l'assemblée
generale des délégués de l'Union suisse des
A rts et Métiers , décide à l'iman imitò de de-
mander au Oornité centrai que cette assem-
blée soit tenue à Sion, en 1908.

Bien que d'autres villes suisses, entre au-
tres Berthoud et Langenthal se soient déjà
miseis sur Ies rangs piour recevoir les délé-
gués. il fau t esperei- que le Comité tcentral
de l'Union Suisse saura lenir compte de l'a-
vantage exceplionnel qu'offre la villo de Sion
du fait de l'exposiliion cantona'e; cpii'elle lien-
dra compte également de l'importance et de
l ancienneté de la section des Aris et Me tiers
de notre ville.

Sierre — BJu désespéré
Un homime marie, habilant Sierre, ayant

de Ja famille, àgé d'environ 45 ans, a cherche
à se suicider dans les conditions suivantes :
il s'est introduit dans Ja bouche une capsule
de dynamite avec mèche, a allume cette der-
nière en présence d'un petit garcon qui
prenait son repas du soir. Au bout d'un ins-
tant, Ja capsule fit explosion, lui arracha la
langue et la màchoire inféri eure. Il ne per-
dit pas cependant oonnaissance et demanda
à boire par signes. La mlort vin t le déli-
y rer de ce piloyable , état à deux . lieu ies du
matin. :

Ee Simplon rendez-vous
de souverains

¦ Non? avons annonce Je prochai n passage
du shalr de Perse au Simplon; son collègu n
Chu lalongkor'n, roi de Siam, y viene!ra aussi
mercred i 23 mai, mais pro bablemeni en au-
tomobile.

Le roi a fait annoncer son arri vée à Mon-
treux. L'asiatique souverain ne doit faire qu '
uh séjour de très co'arte durée sur tes rives
du lac. Peut-ètre , cependan t , Sa Majesté se-
ra-t eUe curieuse d'assister à i a  fète des Nar-
cisses et demeurera-t-ei'e à Montreux plus de
tenìps cjuc les journaux ne l'Orit annonce.

En éboulement
Un éboulement s'est. pioduit , ces derniers

jours, à Wy ler (vallèe de Lcelschen) ; un teumas
de terre et de pierres s'est détaché de :la *mon-
tagtie; deux mioulins et une certaine superfi-
cie de prairies ont été emportés.

Ee ,,Rayon"
Un certain nombre d'étudiants de Sion et

de je unes Frères de Marie, inspirés des idées
do Marc Sangnier , viennent de fonder a Sion ,
sous le nom de «Le .Rayon » un groupe cliré-
tien-social .

Ces bons jeunes gens, entliousiadtes et ani-
méi d exceilenles inten tions se bercent d' illn-
sions ; ils comptent sur un succès qui nous
parait fori pioblématique.

En tout cas, Us n 'auiont pas la bénédiciion
du pape , qui , on Je sait, n 'aime pas 'Jes ithéo -
ries des apòlxes du socialisme chrétien et a
frappé d'interdit, pour ce molif , l'abbé i talica
Murri .

Sion — Tir militaire
Ca société de tir militaire de Sion aura son

tir annuel le dimanche 26 mai oourant. Ras-
semhlement aux Champs de tabac à 5 heures
et demie du matin. La munition est GoUmie
pai- la société. ¦ . - . • -»>*._ _,,

Bramois — Concert
On nous écrit de Bramois:
La société de chant « Cecilia » de notre com-

niune a bien voulu s'unir à la « Laurencia »,
notre fanfare, pour nous donnei- hier soir di-
manche, une soirée très agréable. Les meil-
leurs moreeaux de leur réperloire ont été ex-
écu tés avec brio. Des mOnoJogues h'umoristi-
qiics nous ont égayés. Inutile de dire que Ja
salle a été comble. 1̂ concert était donne en
faveur d'une oeuvre de bienfaisance; il a été
rehaussé par la présence des autorités et de
M le curé_, lequel a bien voulu monter a la
tribune pour nous faire goùter sa parole elo-
quente.



1864 : 66 ; 1867 : 15; 1868 : 47, 49, 54; 1882 :
23; 1894 : 24 ; 1895 : tous ; 1897 : 13, 14, 134,
43, 48 a la fin; 1898 tous ; 1899 : 37, 38, 39;

20; 1886 : 4, 31; 1889 : 12, 16, 25; 1890:1
76, 86; 17, 20, 21, 26, 35; 1891: 97,; 1892
7, 77; 1893: 19, 20; 1894 en entier ; 1895

Donc, excellente et agréable soirée dont nona
voud rions pouvoir plus souvent jouir.

Victime d'un filou
Une pauvre lemme de Martigny-Bourg a été

« refaile » Jundi dernier, jour de fbire, de deux
cenls francs par un filou qui , lui ayant ache-
té une génisse pour le prix de 210 francs,
glissa à la vendeuse, sans sourciller, vingt
pièces de 5 francs fausses.

Le filou , en possession de la bète, eourt len-
ciore malgré toutes les démarches de ia gen-
darmerie pour Je rattraper.

l'Àvadés et repris
Deux voleurs et une voleuse se sont éva-

dés, dans Ja nuit de jeudi, de la prison de
Thonon, dans des circonstances curieuses.

Délenus depuis assez longtemps déjà , Jes
nomanés Spaggiari et Porretli avaient trouve
moyen de se concerter en vue d'une action
commune pour reconqUérir leur liberté. Et ,
cornane l'existence à deux leur poraissait fa-
de, ils décidèrent de s'evader en compagnie
d'une fille Gentil , délenue comme eux. Ce
sont d'ailleurs, autant les uns que les autres,
de dangereux repris de justice, aiuxquels on
reproche plus de trente vois qualifiés, à Lyon,
Genève, Lausanne et Thonon.

Après s'ètre préalablement concertés, ils bri-
eèren t la grille de la bouche à chaleur et se
Jaissèrent glisser par le concini! dans la cave,
où ils s'emparèrent de cordes qui s'y trou-
vaient déposées. De là, ds réussirent à passer
dans l e quarlier des femmes , où ils délivrèrent
Ja fille Gentil.

Les trois malfaiteurs se réndirent ensuite
sur le toit du bàtiment où ite attachèrent Ues
cordes à une cheminée et, se Jaissant glisser
dans Je vide, avec une témérilé extraOrdhaire,
atteignirent le promienOir. Mettant alors bout
à bout des bancs qui etaient là, ils purent
s'enfuir dans Ja campagne.

Toute la gendarmerie se mit à leurs trous-
ses. Un des détenus, la fille Gentil 'vient d'ètre
retrouvéeì et arrètée près de Vouvry. Les
deux autres évadés ròdent dans les bois avoi-
sinant Vouvry. Leur arreslation est imminente.

Ee procès du colonel Fama
contre le «Radicai"

On se souvient qu'à la suite d'un iarticle llif-
fomaloire contre le colonel Fama, le tribunal
de première instance de Genève avan con-
clamine à un frane de dommages intérèts, le
jou rnal le « Radicai » organe des « ferblantiers »
de Plainpalais.

11 y eut recours contre ce jug ement; «mais
la cour d'appel de Genève qui a rendu (sa-
medi matin son arrèt dans cotte affaire, he
s'est pas oontentée de maintenir te jugement
de première instance, mais a porte le chiffre
de dommages-intérèts à fr. 300 et a condamné
en bui re Je « Radicai » à payer l'inseritori f ìe
J'arrèt dans deux journaux et à tous les frais.

i— ¦¦«¦¦-¦ -¦ ¦

Bibliothèque cantonale
Les journaux qui manquent à la collection

de la Bibliothèque cantonale :
Gazette du Valais : amiée 1857 : numero 104 ;

1900 : 23, 43, 46, 77, 87; 1902 : 81; 1903 : ies
numéros jusqu 'à 84 sauf 31, 34, 43, ,57, 63, 79.

Gazette du Simplon : 1843 : 28.
Wa,llisema,chrichten : 1902 : 77.
Confederò du Valais : 1864 : 6; 1863: 42, 44 ;

1864 : 13, 66, 73, 74, 101; 1867 : 88, 1872 :
.37; 1873 : 44, 45; 1895, entier ; 1896 : 103, 104;
1897 : en entier; 1898 : 45, 76, 78, 187, 96;
1899 : 47; 1900 : 44, 65; 1901: 37, 60, 68,
95; 1903 : en entier.

Messager du Valais : 1898 : 32, 36, 46, 47,
48, 49, 50, 51.

La Contrée: 1902 : 1, 32.
Ami du Peuple: 1882 : 32, 33, 49; 1883 Icn

entier ; 1884 en entier; 1885 : 2, 4, S, |6, 7,

en entier; 1896 : en entier ; 1897 en entier;
1898 en entier ; 1899 en entier; 1902 : 18,
1903 cn enlier.

La Bibliothèque paye volontiers l'abonne-
mlent des journaux qui lui manquent.

Statistique des marchés au bétail
Foire de MONTHEY du 15 mai 1907.

Animaux prés. Nombre Vendus Prix
Chevaux 33 12 320 108C
Mulete 19 7 250 670
Anes 4 1 — 85
Tiiureaux repr. 18 8 240 590
Boeufs 8 3 380 620
Vaches 240 133 320 680
Génisses 95 47 260 520
Veaux 7 7 60 110
Porca 62 47 65 120
Porcelete 147 94 25 37
Moutons 25 11 30 45
Chèvres 33 19 35 55

Fréquentation de la foire : très bornie
Police sanitaire : très bonne.
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N I KÌVELLKS DES CANTO i\ S
Berne

LA BIÈRE EN BOUTEILLES
Jeudi après-madi a. eu lieu au café des Al-

pes, à Berne, une assemblée d'environ 400 au-
bergisles du canton de Berne pour discutor
la question du commerce de la bière en bou

teillos. L'assemblée a vote à l'unanimité une
revolution protestant contre une conourrence
ruinense que font les brasseries aux aubergis-
tes et déclarent la guerre à outrance à celles
des brasseries qui sé sont refusées à signor
le contrai qui leur était soumis par la Socié-
té suisse des aubergistes.

L'assemblée a décide de faire appel à la s->
darité des aubergistes de toute la Suisse. Les
aubergistes bernois sont fermement décidés,
para.t-il , à prononcer le boycottage des bras-
series qui se refuseraient à céder.

Genève
LA SÉPARATION

La commission du Grand Conseil chargée
d'examiner le projet de suppression du bud get.
des cultes, s'est réunie vendredi après- midi.

Elle a été informée que la commission d ite
de Notre Dame, nOmmée surJa proposition de
M. Rulty, proposera au Grand Conseil un ar-
rèté Jégislatif chargeant le Conseil d'Etat de
trouver la torraiole d'une solution amiable sur
cette base : restitution de l'óglise No tré-Dame
,aux catholiques nomains; compensaiion accor-
déei aux catholiques natiOnaUx sous la forme
d'une subvention, soit allocation permettant
la construction d'un lieiu de eulte dans la rive
droite de la ville.

La commission s'est aussi occupée de la pro-
position de M. Ody, qui est venne se piacer
entre le deuxième et le troisième débat. Elle
a admis en principe aux dispositions transi-
toires, la restitution aux catholiques romains
des eglises et presbytères de Chène et à Ver-
soix, actuellement Occupés pai- les catholiques
nationaux. Cette remise se ferait sous la for-
me de l'approbation par le Conseil d'Etat des
arrètés pris par les conseils municipaux de
ces deux comrmunes.

Zurich
MORT DE TERREUR

Vendredi demier, à Zurich, un ouvrier nom-
mé Fischer, d'Adliswil, qui chargeait du bois
sur une voiture, eut tous Jes doigts des deux
m:dns pris entre deux billes et arrachés.

Tandis qu'on donnait des soins à la victi-
me, un passant, àgé de 50 ans, du nom de
Calhelin, qui avait assistè à l'accident , tem-
ile par Ja vue du blessé, fut pris d'une vio-
lente crise et expira quelques instante après.

ss 
EOMOS

DE PLUS EN PLUS FORT
On annonce qu'un grand édite-ur va Jan e or

prochainement 1 e journal perpétuellement < sur-
prtee» et perpétuellement « cadeau », vendu
sous une enveloppe, pour la bagatelle de 10
centimes. On trouvera dans chaque numero
J'enveJoppe à peine déchirée, une surprise
tangibJe, et d'une valeur bien supérieure na-
tureJlement...

Les gens grincheux ne manqueront pas de
dine que, pour la première fois, un jou rnal
donne enfin « quelque chOse » à ses abonnés ..

IL N'Y A PLUS D"ENFANTS
Une singulière querelle enfantme vient dè-

dale* à l'école des filles de La Réole (Giron-
dej. Les fètes de la ville ont lieu tous les
deux ans le jour de l'Ascension et. le lende-
main, vendredi ; pendant ces deux jours, ont
lieti des réjouissances, telles qUe régates, cour-
ses de chevaux, festival-concert, courses de
vélocipèdes, manèges, etc, etc.

Or, oertaines flllettes auraient voulu faire
le pont le samedi, c'est-à-dire ne pas alter en
classe, et pour cela elles avaient demande
conge pour ce jour-là.

Hélas ! le reste des élèves s'y opposa ; il
y eut vite deux camps formés , et maintenan t
on peut voir les enfants sortir de classe en
arborant les unes la cOcarde rouge, et les au-
tres la cocarde bleue ; la cocarde rouge in-
dique celles qui ne vinrent pas à l'éoole le sa-
mic-di et la cocarde bleue celles qui 'ne veulent
pas se reposer.

En sortent de classe, les cocardes rougeslont
chanté l'Internationale. On s'attend à des in-
cidente

98
AU POLE EN AUTOMOBILE

Un célèbre explorateur pOlaire, le Dr Cook,
fait construire actuellement, d'après des dos-
siere et sur les plans qu'il a tournis, plu-
sieurs automobiles spé.iales, avec lesquelles il
compie atteindre Je pòle nord. Chaque voi-
ture comporte la combinaison d'un bateau
et d'une voiture. Gràce à ces engins, le doc-
teur Cook pense ètre à mème d'avancer ra-
pidement, pendant Ja saison favorable, sur
tene, ou sur la giace, suivant le cas.

L'explorateur compie entreprendre Ja eon-
quéle du pòle nord pendant l'été 1908.

Nouvelles & la main
Portrait ressemblant.
A l'exposition de pelature, une dame, dont

le portrait figure sur la cimaise, amène .me
de ses bonnes amies devant Ja toile.

— Eh bien! ma chère, qu'en diles-vous?
— Superbe peinfcure , mais qui est-ce ?

# 

É T R A N G E R

AEEEMAGNE
LA SUCCESSSION AU TRONE

DE BRUNSWICK
Jjes dernières nouvelles de Brunswick annon-

cent que le parti guelfe a sollicitéle due de
CumlierJand de présenter comme candidai à la

régence du duché son fils cadet, mais le dùc
aurait décliné cette proposition en disant que
l'Etat confédéré, qui s'était oppose à son |a-
vènement, ferait aussi Obstacle à sa régence. ICe
refus aurait alors amene les guelfes à subir
la régence du due Jean de AlecMembourg. L'e-
lectron du due semble donc assurée pour le 14
juin p.rochain, date à Jaquelle la Diète tee rèu-
nira pour statuer.

* * *
LES RÉSULTATS DE LA GRÈVE SCOLAIRE

La grève scolaire en Pologne a donne lieu
à une grande activité des tribunato dans les
provinces de POsen et de la Prusse orientale.
Ils ont distribué en tout Une dizaine d'années
de prison, et des amendes pOur une trentaine
de mille marks. Les rédacteurs de journaux
polonais entrent dans ces chiffres pour qua-
ranle-cinq mote de prison et 17,000 marks
d'amende. Trente-cinq ecolésiastiques ont été
condamnés à des peines variant de l'amende
à la prison, et des poursuites contre 28 d' en-
tre eux sont encOre pendantes. De plus, 1500
chefs de famille environ ont été condamnés
à des amendes dont Je total atteint 8000 marks,
pour absence inj ustifi ée de leurs enfants à
l'inslni ction religieuse. ¦'

ESPAGNE
LE BAPTEME DU PRINCE DES ASTURIES

La cour, les membres du gouvernement et
tous Jes haute tonctionnaires, Jes grands d'Es-
pagne et le Tout-Madrid des grandes solenni-
tés ofiicielles et mlondaines se pressaient sa-
miedi dans les galeries hautes du palais, dif-
ficilement oontenus par les hallebardiers en
superbes uniformes, poni" assister au baptè-
rni»} du prince héritier du tròne.

Dans un cadrò somptueux, enrichi des ta-
pisseries sans rivàles de la oour d'Espagne,
le cortège royal a parcouru les galeries du pa-
lais, depuis l'antichambre de la reine jusqu 'à
la chapelle, offrant un spectacJe d'une pompe
et d'un éclat sans précédent, à mioins de re-
micntei" à l'ancien regime, aux souvenirs de
Versailles et aux beaux jours de la maison de
Bourlwn.

Les massiers, Ies hérauts d'armes, la mai-
son royale, les grands d'Espagne converte, les
chambellans portant la salière et Tonate, le
borine!, l'aiguière, la burette, le mO'nchoir, le
cierge et le pain bénit venaient en tète du oor-
tège . Suivaient les cardinaux espagnois et les
infants.

Le nouveau-né venait ensuite dans un flot
de denlelles , porte piar sa gouvernante, la mar-
quise de Salamanca. Il avait, à sa droite le
caldina! Rinaldini, nonce à Madrid , représen-
tant le pape, parrain, et à sa gauche la mar-
raine, la. reine mère Marie-Christine, remar-
quée oomme toujours pour l'élégance et la dis-
tìnction toute viermoise de sa toilette, et le
roi Alphouse XIII.

. Puis , l'archiduc Eugène, le due d'Oporto,
Arthur de ConnaUght, Frédéric-Léopold de Ho-
henzollem, représentant les souverains par-
rains d'honnieur; les inf antes Eulalie et Isa-
belle, la princesse Beatrice de Batlenberg, les
princes Reniero et Philippe, suivis de tonte
la maison royale et de la musique des halle-
bardiers.

De.s salves d'artiilerie ont été tirées au mo-
ment prècis où le cortège quittait l'anlicham-
bie de ia reine pour se rendre à la chapelle.

Celle-ci presentali un spectacle inuposant.
Dans les tribunes, tous les ministres, les pre-
sidente et délégations des Chambres et des
tribunaux, Ies capitaines-généraux, ies cheva-
liers de la ToisOn-d'Or, Ies délégations des
quatre grands ordres militaires de Santiago,
de Calatrava, d'Alcantara et de Montesa, le
gouverneur et ie maire de Madrid et le eorps
diplomati que, etc, en grand unitornie, fo r-
miì-ienl un tableau tout papiliotant de chamar-
rures, de broderies d'or, d'insignes, de dè-
ce raltons. Les dames élaient toutes, selonlé-
liquette de Ja oour, coiffées de la gracieuse
miantille noire Ou bianche, rehaussant encore
la note pitlOresque et colorée du tableau.

Le haut clergé attendait le cortège royal
à l'entrée de la chapelle.

Le cardinal-archevèque de Tolède, Mgr San-
cha, primat des Espagnes, entouré de tpia-
rante- préJate espagnois, officiali.

Dans le centre de la chapelle, orné de l'é-
cusson de- la maison royale, avaient été ins-
tallés sur Im piedestal, sous un dais brode
d'or, l,es fonte baptismaux de « Santo Domin-
go de Guzman ». Finement ciselés, ces fonte
baptismaux, en pierre bianche, rehaussée d'or
et d'argent, sont une admirable oeuvre d'art
ancien.

Ils soni gardés au qjofvent des- dominicains
et ne servent qu'aux seules personnes issues
de la famille royale. ,:

Le nouveau-né, qui a été baptisé avec de
l'eau du Jourdain, a recu les prénoms d'Alfon-
so Pio Cristino Eduardo Francisco G-uidermo
Carlos Enrique Eugenio Fernando Antonino
Venancio.

Après le Te-Deum, le roi, tout radi eux, a
impose au prince des Asturi es le collier de
la Toison d'Or, le collier de Charles-Ili et la
grand'eroix d'IsaheUe-la-CathOlique.

Le cortège a ensuite regagné Jes fipparte-
ments royaux.

FRANCE
LES ELEPHANTS S'AMUSENT

Parmi Jes attractions de l'exposition colo-
niale de Nogent-sur-Marne se trouvent une di-
zaino d'éJéphants auxquels leurs cornacs font
ar compii r tous les après-midi divers travaux.

Samedi après-midi, vers 3 h., ils venaient
d'ètre employés au transport d'énormes troncs
d'arbres; les cornacs les ramenaient à l'écu-
rie, lorsciue six d'entre eux prirent soudain fa
fuite. Ite foncèrent sur les grilles qui furent
arrachées sur une longueur d'une vingteine
de mètres.

Les Sénégalais et les Tonkinois accoururent
au secours des cornacs ; quatre fugitifs purent

étre ratóenfe immédiatement. Les deux SaUtres
s'éJancèrent dans les bois et ne furent rattra-
pés qu'après une heure de chasse des plus
mouveinentées. Sur lelur passage, ils avaient
casse ou deraciné avec leur trompe beaucoup
d'arbustes et jusqu'à des arbres d'une gros-
seur respectabìe ; des bosquets entiers avaient
été broyés et piétinés.

Les deux animaux se laissèrent ramener
assez facilement à leur écurie, mais ils y *Jé-
taient à peine enfermés qu'ils s'attaquaient à
leur abri lui-mème qui bientòt s'écroulait en
partie. Leurs camarades, qui les y avaient
précédés ,suivirent bientòt leur exemple et au-
raient tout brisé si l'on n'avait pris la pré-
caution de les enchafner tous.

RUSSIE
A LA DOUMA

Le « iNovié Vrémia» apprend que des mem-
bres de Ja droite et des partis modérés de la
Douma onl remis hier à M. Golovine une klé-
claralion urgente qui sera piésentée demain
à la Douma, en dehors de l'ordre du jour.
Il s'agit de demander au ministre de l'inté-
rieur si les bruite d'un complot découvert
contre la vie de l'empereur sont vrais, et si
le gouvernement verrai! quelques difficultés
à fair© à la Douma une cOmmUnication de
taiìlée concernant ce criminel GOmplot.

M. Golovine a interdi! aux députés de l'ex-
trème droite exclus pOur quinze séances l'en-
trée non seulement de la salle des séances,
mais aussi du palais.

¦ ¦ ¦

AFRIOEE
LES SAUTERELLES

Dès le oommencement de février, des vOls
considérables de sauterelles sortant du Saha-
ra et du Souf algérien élaient venus s'abat-
ti'e sur le territoire de Tozeur, où 'une défen-
se énergique les accuedlit. Néanmoins, malgré
rénorme quanti té d'acridiens détruite en deux
mois (82,000 sacs et 61 quintaux au 21 avril),
il ne fui pas possible d'emlpècher que de vas-
les espaces fussent oontaminés par la ponte.
Les éclosions ont eu lieu, il y a quelques jours
et la lutte vient de reoomimencer avec (une
nouvj lle ardeur, mais cette fois. contre les cri-
quets. Le gouvernement du piOteotorat a, en-
voyé 15,000 francs et 500 appareils cyprio-
tes, qui représentent 25 kilomètres de toile,
au contxòle de Gatea.

En dehors de ce contròie, des vois de sau-
terelles ont été signalés, mais en petites quan-
tités, dans les territoires militaires, les cor-
cJes de Tatahouine et de Matmata, dans les
teiri toires civils, les contròles de Maktar et de
Kef. Sousse et Sfax ont signalé seulement ile
pessage de quelques vois empOrtés dans la mer.

i ¦«*¦-¦¦ —

PERSE
TROUBLES GRAVES

D'après un télégramlme de Tehèran, recu à
St-Pétersbourg, de graves désordres se sont
produits à Tabriz. Le clergé et les membres
de la municipalité, suivis d'une Joule nom-
breuse, se siont portés sur Ies bureaux du té-
légraphe et ont télégraphié qu'ils exigeaient
que le chah confirmàt la Constitution. Ils ont
télégraphié à d'autres villes pjoUr qu'elles fis-
sent cause oommune avec eux, en adressant
au chah la mème récìamatiòn par la voie télé-
grapbi que. Les bazars etaient fermés.

Des troubles analogues se sont produits à
Rechi, à Kermanchah et à Chiraz. Le gouver-
neur de Chiraz a dù chereber un iefiuge dans
un sanctuaire-

M. Naus, de nationalité belge, ministre des
picsles et, des douanes, récemment révoqué, a
été arrèté dans les rues de Tehèran par la
populace, qui voulait lui extorquer de l'argent.
La maison de M. Naus, qui a reoU des lettres
do menaces, est gàrdée par les troupes per-
sanes.

¦ -¦-¦

ETATS-ENIS
UN INCENDIE SUR LES QUAIS

DU SOUTHERN PACIFIC
On télégraphié de New-York que, lundi ma-

tin à la première heure, un incendie a éclaté
sur les quais du Southern Pacific et (a jpris
rapidement de grandes propOrtions, en dépit
des efforts des pOmpiers, qui furent bénévo-
lemen l aidés par les dockers actuellement en
grève.

On se rendi t finalement maitre du feu. Les
dégàts sont estimés à plus de fr. 2,500,000.

MAROC
BOMBARDEMENT

On annonce de Melila que le vapeur maro-
cain « Salda » a bombarde Mar-Chica ; on
ipnore les résultats de ce bOmbardement.

— a 
D E P E C H E S
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MANIFESTATION DE VITICULTEURS
Perpignan 20. — La troisième manifesta-

tion des viticulteurs francais a eu lieu diman-
che à Perpignan. Elle a réuni un nombre en-
cOre F'ius grand d'adhérents qUe celles de Nar-
bonne et de Béziers.

Un cortège comprenant plus de 130,000 ma-
nifestants, et dont le nOmbre va croissant,
commence à défiler à midi.

Toutes les femmes de la commune de Ba-
ges onl revètu des habite de deuil, et beau-
coup de drapeaux sont cravatés de crèpe. On
note au passage quelques pancartes : « Lea
fraudeurs au pilori ! Leurs patotecteurs a la
voirie ! — Du pain ou Un fusil ! ;— Il fa-ut

que cela finisse, car nous avons le (ventre
plat eomi:ne de vieilles punaises! — Ouvriers
et patrons, le toesin sonne, • debout contre la
fraude! — Plus d'impòts, si la mévente ne
cesse! — Bercy et ies fraudeurs supprimésl
— Il faut montror au monde ce que peut taire
un pteùple qui ne veut pas mlourir! — Les vi-
gnerons d'Autignac mpurront en combattant
plutòt que de crever en travaillant!» Sur un
imimense carton, un artiste indigène a écrit :
« Voilà où nous en seront réduite demain ! » Et
au-dessous, il a dessiné un pauvre hère qui
ramasse des escargote dans une vigne inculte.

Florensac passe d'un pas rapide au milieia
d'une tempète d'applaudissemente et de cris.
Un gare du pays porte , sur ime civière lune
guillotine sur la bascule de laquelle est cou-
ché im fraudeur. De temps à autre un compe-
ro, tirant une ficelle, fait jouer le déclic, et
c'est une nouvelle tète qui mule dans le panier.

Le cortège a défilé pendant de longues heu-
res et s'est termine par un meeting, en plein
air. On ne signalé pas d'incidente.

Deo manifestations semblables anioni lieu
d'ici au 10 juin, à Montpellier, Carcassonne
et Nìmes.

Si, le 10 juin, le gouvernement n'a pas
donne satisfaction aux viticulteurs, ceux-ci re-
fuseront de payer l'impòt et les municipali-
tés donneiOnt leur démission en bloc.

INCENDIE DE CHANTIER
Eondres 20. — On télégraphié de New-

York au Lloyd qu'un grand incendie a détruit
les chantiers de la compagnie Morgan. Tou-
tes les marchandises ont été la prole des flam-
mes Les dégàts sont évalués à 2 millions et de-
mi de dollars.

LES PILLARDS DES TRAINS
Minsk 20. — Des piUards ont arrèté un

train jeudi dans Ja matinée, et tenté d'entrer
dans Jes wagons où se trouvaient quelques
caissiere des chemins de fer porteurs d'une
somme de 200,000 roubles destinée aux sa-
laires des employés.

Les soldats ont ouvert la fusillade et force
les voleurs à s'enfuir.

a —¦-¦-¦ ' 
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TENTATIVE D'EVASION
Varsovie 20. — Dimanche matin, plu-

sieurs détenus politiques ont tenté de s'eva-
der de la prison centrale et ont attaqué les
gaides.

Un soldat de faction à la prison .acoou-
rut et tua trois détenus et en Messa deux.

MORT DE L'EVEQUE DE BL01S
Blois 20. — L'évèque de Blois, Mgr La-

borde, est mOrt la nuit dernière, à l'àge de
81 ans, des suites d'une albuminerie.
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Le „Custos"
Il n'est personne qui n'ait à garder chez

soi Un certain nOmbre de papiers importante.
Ces papiers ne possédant jàmais une place
déterminée, sont presque toujours disséminés
dans plusieurs endroite de la demeure et ils
deviennent souvent intrOuvables au moment
où ils sont nécessaires; ce qui peut occasion-
ner de graves ennute aux gens d'affaires. S'ils.
veulent éviter tous ces inconveniente, nous
leur recommandons l'emploi du portefeuille
classeur, le « Custos » qui est d'un usage très
pratique et facilite mieux que tout autre le
classement des papiers. Son prix mOdique fr.
4 le rnet à la portée de toutes les bourses.
En vente chez M. L. Mayor, Chèminn Faller,
Genève. ; = ; ,  ' ¦
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vif-,r^ r*»f'r '•? i^%Hir* T̂F ~ H Ŵ  ̂ **w I TFŜ  ^̂  ®
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LA DOGTOIIESSE OLGA

II

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (2)

Autour de la cage de l'escalier, les petites ,
échappées de leur robe de chambre en robe
de nuit, passaient leurs tignasses brunss en-
tre les barreaux, avides de voir, elles aussi,
leur Fraulen tarabusté à son tour , par leur
papa. Les servantes en faisaient autant à leur
étagé - On apercevait, dans la penembre, le
bas d'un tablier à rayures ballotter au cou-
rant. -d' air. Au-dessus de la rampe, un visage
de femme sous un mouchoir violet, s'éclai rait
brutalement, à la lueur du bec de gaz.

Soudain , Mme Mitiouchine parut à son tour ,
dans son peignoir, et à voir son geste plus
lasse que menacant, tout le monde pri t la
fuite, comme des souris à l'apparition du chat ;
les portes claquèrent à tous les étages...

— On veut donc ma morti... Quel chariva-
ri !... Seigneur-Dieu !

Elle parlait par saccades, n'en pouvantplus,
les deux mains sur son cceur.

— Olga!... descend me faire une piqùre d'é-
ther. ma fille. J'ai envie de crier : tee vacarme

tre le chambranle, elle comprit que c'était le
jour des grandes pàmoisons et envoya ses
sevurs :

— Au liti... Vite, petitesI... Hélène, ciccu-
pe-lni d'elles. Maman a besoin de moi.

Le tapage nocturne avait , en effe t, esacer-
bo les nerfs delicate de la dame. Il fallait lui
porter secours ; déjà elle menacait « d'en fi-
nir une bonne fois.»

Olga réussit à la calmer. Quand elle la vii
repcser à la suite d'une piqùre d'éther, elle
passa l'inspection du petit dortoir et ne rentra
dans la salle d'études qu'après avoir ravivé
la veilleuse devant l'icòne : le Christ bizan-
tin au cadre de métaux.

Il était minuit. Le thè n'était plus buvable.
Le chat avait renverse l'écritoire et, d' ime
patte mutine, jouait à faire des pàtés sur le
Cahier de Pétiidiante...

Toute rumeur apaisée, la gouvernante et son
complice jetés dehors avec leurs malles, M.
Mitiouchine monta dans Ja salle d'études où
il savail trouver sa fille.

Ol ga épongeait, à Faide d'un buvard , le
délugo d'encre sur la table.

— Tu n'as pas de siège à m'offrir , Olga ?
M. Mitiouchine cherchait des yeux où il

pourrait reposer son grand corps, qui semblait ,
ce soir-là , singulièrement peser à ses épaules.

D'ordinaire, il ne s'arrètait pas chez Olga

me rend folle. Je vais avoir une attaque de
nerfs, c'est certain... Dis à ton pére d'avoir
pitie de moi!... N'est-ce pas asssez d'avoir eu
onze enfants?... On devrait m'épargner au
moins leurs ciailleries...

Elle se plaignait à tort et à travers, sans
se renseigner, par habitude de se plaindre.

C'était une femme étiolée, neurasthénique,
grande avaleuse de drogues, qui passali ses
journées, allongée sur un divan, à lire des
romans et à fumer des cigarettes. Les onze
enfants qu'elle avait eu semblaient l'acquit-
ter de tout devoir envers la société, mais non
pas envers elle ; car He restait coquette, méti-
culeuse pour les soins de sa personne, encore
agréable, qu'elle parait sans relàche et dor-
lotlait avec amour.

Afin de s'éviter les tracas du ménage, ielle
avait pris le parti de se dire Snalade. De fait ,
elle retali devenue. Tout la fatiguait ; elle
sonnait la servante pour se faire ramasser
son mouchoir, et s'évanouissait à la moin-
dre émotion.

Reléguée volontairement dans sa chambre
e] ose, où brillait, à poste fixe, le samovar,
elle ne descendait pas trois fois par semaine
prendre ses repas dans la salle commune. On
respectait ses manies. ' Les enfants l'embras-
saient le dimanche en rentrant de l'église.
Ce jour-là, elle recevait des visites etmettait
sur elle tous ses bijoux. .

en allant se coucher. Cette visite surpnt la
jeune fille.

Les bancs de bois tenaient aux' pup itres ;
elle débarrassa sa propre chaise du cartable
pour la présenter à son pére, et se contenta
de s'appuyer contre le mur.

M. Mitiouchine la pria de s'asseoir.
— J'ai à te parler longuement, Olga... la

maison est eudermie, nous ne serons pas
dérangés.

Obéissante, Olga avanca du pied un esca-
beau taché, entaillé par la piume et le cinif,
où elle prit place.

— Tu soupconn.es, sans doute , l'objet de
ma visite?

Elle voulait faire voir qu'elle connaissait ''
une partie du drame de la soirée. |

— .l'ai compris, mon pére, que vous avez '
renvoyé Fraulen, dit-elle. j pére en face. Ses yeux, tout à l'heure éclai-

— As-tu compris aussi que j 'ai remercié : rés d'étonnement, se foncaieiut de dureté.
Scharoff ? — Vous n'y songez pas, pére?

— 11 me semble... Sa voix se prenait à l'émotion secréto de
bon embarras avoua qu elle n ignoral i pas

l'inlri gue de l'Allemande et de l'employé.
— Il est regrettable qu'ils se soient mis

dans le cas de mériter ce renvoi , observaf-elle
avec réserve. Scharoff était un bon compta-
ble el Fraulen une femme entendue qui diri-
geait bien les « petites ». Il sera difficile de
les remplacer l'un et l'autre.

— Aussi ai-je pris le sage parti , mon

Son mari ne discutait plus ses goùts ba- rir, sept éducations à faire, quatorze petits
roques. Il la laissait vivre à sa guise.

En revanche, elle ne s'immiscait point dans
les affaires du facteur de pianos, qui gérait
sa maison, faisait les comptes et réglementait
les enfants comme il l'entendait. •

M. Mitiouchine, avec son air rogue, sa ohe-
velure hirsute, ses membres de grand diable
maigre, avait été amoureux de sa femme. Jl
l'admirait encore, du moins, elle lui imposait
toujours . Mme Mitiouchine demeurait a ses
yeux la demoiselle de race noble, éduquée,
delicate et fière, mésalliée en sa faveur vingt-
deux ans auparavant.

On sait qu'à une certaine epoque, le titre
de princesse, au Caucaso, s'obtenait en justi-
fiant seulement la propriété de cent moutons.
Peu importali, au marchand, féru de nobles- ¦
se, la précarité des origines nobiliaires de sa '
il avait. compiè à ses noces des comics et
des barons dont la signature sur les registres
du eulte lui était une gioire. Il était alors
un parti acceptable pour une fille pauvre. La
maison marchait. La marque Mitiouchine ve-
nait d'obtenir une médaille d'argent à l'Ex-
position de Nijni-Novgorod.

Malheureusement, la concurrence, par la
suite, rendit les affaires diffìciles . La guerre
russo-japonaise les arrota.

Quoique des onze enfants, le ciel en eùt i
repris quatre, restaient sept bouebes à nour-

enfant , de ne les remplacer ni l'un ni l'au-
tre, armonia nettement M. Mitiouchine, com-
me s'il cherchait depuis un moment à caser
celle déclaration.

— Vous ne les remplacerez ni l'un ni l'au-
tre? releva Olga, les prunelles agrandies de
surprise.

— Non, et c'est précisément à ce sujet , Ol-
ga, que nous avons à causer.

— Mais qui fera office de caissier au bu-
reau ? demanda-t-elle sous le coup d'une va-
gue inquiétude.

— Moi l répondit le pére.
— Vous?... et qui prendra la place de Frau-

len près des enfants?
— Toil...
— Moil...
Cette fois, elle crut rèver et regarda son

bout sion ètre; elle avait du chagnn et déjà
de la rancune.

— Je fais plus que d'y songer... je l'ai
résolu, Olga. Il le faut.

Lui aussi passait de la prière à l'ordre, de
la douceur à la fermeté.

— J'ai trop de chargés pour le moment,
vois-tu mon enfant, il me faut prendre un
parti. Je cherchais un moyen de m'alléger :

pieds à chausser de bonnes socques l'hiver ;
c'était lourd.

Le pére laborieux para à tout.
Un petit « bien » appartenant à Mme Mi-

tiouchine, par suite d'hèritage, permettali de
mettre Ja nichée au veri, J'été, loin des fau-
bourgs et des voitures. On courait alors pieds
nus, dans l'herbe et la rosee, selon la métho-
d© économique du bonhomnne Kneip, préconi-
sée par Mme Mitioucliine. Les enfants ròdaient
par Jes chemins creux, bordés de mélilot ,
avec des culottes à trous, des tabliers sur la
chemise, attachés par une ficelle.

Cela n'empèchait point la progenitore Mi-
tiouchine d'è' re saine et vigoureuse. Là mère
s'en vantait. Leurs mines prospères excusaient
sa paresse et son désordre.

Elle n'en continuait pas moins, d'ailleurs,
de jouer à la chàtelaine, dans sa bicoque en
ruines, au milieu de ses mioches débraillés
et loqueteux, de porter des peignoirs avec
des « manches à la juive », et de haranguer
les moujiks sur le pas de son isbà pour le'
convertir à la cause révolutionnàire.

Les coups de feu et les barricades Ja dé-
goùtèrent de ses anciennes idées. Elle préfé-
rait maintenant gémir sur les injus tices du
siècle, sans préciser ses rancunes.

— Maman, vous ètes làche, lui dit un jour
Olga , toujours franche dans ses opinions ; vous

l'occasion se présente : j'en profite. C'est une
importante economie ! Tu es la première à qui
j 'en fais part, parce que tu es la première
sur qui je compte pour l'effectuer.

— Mais, papal. .. me demander de rempla-
cer Fraulen auprès des petites, c'est me pren-
dre mon temps... Ce sont les lecon d'allemand
la concluite au gymnase deux fois par jour ,...
ce sont les répétitions...

Elle s'effarait au fur et à mesure de l'énu-
mération de ses futures chargés.

— C'est une surveillance constante!... au-
tant exiger que je renonce à mes propres é-
tudee... à mon doctorat... à tout !

Elle sentii son pére lui serrer progressive-
ment le poignet :

— 11 faut renoncer à ton doctorat... a tout,
mon enfant!... Je ne peux plus continuer à
payer tes études. ww

— Renoncer...
Olga n'avait jàmais prévu une interdiction

aussi brusque, aussi catégorique. Elle ne de-
manda pas quel désastre forcait son pére S. ex-
iger d'elle une si complète immìolation de
ses goùts, de ses rèves... Elle souffrait trop
pour envisager autre chose qu 'elle-mème, sa
soutfrance à laquelle, malgré tout, elle cher-
chait un remède.

— Vous ne ferez pas cela, mon pére I Vous
ne m'arréterez pas en si beau chemin... J'ai
choisi cette carrière avec votre approbation ,

— Olga!... fais-moi une piqùre... Olga, mas-
se-moi le coté... Olga, reste auprès de moi,
tes yeux me soulagent.

Olga obéissait. Olga se multipliait. Ol ga a-
vait horreur des jérémiades et chérissai t le
silence et l'étude. On l'appelait dans la famil-
le : « Olga la taciturne.»

Dès qu 'elle apercut sa mère défaillante con-
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avez prèché le paysan , ignare et dupe, — le
pauvre ! —¦ vous l'avez excité à i a  rébellion
contre le riche. Il a commence par se jetsr
sur vos terres en friche ; que ne les lui don-
rriez vous!... C'est le triomphé de vos conseils,

— Olga, tu finiras dans la peau d'une a-
narchistel... clama la mère,

Elle jura de ne plus retourner à la campa-
gne.

A partir de ce moment , Mme Mitiouchine
ne quitta plus sa maison de ville. Elle avait
peur. Un étiolement resulta do cette claustra-
tion : elle devint neurasthéni que.

Olga seule garda quelque empire sur cele
tre faible. Ses apiiludes médicales lui don-
naient un petit presti ge. Egoiste, Mme Miti-
ouchine envisageait moins l'avenir de sa lille
que son propre bien et disait volontiers à ses
amis,:

— Olga sera doctoresse ; alors je guérirai.
En attendant , la malade imaginaire lassai!

sa fille de ses plaintes continuelles et de ses
exigences

ÉCHANTILLON GRATUIT
Co upon No 416
Découpez ce coupon et envoysz-le é. V
institiit à Londres.
Lettre» à affranchir à 2fi cts.

ou du moins, sans que vous me l'interdisiez,
se reprit-elle en voyant le geste de M. Mitiou-
chine. Je vous ai fait honneur. J'ai tou-
jours réussi dans mes classes... je...

— Je ne conteste ni tes qualités, ni ton sé-
rieux, Olga... Je suis moi-mème victime des
circonstances... Bien que je ne sois pas parti-
san de l'instruction des femmes, j 'ai cède aux
idées de ta mère... Vous ètes toujours plus
ou moins lauréates ; c'est plus qu'il n'en faut
pour lenir un ménage et satisf aire un mari ;
il est nuisible d'ètre si diplòmée quand on
est appelée à devenir la femme d'un artisan
ou d'un marchand I

— Parlez pour mes sceurs!... reparti! fiè-
rement Olga. Je compte me suffire à moi -mè-
me et garder ma liberté.

M. Mitiouchine exigeait tropi de sa fille pour
lui lenir tète .11 se contenta d'opposer à sa
nervosité une passivile tout aussi eloquente.

— Je ne te demande, en résumé, Ol ga, que
de sacrifier des succès éventueJs. .le me sa-
crifie bien moi-mème... Crois-tu donc qu'il soit
agréabJe à mon àge de se remettre à Ja comp-
tabil ité.

(à suivre)
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