
IAux __ecrues Suisses i
Guide prati que ponr la préparation aux examens des recrues pai
Perriard et Golaz, experts pédagogiques

Guide indispensable aux jeunes gens. Prix 60 cts, avec cai-te de la Suisse
fr. 1.20 Art-Iostitut Orell Ftlssli, èditeurs , Zttrieh.

«Gii venie dans toutes les librairies 799

A LIRE ATTENTIVEMENT
Une ingénieuse cornbinaison de la Caisse Franeaise assure k chacun

un capital dépassant cinq fois ses versements en outre des
nombreuses chances de gagner un gros lot : 14 tirages par an avec
plus de 7000 lots. Minimes versements mensuels. Verificatici»
gratuite do toutes obligations k primes depuis le ler tirage jusqu 'à
co jour. Demander notices gratuiti s k la Caisse Franeaise, 535

797 19, rue Haxe. Marseille

VOUS DEVEZ PRENDRE UN DÉPURATIF
c'est une garan tie de bien se porter tonte 1 annde

Thè flanrs dei Al pes du Dr Mora Fr. 1.25 la boìte.
Tisane depurative Londner pharm. fr. 0.7(1 le paquet.
Thè St Piorre depurali!" aux herbes fr. 1.25 la boìte.

Expédition franco dans toute la Suisse
Rue Croix d'Or 44 et 46 Genève LS4M

CHARLES LECLERC ET GORIN , (frogucric.
¦_—i i -HM—¦_!—¦ ¦»¦ i i »  i iii rx l_MTTUMi_g_'i-_n^mrinr_iaii_-BrMr.rr___^ t-.(̂ .__M.__a_^;_M__*̂ T___«._«_it_

i&__r Sulfate de cuivre
e_»t ii_oi_li- __ .__e.iiicut. pai* le;** __Vte»
liei**»» iiiéca^Lii queg. de ?*_$t-<3reoi'y;c_«,
Sion au jan 'i:*-: de Fr. £2._>0 Ics cent
kÌl<>8. W8

RABAIS POUR GRANDE QUANTITÉ
JHWW.- :-"_ . * ¦%- * .'M,'"f,«-n*Tjii ':,Ti -.— ->:t /1.-;-— .IVI ' _-c' -- ¦̂ ^vJ'_(*"'^'-'i_j",?-r-- .¦!-¦.--•

mtwmMm%m\mwm^^a^mmmmm^^^î m?
Les heureux gagnnnis du Million

STEINER & G°, Bauqne d'obligations à primes, LAUSANNE
6__B__________H___HIHiH ^_^___l_K

Vin blanc Vin rouge

et des autres gros lots de l'Exposition de Milan , laissent derrière eux
des milliers de sonscripteurs , qui ont dépense des sommes p lus ou
moins importantis , tous dans l'espoir d'en «vtirer ìirofit , mais qui
ro tent navrés par un résultat négatif , porte totale do leur mise.

«Volre institution ofiVe un avantage bien supérie ur
par le fait que tout achoteur d'un titre queleoii]ue partici pe k ses
tirages ilès le premier versenicnt effectu é et qu'il peu t tom-
ber sur un lot d'une vaWr de 600,000 frane? , 500,000 260,000,
200,000, 100,000, 50,000, etc. et qu'il est assure de retirer
au moins un moment ou l aut e le montaat integrai do la
mise. Non i pouvons dono reoommander comme affaire de
tout repos, nos combinaiso rss de valeurs à lots, payables par
versements mensuels de fr. 2. 3, 4, 5, 8, etc.

En cas de non continuatioii , nous remboursons l'argent , en ne
dódunant q ie les f ais occasionil o..

Aucun ì-isque
?• urquoi celui qui est peu aisé. qui ne peut par couséquent pas

partic i per a dc grandes entreprises no s'ouvrirait-il pas «la possibilité
d'arriver a la fortune ?

En présence des avantages offerti , chacun voudra pronter de
l' occasion de se reudre acqu 'reur de telles obligations , afin de s'as-
siirer uu p laceme nt d'épargne de tout repos.
l*rocliains tirages : ler, 85 mai. ler, 15. 3<> juin I !M>7

l'rospeetus gratis et franco par

———————____—_»a—_——iB__H '.̂ SiM_^7 ganniti naturel . coup é avec
de raisins seca la .;*' \!&j $ & /  vin de raisins secs

à 20 frs. Ies IO© litresJ à 27 frs. Ics IO0 litres
Analysé par les cliimistes. Echaitillons gratis et franco

O S C A R  I t O U C i H V. M O R A T .

FROMAGES DE GRUYERE ET DU JURA
Ics meilleurs fromages suisses

Nous expédions contre rembours dans tout lo canton du Valais par pièces de 15 a 25 kilos
ou par colis postai de 5 a 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le '/» kg.lHIMI-GRAS 85 à 90 le '/« kg,
MAIGRE 2e choix 00 à 65 „ |i|GRAS de Montagne 1.20 k 1.4© ,'
Pour dessert et petit menage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.ilo le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à HA 11,1. A Kl» à Chatillens-Oron lami.

LOUIS WERRO , Monlilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres «le confiance fondée en 18Ufo.

Remontoirs aucres, tres solides et bien réglós, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou aeier noir à Fr. 8.50, 9.50, I L —  et 12.—
En argent contròle et grave k Pr. lo.— 16.— 18.— et 20. —

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour ii aus.
Envois franco contre remboursemeot. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rh ibillages de montres de tous genre ; aux prix
les plus bas. 752

On accepté en paiement Ics vieilles bottcs de montres or et argent.

LA T I S A N E  F R A N C A I  SE
reconstituante

i—CC—_.-,- —

des Anciens Moines
^^^^^  ̂ guérit rad i 

calciuoli 
t toutes Ics 

maladies 

d'estomac, du foie et
des iute°tins ; gastrites, dysepsies, digestions difflciles , etc.

Elle chasse la bilie ves glaires, les rhuniatis_ .es, les vices du sang et des
huraours. Oette bienfaisante , Tisane Franeaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, apéritive , antibilleu.se
fortitìanto et antirliumatisinale. Approuvée pai- la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX , pharmacien
a Thonon-les-Bains , qui expédié franco. Dépòt a Sion , Pharmacie l'itti , oud 316

:__r:_;:_v._

eoo ooo
jj . 300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à
§• 240 fi" au minimum sont à gagner
I- avec un billot. 772
et»1,3 Chaque billet est gagnant. Six ti-
" rages par an : 1" juin.  1" aoiìt, l«
g octobre, lw déeembre. Les plus po-
lì; tits lots étant a ]i"ii près égaux a
3 al mise, on ne court presque pas de
B6 risque?. 774
|. Parts ii 5 fr.

Prospectus gratis
Bankluius Danemark Kopenhagen K. ..
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Est le plus avantageux
des remèdes pour laver et nettoyer

Gara-ti pur, sans substances nuisibles
Se trouve partout -

Dépót general pour la SnUso 748
Gerster & Cie.', Clarens-Montreux

M A I S O N  V. H A C G 0 L I N 1
Via Cesare Correnti. 7, Milan

.̂ ma!a>__ffi:. r

W m̂k
11AM)0L1NES eu palissandro et nacre

Fr. 18, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, SO, 150

GDITARES ; l'r. 7.60. 12, 15 à lOO

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demaudez, avant do faire toute commande

aillocira , no - re catalojjue . No 2>  qui est en
voyé gratis.

Pommes de len e
Four la cousom-_ation à. 8 fr. les

loo kg-, pris en g-are. Knvoi par loo k.
S'adresser a X_AtZtZa£LB,D, à Cha-

tillens-Oron, Vaud.

En 2-8 j ours
es goitres et toutes gy >sseur* au con dispa
raissenl: 1 flac. à fr. 2.20 de mou <_ .<.in. i
goitreuae suffit. Mon huQe pour les oreillt * guéri
tout aussi rapidemen t bourdonnement et du
rete d'oreUUs, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHFK, m . ti.
à Grab Appensell Rh.-E.) 76

¦ Ve __ .tmr .  àT!w « . ._-_ _  j ^Èah 
Ne cherchez pas

IJ H J-Ì R I X F  *f 1 fili? ! ^m\ AUTRE CHOSE S
Vllfl lV A ___* "W.__ il_ nkIIV '• /^MT _._ Merveille des Merveille!

cCH°ELFLsE-co^ d̂"E 60 GROS CYLINDRES
PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la « . ¦'* ¦>

ARTISTIQUES MOULÉS MARQUE PATHE

La Merveille des Merveilles!!!

S .Crrt e

#M! __ » p̂ r^n de
I WÈJ iTluxeet lePaviUoa
^c^^__  ̂ ampliùc&teur.
nKJn_; At , . L'appareil à moitié prix , le
tteilllCtlOIl . Gros CyUndro PATHÉ à J_ f -

1

___g fr. HJEi_P%Il___ B
e gros cylindre a r t i s t ique gfTSà o P A R  Swfl _b__*H __B £

moulé marque PATHÉ, **"& . A H  _ W_ '̂ BaT _ »*̂ i ¦

—I est la réalité stéréot y pée et ,'¦„.. ̂ ____ i p " "" BB_aBflanTTa ___r
dans un bronze étern l! f f  Nulla Maison uè peut lournir l'équivalent de

Chaque gros cylindre artistique moulé
PATH é constitue un dédoublcnieut mntlié-
matique de la voix de l'artiste et du son
de l'orchestre.

Seuls au monde nous non-
vons ofirir les gros cyliadres
artistiques moulés de la
célèbre marque F»i _T _ IÉ ,
au prix de Z '1'- la pièce ,.v;-o
plusieurs années d .  e eUit .

ATTENTION AUX C0NTREFAQ0N3
Le (rros cylindre ai 'tiatique

moulé eet poli à l 'intérieur et
porte la marque PATHE.

Surnjoutant aux troulilimLe s mm'vwH'eg
des lnveutiOEis i-écmites . no» Injfénlf:i..t
d'olite viennent tic donner mi |.liou_ l- .i , in
l'étlncellede vi- . qui rait, désormais. .1 ime
machine, l' alter e(;o ,le l ' artiste, c'è .-u-
dlre un ouu-c lui-mème.

Les n ouve l l e s  machi i i r s
C H A N T E ° C-A 9 I_  et h s
nouveaux gros cyi i i :d;  s
artistiques mou lés PA1HÉ
donnent la réalité abs lue.
C'est le théàtre chez soi. _!

Plus de hrult de machine, plus de frottement ,pas la moindre intonution almitRère, mais lavola chaude et vllirantc de l' arLisle, le pur
cristal des cantatrices tvt ie son j usLo. dea
Instruments de musique; la force. In vlaueur,
l'éclat:enunmot,la vérité dans tomesa hetiuté.

Deux minutes d'audition sulll. .ut pour se
convnincre de l'écrasnnte supéi'iorUe tlu
C H A M T c - G L A I R  sur tous les n u l i e s  ays-
tèmes a oyllndres et a disques eriards et
naslllards.

Le CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe,
robuste , élégant , da h a u t e  j
précision , d'un e cons t ruc t ion
mathématique admirable, la 2

perfection au poin t  de vue
pratique. Tout ce qui existait 3
ava n t  l u i  est surpassé, écrasé, «
annulé  a j ama i s !

TOttT— les L'rilélHit— dn théàtre s'avancent
fa votre ilpuel ! A votre gi- ,i. elles vous 6oliami .H ria leurs chants le .p lus melò-

dleux, ou l,i "u. iluus une envolée tiMfrlq .ie , 7arrechimi .¦. (eur urne les plus suhlimes éluus.
elles vous l'ont U— 9eilllr! A votre («ré. les
orchesties ré.iutés interprctont les morceaux 8
cholsis de leur répertoire, les chanteurs en
voglia viennent cnlln vous dire les derniers 9
succès des scènes pnrisienues. Tout cela pour
vous seul. i i tmuhle lectrlce ou cher lecteur, dansl'unlque but de vous cliurmer et de vous pluire !

Permettez-nous de vous offrir le splendide et ,nJuxuoux iihonoKi-aphe le CHANTE-CLAIR,le seul apprireil récemment perfectiouné, d' une 11
valeur de 70 Ir. que nous vous laisserons

ce quo nous Olirono ici. Aussi nous avons mia déjà
entro les tl—ins du public francais plus do

4 _ HLLIG _ g DE GniMD RES
J o - .i t autrefois, le i-liono-

gradite rcmplace aujourd'uui
le £n_àtre et le concert. C'est
un ri; .1 Uctloubleraent de l'or-
ci-.otre ec du l'_rdBte.

Hé&m»tmn de Prix
i_e gros cyllndro
-noulò r-_\THi_à  ,
_F£_ Fraacs. 

__
___=_--

oJUulbdlr asI
< 31 Mff lS  . — "—
ES__ OHiCOlT FAC^LT^ ^e comparer avec les autres marques

^ 6ft " o_OS CYLINDRES
Rcmnrqu-z ies nome et las titres. — La célèbre collection des 60 gros Cylindres que nous offrons eet UNIQUE AU MONDE.

Le. meilleurs Artistes sont monopoli tèe par nos Usines.
Aucune autre Maison ne peut présenter un choix semblable d'Artìstes en vedette :

AT.VAKZZ. VAGHIET DBT.MAS. FOURNETS , NOTE, AFFRE , BAER . NUIBO, DELNA . TANÉSY. de l'OPÉRA : — BOYER ,
PÉRI "IR a _LI*OMME. JANE MErtEY, MARY-BOYER , de I'OPÉRA-COIMI QUE ; - AUMONIER . VALLADE. MERCADIER.
MARE .HAI. , CUARLU3. DAL3RET, liERGERET, FRAGSON , FOLIN . DRANEM. ODETTE DULAC , des Concerts Parisiem.

Tous Ieri Ofclie-tres .t St i l i ,  .sont esécutés pai* les Artistes de l 'Opera ,

CPÉRAS I DUOS
!.. Faust Gounod}. Saint demewe c 'i r' , -i

pure . C!i:intt" pur VAOUirri Ut* I O IMM
2. L_ 3 Hujuenots (Meyerkeer}. Sin: Ictì.n

dis Politi ardi. Chauté par L>... UA _ .  - !¦•
l'Olièra.

3. Robert le Diable Meyerheei .. f ocation
dai Notino;, ( .hau 'é H-ir A "-o i i.

4. HérodJrfda ( M .  .s(_ i>:f).  Vision f umivi.
i .l ' intii imi- N ii: , (io l'Olièra.

5. Jocelyn [B, Go.1 n'il-', Borcousa. Chante
par VACI ì I I . <\ ¦• l 'O pera

6. Romeo et Jui. -Lie (tiounoJ). Cavatine.
C l i i ; i t _  j>a A F . «•:. t '.e l'O pera

7. La Walkyrie <R.  Wognor). Ch :ti3on r:tl
Pnntamps. Citante par ALVAKI Z. Uè
l'OptiiM .

8. OuilIajmeTe» Uomini)Jslto f i  rédltain.
Cli' inii! par Àp rRK , -le l*0 |)érn.

9. Le Roi do Labore (M<ftw*«i*l). Ario.o.
Chaulé pftì 1 N'fii. Uè l'O pera.

OPE«A*_ -COMi<VU c-S
10. Lakmd (L4o DnJIiiesì. Tv:i d ux rasa rti EB

voilà. ilh'i lé |Hi r DARK , <1 . I Onorti,
11. Carmen ( B i _ . t i . L'Amour est enf ant  de

Bollirne. Citante por M"* DKI,*A.
12. Mireille (Gourtodi . A rìcVc. Chante par

JAN _ M r u K r , de l'Opòra-Comitiu-.

O-ÉH-TTES
13. La Mascotte [ AtiU^flliV. Cet cnvovis du

Par.idis . Cliunlé par BorK«, do l'Opéra-
Comìqtie

J4. Los ("ent Vierges (Iflecncq). 0 Paris, fa '
séjour. Citante pai* M__ v-B '»y  H . ilr
rOp.ru-Coniiqne.

et le plionoa-raplip CHAWTE-CLAÌP ri niniltó
prix, c'_ ..t-ii-«lire pour 3S fr. nt <pi*i r»n:h< . "iir
ne pale i|im 5 'r. pa- ino s i nwtu'n i*nni]liète
libération Uu piix toUl iìn 155 Fr.nnco.

L'emballage eBt gratuit. — T.es quiltuncea
sont présentéeS par la poste «ans frais pour
l'acheteut*.
Nous vendons en confiance. 31 Mois de Crédit.

Rien à payer d'avance.

tes 60 gros cylindres et l'appareil sont
garantii tels qu 'ils sont annonees, ils peuvent ,
du reste, étre rendus dans les huit jours qui
suivent  la reception s 'ils ne convenatent pas.

Nous répondrons gratultemn»L ù toutes l _ .
demandés qui nous seront nUi-ess^es.

vi. GIRARD & e-,
«G, Rue de l'EchlquIer. PARIS(X- A i r ').

H. 

Agences en S UISSE et
en BELGIO UE.

1 _ ,  Romèo et Juliette (Gounod). Fraffm 'Uu
3*Acte.CIi _ntéparV*auKi et J A N _ M EI:EY

16. Mignon (A.Thomas). Duo des Hlrondelles ,
Chmité par MiRY-Borifiiet AUMOISIEK.

TRIO
17. Faust fGounod). Trio final. Clianté par

FouuNETs , VA L I A I I K  et M"*TAN éBY .
CHCEUR

B. La Marseillaise (Rouget de l'Isle).
ROMANCES

19. Le Cor. U'AlfreU de Vigny. Musique de
l'Iéftfer. Chuuté par A I U U M E K .

20. Le toir. il.» t.ounod . Cliente por ALVAREZ .¦_ ; , Vous étes jolie. Uè Delmet. Chuuté par
VfVGU*..

22. Bvise dea Nults.ChonLé per MBHCADIRR.
23. Stanccs. ite Klé.ier. Chouté par AFFAI .
24. Ch.msoi] de Musette, de Francis Thomé.

Clltlllté par l' t i i i i r .
25. Le Temps des Gerisca. Citante par

O:. . t r .  Dt.' iAC ,¦_G. La Vierfte è la Orèche. Chantép'VAauRT.
27. Credo d'Amour, de Al. Litighi 1. Chante

par M. N IIIDO . Uè l'Opera
28. Melodie, de Eni. C h i / u t .  Chante par

Lì- UI -M M I ' , Uè l'Opéra-Cornique.
TYROL1 ENNE

29 Le r a t i o  des Montagnes. Chante por
B 'HlKtKI .

CHAfJSONNETTES
3" " mour fragile Chonté por FRABBOM .
31 :. Itua ion intéressante. Clianté par

l'in,!. . '

[_ 41
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e rOpèra-Coniujuc. etc . etc.
32. Serrez vos rangs Clit.Ut- pai' OIARLOB .
33. Maitresse chéric. Chimi n )* M DAI.B-JST.
34. Les Blondes. C l u n i ' '- imi |-H. •¦_ >.;. ,
35. In Monsieur chi. tcui leux.  Cnuutépar

M AH éC I I A I .
36. Art culinafre Chni.t . pnr rt-A*-ni.
37. La FJHUeàfcaMère.Ci:..; i-  |.ai CUARLDì.
38. La Marche dee Gemili. . e .aria.

Chonté par M A C H  H A I  .
ORCHESTRE

39. Sambre-et-Mcusc tMorche).
40. La Mattchiche (Borei - CI. re) , Danae

espagnole.
41. Valse. ¦roiyour«o«jflm_ /e{\ViilUleuffcl).
42. — u Vaga* (O. Mètro)
43. — Lc Bea u Dan uba Bini (Slrauss).
44 ScottlBh. Le Carillon (Corinti}.
45. Maznrka.  Jaloux et Coquette *. (Corhln).
46. — La Czarine (Louis Gannf) .
47. Quadrine. Orphét aux f u  cri [OiTi ul-acliì.
48. Polka Le Retourdu Prhteim * (Hchmdle).
49. — Bella Bocca (Walii leufft l) .
50. Paris-Bruxelles (V. Turine; ,  Marche

militaire.
51. Pas dea Patineurs (Danse).

I N S T R U M E N T S  DIVERS
53. Clarinetti Loin du Bai.
53. Flute. La Fio o enchantée-
54. Cor de Chaaae. La Chabrlllant.
55. . axophone . Chanton du Printemps,
-f . Xylophone. Lea Cigognct.
57. Deux Pistone. Rons gnol et Fauvetta .
58. Violon. Tetoro Mio

CYLINDRES HUM0RISTIQUE8
59. Frères Joyeux (Valse).
60. Polka des Plpelets.

A MOITIÉ PRIX
c'est-à-dire pour la minime somme de 35 fr. I
Permettez-nous également de vous présenter
le merveilleux répertoire de. 60 gros
Cylindres artistiques moulés, marque PAI HE ,
dont le prix vient d'ètre bataséà 2 tv. la pièce.
Cette bibliothèque enorme, qui ne renferme
que merveilles et choses d'art , comme l'indìque
la liste ci-après , a été composée et enregistrée
pour vous par les premiers artistes parisiens
dont les noms sont trop connus pour qu'il soit
utile d'en faire un éloge quelconque!

Tout le monde pourru dire désormais :
Alvorez et Delna , Deimas et Vaguet chanteront
chez nous ce soir, et. passant du sérieux au
comique. Polln ou Fragson nous diront le
dernier succès de leur répertoire des Concerts
Parisiens! Le concert pourra durer nuit et
Jour car nous avons 60 numéros aensationnels!

Noua le rèpétons, nous donnons le
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à M o i t i é  JPri__

è tous les acheteurs de notre splendide collec
tion des 60 gros cylindres artistiques moulés
De plus nous accordons a chacun

OD Crédit de SI Mois
c'est-à-dire que nous fouraissons Immédiate-
ment et sans aucun paiement préalable la collec-
tion des 60 gros cylindres à 2 fr. soli 120 fr.

r=»—- - . - - - - »
Hg *La fabrique «l'article.. en Papier
¦ ¦ 5|

L Nicdcrhauser, Granges (Soleure) |
, '; livre franco de port contre versemeut pr . ululile de la valeur, '-

L 

sinon contre rembonrsenient : y

1000 enveloppes format commercial 2.- [|
P_nil*r _ l i»I l l 'OW S<*<> ^OU

,)J OS teuilles pet. l'or, ea octave 1.50 |tl apilli CI II 111 » 1'.. 500 doubles feuilles quarto for. commercial 3. — |[
$aj) Prix-courant et écuantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis &j

Inslriiiii tMils dn musiqiie
A D OUDIN , Bex

Fonrnissenr de l'Ar trée federale

Magasin le mieux. assorti e i tous genres d'instruments de musique. Fourniture-
pour tous les instrumeuts. Achat, echange et location de pianos , hanno
niums, etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
i Adressez-vous de prél'érence aux fabrieants p lutòt qu'aux revendeurs , VOUJ

serez mieux servi.s et à meilleur marche.

L _ 5tr_._ .i3TIIST de FOUSCRIPTION¦ . 
Je soussigne , lisciare acheter à MM.  J. GIRARD & C'\ à Parla , la Collertinn

des 60 gros cylindres artiatiques et le Phonographe CHANTE-CLAIR <-" r
conditions ertoncèes , c 'est-à-aire par paiements menamela de B fr. / u y j u 'rj '¦
comp lète liquidation de la somme de 155 frane a , p r i x  total.

Fait à , le 190 ;

Nom et Prénoms SIOHìTO—i :

Prof—Sion ou Quelite — 
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iuiieiin politique
I I  ti mamma, ' ' i« n

Ee complot contre le tzar
Un coup fatai à la Douma

IM. Sliojypine, président du Conseil russe,
a confirmé officieilement le 20 mai, à la Dou-
ma, la découverte du complot contre la vie
du tsar ayant pour but de renverser le regi-
me monarchique. Le tsar n'était pas Ja seule
vii: lim© désignée par les conspirateurs : le
grand due Nicolas Nicolai'évitch et M. Si»
J ypnie lui-méme devaient liomber sous le fer
des assassins. Il se confinile également que des
lenlatives furent faites pour corrompre un
(Ics serviteurs du tsar , afin d'airi ver pitus fa-
cilement à mettre a exécution le sanglant p ro-
jet.

Ces révéJatiens ont été le signal d'une hou-
le'nse séance a. la Douma où, le piremier minis-
tre, interpellé par la gauche, à propos d'une
visite dlomiciiiaire de la police chez le député
Ozol, a porte de graves accusations e ntre ce
cleinier.

S'appuyant sur des docUmienis, M. Stolypine
afiirma q'ue le député Ozol abritait dans ea
maison un comité d'organisation active révo-
ìutiionnairie qui conspirait contre le regime
existant et qui se trouvait en contact javec le
gì. Hip. uitra-révolutionnaire connu sous Je
nom de «Ligue militaire », dont l'objet est de
fmmipnter des révoJtes dans l'armée.

Bref , contre toute une fraction de députés,
i' proféra des accusations telles qu 'il serait
ensuite ridicule de croire cette fraction et ses
partisans capables 'de quelque travail légis-
Jatif. , .' . '

; 1\|., SdoJ ypine dit que la police respecta
l'inviolabililé des députés et n'arrota que Jes
non-cìéputés qui conspiraient avec eUx. Les
_o . um._ ts trouvés en leur possession justi lient
ciontrc eux les plus terribles accusations.

Le discours de M. Stolypine tombait sur
l'Assemblée comme le glas d'une cloche ; les
déplutés se disaient à l'oreille : «Le sort de
la Douma est décide, et rien ne isauvera, à
pré .ent, l 'assemblée.»

Meni." les partis du centre, don t, le seul bui
est de diri ger et de conserver l'Assemblée,
bonne ou mauvaise, admetlaient ouvertement
q'ue tout espoir était perdu, et quelques-uns
disaient qu'ils accepteraieni avec résignation
la t'issolulion, si le cabinet voulait s'engager
à ne pas tloueher aux lois électorales.

A M. Stolypine succèdent nombre de dépu-
tés de la gauche, supptiant la Douma de ven-
geir sa dignité et de ne pas souffrir que , soit
viole© l'immuria te dont ses membres sont in-
vestis.

Le conile Bobrinsky se lève et defilare que,
devant l'atlilude de la gauche, sion parti ne
peut, plus longtemps, rester en séance. Suivi
de tous les députés conservateurs, il sort avec
ostientation. ¦ < ¦ ' ' ; •  :

Ce fut .alors un intéressant spectacle de con-
tempi er les orateurs de la gauche passant,
l'un après l'autre à la tribune et adjuran t l'as-
semblée d'un accent étranger et en phrases
grammaticaiement incorrectes de maintenir Ja
Joi que le gouvernement, forcant les portes d'Un
député, vient de violer.

Le ministre de la justice renouve'le les ac-
cusations de M. StoJ yp ine et les multiplie.

Les dlocuments qu'il a soigneusement étu-
diés pnouvent que, chez le député Ozol , Ics
socialistes révolutionnaires s'étaient assem-
b'iés piour fomenter une ins'urreetion militaire ;
Ja ploJice est malheureusement arrivée une de-
mi heure trop tard et Jes documents Jes plus
ciompromettants avaient été soustraits .

Dans la maison du député étaient des sol-
dats Jiés à l'iempereur par un serment de :fi-
cìélilé, mais conspiirant à leur aise sous des
vètements civils! Et les députés d'une eertii-
ne partie de l'assemblée, ajoute l'orateur, ri-
gì r-sa ien t de concert avec ces Irattres.

.Los clameurs de la gauche s'élèvent : «C'est
uh meaislonge ! C'est un mensonge!» Le pré -
sident reste impassible.

Le ministre accuse alors les révolutionnai-
res, d'un crime, qui, Ja preuve en est faite,
les marquera d'un stigmate dans l'histoire . as-
se. Us auraient organise le boycotlage de nom-
bre de- petits marchands, s'entremettant en-
siii'e pou r les sauver, contre argent comptant
de rette persécution.
' Le ministre aftirme posseder des recus et des

signatures. AucUne cause politi que à soute:iir
n 'a pu auloriser des déplutés auxquels des
populations afiamèes accordent 10 fra-ics par
jour à arrondir Jeur porte-monnaie en préle-
vant des taxes sur les pauvres.

Los députés de Ja gauche essayent de cou-
p...T les clieveux en quatre, ils portent en guer-
re ciontre les faits pour se défendre. Cepen-
dant quelques aveUx leur èchappent, qui sont
tions-à retenir.

Le député Bobrosky:  «Je de lare à la Dou-
ma q'ue tout le pays est en revolution.» !

« Vbjci deUx mois, dit un autre oraieur, le
premier ministre nous accusait de lui crier :
«Les bras en l'airi...» Il nous répondit: «Vous
ne m'intimidez pas!» C'est le gouvernement
qui nous crie aujourd'hui : « Les bras en l'air!»
Ncus répondons : « Vous ne nous intimiderez
pas.»

Si le tsar dissout la Douma, nul n'en sera
étonné.

m 
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GRAND COltfSEIE
Séance de mardi 21 mai.

Présidence de M. Maurice de Werra, président
Subventions scolaires fédérales
A l'ouverture de la séance, il est donne lee-

ture de deux messages ; le premier concer-
nant la répartition des subventions scolaires
fédérales en 1906 ; et le second concernant le
projet de répartition de ces subventions pour
1907 (Ja répartition s'effectuera sur la mème
échelle que les années précédentes). Ces deux
objets sont renvoyés à une mème commission
compose» de sept membres.

Gestion financière
L. Grand Conseil s'attelle laborieusement à

l'examen de la gestion financière. Le reste de
la séance est consacré à la leeture des rap-
ports y relatifs francais et allemand du Con-
seil d'Etat. MM. Tissières, de Martigny, et.
Stockalper, de Brigue, rapporteni Notre .Jour-
nal » a précédemment publie les explications
fournies par le Conseil d'Etat au sujet du dé-
ficit que présente l'exercice de 1906. Nous
ne reviendrons pas sur cette question, mais
nous croyons intéressant de relever quelques
renseignement, les plus importants ayant trait
au compie d'administration et au mou . e_.ent
de la fortune publique.

Il est à noter que, si les dépenses ont été
très considérables, les recettes ont également
dépasse d'une manière sensible, les prévisions
budgétaires : elles avaient été évaluéés au bud-
get à fr. 1,814,433 et elles sont élevées à francs
1,990,193, soit une différence en pilus de francs
175,760. Si nous ne craignions de fatiguer le
lecleur par un régiment de chiffres, nous é-
numérerions les rubriques qui ont donne une
augmentation; mais nous nous contenterous
de citer les plus importantes : le produit de
la regale des sels a donne une plus yalue de
fr. 21,750. La consommation du sei est de plus
en pina considérable. C'est le goiìt de l'epoque :
les mets bien salés et fortement épicés ! Les
taxes industrielles ont donne une plus-value
de fr. 39,344.75 ; le produit de l'impòt sul-
le capital et le revenu, fr. 13,065; celui du
timbre fr. 33,289 ; le travail des forcata fr.
4,545. La part de l'Etat sur le bénéfice réa-
lisé par la caisse hypothécaire et d'épargne a
dépasse les prévisions budgétaires de francs
5000. La part de l'Etat au produit du mono-
pole federai de spiritueux a été de 216,900
francs. (Augmentation 6900 fr.) C'est la plus
forte répartition depuis l'introduction de ce
monopole federai.

Par contre, la recette sur la concession des
forces hydrauliques au Bois-Noir a diminue
de fr. 2566.

Le chapitre des dépenses présente une aug-
mentation sur les prévisions budgétaires dans
tous les départements, à l'exception de celui
des travaux publics qui est reste en dessous
des ciédits alloués, y compais les crédits sup-
plémentaires. Les dépenses générales de l'E-
tat ont dépasse de fr. 10,442.90 l'ensemble
des crédits alloués ; cela provient en grande
parti? du fait de la discussion de la nouvelle
Consliiution qui a exigé de plus nombreuses
séances du Grand Conseil.

Les subsides recus en 1906 de la Caisse
federale et des Chemins de fer fédéraux ont
été altri bués aux rubriques suivantes : correc-
tion du Rhone fr. 74 241,88; endiguement des
torrents, barrage, etc, fr. 27 500.

Les subsides recus paria C_nfédénation en
fa v .ur de l'agriculture et divers ont été plus
élevés qu'en 1905, surtout en ce qui concer-
ne ceux alloués pour l'amélioration des al-
pages et du sol.

Le montant total de ces subventions est de
fr. 222 073, soit fr. 49 128 de plus qu'en 1905.

Quelques renseignements au sujet des fonds
spéciaux administrés par l'Etat :

Los intérèts du fonds du phyl'oxéra ont été
app liqués, jusqu 'à ooncurrence du montant
da fr. 3,598.95, pour suppléer à l'insuffisan-
c. du cfédit alloué au budget ppur la surveil-
lance du vìgnoble, pour indemnités à deux
propriétaires de vignes phylloxérées et à &
pepinière de plants américains à Monthey.

La masse de la gendarmerie s'est accrue èn
intérèt et capital d'une somme de fr. 3,236 ;
par contre, elle a été diminuée d'une sómme
de fr. 2,758.35 par suite du décès d'un gen-
darme et par 8 retraits partiels.

Le fonds pour la création d'une maison de
travail et asile pour buveurs a augmenté de
fr. 2,071.70 par suite d'un versement de Ir.
1000 prélevé sur le compte de la dime du
monopole de l'alcool, plus des intérèts s'éle-
vant à fr. 1,071.70. Ce fonds s'élève à f r ,

Le fonds pour la correction des nvières et
torrents s'est accru des intérèts s'élevant k
fr. 261 : il a été diminue, par contre, par un
payement de fr. 3,000 effectués à l'entrepri-
se de Ja correction de Tourtemagne.

Lo fonds des communes pour le reboisement
s'est accru de fr. 5 424,65 provenant des ver-
sements faits par les communes et des intérèts
qui se sont élevés à fr. 2 370. Il a été, par
conile, payé aux communes, pour reboisement
une somme de fr. 2 285,35.

Le fonds pour la fondation d'une clinique
cantonale s'est accru du montant des intérèts
s'élevant à fr. 463 et du reliquat d'une liqui-
dation échue à l'Etat ; il a été diminue du

montant de fr. 2,000 pour honoraires à l'archi-
tecte qui a présente au Conseil d'Etat Je pro-
jet definiti- et ie devis de la future clinique
cantonale.

Il ressort du compte de profits et perte qui
résumé le résultat financier de l'année que
la fortune publi que a diminue de fr. 88,382.

La dette publique est en rédùction de ir.
135,000 par suite de l'amortissement de fr.
85,000 sur l'emprunt de 1876 et de 'fr. 50,000
sur iemprunt de 1895. La dette est ainsi ré-
dui"* à fr. 6,015,0000.

. . .

Séance du mercredi 22 imai. •
Présidence de M. Maurice de Werra.

Forces hydrauliques
Il e3Ì donne leeture du message du Con-

seil d'Etat accompagnant le projet de loi com-
pletam i l'art. 2 de la loi dù"_9 novembre 1886
sur les charges municipales en ce qui concerne
Ja répartition du produit des concessions de
forces hydrauliques. Aucune disposition legis-
lative ne fixe actuellement le mode- de cette
répartition et ce projet de loi vieni 'bien Là
propos au moment où toutes les forces 'h ydraii-
liques du canton Vont ètre utilisées.

Noininations périodiques
Il est donne leeture d'un second message

concernant les élections du président et clu
vice-président du Conseil d'Etat ; du p|r ésideiìt
et du vice-pirésident de là Oour d'Appel. Ces
élections sont fixées à la séance de vendredi.
Pouvoirs pour transfert de mines

Le Grand Conseil renvoie à la commission
des pédtions la demande du Conseil d'Etat
relativo aux pouvoirs piour trausferls de mines.
Conflit entre Evionnaz

et Massongex
L. Grand Conseil donne leeture d'une pé-

ti filoni de la commune d'Eviionnaz pliant Je
Grand Conseil de.bien vouloir trancher au lpl'-is
tòt un cOnflit avec la commune de Massongex
à propos des alpages de Salante et de Chi-
san-.. Ce confiit est de vieille date ; il li don-
ne lieu à de longs procès qui onr. aboli-
ti à un arrèt du tribunal du Conteiitieux
décj arant neutre le territoire de ces deux (al-
pages. La commune de Vionnaz estime a-
vec raisOn que cette neutralité, en para'ysanl
toute amé.ìioralion des dits alpages, est poè-
ju. iciahle. Elle demande que l'oa ré!orme cet
arrèt.

La pétilion est renvoyée au Conseil u 'Etat
piour étude et préavis.

Gestion financière — Recettes
Après ia leeture des rapports allemand et

francais de ia aamimission, le Gran d Conseil
aliorde l'examen du compie d'Etat de 1906.
L . chapitre des recettes est adopté sans modi-
fications de chiffres.

La commission émet toutefois quel ques ob-
servations. A ia litt.) D. a) Créances douteu -
ses, eri "litige ou en liquidation, elle demande
qua 'ie Conseil d'Etat recherché les créances en
non valeur et les passe par le eomipte 'de pro-
fits et pertes ; à la litt.) f.) Reliquat des Ire-
ceveurs, elle fait observer q'ue le chiffre Uè
fr. 69,627 doit ètre réduit à fr. 30,000.

M. R. de Werra ,chef du département des
fin. nces répond. Il annonce, en ce qui con-
cerne ies créances douteuses ou en liquida-
tion, que ie Conseil d'Etat se propose "de pro-
céder à une revision totale de tous ,les titres
de l'È lai .Relativement au reliquat des rece-
vettis, il reconnait qu'effectivement à l'heure
qu 'il est ce reliquat peut ètre réduit. Ponr
ie miois d'aoùt, il espère que fous les receveurs
de distriets se seiont aoquittés.

A ia rubrique « Impòt sur le capital et le
revenu » la commission invite le Conseil d'E-
tat à empioyer tous les moyens dont O dispose
pou r obliger les aomimunes qui n'ont pas . li-
core procède à la revision de leur cadasrxe, a
se clonformer à Ja loi. Cette revision devait
ètre lerminées piour 1905 et à l'heure qu'il
est , ttombre de communes ne se sont pas an-
core acquittées. Il y a là une (inju.st.ice tonante
à l'égard des communes qui ont procède u
la revision de leur cadastre quant au paye-
ment de l'impòt.

M. de Werra accepté avec plaisir ce pos-
tulai Il serait juste qu 'il y ait'un .rappel U'i_u-
pòt pour tes communes en retard, si ià ila isuite
de la r evision de la taxe, il >est constate .qu 'il
y a augmenta'ion.

M. IL Roten fai t remarquer l'avantage qu 'il
y aurait à ce que les comimlunes :qui |n'ont ipas
encore procède à ia revision du cadastre, lasse
élabiir des plans cadastraux par des géomòtres
patentés afin qu'elles puissent bénéiLder du
renibioursemeni des frais par ia Confédération,
cOimu ... le prévoit le- Code civil suisse qui Va
prochainement entrer en vigueur. Il y aurait
iieu de rendre les communes attentives à te
sujet et de leur laisser le temjps nécessaire
à ce travail.

Les postuiats de la commission et de M.
II. Rolen sont adoptès.

A la rubrique « émioluments de justice ;>, la
commission invite ie Conseil d'Etat à étudier
ia question de savoir s'il n'y aurait pas lieU de
reviset la Loi de 1881 et d'établir 'pour les
frais de justice, un timbre proportionnel aux
vafeui-s jugées.

«*_ . Couchepin, chef du département de Jus-
tice et Police, . tout en declarant quo le Con-
seil d'Etat examdnera la question, fait obser-
ver qu 'il y a déjà un timbre proportionnel ;
c'est i'enregistrement du jugement mentionnant
une valeur. Il doute fort que, si quelques mo-
difications peuvent ètre apportées à Ja Joi ac-
tuelle , elles aient pour effe t d'augmenter les
recettes de l'Etat .

Le postulai de la commission est adopté. '
A ia récapibulation des recettes, section I

]>is « Bénéfice réolisé par la -Caisse hypothé-
caire et d'épargne fr. 50,000 », M. Ch. A, de
C.urten signale une faute de réda':tion. L'bo-
norabJe directeur de la Caisse hypothécaire
ne serait pas très satisfait si le bénéfice de
ia banq'ue n'était que de 50,000 francs... Il

faut dire «Part de l'Etat au bénéfice réalisè
etc.» — Adopté.

Dépenses générales de l'Etat
La section Ire « dette publi que » est adop-

tée sans observation, ainsi que les dépenses
générales de l'Etat. (fr. 225,249.80)

Notons à ce propos que ies dépenses ayant
trait au Grand Const.il , s'élèven t pour 1906
à fr. 51,731.75.
Département des finances

Ea chasse et les chasseurs
Le Grand Conseil abordé l'examen des dé-

penses par départements. Au département des
finances, chiffre 16 «versement à la Caisse
des chasseurs, fr. 10 pour 630 permis dóli-
vrés fr. 6 300 » une discussion, qui ne man-
cino pas d'intérét, intervieni

La Commission, prenant acte de Ja discus-
sion qui a eu lieu à propos de rinlerpellation
de M. Jacques de Riedmatten sur ies ravages
ca'usés par les lièvres, demande s'il n'y a pas
iieu de suppi'imer cette rubrique et de rétib'ir
l'ancienne patente de 15 francs ou tout au
m'oins de ne plus affecter au repeuplement
du gibier le montant prévu à cette rubri que.

M. de Werra répond que cett e somme esl
ia propriété dés chasseurs; ce sont eux-mè-
mes qui foni les versenients. Le Conseil d'E-
tat ne peut donc pas en disposer sans 'con-
naitre l'avis de la commission des chasseurs
sur la question.

M. H. Bioley, chef du département de l'In-
térieur, rappelle que les patenles des chas-
seurs avaient été élevées de fr. 10 at'in de
permettre i'impiortation de toute sorte de gi-
bier : gibier à pò ils, gibier à plumes ; oes ani-
maux ont, comme on sait , cause cet hiver, : de
graves ravages, et l'on se demande s'iJs -thé-
ritent encore Ja protection que les hauts pou-
voirs Jeur orit accordée.

En tout cas, le "Conseil d'Etat ne peut, de
son propre chef , modi liei- Taf fectation des ver-
sements faits par les chasseurs. Il s'agit d'un
accord entre eux et ie Conseil d'Etat. Les chas-
seurs doivent ètre entendus. Des démarches
seitont faites auprès d'eux et le Conseil d'Etat
en rendra compte au' Grand Consei l dans Ja
iMoehaine session.
Réorganisation des bureaux

de l'Etat
En termanant l'examen du département des

Finances, la Commission émet encore quelques
observations relatives à la tenue des l ivrés
et à la compitabilité employée dans les bureaux
de l'Etat ; elle estime que le système emplo-
yé est quelque peu suranné et propose ien
outre de procèder à une réorganisation com-
pi eto des bureaux de l'Etat en instituant en-
tre autre des chefs de service qui décharge-
raient les Conséillers d'Etat de trop grandes
befognes.

M. de Werra répond que Je Conseil d'Etat
accepté d'étudier ia question de comiptabilité.

Le postulai de la commission esst adopté.
Etahlissement dii compte d'Etat

La commission émet le vceu que le compte
d'admiiiistratiton soil boucle si possih'e au 31
(lé:iembre . M. de Werra fait observer que cela
est impossible, car le Conseil d'Etat n'inscrit ,
dans Jes comptes, un poste de dépenses que
lorsqu 'il est en possession de tous les bons-
quiltances. Or, cette année, il est rentré iseu-
Ifcin . ent en "janvier , février et mars, pOur 800
m'ilj. francs des bons fai ts ea déeembre 1906.

M Delacoste, président de la commission
de gestion, estimé que rien n'empèche d'établir
le compie au 31 déeembre ; quitte à inserire
dans un tableau à part les dépenses non quit-
l.ncé&s à cette date.

Lo vceu de la commission est vote par le
Grand Conseil.

L'examen de la gestion financière est *n-
teriomipu au département de l'Intéri . or et 'a
séance est ievée k midi et demi.

Ordre d_ i jour de demain : Revision de la
ConsliJution, résultat de la vo'.ation cantonale
du 12 mai et décret concernant la mise cn
vigueur de la nouvelle charte cantonale. Ges-
tion financière. Recours en gràce.

Eoi sur l'assurance du bétail
La votation cantonale sur la loi concernant

l'as surance du bétail est fixée au dimanche
9 juin.

IJ est à prévoir que cette loi rencontrera
Une assez vive opposition dans les distriets
où l'on élève les grosses races de bétail bo-
vin, race de Lcetschen, de Val 'd'Illiez. Cetle
opposi t ion qui s'est déjà manifeslée lors clu
vote au Grand Consei l , est miotivée par le
fai t q'up la rèpia rtiliion des subventions estpré-
vU. à un frane par téte de bétail au lieu
d'ètre basée sur la valeur du bétail assure.
Les piopriétaires des grosses races prétendent
que ce moie de répartition constitue uuein-
j 't elice. Nous ne voulons pas discuter Je bien
fonde du grief que l 'on fait à la loi ; mais
nous estimons qu'il serait vraiment regretta-
bie de Ja voir rejeter par ie peuple; car elie
répond à un besoin et est attendile avec ir_ -
patience par nos braves populations agri:oles.

Chronique Haut-Valaisanne
L'élìioulement de Wyler — Une enorm e

avalanche — Mort subite — Incendie
— Don au musée zoologique —

Voici quelques renseignements complémeu-
taires sur l'élioulement de Wyler dont a par-
ré Je «Journal » dans son dernier numero.

11 s'agit d'un glissement de terrain dans le
genre de celui qui s'est produit l'annéd der-
niere au-dessus de Grugnay, à Chamoson, quoi-
que de moindres proportions ; mais, tandis
qu'à Chamoson, la masse de terre, détachée
efe la montagne, s'est arrètèe en amont des
maisons, à Wyler, le village a été atteint.
L'émoi fut considérable parmi les habitanls
de cette localité, éprouvés déjà l'année der-
idere, par un incendie. Avec un gran d fracas,
l'élioulis a emporté la buanderie du village;

des laveuses qui y étaient ocoupées, ont j
peine eu le temps de se sauver ; les detr,
mouJins de la localité out également été em
portes. Tous Jes habitants qui étaienl capa
bles de manier une pioehe, se sont immédia
tement mis à l'oeuvre pour préserver le resti
du village II fut donne ordre aux enfants .
aux invalides de se réfugier ailleurs.

L'él.oulement a couvert. une grande é endm
de campagne causant ainsi des ilommaga
très considérables; quant aux bàliments dfi
truils , ils se limitent aux deux moalins «i
à la buanderie.

.
Lne enorme avalaiche est descendue h .

nièrement dans les mayens de Gletsch et, ;
complètement rase cinq chalets.

.
Dimanche dernier , au sorti r de l'église, apre

Jes offices, un bon vieillard de Blatlen , qu
s'en revenail à son domicile, est tombe su
le chemin , frappé d'apoplexie , et est mort qual
ques instants après.

*
Un incendie a détruit. à Graechen, près da

St-Nicotas, (vallèe de Viè ge), une maison, de
quatre étages. Une femme a élé assez sèrie,,
semenl brùlèe.

M. Joseph Seiler , préfol du district de Bri
gue, vient de faire don au musée zoolog i que
de Sion, d'un joli cerf qu 'on pourra voir ex-
posé très prochainement.

Ee chemin de fer du Cervin
Les j ournaux conili uè ni à ép ij oguer sur la

question du chemin de fer du Cervin. Si e]
dernier a des détracteuis, il a également des
partisans.

M. E. Butticaz , daus ia «Tribune de Lau-
sanne » écri t un article très sensé où , après
avoÌ!' passe en revue Jes argumenls invoquéa
contre la concession du funiculai re, il o'ex-
prime cornine suit :

« Gc-e argumenls, póreniploircs pour Jes op-
pio?_nls , peuven t cependant t rouver leu r con-
tre parile. Cette profanation qu'on craint si
{fort , se. pi-oduira-ielle vraiment? Est elle bien
rée.'le? Le Cervin reputò longtemps inacces-
sible, s'esl bic-n défendu ; depuis la catastro-
plie de. la derniere ascension, qui parvintau
sommi.t , quelle longue suite d'accidents! Jl
nous semble que du jour où l'on s'est avisè
d'en faciliter l'accèt?, on l' a bien quelque ,' . u
piolané, puisque pro.ranation il y a: pourquoi
des cordes, des crochets, des chaìnes aux 'pas-
sages difficiles ? Personne n 'a p.rotesiéalors,
et c'était pourtant bien ww première atteinte
perièli- au princi pe. Est-ce à dire qu 'il est per-
mis d'en faciliter un peu l'accès et que Ja pre>-
h nation ne commence que lorsqu'on la fa-
cilité beaucoup plus ? Alors , la logique du
raisonnement laisserai t à dósirer.

» Quant au fai t qu 'un clieniin de ter ide mon-
tagne fait fuir nombre de personnes, c'est fort
possibile; il nous sera cependant permis de
eio_staie.r 'qu'il en fait venir aussi beaucoup,
certainement plus qu 'il n 'en éloigne ; et à voii
le nombre toujours plus croissant de voya-
geurs qui utilisent les chemins de fer des
Ror;h?rs de N_ye ou du Gornergrat, pour in .
parler que de ceux-là en exp.'oitation depuis
quiei cjues années, il no'us parait crae "contrai-
rement à ce qu'on dit, ils ìépondent à un
bosoin, puisque loin d'ètre délaissés, ils sont
iioujouis plus fréquentés. Ces chemins de fer
cmpèchent-ils de faire à pied l'ascension des
sommités auxquelles ils conduisent ? Nous ne
Je cnoyons pas, car les lourisles qui s'y ren-
den t sac au dios sont toujours plus nombreux.
Gela tient à ce crae l'alpinisme se développe
et entre toujours plus dans i os m,oeurs. Ce
goùt no changera pas de si tòt et l'on n'aban-
donnera pas ies montagnes offrant un point
de Vue admirable ou un attrait puissant pour
la seule raison qu'on peut s'y rendre autre-
ment q'ue sur ses jambes.

»La eonstrUction d'un de ces chemins de fer
si décriés, et c'est une des raisons pour les-
quelles iìs sont si fréquentés, permet à nom-
bre de gens, empèchés par beaucoup de rai-
sons, l'àge, la sante, les infirmités physiques
perot-ètre , d'aller, eux aussi, respirer l'aireni-
vrant des hauteurs et admirer ies beau tés de
Ja nature alpestre auxquelles ils sont aussi
sensibìes, dont ils jouissent aussi profondé-
ment que d'autres plus ingamJ>es ou plus
jeui 'es. Est-il bien désirable de les priver de
celte jiouissance? L'ascension du Cervin, piour
en revenir au sujet qui nous oc-cupe, a été
jusqu 'ici , réservée à quel ques rares privilégiés,
e. lurageux grimp . urs que nous admirons sincè-
remeni. « Non liei , omnibus .,» il n'est pas
donne k chacun d'y aller, d'autant plus que
c'est une course fort chère. Où serait le mal
si elle n 'était plus réservée à une très petite
minori té, déjà poi- Je seul fai t qu 'elle serait
heaucoui moins dispendieusc ?»

Ee ,,Rayon" sédun. is
Un des membres les plus militanti-- du « Ra-

on», groUp© chrélien-sociat dont nous avons
annonce la fondation, nous écrit que cette so-
ciété n'a aucutto affinile avec ies « socialistes-
chrétiens » ni avec les «chrétiens sociaux ».

Après -ce que nous avons entendu dans lune
réunion du « Rayon », cette affirmation HO LLS
élionne; car c'est bien de « socialisme» et ile
« chiistianisme» qu'il y était question. On y
a méme fort mal traite les capital istes qu'on a
qualifiés d'égoi'stes ; et sur ce point, i! y avait
presque un accord entre ies que'ques colJeoti-
vistes venus à la réunion et Ies « rayonnis-
tes.» La question qui les divis e, c'est que
ces derniers prétendent s'inspiier des prin-
cipes chrétiens, tandis que les collectivistes,
eux crienl : «A bas la religioni»

Quel nom devons-nous donc donner à la
nouvelle association?...

Le correspondant du « Rayon » qui répudie



UN PAYS D'INVENTEURS

Jo patronage de Marc Sangnier et de l'abbé
Mani, ne nous le dit pas ; il nous parie seu-
lement « d'un genre d'action nouvelle que nous
<¦. savions.»

C'est une facon de déclarer qu'on ne sait
|Kts encore au « Rayon » dans quelle eau l'on
unge.

L n'est nullement dans notre intention de
(Xintrecarrer l'enthousiasme des « Rayonnis-
l .s». Le temps où l'on commence à compren-
dile les réalités de la vie arrivé si vite que
ivous nous ferions un reproche de vouloir ar-
retar j 'élan de volontés sincères.

-— -¦ — _—i— __i —— t

Ouvriers de la vigne
On nous écrit :
Los vignerons de St-Léonard, dans leur as-

semblée du 19 courant, ont décide à l'unani-
mité, de payer leurs ouvriers, au tant de l'heu-
re, au lieu de la journée, soit :

1. L.s ouvriers propre à faire tout ouvrage
de la vigne, de fr. 0,20 à fr. 0,30 l'heure.

2. Lee ouvriers et ouvrières pour l'efieuilla-
|re de fr. 0,15 à 0,25 l'heure.

3. Les ouvrieis pour sulfatage et souffrage,
de fr. 0,30 à 0,35 l'heure.

4. La paye des métraux est fixée k fr. 0,35
l'heure.

Sion — Concert de l'Harmonie
MM. Jes députés et le public sédunois ap-

piendront avec plaisir que l'excellente fanfa-
re de notre ville, l'Harmonie municipale se
piopose de donner un concert jeudi 23 linai
au ( afé-jardin de la Pianta, à huit heures et
demie du soir. Il fau t souhaiter que le temps
soit favorable, afin qu'un nionubreux public
puisse piofiter de cette bonne occasion eie pas-
cer une jolie soirée.

Chemin de fer Martigny-Turin
Lo Département des Travaux publics vient

d'ad resser, pour préavis, aux communes ih-
lói .ssées, une demande de concession tormu-
lée par MM. Radcliffe Ward, ingénieur an-
glais, J. Ribordy, député, et Ch. Butticaz, in-
génieur, pour l'établissement et l'exploitation
du troncon suiss© d'un chemin de fer Marti-
miy-Tu rin , par Courmayeur, ayant une lon-
gueur de 153 kilom'tres.

Cette ligne sera à double-voie, a éi'arte-
menl nonnal, comportant une longueur, uis-
ira 'à la frontière suisse, de 30 kilomètres.

Ses sta'ions seront Martigny-gare, Sembia'i-
flier, Oisières, Praz-de-Fort et Fei'ret.

Les travaux devron t comméncer trois ans
après J 'oetroi de la concession et devront ètra
termiinés au bout de 3 ans.

Le e. dt sur territoire suisse est devisé à
..8 millions.

Navigation sur le Léman
La Compagnie generale de navi gation sul-

le lac Léman"publie le rapport de son oonseil
d'aclministiation sur l'exercice de 1906.

Le compte de prolits et pertes accuse un
solde actif de fr. 310,309.51 contre fr. 269,983
en 1905. Après un prélèvement de fr. 30,000
pou r grossir le fonds de la caisse de pension ,
fr. 40,000 étant versés à un compie special
de réserve pour le combustible, il reste dispo-
nihle une somme de fr. 240,309.51, que le
cònseiJ d'administration propose de répartir
comme suit : dividende de 6% aux aelionnai
res (fr. 180,000) fr. 22,500 au fonds de _ é-
serve. fr. 22,500 au personnel, fr. 15,309.51
à compte nouveau.

lì a élé vendu sur les bateaux <865,192 bil-
lets pioluisant une recette totale de fr. 1,052
nidJJe 137.65. Il y a une augmentation de .re-
cettes pour tous les mois, sauf pour février
juin ©t déeembre.

On achève, en chantier d'Ouchy, la construc-
tion du « Vevey », Je nouveau bateau-salon. Mal-
gré un fàcheux retard dans la livraison des
parties métalliques, la compagnie espère pou-
voir 1 Utiliser dès le milieu de juillet. Quant
à i« Italie», on pense qu'il pourra ètre mis
on service dès le mois de juin .1908.

La « Suisse» a subi des ti-nslbrmations qui
permeltront de retarder d'un an ou deux la
construction d'un vap . ur de grandes dimen-
sions ; Jes parois de bois de ses salons ont
été re_ip.lacées par une solide enveloppe de
fer ; de plus, le salon de Ire fclassse |i été
pereé de Jarges baies, qui permettent d'admi-
rer le paysage tout en dìnant, comme sur ile
« Montreux» et sur Je « General Dufour ».

Un dock flottant, que construisent les ate-
lier mécaniques de Vevey, rendra de grands
services pour le carénage des bateaux et amé-
liorera ainsi les installations de la Compagnie
à Ou.liy.

Statistique des marches au bétail
Foire d'ORSIERES du 16 mai 1907.

Animaux près. Nombre Vendus Prix
Bceufs 2 2 150 220
Vaches 61 45 180 400
GénisseB 16 10 120 240
Porcs 5 3 60 80
Moutons du pays 48 40 15 35
Chèvres 24 15 30 50

Fréquentalion de la foire : faible. Le peu de
bétail présente s'est vendu très cher.

Police sanitaire : bonne.

La Belgi que est, parait-il, le pays où ,u |se
prend le plus de brevets d'invention. Une Ista-
tistique recente établit qu'il s'en est pris
203,292 en un an, soit un brevet [par 34 Ihabi-
tant environ, alors que dans les autres
pays la proportion serait la suivante: aux !E-
tate-Unis, un pour 90 habitants, avec Un total
de 849,755 brevets ; en France, un pour 100
habitanls, avec 385,639 brevets ; en Angleterre
un pour 158 habitants, avec 266,404 brevets,
et enfin en Allemagne, un pour 270 habitants,
avec 197,873 brevets.

Mais qu'est-ce que tous ces gens-là peuvent
bien inveii ter ?

sa 

PUVELLES DES CANTO ì\\S
98

L'AVANCEMENT DE L'ANNÉE
Ees Grands Conseils

Au Grand Conseil bernois, M. Will a déve-
loppe, mardi matin, Ba motion relative a l'é- D'apxèg les .omrnes thermométriques de la

tablissement du troncon Moutiers-Granges com-
me ligne d'accès au Lcetschberg.

Le directeur des travaux publics a déclare
que le Conseil d'Etat acceptait la motion en
ce sens qu'il se chargeait d'une manière .ge-
nerale d'étudier la question des voies d'accès
au Lcetschberg et celle des chemins de fer
bernois d'intérét secondaire, et d'en faire rap-
port au Grand Conseil.

MM. Grieb et Durrenma.tt ont parie contre
Ja motion. M. Buehler a p ropose de lui don-
ner une teneur plus generale afin de itenir
compte des intérèts généraux du canton. La
discussion est interromìpue.

Un certain nombre de députés radicaux ont
depose une motion demandant d'étudier la
question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de
créer Une assurance cantonale contre la vieil-
lesse, Ou éventuellement de sUbventionner les
entreprises particulières.

Le (jrand Conseil vaudois a, vote définiti-
vement à l'appel nominai, par 116 voix con-
tre 8, ie décret portant de 12 jà 25 'millions
Je capital de la Banque cantonale vaudoise
par l'émdssion de 26,000 actions nouvelles de
500 fiancs par l'Etat de Vaud. Ce, dernier de-
vra conclure dans ce but un emprunt de 19
millions qui sera soumis à la. votation popiu-
laire.

U a vote sans discussion un crédit de 50
mille francs demande par le Conseil d'Etat
pour couvrir les frais occasionnés par les der-
nières grèves.

Bàie
LA NAVIGATION SUR LE RHIN

Mardi matin a eu lieu par lun temps miagni-
fique un nouveau voyage d'essai sur ie haut
Rhin , de Bàie à Buisach ('ocalité du -grand-
duché de Bade à 58 kilomètres de Bàie).

90 personnes avaient pris piace au départ
de Bàie sur le remorqueur mis à leur disposi-
tion.

Le trajet s'est effectué sans accident en 2
heures et demie.

Berne
LTDIOTISME ET SES CAUSES

La Société bernoise pour la piroteclion des
aliénés et des faibles d'esprit a tenu mardi
dernier, à Berthoud, sa séance annuelle. Des
renseignements très intéressante ont été four-
nis par M. le docteur GanguiUet sur l'i.dio-
tisme et Je crétinisme dans le canton.

Selon le docteur GanguiUet, les causes de
l'idiotism© et en general de la faiblesse men-
tale doivent ètre recherchées dans l'hérédilé,
l'alcoolisme, les maladies vénériennes, les ae-
cidents qui accompagnent la. naissance, les per-
tuibalions dans le fonctionnenient de la glande
thyroi'de.

Quant au crétinisme, il est en rapport avec
la formation géologique du pays. Tandis qae
Jes crétìns torment le 1,7o/o de la population
totale de la Suisse, le canton de Berne \x (une
moyenne de 2/5o/o. C'est dans les distriets de
Signau et de Schwarzenbourg que les crétins
sont les pilus nombreux, soit 5 o/o des habitants.

Le crétinisme est presque inconnu dans le
Jura, où on compie à peine un crétin sur _00
habitanls, du moins d'après ia statistique.

PENURIE DE PASTEURS
Plus de vingt presbytères protestante des

Grisons sont inoccupés et aucun candidat ne
se présente au synode. La vallèe de Muusler,
qui compte cinq paroisses protestantc-s, n 'a
plus un seul pasteur depuis plusieurs semai-
nes. De nombreuses communautés réformées
de la montagne sont dans la meme situation.
Et d'année en année, le nombre des é udiants
en théologie protestante du canton va en dé-
croissant.

St-Gall
UN VOL POSTAL

La sène des vois postaux continue. Alasi
mordi matin, un pli contenant une somme de
fr. 2400 et adresse à la succursale de la Lang-
gassc-, à St-Gall, a disparu.

Zurich
LA VENTE DE LA BIERE

Estimant que les brasseries causaient du
tort aux cafetiers en vendarft de la bière en
bouteilles au public, la Société suisse des
aubergistes avait décide d'ohliger par contrat
les brasseries à renOncer à cette vente.

On annonce aujourd'hui que la Société suisse
des brasseurs a décide de ne pas accep ter Ice
contrat, la question de la vente en bouteilles
de la bière devant ètre, selon elle, róglée par
les cantons et par les distriets.u 

EOHOÉs.

Station météorologique de Lausanne, l'année
actuelle, à la date du 19 mai, est de 10 jours
en retard sur la moyenne des vingt knnées
précédentes. De ces vingt dernières années,
d©ax seulement ont été plus retardées à cette
epoque que 1907, à savoir 1887 et 1891.

Dans Ja demière dècade, la moyenne gene-
rale de Lausanne a été 12,7°, de 0,1° au-des-
sus de la normale, les belles journées _u eom-
mencement ayant heureusement compensò les
froidures des derniers jourss.

Depuis le commencement du printemps, eu
fait de jours tièdes, nous en avons eu seu-
lement 19, soit un déficit de 8,2 jours isur la
normale; en fai t de jours chauds, 8, soit un
excès ou un bénéfice de 3,0 jours.

JSou .elles <** la main
Madame ne peut recevoir.
Pendant que madame est en grande con

férence avec sa coutùrière, anive la femme
de chambre.

— Madame, c'est ie docteur.
— Le docteur?... Je ne peux pas le rece-

voir. Diles-lui que je suis malade.
-m 
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AUTRICHE HOIVGRTE
CONGRES D'AGRICULTURE

Hier mardi, s'est ouvert à Vienne, le 8e con-
grès iniei-natiOiiial d'agri ullure avec la partici-
pation d'un grand nombre de personnalités a-
gricolfis venues de tous les pays civilisés. Le
discours d'ouverture a été prononcé par Je
ministre de l'agricolture qui a, au nom idu
gouvernement autiichien, souliaité la bienve-
nue cordiale aux congressistes, esquissé le rò-
te du congrès, exprimé loutes les sympathies
du gouvernement autiichien, pour son objet
et enfin, souhaité un complet succès à ses
délibérations.

Ekieiit présents à l'ouverture du congrès de
l'agriculture, les ministres des finances et des
chemins de fer, l'ancien président du con-
seiJ, M. Melejoé. Le pirésident Auersperg, de-
putò au Reichsrath, a été élu président. Par-
mi Ies présidents d'honneur nommés, fi gu re
M. Méiine.

BEEG1QUE
UN VOL EXTRAORDINAIRE A ANVERS SAINT-SIEGE
TT . ..., _ . '¦ _ . . .!... ., LA BIBLE REVISÈEUn voi commis avec une rare audace et «J««J«__ «««-. «o «.,

dans des circonstances sans précèdent, a été On appi-end que Je pape a publie un décret
commis à Anv©rs. Mardi dernier, un individu P  ̂ lequel il confie la revitìibn de la Vulgate,
Joua une chambre au premier étage de l'ho- texte latin courant de la Bible, à l'ordre des
tei Termiinus, exactement au-dessus des bu-
reaux d'un agent de change. Cet individu s'en-
fe rma dans sa chambre, et au moyen d'une
scie, fit un trou d'environ 70 cenlimLtres dans
lea planches. Par 'une. corde solidement atta-
ché©, il descendit dans Ics bureaux de chan-
ge, où il éventra un enorme coflre-fort dans
lequel il pri t pour 100,000 francs de valeurs,
obli gations et billets de l)anque. Remontant
ensuite dans sa chambre, il referma et rajus-
ta Je plancher, et le lendemain , à cinq heures
du matin , il quitta l'hotel le p lus tranquille-
miant du monde. Il s'était fait inserii© à l'ho-
tel sous le nom de Lagasse. Deux voyageurs
aìlemands crui oecupaient des chambres eon-
tigues à celle du cambrioleur ont également
disparu, ce qui fait croire qu 'ils sont con>
plices.

Les fabri cants des colfres-forts auxquels on
a soumis le coffre éventré, déclarent que Je
procède dont Jes cambrioleurs ont use àAn-
vers pour ouvrir 'un coffre en acier, ©st jàb-
solumient nouveau et qu 'aucun système exis-
tant de coffre-fort , ne peut resister à ce pro-
cède.

La nouvelle vient de parvenir à A n vers que
deux des autettrs de l'audacieux cambriolage
viennent d'ètre arrètés à Berlin.

bénédictins.

ETATS-UNIS

ESPAG1VE
LA NOURRICE D'ALFONSITO

La nourrice du prince des Asfuries, venant
de la province de Santander, est arrivée ilundi
au palais.

Un personnage a fait à ce sujet les uéclara-
tions suivantes :

<; Sa Majesté la reine désirait ardemnient, en
dépit. des difficultés causées par la raison d'E-
tat ,noumr elle-méme ; son enfan t et ne vou-
lai t pas se décharger sur une autre personne
du devoir maternel ; mais elle a été obli gée
d© se déclarer élle-mème vaincue par la na-
ture, car l'a réalisation Ide son vceu aurait (pu
compromettre la sante élu prince et la sienne
propre.

» Alissi Ies médecins et le gouvernement ont-
ils inWoqué la «„ison d'Etat et à partir 'd'au-
j.urd 'hui, mercredi, à midi, la reine a cesse
de nourrir son fils. La meilleure pieiuve das
rèeJJes intentions de la reine, c'est que, con-
trairement aux traditions de la cour d'Espagne,
suivant lesquelles une nourrice a toujours été
retenue d'avance, on n'en a pris une cette
fois qUe dix j ours après la naissance 'dù jprince.»

La nécessité d'employer une nourrice a été
Ja cause du premier nluage depuis le commen-
cement du mariage :

»La nournee, est une jolie brunette de _3
ans, d'une sante resplendissante. On va s'occu-
per immédiatement de son costume. Suivan t
la tradilion, il sera de velours rouge, lagrémenié
il© denlelles d'or; elle porterà un collier «de
piécettes d'or et des boucles d'oreilles assor-
ti .s ; sa tète sera drapée dans 'uu fi arge 'mlouchoir
de soie reoouvrant ses chev eux ; elle por te.-a
des bas de soie blancs et des isouliers plats
en cuir vernis ornés de boucles d'argent.»

FRAiVCE
PAS DE CHANCE EN MER

La miarin© franeaise joue décidément de mal-
heur. Déjà si éprouvée par tant de eatastro-

phes successives, la perte, corps et biens, dans
le golfe de Cascogne, du transport la « Vien-
ne», iengloutissement des sous-marins « Far-
fadet » et «Lutin» dans les eaux de Bizerte,
l'échcuement du « Sully» dans la baie d'A-
long, celui de « Jean-Bart sur la còte Ouest
d'AfiiqUe, l'expilosion du léna a Toulon, elle
a encore à dépìorer aujourd'hui un nouveau
sinisliìo du mème genre; l'èchlouement du croi-
seur- cuirassé « Chànzy».

D'après les renseignements recus jusqu'ici,
le Chanzy s'est échoué par temps de brume,
le 20, à 4 h. du matin, sur l'ile Ballarti, dans
le détroit de Stepp (groupe des Iles Chusan.)
L'avant est déjaugé de 1 nu. 50 environ, l'ar-
rière flotte, le personnel est sain et sauf.

Outre I'«Alger », suivi de deUx remorqueurs
et des appareils de sauvetage, le « Bruix :> qui
se trOuve à Nagosaky, et le « D'Entrecasteaux»
qui se trouve dans le « Yokohama, vont aussi
se rendre dans les iles Chusan, pour 'center
de dégager le « Chanzy.»

Le Chanzy est un croiseur-cluirassé du type
Bruix, de 4700 tonneaux, dont le lanoement
date de 1894. Les machines ont une puis-
sance de 8800 chevaux, et aux essais il a
donne une vitesse supérieure à 19 nceuds.

Il a coùté 10 mdllions en chiffres ronds.
. . .

POUR UN SOU
Dernièrement à Moissy-Cramayei, près de

Lieusaint ,quatre habitants du pays exercant
tous la pa-ofession d'ouvrier de ferme, jouaient
ensembl e dans un café. Une discussion s'ele-
va tout à coup entre delux des joueurs, M. (Ba-
lanciier, àgé d'environ cinquante ans, et M.
Ricussiilon, àgé de trente ans. Les deux 'jou-
eurs revendiquaient tous deux la propriété
d'un sou qui se trouvai t eii jeu.

Roussilloii cessa alors de jouer et quitta le
café en disant qu 'il rentrait chez lui. Il ly 'alla
en effet , mais pour y prendre son fusil . Re-
venu devant le café il uéchargea les ideux icOups
de son arme, à travers la vi tre, .ur les trois
parienaires qu'il venait. de quitter.

M. Balancier fut tue net d'une balle ien plein
cceur. Un jeune homime de 18 ans qui se ìtrou-
vait près de lui fut très grièvement blessé dans
ia région du coeur, et un ouvrier àgé de 50 ans
fut atteint au bras.

Roussillon prit aussitòt la fuite. Les gen-
darmes le recherchent. Roussillon est un mau-
vais sujet fort redouté dans le pays.

JAPONAIS ET AMÉRICAINS
Le general japonais Kuroki et sa suite sont

l'objet d'un accueil oordial aux Etats-Unis.
Les étudiants de iuniversité de Yale ont

fait une chaleureiuse reception au general.
A l'occasion de la visite du vainqueur «ie

Mandchourie, il a été fonde sous les tauspices
de personnages influente de Washington une
société du Japon destinée à fortifier ia bonne
entente entre les deux pays. Cette société in-
viterà le prince Fushimi à venir à New-York
pare© que Ies précédente interdisent au gouver-
nement de Jancer lui-mème cette invitation.

On p^iuL annOncer maintenant d'une facon
officielle, que les croiseurs japonais « Chitose »
©t «Tsukube » iront d'abord en Angleterre et
ensuite en France et en Allemagne.

On signàl© de San Francisco un meident
qui ne contribuera pas à apaiser les ressenti-
ments que les CalifOrniens gardent contre les
Japonais. On a découvert dans six grandes icais-
ses de la cargaison pifacées sur le pont tìu
vap . ur Oamfa., venant de Yokohama, six jeunes
Japonaises qu'on avait voulu introduire ainsi
aux Etats-Unis en déjouant Ies règlements. Ces
Japonaises seront renvoyées dans leur pays
et la compagnie a dù fournir caution.

m 
D E P E C H E S

LES JAPONAIS EN MANDCHOURIE
JVew-York 22. — On télégraphi© au ;<Nevv-

York World » que le Japon aurait donne des
commandes de matériel destine à l'équipe-
mient des chemins de fer de la Mandchourie
du Sud. Les usines des Etats-Unis recoivent
à ehes seùles des ordres s'élevant àl2 mil-
lions de dollars. Les usines Carnegie livreront
50,000 tonnes de rails d'acier au prix de 28
doJJars et derni la tonne. Ce prix, très élevé,
s'explique par le détail limite fixé pour la
livraison. On en conclut à une action rapi-
de des Japonais en Mandchourie Une fabrique
de wagons a recu, pour sa part, une eorn-
mende de mille wagtons de marchandises. Des
locomotives sont aussi commandées; on en
évalue Je prix à deux millions de dollars.

AU MAROC
Tanger 21. — Los residente euiopéens de

Mi-.rakeeh sont arrivés à Safi le 11 et le 12
cooranl , ils comprennent l'agent oonsulairean-
glais et sa famille, les membres de la -mis-
sion clu Maroc meridional ; quelques sujets al-
lemands et francais sont encore dans la capi-
tale du sud, mais vont la quitter également.

La population de Marakech est devenue tout

à fait hostile aux étrangers, la vie test intoléra-
ble d?.ns la ville ; ce que voyant, les chré-
tiens oni décide de se retirer vers la còte.

L'attitude du vice-ioi est équivoque, tandis
que le gouverneur esl un loyal partisan liu
maghzen.

On fait savoir que le sultan se prépare à
Mequinez, Marakech et Rabah, mais cette
nouvehe demande confirmation.

¦- ¦- ¦————«

TERRIBLE OURAGAN
Eondres 22. — Un télégramme aux jour-

naux annone© que les iles Caroline ont étè
ravagées par un ouragan et un raz de maree
le 30 avril dernier

Les dégàts sont considérables. Deux cents
indigènes auraient péri.

LE VETO IRLANDAIS
Dublin 22. — La convention nationj ale ir-

lendais© réunie manti à Dublin a déclare s'op-
poser au projet de loi de lord Byrell sur l'Ir-
lande.

C'est sur une motion de M. John Redmond
qu© ce vote a été émis.

— - ¦-¦¦¦

EN RUSSIE
Odessa 22. — Au moment où ie oortège

accompagnant le corps de l'inspecteur de po-
Jice Panassik, tue lundi par l'explosion d'une
bombe, arrivait près de l'église dans laquelle
se tiouvail déjà le cadavre de l'autre policier
tue par la mème explosion, deux coups de feu
onl été tirés subitement sur la foule.

Une pani que s'en suivit, piìusieUrs femmes
pei direni connaissance.

Comm© on supposait que Ies coups de feu
éiiient partis d'un hotel voisin, un certain
nombre de j eunes gens tirèrent sur cet h'òtel ;
personne ne fut blessé.

Dans les rues avoisinantes, les magasins
ont été fermés.

La polle© a perquisitionné dans un grand
nombiv. d'habitations et a procède à de nom-
breuses arrestations.

REVOLUTION AU SALVADOR
Ea Nouvelle-Orléans 22. — Le gene-

ral Zelaya, président du Nicaragua, a télégra-
pliié au consul de cet Etat qu'une 'révolte a
éclaté dans le San-Salvador. I«e chef de la ré-
volt© est M. Alfara, ancien vice-président de
la République et ministre de ilntérieur.

PHARE EFFONDRE
Bordeaux 22. — Le phare de la, Coubre

s'est écroulé. Pas d'accident de personnes. Si-
tuò à reniibouchure de l'Estuaire, rive droi-
te, ce phare était d'Une grande puissance.

NECROLOGIE
Berne 22. — On annonce la mori à Ber-

ne, du Dr Fischer, àgé de 79 ans, piofesseur
de hotaiiique à l'Universitó de Berne, depuis
44 ans.
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L'exemple la laissa sans réplique. Peut-ètre
avait-elle été un peu cruelle-, sans le vouloir.
Elle cornila le front , matée mais non vainone.
Une levée d'arguments dorit elle n'osait se ser-
vir, agitai t sa cervelle. Elle se rebellait d'abord
non contro l'obligation du sacrifice, mais de
sa forme. Certes, elle aiderait ses sceurs, Ielle
aiderait aussi ses parente, si la mauvaise for-
tune le. accablait un jour; qu'on lui en laissa
donc la force avec le choix des moyens !

Vania, Steffi s'étaient émancipés de bonne
heure. Les frères avaient choisi leur métier.
Pourquoi elle, Olga, toujours fille de raison
et de dévouement, subirait-elle seule, ente©
tous les enfants, la rigueur d'une réforme éco-
nomique ?

Ol ga se le demandait.
Déjà son pére semblait en avoir pris son

parti. La chose était dite, imposée, sinon con
senlie. Il s'étonnait peut-ètre que la jeune lille
fùt encore écroulée, tassée sur son escabeau ,
la téle dans les mains, et que des larmes tar-

mi, répondit Olga avec sa franche tranquillité.
— Alors... ditesi...
Il lui ooùtait de livrer ses affres secrètes.

Mais Boris n'était pas seulement le compa-
gnon de son enfance, Boris était étudiant !,en
médecine; Boris suivait avec intérèt ses étu-
des, ses ambitions, ayant connu les pareil-
Ies. Elle avait été la confidente de ses pre-
miers projets. A lui plus qu'à tout autre , elle
pouvait so confier, et il lui était doux de le
faire, parce qu 'elle le jugeait intelligent et
bori.

Ses narines frémirent au moment deiaveu.
— Mon pére., comprenez-vous Boris ? pro-

nonca-t-elle àpremeni.., mon pére exige que
j © renonce à faire ma médecine 1... li nie ra
déclare...

¦L'éludiant recula d'un bond sur le banc
qu'il chevauchaii

— Oh... s'indigna-t-il...
Une véritable ooiistemation se lisait sur

son beau visage de vingt ans.
— Co n'est pas posssible I II a voulu vous

épr.uver!...
— Non. Il sait que je triompherais de l'é-

preuve, que j 'ai choisi ma carrière parce qu'
elle m'attire, plaìt à mes goùts, parce qu 'elle
est humanitaire et noble.

— Et que vous ètes servie par tous les dons
plour y réussir, complèta Boris, pénétré de
conviction. Vos succès de classe devraient con-

Resristres

i' ravail prompt et soigné

dive, tombassent maintenant de ses yeux dé-
robés sur la robe brune, au creux des genoux.

Dans un besoin de passer sa rancune, Olga
maudissait la gouvernante, dont l'inconduite
était cause de tout le dommage. Elle la traitail:
mentalement d'impudente, de pervertie, pour
s'ètre amourachée ¦— avec ses trenté-sepitans
— d'un petit caissier grélé, portant lunettes .

Une moue de dégoùt lui fit rentrer le men-
ton, serrer les dente. Elle ignorait les tenta-
tions de la chair. Sa chasteté était intolérante ;
sa pudeur farouche. Elle n 'attendait pas Je fian-
cé. 1/époux tei qu 'on le rève à son àge ne
lui paraissait pas destine. Elle prisait l'ami-
tié, n'aspirant pas à l'amour, et n'avait qu'un
idéal et qu'un but : l'indépendance dans la la-
beur , la vie lumineuse de l'esprit par la scien-
ce.

La lampe baissait, faute de pétrole. Olga se
leva pour allumer le gaz.

— Laisse!... lui dit son pére... Nous avons
fini... ya te coucher...

Elle ne parlait pas. Sa peine discrète lui
gonfiai! les paupières, qu 'elle essuyait deson
mouchoir rotile en boule, maintenant tout
mouillé.

Que dire ? Elle était sage en mème temps
que fière et répugnait aux vaines supp lica-
lions. Son cerveau avait recu un coup 'et ne
donnait plus d'idées ; il enregistrair seulemenl
la mesure du désastre et ses conséquences.

vaincre vOtre pére... Quelle raison donne-t-il
à son interdiction ? Son capricc ? la longueur
de,s études ? Quoi, enfin?...

Olga, soupira.
— Je suis indispensable à mes sceurs!...

Les afiaires forcent mon pere à réduire notre
train de maison.

— Vos sceurs... vos sceurs... maugréa Boris.
Pourquo ' vous sacrifier à vos sceurs? Vania
et Steffi ont déjà su s'affranchir. Je ne leur
donne pas 'tort. Celles qui restent sont des
gamin.es, de petites réjouies, pourvues de
iindifférence nécessaire au bonheur; vous
leur ètes trop supérieure pour vous soumettre
à chaperonner leur enfance.

Boris s'exprimait. comme la conseience d'Ol-
ga. Elle l'éooutait avec le sentiment qu 'il tpen-
sait bien et qu 'elle. était injustement malheu-
reuse. /

— Vous ètes trop bonne, Olga!
— Je suis tètue aussi!... menaca-t-elle, les

dents serrées, répiondaut à son blàme... et j' ai
d© rambition.

— C'est votre droit, Olga, votre droit et
votre devoir. Vous ètes intelligente, — tous
vos maìtres le proclament. — Vous ètes tra-
vaiJJeuse , avec cela on arrivé à toul!

— Il faut enoore autre chose!... ragea Ol-
ga, acceptant, sans fausse modestie, la nomen-
clature do ses nìèrites.

— Et que faut-il de plus Olga?

Fact_re. — Diplòma*

Menu.  —
etc e e.

Do la, les pleurs, le vide affreux de cette pelile fille d'Euterpe?. ..
pauvre àme désemparée, à qui on enlevail J ' a Au dehors tombait la neige.
liment nourriciers : le travail!... \ En fermant le rideau de la fenètre calfatée ,

Dans son for intérieur, Olga ne se sonni et- Olga vit lìoUate silencieuse s'épaissir sur le
tait pas. Mais que pouvait-elle faire sans eours ,
sans répétitions, l'existence dorénavant man-
gée par des préoccupations matérielles : la clas-
se des petites, les soins du ménage !

C'était à se jeter la tète contre un mur!
Dès que M. Mitiouchine l'eut quittée avec

un baiser à la tempo, et un serrement do
main encourageant , Olga senlit quo , mal gré
tout, elle lui en voulait.

Ni l'un ni l'autre n'avait prononcé le nom
de Mme Mitiouchine. Cette remarque vint k
Olga . Par Un re-tour, elle pioignit son pére ;
cet homme était vraiment seul...

Olga avait encore la tendresse d'Hélène...
Elle se dirigea vere la petite couchette ¦oc-

cupè© dans sa chambre, par l' enfant chérie,
sa filleule , sa cadette, la petite musicienno :
Hélène,

La fillette donnait, longue, étroite , les mem-
bres frèles. Son visage mince sur l'oreiller
marquait des traits jolis et réguliers pour ses
quinze ans. Le poing de la dormeuse (se mou-
vait sous le drap1 agite, l'index leve.

— Elle bat la mesure en rèvant!... obser-
va la grande soeur attendrie. Pauvrette!.. A
chacun sa chimère ! La mienne vient d'ètre
mnssacrée... qu 'adviendra-t-il de la lienne ,

— Vous raisonnez comme un garcon riche,
Boris!... Ce qu 'il faut de plus, mori ami ?
du temps ! et surtout de l'argent.

— Il en faut assez!... or, je n 'en ai pa, sr,
j .;. n 'en ai pas. Mon pére arroto les 'ia i i  de,
mes études.

Elle parlait avec véhémence. Sa voix trem-
bJante disait sa souffrance intime.

Boris tronca ]© sourcìl. La. medio de ses
cheveux drus taguinait son front , haulain ; il
la rejeta avec impatience.
. — Ne peut-on pas se priver d'autre chose?...
Economiser sur le gaspillage?. .. Votre mère ,
par exemple ?

Eli© le fit taire impérieusement.
— Pas ca!... Maman est une enfant... un

étre faible... une malade... elle doit ignorel
ces débats... S'il y a un remède à maidtuation ,
il est en dehors d'elle... et je cherche sans
trouver.

Ils restaient préoccupés, penchés 1 un vers
l'autre. Leur sincéritè les empèchait de voir
le isourire complaisant et moqueur des pati-
neurs qui passaient près d'eux. Un flirt!. .,
pensaient-ils sans doute. Lui beau, elle gen-
lille, on les prenait pour des amoureux, peut-
ètre. des fiancés.

— Alors, reprit Boris, vous renoncez à vo-
ti© baccalauréat ?

— J© renonce!... Je renonce! épargnez-moi

balustre , et devina le passant spectral sous le
linceul mouvani

La tragique legende de la maison morte
sous la campagne blème ; de la maison d'a-
mour ensevelie, une nuit pareille, lui revint
en mémoire. L'espoir de l'étudiante comare la
vie de l'héroìne, n 'était-il pas mure ? Ol ga
voyai t s'amonceler les obstacles au-dessus de
ses rèves blancs, comme ienterrée vivali! e a-
vait vu au-dessus de sa face crispée les oolnn-
nes nei geuses, implacables et meurtrières...

Qui donc viendrait à son secours ?

Sur 1 espace glacé de l' eau solide brilla l'è-
cJair des patins.

Jeunes gens, jeunes filles s'élancaient iso-
lément ou par couples. Les voix nettes etclni-
res rèsomi aient dans l'air vif. Décor Invernai ,
déoor de Russie, ensoleillé et blanc, parmi
lequel se nnouvaient — cornine des ombres
chinoises — les silhouettes agiles et sombres
des étudiants en tunique d'uniformes bleu , des
éludiantes en casaques ou en touloupes , tou-
te la jeunesse sludieuse et libre de Varsovie ,
làchée à la sortie des écoles.

Entre les sapins emmiloulìés de Erirnas,
dont les robes étagées traìnaienl leurs den-

ce mol la, Boris ; je ne renonce à rien. Je
suis empechée, voilà tout. «Plus un rouble ,
m'a signifié encore mon pére, pour la secon-
dar fois ; si tes maìtres te trouvent si épatan-
(©, qu 'ils te nourrissent. gratis du pain de Ja
science; je te l'ai dit , je ne peux plus rien
pour toi l »

Olga souffrait en rappelant ces paroles ré-
centes. La dureté paternelle lui pesait enco-
re. Elle eùt voulu rayer de sa mémoire, Ja
démarche, vraiment pénible, de la matinée.

— C'est duri. . .  très dur... répéta la vail-
lante fille , en se mouchint très fort pour ne
pas èclater en sanglote. Tous mes rève. à
l'eau!... Et où cela me mènera-iil, ce sacrifi-
ce?... A conduire mes soeure au point où j' en
suis : beau resultati... Je les aiderais bien
plus fructueusement en prenant une carrière.
Plus tard , j© voulais avoir Hélène avec moi ,
la pousser dans l'art ou la marier!... 11 faut
renoncer a tout cela ! Oh! j 'ai beaucoup de
chagrin , Boris, beaucoup!...

Cette fois , l'attendrissement l'emporta. EUe
suffoqua dans son manchon. La grise piquait
ses yeux brillante, s'infiltrait dans ses pou-
mons à chaque spasme nerveux.. ,

—- Olga!... dit Boris pensif,
Elle se mit deboul par un effort brusque,

secoua sa jupe contre ses bottines, et détour-
na les yeux de son confident , pour oublier
sa confidence. Ensuite, elle fit un signe au e èli-

grano garcon au jarret solide, au torse cian-
ce et bien pris.

— Je n 'ai pas le coeur au jeu , Boris... Je
suis tris '© et ennuyo'use... Laissez-moi Jiroysr
clu noir tout© seule.. .

Boris sentit à son ton plus d'affliction que
de bouderie. I] la eonnaissai l assez d'ailleu rs,
pour savoir tout og. que ce brave .coeur cachail
de courage.

— On vous a fait . du chagrin!.. . devina-t-il

— C'est donc bien grave, Olga?
Elle secoua sa tète, — sa lète brune aux

cheveux soyeux, enfouis sous li toque de lou-
tre.

— Contez-moi cela, Olga!.. Je suis le eama
rad© de vos frères. Ne suis-je pas aussi vo-
tre ami ?

— Gertainemenl , Boris, vous ètes mon Li-

tre du lac, où précisément Hélène, devant un
cercle d'admirateur , brodait sur la giace ses
inilialee d'un patin agile et savant.

— N'est-ce pas qu 'elle est mignonne et gra-
cic-use! C'est la plus jolie de nous toutes. ..
Elle ressemble à maman.

Lo regard aimiant d'Olga ne quittait pas la
patineuse, dont les tresses batta ient les han-
ches plal.es dans la frenesie du succès.

L'abnégation d'Olga aurait dù surprendre le
jeune homme. Etait-elle vraiment morie aux
vanilés de son sexe, cette fille de dix-huitans ,
si maternelle et si sage?

Boris, sans doute, était hanté par une au-
tre préoccupation, car il bondit sous le coup
d'une idée soudaine. Saisissant son amie par
1© pioignet, et la regardant de ses pruneUes
claires imprégnées de joie gamine, il lui dit
en battant des mains :

— Eureka ! Olga, j 'ai trouve !
— Quoi donc ?
— Vous ferez votre médecine , ma chère !
— Ce serait trop beau !

(à suivre)

Lettres de faire part

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (3)
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AMNT
2.20
6.80
7.60
7.80

«

d'acheter vos chaussures demandez prix

courant contenant 4ó0 articles différents

de mon grand stok de chausssures

il sera expédié à tout le monde gratis et franco

Pantoumes pour dames, canevas, avec V, talon
travail pour dames, solides, cloués
dimanche pour dames, élégants, garnis
travail pour hommes, solides, cloués

Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

s p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, olides « 40—48 » 8
s de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 i> 8
s pour garcons et flilettes « 26—29 » .

De nombreusea atteatationa pour envoia en Suisse et à VÉtranger.

§rW Envoi contro remboursement Echang-e franco 'W

Sur demande

N° 36—42
« 36—42
« 36—42
« 40—48
« 40—48
« 40—48
. 26—29

8.50
4.50

II. Bruhlmann-Huggcnbergcr. Maison de chaussures, Wintcrtliour

L'IVROGMIE FEXISTE PLDS
' Un celiaiitallon de ce merveilleux Coza cui envoyé gratili.
Peut étre donne, dans du café, du tlie, du lait, de la liqueur, de Vabsintlie, di
la bière, de l'eau ou de la nourriture. sans que le buveur ait besoin de le. savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous lea discours du monde sui- la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l ivroguo de
l'alcool. Elle opere si silenciousement et si sùrement quo la femme, sa
soeur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner k son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

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

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

COZA I N S T I T l l T K
Dept. 410

02, Clianccry Lune Lumlrc» (AnglcterreJ

telles raidies sur la rive, des bancs, de dis-
tane© en distance, — et parfois des gradins ,
recneiJlaient les patineurs en détresse.

Olga arrèta sa glissade d'un coup; de talon
et prit place, à l'écart, sur un des sièges ;dé-
sertés.

— Déjà lasse!.-, se recida son cavalier , un

ÉCHANTILLON GRATUIT
Coupon No 416
Découpez ce coupon et envoyez-le à 1'
institùt à Londres.
Lettres à affranchir à 25 cls.

biusquement.
EU© n 'était pas décidée à répondre , mordait

ses lèvres rouges de ses dents aigués. Ses
yeux sombres prirent , sous les larmes mon-
tanles, un reflet hyalin , qui tempera la vi-
vacité du regard droit , intuibile au mensonge.


