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36 à 5000 = 180000 sonllers ferrés ponr garcons No 36-39 Fr. 6.80 ™«J«-^———-il—iBM
103 à 3000 = 309000 Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture- m̂eta —,aM ÎMM
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FRITZ MARTI SOC. ANON. BERNE - DEPOT A YVERDON
FAUCHEUSES « DEERING IDÉAL » à 1 et 2 chevaux , verticales et non verticales,
de construction nouvelle et excellente , appropriées pour tous les terrains , coupé rase.
11600 de ces faucheuses sont eh service en Suisse. La meilleure recommandation pour
cette faucheuse , c'est cet écoulement considérable , qui n 'a point été atteint par d'au-
tres systèmes. — Nous prions de commander à temps.

Ponr étre «rtr de ne pas recevoir des contre favoni* mediocre» on est prie de nous
commander directement les pièce» de réserve „Dceriug Idéal" on par nos repré-
seutants oiliciels.

Llvraison à l'essai — Représentant : Jos. En, de Xtledmatten, Sion — Garanties étendues — Faoilité de payement — Prière de demander nos prospectus

FANEUSES à fourches et à tambour , solides et marchant légèrement, systèmes éprouves.
RATEAUX A CHEVAL , forts et légers, travaillent proprement et manceuvre facile;
Rdteaxtx à mains.
MONTE-FOIN , d'excellente construction , pince solide en acier à ressort, dents flexibles ,
ne se pliant pas. Plusieurs centaines en fonction en Suisse; à la meilleure satisfaction.
Presse à foin, Bineuses et Btitteuses. Charrues Brabant doubles, Oultivateurs,
machines à semer, herses pompes à purin.

Des JFJEULTEJ^L,! BJES k̂IVO.4. de Mir^ l̂V
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se mefier des contrefagons*— Exiger

Représentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessiu) Dépòt chez M. KteBsler-Ciieittoii, Sion
la bouteille d'origine 727
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Circulaires

Cartes de visite — Cartes d'adresse Cartes de vins — Etiquettes pour vins

Lettres de mariage

Livres Impressions soignées en tous genres

Catalogues — Prlx-courants

Enveloppes -- Tètes de lettres Affiches

Journaux — Brochures

Actions — Obligations

Registres

Travail prompt et soigné

Lettres de faire part

Cartes de fiangailles

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais CI)

ÌÀ BOCTORESSE OLGA
»-¦-¦'

— On va 1© fcuer... le faire disparaitre I
Elle ne slortait plus de cette llugubre lamen-

tab'ion , ressassée d'un tion monocorde etain-
gioiisisant.

Tout cip qu'Olga pluf apprendre, c'est que
Nk'ioJas l'avait averti© en. son absence.

— Bourviu qu 'on n'ait pas saisi sur Boris
des papiers ctaimlpiloimettants ! songea lout haut
Olga . ^ £

Hélène. aiguillonnée piar lia mléme crainte,
ploussa un cri. Du momleint qU'Oilga, toute ba-
gesse et tonte raison, s'effrlayiait de la isorte,
Boris était perdu. L'ceiii fixe, le mìouchoir
dans les dents, le clou crispé, elle ne bota-
geait p|lius. Ce p'etit mlaisqiue tragique était lef-
fra-y ant de détresse.

Elle ne savait qu'aimler et sloiuffrir, dette
enfant. Sion imaginìatkm, maintenant affolée,
lui reprósentait les pires chàtiments subis par
Boris.

Olga elult pelur

— Il est enciore iti!... Prévenez le capitai-
ne.

Olga, pfeine de vaillance au départ, sen-
tait ses jamibes fléchir en présence de ces
sloldats. On crachait par terre : une odetor de
virasse., de tabac et de bO'ttes .lui monta aux
narines. Il lui fallu t une violente solide pour
entrer dans la salle sans fenètre qu'on la
priait de franchir. Son ceil s'babituait àl'obs-
curi lé. Elle se vit, entourée de soldats ; piuis
uno autre porte s'ouvrit. Elle apercut deux
hlomnries assis à une table noire, chargée de
bulletins et d'imiprimés. Malgré qiu 'un reste
jour filtràt de la petite lucarne, une liainipe brù-
lail; sons iun abat-jour métallique-

Elle reconnut l'habit de l'officier de poli-
re. L'autre, dont elle chèrchait à lire le gra-
de sur les galons, devait ètre le capitaine.

Un© vkiix rude attaqua :
— Que demiandez-vtoUs ?
Son coeur battait.
— Je viens ponr justifier Boris Ivanoff , dit-

elle crànement. Je viens dire qu'à l'fieure loù
On a cru le voir à lune réunion d'anarchistes,
il était avec mloi.

— Ahi ahi... gregna le capitarne en eli
gnant de l'ceil.

On lui fit décliner ses itoms et prénoms.
— Vous connaissez bealucoup ce Boris I

vanloff . r

— Il ne sagit plas de se lamienter, mais
de le sauver, jetal-elle à ttolat hasard. Cher-
cbionsl...

Un rire nerveux tremitela slur les lèvres dé-
clolorées d'Hélène.

— Le saluver?... On ploltirrait? Tu crois ?
— PoUrqhiOi pas? trancha Olga, réconfor-

tan te, en attirant sa sceur entre ses genoux ;
calmie-toi d'abord, mattrise tes nerfs, chérie,
et dis-moi ce q'ue tuj sais.

— Oui... oiui... ouil... hégayait Hélène, at-
tendile cette fois, et déjà reconnaissante.

Elle se sbuvhit péniblemient, la main sur son
front brùlant.

Une imprimerie clandestine venait d'ètre
déclouverte par la pblioe. Des étiudiants s'y
titonvaient réunis. Boris, échilappé par «xne is-
sue secrète, n'avait été arrèté qlue le anatin,
à sion dOmicile.

L'implortance de ce defedi , échlappée à Hé-
lène, fut saisie piar Olga. Boris, de la sorte,
plouvait nier sa présence à la' réunion révo-
lutionnaire.

— Tu es sùre, bien sùre... C'est chtez lui
que Boris a óté arrèté.

— Sùre, cionfirinla Hélène, rembntée parl'es-
pVrir encore vagine qta/elle voyait luire dans les
yeux énergiqtóes de sion aìnée.

— C'est bon piour liui, alors.

Oui, capitarne, c'est lun ami de mes frè- que~. non: la chimde?

Vois frères, que font-ils?
L'un est miarin, il s'est engagé. L'autre

est dans le commerce des grains, il voyage.
L'officier de police prenait négligemiment

des notes en jetant sur le témoin un regard lin-
quisi telar. - ¦ '
Il lui plosa quelques questions sur son pére et
ses bpinions politiques. Pluis, revenant à Bo-
ris, il lui demanda à quelle loccasion ils se
titouvaient ensemble.

Olga expliqua que Boris Ivanoff lui donnait
dea lettone, le soir, plusielure fois par semaine.

— Des le^ons,... <de 'quoi?... demlanda ie ca-
pitaine avec une grivtóserie d'intention qui fit
mlonter le rouge. aiux joues de la jeune fille.

— Des le#>ns de chimde, répondit Olga.
— J'aurais ciu pjlutót à des le^ons de phy-

sique, mtoi, h'eùil... jeta le capitaine à l'offi-
cier de plolice avec un càllemlent des paupiè-

Olga l'entendait vaguement gògluenarder. Sa
dignité, sa pudeur étaient au supplice- Elle
tenait serrés ses pbings le long de sa jupe
brune ; à traverà ses gants, ses ongles labolu-
raient ses paumes mtoites.

— C'est à onze heures du soir, dites-vous,
que orBis Ivanloff vous apprenait la physi-

D riait encore d'un gnos lire onepant.
Olga se voulut immobile et ferma les yeux.

Cet homlme, elle l'eùt souffleté.
— Le soir, passe I Mais la réunion avait

lieu la nuit... Il a donc pu y alller en 'vous
qnittant. QUand pensez-vous ?

Son ceil ; finaud. la dévisageaiL
Elle resta bouche bée, l'argument la j *ara-

lysait.
Il le remarqua.
-- Pour tirer d'affaire vlotre aimi, il faudrait

en dire plus long... avouer le reste.
Elle leva sur lui ses yeux graves tet tsur-

pris :
— Avouer : qlutoil?
Il renifla bruyamiment :
— Je ne sais pas, moi.
Puis, hàrdiment, les mains dans les poches,

le torse peneté sur elle^ il attaq^a*, Berrò, chan-
geant de ton :

— A quelle hèfme, vous a-t-il quittée, Boris «*» «lorfcuaire. Ne venait-elle pas de liner,
™ ,. , ,., , . . rtl i d'un mot, sòn Konneur de vierge?— Tardi... répondit évasivement Olga. _,, . , , , ,• •! ,-ur ° Elle compnt qu on la laissaat libre.

— Tard dans la soirée iou dans la nuit ? _. Doris Ivan)off?... diWle craintivement,
— Dans la nuit. , indiquant qu 'elle attendait encore.
— Si l'on questionnait votre pére, croyez- t — Il est paobable qu'avec cu, on vous le

vous qu'il répòndrait corame vous?... intervint rendra, pionOn^a le plus àgé, l'officier de po-
l'officiei' de police, la regardant en face

Mon pére ignk>rait sa présence, déclara déclaration signée
viveinent Olga, prise de frayeur à l'idée de
faire intervenir son pére dans cette affaire .

Elle affirma courageUsement :
— Il était avec moi, avec mloi seule.
— Dans votre chambre?
— Oui.
— Allons donc... Il failait donc dite lout

de suite qiuSl est votre amant.
Cette conclusion logique la frappa, l'étour-

dit. Elle ne l'avait pas prévue. Mais, to'ut de
suite, sa clairvoyance la jUgea favorable à
la cause qu'elle plaidait. Quoi qu'il lui en
coùtàt, elle répéta, corame sous l'empire d'u-
ne suggestion impérieuse, la voix morte :

— Mon amanti... Il est mon amant i
L'interrogatoire s'arrèta.
— Vous ètes prète à signer la déclaration ?

demanda l'officier de police, avance vers
elle. ' *

— Je suis prète I dit-elle.
Un des deux hbmimes, elle ne sut lequel,

avanî a un papier qu'elle signa, comme (5*>n

lice, dun air de protection, en désignant Ja

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

d'acheter vos chaussures demaudez prix

N° 36—42
e 36—42
« 36—42
« 40—48
« 40—48
<t 40—48
« 26—29

- Progrrammes — Lettres de voiture

Chèques — Memorandum»

Factures — Diplòmes

- Ménus —
etc. etc.

Olga réfléahtesait Bains répfojnjdre.
— Il faudrait un allibi.
Hélène flaira qu'Òlga cbWcertait un pian.

Toiute sa vigueur lui revint piour la conjiirer
de le secourir. Elle s'accnoclia tòute trémis-
sante encloire.

— Oh! sauve-Je... saiuve-le... mia chère Olga.
Sauve Blorils ! Tu es brave, tu as l'esprit prompt,
ingénieux... tu tiioiuveras... tu vas trouver...
Moi, je suis bonne à rien... J'y tiens trop,
je perds la tète! J'imagine le danger qu'il
courtI... C'est atrioce... songe donc, Mme Wal-
sef, tu te sloiuviens?-.. Son fils, il a été ar-
rèté de la mème fa^on, un Boir bli*uBquement.
Elle ne l'a plus revwl... Mon Dieu l raion Dieu l
si ima pareil mlalhieiùr-m'ainivait, j 'en mourrais !

Hélène, les maiins jlointes, se dressait, con-
vulsée d'htorreUr. Une telle angoisse se lisait
dans s**s yeux qu'Olga lui saisit les mains.

— Je vais tàoner...
D'nn geste diBtrait, hàtif; elle rattacha son

ebapeau mlalmenéi, enfila ses gants et repar-
tìt. , r

Où aller?... Elle he savait pas enctore. Avant
tout, il fallait rejoinjdre Nicolas-

Elle se rappela que l'éitìuldiiiaJit prenait ses
iepas à un petit re&talurant de la place, et se
rendit aux ablords.

Il fai sait une chkleiir orageuee en cette fin

AVANT
Fr. 2.20

» 6.80
* 7.60

courant coutenaut 450 articles différents

de mon grand stók de ehausssures

il sera expédie à tout le monde gratis et franco

Pantouffles pour dames, canevas, avec V, talon
travail pour dames, solides, cioués
dimandile pour dames, élégants, garnis
travail pour hommes, solides, cioués

Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers

s p. messieurs, hautes avec crochet, cioués, solides « 40—48 » 9. —
s de dimanche pour messieurs, élégants garnis a 40—48 » 9.60
s pour garcons et flllettes < 26—29 » 4.60

De nombreuset attestatùms pour  envois en Suisse et à VEtranger.

WrW Envoi oontre remboursement Bchango franco "W

Sur demande

H. Biiihlmaiiii-Hiiggciiliergcr, Maison de chaussures, WiDterthour

LMOGBERIE FEXISTE PLDS
Un écliantlllon de ee merveilleux Cosa est envoyé gratis.

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

La poudre COZA vaut mieux que tous leu discours du monde sur la
temporanee car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l'ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si sùrement que la femme, si
sceur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner k son insù et sana
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de famiUes, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
yigourenx et des hommes 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 toiM ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
echantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

E0HANTILLON GRATUIT
Coupon No ne
Déooupez ce coupon et envayez-le & V
inutitut è. Londres.
Lettres à affranchi!' i 36 cts.

, de journée d'atout. A pjeiìne poluvait-elle ^,va- faite- '

! ler sa salive, lant la sk>if et l'éntotion séchaieiit jy ie comprit, dans l'intonation de Nicolas
sa gorge. Elle fit quelques pas devant un éta- 

^'fl avajt p  ̂ d'esploir en sa dómarche. Mais
' lage de limlons dioux, d'ananas et de fruits de ^\e aVait sion idée.
| Crimée, aqatìux et désalténahts, sans sOnger _ y yais diWle 8Ìrap|mimt

à se rafeaiebir. Sa pensée, ses regards ne E]]e traverga defi mes et des l1lieS) se ren.
quittaient pas le restaurant à travers le mou- 

 ̂
nt auprès des tontiquiere dont la )wu-

vement de la toule, Une foule silencieuse et tì?ue é{ait eaxj me ^aveTté> et se Ixonva, a,pa'ès
curiemse, la fbule qui attend, aux heures de 

 ̂quartB àl
^aie de mBrche et de tàtoa.

™0!uMieS* nements, devant le ptoste signale par un dra-
Uniei patitouille de cosaques traversa la pia- peau.

ce. Puis, NicOilas sortii Ils se virent imoiédia- _ Qn n-eja^re X}Q Si
La sentinelle lui ìeDuSait l'entrée.

Niclolas ratifia les paroles d'Hélène en y T ! ., . .;¦¦ n i ••. i<. . . . . . „ , ;.. — JP veux parler à l ofhcier . Il s agit d unajoutant certains renseignements sur 1 endroit . . r

où Boris devait ètre enfermé. Il cita un bara- "
quement qui servait de poste à u n  peloton ~ Q"el prisonnier?... demanda un sergen/
de gendarmes. Là, pendant l'émeute dernière, 1ui fumait> ad,ossé à la ^

orte de 
P

rison' ,our-
On menait les prisonniers, étudiants, étudian-  ̂ntóre> avec 'un Judas à k hatlteur de Vaiil

tes, passants suspeets, ptorteluxs d'armes Ou — Boris Ivanoff I... pronoiiija-t-elle avec fer-
de joarnalux ; on les fòuillait. Derrière, le long mietè,
du m|ur, on fusillait. — Il est transféré à la torteresse.

Cet endrtoit lugubre et solitaire, Olga le con- La réponse était accomipagnée du geste de
naiesait. B était sifcué pirès de l'hòpital. Il renvoi.
fallait traverser la ville. Elle pàlit sur place. On la regardait ciarieu-

— Voulez-volus que je vous accompagne? sement.
Gomme, elle allait ateepter, Nicolas se re- — Boris Ivanoff ? dit alors une voix partie

prit, mbntrant ses insignes d'étudiant. : de l'intérieur; un étudiant ?
— Non, je vOus af Eicherais dangereusement. — Oui, répiondit Olga du dehors, sans voir

Allez seule, Olga, si vlo'us Cinoyez deiroir le son interlocuteUr conche sur un lit de camp-

C O / A  I N S T I T I  ITE
Dept. 4111

02. Clianeery Lune l.ondres (Angleterre)

Il fit une réserve
— Si toutefois les foui'les doimciliaires ont

été sans effet.
Elle se retira.
La rue était deserte : Elle s'appiuya à un

réverbère et pleura.
-.-• Hélène 1 Hélène... je t 'ai bien prouvé ma

tendresse.

IX
Tnois jours plus tard , Boris étai t en libar-

le. • -
Quand il ouvrit la porte de la salle d'elu-

de, Olga poussa un léger cri ; mais ee fut une
impTession passagère. Vite, elle lui tendit ses
deux mains qu'il cherchait , qu 'il baisa avec
une ferveUx passionnée.

Il savait.
— VoUs avez été béioique, Olga, merci I Dis-

pofcez de moi ; je vous aime d'ètre si noble,
si biave.

Il l'entourait - de ses bras.

(a suivre)



Orbane de publicité et d'ioformations
paraissant & N I O N  les mardi, j e u d i  et « a, ira e <i i

?;a ANNONCE -jj» MAISON - Y. HA 'CCO -LI -II'I
-soooo fr. P fi R TII N F GA^

D
NTIS via Gesaro Corrmti' 7' Mila "

Premier tirage le 80 Jnln • ^J L̂wf aiit**^**G\
Invitatici)  à la participation aux V^B /̂IANUQUNU

CHANCES DE GAIN
anx grands tirages aes primes garanti» par l'fitat : MANDOLINES CU palissandri? et UftCPCde Hambourg dans lesquels ¦ r

9 MILLIONS 538, 092 MARG8 QJTJE:™\!KJ M.
seront sQrement tirés. GUITARES;. Fr. 7.50, 12, 15 à 100 .

Dans ees tirages avantageux, eontenant A . ._ _ r - i - x_  A-» I _ ¦ xx. ~selon le prospectus seulement «4000 bill ets, les AriStOnS, FlUteS, ClarinetteS
l,OTS suivants DOIVENT ÈTRE FOKCÉMENT T* , . . ,. • , . j
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques Demandez, avant de taire toute commande
mois, savoir : aitlenrs, notre catalogno, No 2:1 qui eut en

Le plus gros lot possible , est éventuellement vovft cratis
600.O00 marcs soit Fr. 750.000 en ol '- Kn '
special il y a les suivants lots principaux : ' " ' "[""" —•"¦¦">«¦"»"'' --«—>««•«—«.

L'«blL° « liS.t'̂ LI(f L) Administration & E xpédition :
vsw at sui». . , . . w "aSs* l.m

- SION IMPRIMERIE G E S S L E R, Bue de la Deirt-Blanolie. SION
Etranger (envois des 3 nu- 

méros de la semaine . . 11. — 5.50 3.— , , „ . , . .  . . . , .
Cafés Hotels et Pensiona 5.70 58.85 1.50 "n Peul 8 donner on tont temps. soU à rAdmmistration du « Journal » , soit dans les bureaux de posto.

Le Journal est envoyé gratuitement à l'essai, pendant 
15 jours k toute personne qui en fera la domande.
Le „BUI.LETIN OFFICIEL" est jo int en supplement aa JJes annonces et reclames sont recues directement par FAchninistration du « Journal. »

prix de fr. 0.00 par semestre*

5 à 20 francs par jour à tous

I prime ì Sooooo marti 1 loi > 4oooo Dirti "Wi * f ~ \  £2. P ù l H o n
l „ Xooooo „ I „ Soooo „ 1 ||tì© v t Jy l d l l
1 „ Ooooo „ 7 „ Soooo „ I 11©'̂  H p n h i r iP 4117
1 „ Soooo „ I „ 15ooo „ U" Vy l I l I l t J

i ; H~ \ & l 'B \ Maison E. STEItfMANN
1 „ Soooo „ 101 „ Sooo „ T

, ,
I lot i looooo „ 543 ,, looo „ iues e" 8108

1 „ Ooooo „ 577 „ ileo „ ft © K W E V E#] „ Soooo „ 171 „ 2oo „ w ~

La loterie contieni en somme 45550 lots et 8 Detìiaìtde» CC thè à VOtre épicierLa loterie contieni en somme 45550 lots , et 8
primes parmi 04000 billets, de sorto quo presque
la moitié des billets émis doit sdrement gagner
Les primes sont des gains additionnels , écliéaut
dans chaque tirage au billet respeotil qui sera
tire le dernier d un lot principal couforméinent
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSòoo,
.'io Mk Ooooo, -Iti Mk 05ooo, 5e Mk
Toooit , Ce Mk Soooo et celui du Te tirage
linai.

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

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

J'expédie les billets , donnant droit au PREMIER
tirage, ol'Uc.ii .i i"m«nt llxé

au prix ne^ t. " Krancs 7,50 '° billet entier
3.75 ,e rtow' billet

Homme ou dame sans quittcr emploi
Travail honorable , placement assuré.
Très sérieux. Écrire à Dupré , 25 rue
Monthoux à Genève. 545

1.90 le quart do billet.
Les mises des tirages suivants et la dist.riliut.ion

des lois sur les divers tirages sont indiquéeédans
(e prospectus O K K I C I K L  qui sera giiituitemont
exnéilié à chaque participant, ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque particir ani recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
ofll cielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement ot proinptcuienl aiix
intéressés et sous la discrétion la plus absojue.

[Dì Obliquo commande peut se faire eu un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

[QJ A cause de l'epoque rapprochéo di) tirage on
est prie d'adressur Ies ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu'au 

2Q J U I N  „,
en toute confluii  ce a ""
Samuel HKCKSCIIEK soni-..

Banquier à Hambourg*. { Ville Wiré)

SOUVERAIN
^ ĉontre le gros cou.

Dép6ts dans toutes les
pharmacies. o o o o o o o
D.Grewar, MeiringenDépftt general

Fones - le terre
Pour la consomraation a 8 fr. lei

loo kg-, pria en gare. Envoi par loo k
S'adresser a mAXLli&Bl) , à. Cha,

tlllena-Oron, 'Vaud

Instruments de miisiq iie
A DOUDIN , Bex

Fournlasciir <le l'Armie federale

Magasin le mieux. assorti e . tous genres d'instrumonta do musi que. Fourniture-
pour tous les lustramento. Achat, échange ot location de pianos , haì -nio
niunis , etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs , vous

seroz mieux servis et à meilleu r marche.

Les heureux gagnants du Million
et des autres gros lots de l'Exposition de Milan , laissent deridere eiix
des milliors de souscripteurs , qui ont dépensé des sommes plus ou
moins importan tra, tous dans l'espoir d'en retirer profit , mais qui
restent navi és par un résultat négatif , porte totale de leur mise.

àfotre institution offre un avantage bieu supérieur
par le fait que tout acheteur d'un titre quelconque partici pe k ses
tirages «lès le premier versement effectué et qu 'il peut tom-
ber sur un lot d'une valeur de 600,000 franca, 600,000 250,000,
200,000, 100,000, 60,000, etc. et qu'il est assuré de retirer
au moina un moment ou l'autre le montant integrai de la
mise. Noiv; pouvons dono reoommander comme affaire de
tout repos, nos oombinaiso-s de valeurs à lots, payabk'S par
versements mensuels do fr. 2. 3, 4, 6, 6, etc.

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

Aucun i*i&c|i.ie

STEINER & C°, Bauqne d'obligations à primes, LAUSANNE
¦¦¦¦¦ «¦¦ jM^
Chauffage centrai

à eau chaude et à vapeur

Pourquoi celui qui est peu aisé. qui ne peut par conséqueiit pas
partici per à de grandes entreprises no s'ouvrirait-il pas la possibilité
d'arriver i\ la fortune ?

Eu présence des avantages offerta , chacun voudra profiter de
l'occasion de se reudre acquéreur de telles obligations , afin de s'as-
surer un placement d'épargne de tout repos.
Prochains tirages : ler, 15 mai, ler, 15. :$<» juin 191>7

Prospectus gratis et franco par

761 xonuui:i SKS REFJBRENCES
I tltltlfll K DE MACHINES, FRIBOURG

^t^ma .̂ LA T I S A N E  FRANCAISE

i iJBkmk -\' recsnstitu ante

•4m %M 
(^es ^nc

'ens Moines
N-^miJ|P  ̂ guérit radicaieinent toutes Ics maiadies d'estomac, du foie et

des inte°tiii s ; gastrites, dysepsies, digestions difilciles, etc. '
Elle chasse la bilie ACS glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des :

huineurs. ( .'ette bienfaisaute, Tisaue Francaise des Anciens Sloines compose
avec des pian tes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explieativo,) 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vento dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX , pharmacien
k Thonon-lus-Baius , qui expédie .franco. Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
Ics meilleurs fromages suisses

Nous expédions contre rembours dans toùt le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
MAIGRK ler choix 70 à 80 le % kg.|BIMI-GIUS 85 à 90 le '/a kg,
MAIGRE 2e choix 00 à 05 . „ |B |GRAS. de Montagne 1.8© k 1.4© „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
. S'adresser à ÌIIÀILLARD à Chatillens-Oroii Vanti.

j ^-=«̂  Douilles de fermeture, RACCÒRDS
SllB ÎÉ^' LA.NCES, CFIARIOTS déyidoirs
/^̂ Si â

5̂^̂ ^, 
¦ ;• réputés de la meilleure qualité.

( f f?V ^^CT̂  Fabrique d'articlcs caoutcUouc

v^^^^F' TTC. -II . Spcckcr , Zurich
SSSsi ^̂ *  ̂ K-uttelg-asse 19, mlttlere Bahnlvofstr.

.._ . . in in ' 
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^5f»' PAR I lOiS!

PHONOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la

ARTISTIQUES MOULÉS MAROUE PATHE

Nulle Maison ne peut fournir l'équivalent de
ce que noua oilroua ici. Ausai nous avons mie déjà
entre lea maina du public francais plus de

graphe rempluce aujourd'uui
le thbàtro et le concert. G'est
un réel dódoubleinent de l'or-
chestre ot de l'artiste.

Réduction da
Sia gros oyllndre
moulè PATSÉà

Prix

La Merveille des Merveilles!!!

pas r»)én>c

^IjnifBTO Remarquez
ioZ'IWif PAppareil de
I WgJ lJf luxe et ìePavilloii
'̂ ^^BP  ̂ amplif icateli?.
tlxjn.«:. n . L'appareil à moitié prix, le
RUlOD .Groi Cylindre PATHÉ à S'-

Le 
gros cylindro artistique
moulé marque PATHÉ,¦̂  est la réalité stóréoty pée

dans un bronzo étern 11
Chaque gros cylindre artistique moulé

PA I H * constitue un dédoublemeut mathé-
matique de la voix de l'artiste et du son
de l'orchestre.

Seuls au monde nous pou-
vons offrir les gros cyliadres
artistiques moulés de la
célèbre marque PATHÉ ,
au prix de Z 'r - la pièce avec
plusieurs années de c r e d i t .

ATTENTION AUX CONTREFAQONS
Le Q-ros cylindre artistique

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

Surojoutant aux trouhlnnles mei-veP'cs
des fnventions récenlea . nos iiiKénieurs
d'elite viennent de donnei' nu |ilionofrra îitA
l'étincelleiie vie qui fait . iléiurmuis, ti une
machine, l'alter ego ilo l'artiste, c*Odt-&-
dire un uulrc lui-mème.

Les nouvelles maobines
CHANTE-CE.AIR et l.-s
nouveaux gros cylindr* s
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité abs lue.
C'est le tbéatre obez soi. <^

Plus de bruit de machine, plus de frottement,
pas la moindre intonatlon étrnn^ère, mais la
voli chaude et vibrante de l'artiste, le pur
cristal des cantutrices et le son juste tles
instrumenls de musique; In Torce, la vijmeur,
l'eoi a t ; -ii ui i mot, la vérlté dans toul e sa lieuuté.

Deux minutes d'nudltion suilisent pour se
convulncre de l'écrosante supériorité du
CHANTE-CLAIR aur tous les autres sys-
tèmes ft cylindres et ù dlsques criards et
naslllards.

Le CHANTE-CLAIR est un
phonographe de grand luxe ,
robuste , élégant , da haute
precision e d'une construction
mathématique admirable , la
perlectioti au point do vue
pratique. Tout ce qui existait
avant ìu i  est surpassé , écrasé ,
annulé à jamais!
Tom H I-M MlélirUéfl du thé&tre a'avancent

ii viti i-H nmiel l A votre JJIV . elles voug
chu'iii'sit iltì laura cimata le?* plus mèlo*

dleux. ou hi. -ti . duna une envolée trufflque ,
ai 'i'Hcli-'ni! :¦ leur Amo lus plus suhlimes élaim.
elles vouti r*mt tro ^Hiiìlllr! A votre gre, les
orchestres rtiT mté.s interpròtent les morcenux
choislM de le u- répertoire, les chanteurs en
voglia viennent eulln vous dire les derniers
!»uc:tìrf -le« rti'èiies parisiennes. Tout cela pour
vuud i>eul. nIma)ile lectrlceou cher lecteur . dans
l'unlnuu Imt de vous ciiarmer et de vous i>laire;

Permettez-uoiiH de venia offrir te splendide et
juxue.ix phonoifi-apiio le CHANTE-CLAIR ,le seul flp|wreii récemment perfectionné , d'une
valeur de 70 fr. que nous vous lalsserons

A MOITIÉ PRIX
c'est-ti diro pour la minime somme de 35fr. !
Permettez-nous également de vous présenter
le merveilleux répertoire des 60 flros
Cylindres artistiques moulés, marque PATH é,
i l -Mi t  le prix vient d'otre baissé à 2 "*• la piece.
Cette blliliothèque enorme, qui ne renferme
quo merveilles et choses d'art, comme l'indique
la liste ci*après, a été composée et enregietrée
pour vous par les premiers artistes parlsiena
i lout ies noms sont trop connus pour qu'il soit
utile d'en faire un éloge quelconque l

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvarez el Delna. Del mas et Vaguet chanteron t
chez nous ce soir. et . passant du sérieux au
comique, Polin ou Fragson nous dlront le
dernier succès de leur répertoire des Concerts
Parlsiena I Le concert pourra durer nuit et
jour car nous avons 60 mimérosBensationnels'

Noua le répétons, nous donnons le
grand Phonographe

CHANTE-CLAIR
à, Moitié JPrix

à tous les acheteurs de notre splendide collec-
ti»n des 60gros cylindres artistiques moulés.
De plus nous accordons l\ iMmcun

oa Crédit de SI Mois
C'est-à-<Ilre q;ie non* fourni^sons immédiate-
ment et sanmiucun p:iir.nient piviilal)^' Incollec-
tlon dfe3 60 gros cylindres i» 2 fr. soli 130 fr.

SJeiKffia
"31 mois , —~—
DE CffiÈDIT FAC L̂TE de comparer avec les autres marques

'sollROS CYLINDRES I
Remarcele- les noms et les titres. - La célèbre collection des 60 gros Cylindres que nous olfrons est UNIQUE AU MONDE.

Les meilleurs Artistes sont monopollsés par nos Usines. '
Aucune autre Maison ne peut présenter un choix semblable d'Artlstes en vedette :

ALVAREZ, VAGUET. DELMAS. F0URNETS, NOTE. AFFRE, BAER . NUIB0, DELNA . TANÉSY. de l'OPÉRA: — BOYEIt,
PÉRIER BELHOMME. JANE MEiiEY. MARY-BOYER. de l;OPÉRA-COMI QUE ; - AUMONIER, VALLAUE , MERCADIER
MARÉGHAL, CHARLUS, DALBRET, BERGERET, FRAGSON, POLIN , DRANEM, ©DETTE DULAC , dea Concerts Parisiens.

Tou-s les Orcliestres et Solis sont exécutés par les Artistes de l 'Opera, de l'Opéra-Comique. etc. etc.

OPÉRAS
1. Faust [Gotinod). Saliti da m a tire ch.i t to el

pure. Cimato pur V A U I I K T , Uè I O  4r»i
3. Les Huguenots (Mcyerbeer)- i-'-'' 1 ¦ tèthti

dea Poignards. Cliente par D«LU*S, i l'*
l'Olièra.

3. Robert le Dlable iMeyerheerl. E ocatìon
• do r Nonnea. Cimato par Ai'uo .r II

4. Hórodiado (Massenet). Vision f uti /'«¦
Chuaté par N *rt , tic l'Opera.

5. Jocelyn (B. Godanli. ti e ree use. Cimate
par VAGO**!', de l'Opera

6. Romèo et Juliette (Couaod). Cavat ine.
Cimato pai - APFRK, de l'Opera. ¦

7. La Walkyrle fR.  Wagner). C/ia/iao/i do
Printempa. Chonté par ALVARI Z, de
l'Opera.

8. GuÌllaumeTelliRossinIj.yls//e h 'ridit&ire.
Clmnté pur APFRK , da l'O pera.

9. Le Roi de Labore 'Ma-senet). Ario o.
Chant ti par N»TÉ, de l'Opera.

OPÉRAS-COMIQU£S
10. Lakmó (Leo DoliliesY Tpn d ux r-^drd te

volle. Cimi ite par B AI . K . de l'Omita.
11. Carmen (Hlzeti.  L'Amour o?( enfant dn

Bohème. Cliente par M»' DHLXA.
12. Mireille (Gounod). A riette. Chonté pai

JANE M K K K T , de l'òjtéi à-ComÌc]ue.

O^ÉReTTES
13. La Mascotte (Audrnnl. Ces anvoyla <hi

Paradia. Chanté par B»rE« . de l'Opera*
Comique

1*. Les Cent vierges (Lccocq). 0 P.-.r 's. r*i
aijour. Cimate par MAM-BW a. di*
rOpéra-ComÌqite<

et le phonoirrnplip CHA^TF-CL-Mf? « mn'.li*»
prix, c"est-«*dire [tour 35 fr. PI im* r.****.ii«ti*»iif
ne pale que 5 T. pa-'f mo-a jii-qu*ft " cnmplètn
libération du pi lx  total ti.' I r>5 Francs.

L'emballage est gratnit. — i.c-j qulttances
sont présenlées par la poste sans frais pour
l'acheteur.
Nous vendons en confiance. 31 Mois de Crédit.

Rien à payer d'avance.

Lts GO £ros cylindres et l'anpareil sont
garantii tels qu 'ils sont annonces , ils peuvent ,
du reste, étre rendita dans les huit jours qui
suìvent la reception s 'ils ne convenaient pas.

Nous répondrons gratuitement ii toutes Ics
demandés qui nous seront adressées.

•I. GIRARD & C",
46, Rne de l'EchiquIer PARIS (X- Ai >•').

¦i, 

Agences en SUISSE  et
en BELGlDUE.

DUOS .
15. Romèo et Juliette {Gounod). Fragni » du

3* Acte.Chanté parViouETet JAHK MKDBV
16. Mignon (A.Thomas). Duo des Hlrondeltet ,

Chanté par MARY-BOTKR et AUUONIBR .
TRIO

17. Faust r Gounod). Trio final. Chanté par
FOUK .NSTS , VALI ADE et M^' TANéST .

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

ROMANCE8
19. Le Cor. d'Alfred de Vigny. Musique de

Flc^ier. Cimate par Aimonisa.
20. Le Soir , de * ìounod. Chanté par AL V A R K Z .
31.  Vous étes jolie , de Delmet. Chanté par

V AGII KT .
2*ì. Brise des Nutts. Chanté par M ERCADIRR.
23. Stances , de Flé^ler. Chanté par ATFRR .
24. Chai'son de Musette , de Francis Thomé.

Chanté par PéR I K R .
25. Le Tempo des Cerises. Chanté par

On» TM Dui AC,
26. La Vieroe à la Greche. Chanté P'VAOUIT.
27. (redo d'Amour, de Al. Uligini. Chanté

par M. N UIBO , de l'Opera
28. Melodie , de Em. Chizat. Chanté par

l ie i . M O M M I  , de l'Opéra-Comique.
TYR0L1ENNE

20. Le r . l t i e  des Montagnes. Chanté par
B t U l T K V t .

CHANSONNETTES
31 r mour (molle Chnnté per Fueioii.
3:  Mtuu.ìon Intéreeaante . Cliente par

32. Serrez vos renne. Chunté par CnimLna.
33. Mattreaae chérie. Cliente par DàLBMT.
34. Lea Blondea. Citante per FI:AI :,UN .
36. Un Monsieur chetouiUeux. Cliente pai

MAR ìCHAI .
3G. Art culinaii e. Cliente par Dr.imu.
37. La Filineà 60 Mère.Ch ,i!. i . |,ni-Ciunol.
36. La Marche dee Camini ce farli.

Chanté per M AR *'«AI ..
ORCHESTRE

39. Sambre-et-Meuae iMerclie).
40. La Mattchiche (Borei-Clero) , Danae

éspeanole.
41. Valae.ro i/joorioujami/j fWnldteuffel).
43. — ii Vlttie (O. Mélre).
43. — Le Btsu Binuba Bieu (Streuaa).
44. Scottlah. la Osrlllon (Corfaln).
45. Maiurka. Jsloux et Coqutues (Corbln).
46. — . La Ozsrlna (Louis Canne).
47. Quadrine. Orphèeaux Erttara (Offenbach).
46. Polke La Ratourdu Prlntampa (Schlndle).
4». — Balla Bocca (Woldleudcl).
50. Paria-Bruxellea (V. Turine), Marche

militaire.
51. Paa dei Patineura (Dense).

INSTRUMENTS DIVERS
52. Clarinetti. Loin du Bai.
53. nate. La Fidia enchantta.
54. Cor de Chane. u Chsbrlllsttt.
55. Saxophone, Chanaon du Prlntampa.
5fi. Xylophone. Lei Cliofiaa.
57. Deux Platone. Soaalgnol st Fauritta.
56. Violon. Taaon Uh .

CYLINDRES HUMORISTIQUES
59. Frérea joyeux (Volse).
60. Polka dea Pipelete.

§ 

LOUIS WERRO , Montilier près Moral Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

Rentontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

Eu nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, I L —  et 12.—
En argent contro lo et grave t\ Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque moiitre est munie d'un bulletin de garantie pour il ans.
Envois franco contre rembourseinoot. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de toas genres aux prix
les plus bas. 752

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

[ L a  

fabrique d'artici CM en Papier p|

A. Slicdcrliauser, (iraages (Soleure) M
livre franco de port contre versement' préalable de la valeur, 11

slnon contre remboursement : É|̂

1000 enveloppes format commercial 2.- u
Pilllìor *1 l l̂ l l'AV 5<M) doubles feuilles pet. for. en octave 1.50 g i
1 <l [l l l  8 «l Itili US 500 doubles feuilles quarto lor. commercial ». — ^|
$HS\MF* Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis jìlg

w»iay¥-*ntMPiMaMawwawwg3R«MiMiiiaew«MOMejOM«WMWwwiaMMBPMWM gqwaMcair i unn—¦¦¦ ¦ ni ni MI — n nw J i—l 'i mif

j7 Centimes
AMOUR

— — * r-""*-̂ ¥¥VWVVVWWert ^̂ ftAnAA«. ^̂ ^̂ ^ M^̂ WA^̂ M^̂ ^tfN^W^̂ ^̂ ^̂ W *̂̂ NW^̂ rtW*̂ *̂'

; 2 }mm 
BUJLLBTIN de SOTJ8CR1PTION

I J; g Js soussioné . déclare acheter à MM. 3. GIRARD & C". à Parla, la Colleetinn
; 32 des 60 gros Oylindree artistiques et le Phonooraphe CHANTE-CLAIR ""•'' '
; syrt conditions enoneées , c 'est-a-dire par paiements mensuels de 6 fr. fusqu'ù '
' 'i'- a  com P li " Houidation de la somme de 155 franca, prix total.
i -5 3 Fait a. , le 190 ;
ì a « :
1 o c Nom et Prenomi -__,.— . SwitiTOM :
! A 0
j _ ¦" Profession ou Qualité —__—._. 
; TJ fi
Ì „ S \  Hnmlcile £ °t S ol Département . 

V, w
a. Gare _ 

rAgence de GENÈVE» ffl r L. "A, LAMBERT
Prière de remplir le préaent bulletin et do l'envoyer sous enveloppe à

33. Rue de !a Synagogue. 33 à GENEXr E

Annonces
Canton Suisse Etrangek

La ligne ou son espace O.IO 0.15 0.20
Minimum (5 lignes) . . . SO cts.
Reclames 40 cts.

L'abonnement au « JOURNAL » donne droit à Pin-
sertion gratuite d'une annonce de 6 lignes, à paraltre
sous la rubrique des petites annonces. — Les annonces
sont recues à toute heure aux bureaux du « Journal » .

TIRAGE DÉJA LE 20 JU!N
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat rie
HAMBOURG

loiisistant es 97000 Billets, dont 469;!!}
Lots et 8 primes

partagés on 7 classes.
La somme totale des prix s'élève fi

Neuf Millions 538092 Marcs
Lo plus gros lot au cas le plus heuroux
suivant § 9 du pian sera

Oooooo Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = 300000
1 h 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à 60000 = 120000
2 à 30000 = 100000
1 à 45000 = 43000
2 à 40000 = 80000
1 à 33000 = 33000
2 à 30000 = 60000
7 à 20000 = 140000
1 à 13O00 = 1SOOO

11 à lOOO = HOOOO
36 k 5000 = 180000

103 à 3000 = 309000
161 à 2000 = 322000
543 k 1000 = 543000
577 à 300 = 173100

28562 k 169 — 4826978
16929 k M. 200, 144, 111 , 100,

78, 45 , 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous en verrons les listes officiellos et
éffectuerons promptenlont le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7. SO
Aeml „ „ „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.

En 2-8 j ours
es goìtres et toutes grosseurs au con dispa
raissènt: 1 fiac. à fr. 2.20 de mon taitant
joitreuse suffit. Mon huile pour les oreilU » gn fo-
toni ausai rapidement btourdonnetnent et du
rete d'oreiUf s . 1 flacon fr. 3.20.

S. FIBCHEK, raéd.
& Grub Appenzelt Rh.-E.) 7G

A VENDRE D'OCCASION
auto d emploi et il moitié prix, un appareu

de photog raphi e avec machine d'agrari disse -
ment, le tout à l'état de neuf.



Bulletin politique
¦>¦¦¦ '

L'anarcbie en France
Nous avons annonce samedi dans nos dépè-

ches que les marins, matelots et officiers du
Havre, de Marseille et de Toulon se sont mis
en grève. De ces trois ports, le mouvement
s'est. étendu à d'autres places : Cettes, Bor-
deaux, Nantes, etc. Elle est, à l'heure actuelle,
generale dans tlous les ports.

On signale plusieurs tentatives d'entraver
!e départ des bateaux de messagerie ; cette
gì ève va faire le plus grand tort aux eompa-
gnies francaises de navigation dont la situa-
tion est déjà peu brillante. Les compagnia
chargées de services postaux ont avisé le gou-
vernement de l'impossibilité dans laquelle elles
se trouvent d'effectuer les départs prévus.

Le gouvernement étudie les mioyens à em-
p'oyer, au cas où la grève se prolongerait, pour
assurer les relations maritimes avec les colo-
nica et l'étranger.

En attendant, le transptort sur mer sous pa-
vi lon francais est clompCètement interrompa,
en ce qui concerne surtout le cabotage ;pour
les grandes traversées, les navires étrangers
suppléeiiont au tnansport des voyageurs.

Une des causes de la grève est la question
du relèvement des pensiona de retraites ; miais
l'on s'ébonne que les capitaines au long coars
aient suivi leurs équipiages.

ils se plaignent aussi qu'on leur ait reti ré
toute aulorité : « Chez nous, disent-ils, les inu-
tili . - passent !ouji urs pour des victimes. C'est
déjà un paradoxe et un danger permanent que
na'.i guer sans discipline, sans confiance inu-
tuelle, sans autorité ; comment voulez-vous que
nous risquions d'avoir à liutter enpleine mer
contre une déclaration de grève !»

Le mal signale par les officiers de la ma-
rine est grave. Le gouvernement qui, piarexcès
de déniocratie et pour se rendre populaire, a
fa^ orisé l'éclosion du socialisme parmd les é-
quipages, doit maintenant en présence des
graves événements, faire d'amères réflexions
et uè repentir de n'avoir pas su protéger -pl us
efficacement la discipline et l'aulorité des of-
ficieis. Qui séme le vent récolte la tempète,
dit un fort juste proverbe qu'on peut parfai-
tcmènt appliquer dans le cas présent.

* * *
La question des puissances

neutres à, la Haye
Discutera-t-ion des droits et des devoirs des

neutres à la conférence de la Haye ?
Le ministre des affaires étrangères belge

est inlerriogé sur ce point par le député catho-
lique Colfs, dans les termes que voici :

«Eri 1899, M. le ministre Eysschen, délé-
gué dn Luxembourg, a demiandé à la confé-
rence de la Haye que l'on discute et résolve
la question des droits et des devoirs des neu-
tres . ainsi que du respecit de leurs fromtières.
A ce moment, un seul des délégués suisses
étant absent momentanément, cette question
fut ajournée à lune conférence ultérieure, sans
que la Belgique ait cru devoir insister pour
la discussion immediate. Est-ce de leur pro-
pie chef ou en raison d'instructions recues
que nos délégués se sont tlus Hans lune affaire
d' une si grande impiortance pour la Belgique ,
et quels étaient les motifs de cette abstentioi) ?

»La question des droits et des devoirs des
neulies est de nouveau inserite à l'ordre du
jou r de la conférence qui doit se réunir le
15 juin. Cette figjs, les délégués belges ont-ils
l'epa des inslruotions formelles « pour insister
» de toutes leurs forces afin que la question
» soit examinée et tranchée et pour qu 'ils ap-
» puienfc la proposition de M. Eysschen ide met-
» tre le respoef. des frontièies neutres isous
» la sauvegard e des lois intemalionales et de
» l'honneur militaire.»

* * *
Les élections bavaroises

On connait maintenant les résultats compiets
des é'.ecìions au Landtag de Bavière. La nou-
velle Chambre comp te 163 députés au lieu
de 159, soit 4 de pilus. Le centro détient 99
siègt-s, les libérau x 25, l'union agrarienne 19,
les socialistes 20. Le centre perd 3 sièges,
les pgrariens 1. Les libéraux gagnent 2 siè-
ges, les socialistes 8. La majorité du centre
reste comme on voit, considérable.

La période électorale avait été calme. lucun
désordre ne l'avait troublée : ce qui n'empè:'he
qu'on l'alt suivie avec lui vif intérèt. D'abord
elle était la première expérience qu'on fit de
la nouvelle loi électorale qui a substitué à
l'ancien système d'élections à deux degrés le
suffrage direct. De plus, il était durieux ide
voir si les modifications pirofondes survena?s
au Reichstag auraient en Bavière lenir réper-
oussion. Les catholiques buvajois, fraction im-
portan te du centre allemand, ont toujours ma-
ni feste p'.us d'indépendance que les a'utres élé-
ments de ce parti. Tandis que dans le Par-
lement d'empire, les catholiques assuraient au
gouvernement imperiai une majorité fidèle con-
tre Ics socialistes, en Bavière, ils faisaient
ré&olument alliance avec les socialistes pour
combattre les libéraux. Ils avaient dù à cette
tactique — le cartel rouge et noir, comme on
dit là-bas — leur succès de 1899 let de 1905.

Ils étaient, ce faisant, des précurseurs sans
le savoif et préludaient à la coalition qui ,
au mois de décembre dernier, a mis ite prince
de Bu!o\v en minorité. L'alliance « immorale»,
que dénoncent les journaux de Munich, ne
pouvait trouver dans ces événements qu'une
raison nouvelle de se prolonger.

Effectivement, lors des élections de cette
année piour le Reichstag, catholiques et so-
cial istes bavaiOis ont presque partout marche
d'aedord . On a essayé d'agir sur eux par j les
évèques. notamment par l'archevèque de Bam-
berg : on n 'y a pas réussi. Et iau début ide
mars, le congrès du parti du centre, prèside
par le chanoine Daller et siégeant à Munich,
a carrément pris position pour le cartel bn
pncclamant que le «socialismo étant en ì'es-
pèce le moindre mal, le centre doit ) 'appuyer
et diri ger tout sion effort contre le libéralisme ».
En mème temps, il a affirmé !son indépendance
politique à l'égard de l'autorité ecelésiastique.
Il semble que sur ce point ,le pongrès ait leu
satisfaction. Car, par un ourieiux retou.r des
choses, on vient de voir le memo archevèque
qui, il y a trois mois, répirouvait le cartel
rouge et noir, blàmer un de ses clurés, l'abbé
Grandinger, qui se presentai! contre un socia-
liste avec l'appui de tous les partis 'bolurgeois,
libéraux compris. L'abbé Grandinger a été d'ail-
leurs élu. Le se»ul vaincu en cette jaifciaire, e'est
la logique. Mais la politique a ses li'aisons
que la logique ne connait -pias.

» 

COMFEDEHATION
Congrès démocratique

Le congrès du parti démocratique s'oisse s'est
réuni hier dimanche à Glaris et comptait 116
délégués. M. Hauser, conseiller d'Etat de Gla-
ris, a rapportò sur le projet d'organisation mi-
litaire.

Par 74 voix contre 27, et quelques absten-
tions, l'assemblée s'est prononciée pour l'adop-
tion de la loi. Elle a vote à l'unanimité lune
résolu tion en faveur de la repulse de la qtues-
tion de l'initiative en matière légis'atìve, en
ce sens que piour l'adoption d'une initiative
il suffira de la majorité des votants.

L'assemblée a vote à l'unanimité une réso-
lution en faveur du projet d'assurance contre
là maladie et les accidents, Enfin l'assemblée
a "adopté à la presque unanimité une propo-
si tion du parti démocrate ouvrier de Tablatt
invitant le comité centrai à étudier la ques-
tion de l'introduction d'un monopole des céré-
ales.

Les lutteurs suisses
L'assemblée des délégués de la fédération

suisse des lutteurs, réunis hier dimanche à
Langenthal, sous la présidence de M. Probst,
de Berne, a désigné Neuchàtel ( Ommie lieu de
la prochaine fète federale des lutteurs en 1908.

«"- 
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GRAND CONSEIL
Séance de samedi ler juin.

Présidence de M. Mce de Werra.
Cette séance, la dernière de la sessio.i , est

parlicul ièrement chargée. Il ne figure pas
moins de onze objets à l'ordre du jour. C'est
pourquoi M. le Président du Grand Conseil
propose, afin d'alter plus vite en besogne, de
faire abstraetion d'ime seconde lecture des
messages du Conseil d'Etat se rapportant aux
divers tractanda à examiner.
Crédits suplémentaires

La Pierre des Mermettes
Le Grand Conseil vote une sèrie de crédits

supplémentaires s'élevant au total à 49,689
francs.

Parmi ces crédits fi gure une subvention de
5,000 fr. en faveur de l'achat de la Pierre des
Mermettes par la Société helvétique des scien-
ces naturelles.

A ce propos, M. Jacques de Riedmatten Clc-
mande quelques renseignements au su'jet de
la partici pation financière de la commune de
Monthey à l'achat du fameux bloc errati que.
M. de Riedmatten , bien qu 'il trouvé lun peu
élevé le prix d'achat, ne s'oppose d'ailleurs
pas à l'octroi de la subvention de l'Etat.

M. Delacoste, président de Monthey, répond :
« Ce n 'est pas la clommiune de Monthey qui
la première, a demande l'expropriation du
bloc erratiqu e des Mermettes ; mais, à la sui-
te d'instantes réclamations de la part de la
Société d'histoire naturelle, elle a décide d'en
nanlir le Conseil d'Etat, lequel s'est aussi-
tòt occupé de la question et a nommé 'ano
commission de taxe en vue de l'expropriation
deniahdée. La jSierre fut évaiuée à fr. 27,000
par les taxateurs. Mais les expropriés, MM.
Tarami, ont reclame en outre des dommages-
inlérèts. Ils Ont été déboutés de leur deman-
do ; ils ont alors décide de^demander fr. 31,500
pOur la vente, prétendant que leur industrie
d'exploitation de granii subissai! un préjudice.
Avant d'accepter, la commlune de Monthey la
voul'u s'assurer des subventions federale et
cantonale. La Confédération a déjà vote fr.
8000 de subsides et elle en ̂voterà encore 1000.
La commune de Monthey voterà 6000 fr.»
Le Grand Conseil vote les 5000 francs deman-
dés et la Société suisse des (sciences Siatu- I f-
relles à qui le bloc erratique resterà acqui-
se, s'engage à piarfaire la somme. i ,ce

Rapport du tribunal cantonal er
Le Grand Conseil approuve le rapport an- re

miei du Tribunal dantonal. Sur la piroposition
de MM. J. de Stockalper et (L. Martin, il invite
le Tribunal cantonal à vouer toute sa solli-
citude à une plus pilompte notification des ju-
gemenls soit des juges-instraateHus, soit de la
cour d'appel, aux parties intéressées. La ma-
nière de procéder actuelle donne lieu à de
nombreuses plaintes.
Caisse bypothécaire et d'épargne

Est également appiouvé le rapport de la
caisse bypothécaire et d'épargne pour l'exer-
cicc de 1906. A ce piopos, la commission tieat
à féliciter les Organes de la banque et parti-
culièrement son directeur, M. H. de Torren-
te, sur la marche réjouissante de l'établisse-
ment. Elle estime qu'il ya Jieu d'éludier, étant
donnée l'importance des affaires, la question
d'augmenter le fonds de dotation de la caisse.
Dans un avenir plus ou moins rapproché, il f an-
drà aussi prévoir la construction dìun bàti-
ment special piour l'aménagement des bureaux.
Le Grand Conseil approuve les conclusions
de la commission.
Loi sur l'enseignement primaire

Pénalités
Malgré les longs et réitérés débats qui siont

intervenus sur le chapitre des pénalités seo-
laires, cet objet demeure le morceau de résis-
tance de la séanòe.

Le Consei l d'Etat auquel il avait, été ren-
voyé, revient avec- une proposition nouvel le
qui n 'a pas encore le don de rallier ìes opi-
nions divergentes qui se sont manifestées pré-
cédemment.

M. Burgener, chef du département del'Ins-
trutìion publique, expose brièvement le systè-
me ?ur lequel est base le fciode péna! scolai-
re te! que l'entendait le Conseil d'Etat. En-
suite de l'argument invoqué par M. H. de Tor-
rente disant qu'il était impossible d'investir
les autorités soolaires du droit d'infliger des
arrèts à des parents, tuteurs ou pations d'un
élève, pbur la rais^on péremptoire qu'on ne
peu t ètre juge et partie, le 'Conseil d'Etat est
revenu de sa manière de voir et ia reCionnu
le bien-Iondé de cet argument. Il propose au-
d'hu i, comme organe compétent pour infliger
les amendes ou arrèts prévus, en premier
lieu, le préfet sur dénonciation de rautori-
té scolaire et en second lieu, en cas de re-
cours, le chef du département de l'Instiuction
publique.

M. H. de Torrente ne se liéclare jabsolument
pas satisfait de la solution trouvée par le
Conseil d'Etat. Il maintient qu'on ne peut dé-
tourner un citoyen de son jiuge nature! et que
les seuls organes compétents sont ici les au-
torités judiciaires : « Qu'en temps de siège,
on puisse soumettre les citoyens à une ju-
ridiction speciale à des cours martiales, .̂ e-
la se cOmprend ;. mais qu'on ne 'vienne pas,
dans le domaine scolaire, avec le système d'in-
vestir des pouvoirs administialifs d'attribu-
tions qui sont du ressort des pouvoirs judi-
ciaires.»

M. Couchepin, chef du département de Jus-
tice et Police, prend vigoureusement la défense
du système adopté par le Conseil d'Etat. Il
fait observer que, dans une loi administrative,
on ne doit pas faire intervenir l'autorité ju-
diciaire ; sinOn ce serait la confusion des pou-
voirs. Ce n'est, d'ailleurs, pas la première fois
que des autorités administratives piononce-
raient des arrèts contre des citoyens : dans
la loi sur la chasse et sur Ja pèche, ces au-
torités peuvent prononcer des arrèts allant jus-
qu 'à tiois mois. , •

Le débat s'anime. Après une nouvelle ri-
poste de M. H. de Torrente, M. Leon Martin
reprend la proposition qu'il avait faite pré-
cédemment de supprimer, de l'art. 71, les dé-
lils de dnoit commiun qui rentrent dans la
conipétence des tribunaux de police et de sup-
primer également la peine des arrèts, c'est-à-
dire de s'en tenir aux amendes de 5 à 30 fr.
à prononcer contre les parents, tuteurs ou pa-
trons qui entravent une aiutorité scolaire dans
l'exercice de sa profession ou de son emploi.

En definitive, c'est cette pioposition qui est
adoptée à une grande majorilé et l'art. 71 vo-
te dans la teneur suivante :

« Art. 71. Les parents, tuteurs ou patrons in-
téressés qui entravent une aiutorité scolaire
dans l'exercice de sa profession ou de son
emp-loi, qui pénètrent sans y ètre autorisés,
dans les lociaux soolaires et y demeurent, mial-
gie une sommalion de l'instituteur ou des au-
tori'és présentés, sont punis dune amende de
5 à 30 francs.»

Les articles suivants, qui sont en corréla-
tion avec l'article 71 subissent quelques mo-
difications nécessaires.

L'art. 72 ne prévoit plus des arrèts de 2
k 10 jours contre les paren ts, tuteurs où pa-
trons qui négligent òu entravent gravement
l'éducation et l'instruction des enfants oonfiés
à leurs soins. La pénalité se borne à une a-
mende de 10 à 30 francs.

A l'art. 73, au lieu de « dans les cas de
recidive, les arrèts peuvent ètre joints à l'a-
mende », on dit « l'amende peut ètre dou-
blée ».

L'art. 77 est vote oonformément au prin-
cipe, adopté à l'art . 71. Les amendes sont tnr>
noneées par l'inspecteur, sauf recours au dé-
partement. !

Le chapitre des pénalités étant enfin li quide
on ouvre la discussion sur l'ensemble du prò-
jet.

M. Leon Martin demande que les écoles H-
bres soient soumises aux mèmes règles que
les écoles publi ques en ce qui concerne les
amendes pour absences. M. H. Gentinetla fait
observer qae cela est prévu dans la loi.

M. Raphael Evéquoz fait supprimer une dis-
piasi fion votée précédemment et tendant à la
perception immediate des amendes pour ab-
sences.

La loi sur rénseignement primaire et les
écoles normales est ensuite votée, dans son
ensemble, sans Opposition, en secónde leotu-

M. Burgener demande aia Grand Conseil
l'auìorisation pour le Conseil d'Etat de sou-
mettre cette loi à la votation populaire avant
l'ouverture du prochain cours scolaire. 11 de-
mando également l'autorisation de faire usa-
ge de l'art. 115 prévoyant la création d'une
école d'application adjointe à l'école norma-
le pour le prochain cours de l'école nonna-
ie. — Adopté.

La voiation cantonale de la loi sur l' ensei-
gnement primaire aura lieu pitobable v.ent vers
la mi-aoùt.

Pétitions
Il y a neuf pétitions à liquider. MM . Pi gna!

et Franz de Riedmatten rapportent.
Le Grand Conseil accordo la naturalisation

valaisanne à MM. Esbach Joseph et Henri , à
Sion.

— Il accordo la réhabilitation demandée par
J. A à Sion.

— Il accordo les demandés d'élévation du
taux de l'impòt d'un cerlain nombre de com-
munes.

— Il accordo au Conseil d'Etat les pouvoirs
pour transferts de mines qui pourraient se
présenter d'ici à i a , session de novembre.

— Il accorde les uoncessions pour les che-
mins de fer d'Orsières-Champex et Sion-Lenk
par le Rawyl. «

Les pétitions concernant le classement de
la ionie Gròne-Réchy, l'établissement d'une
noute carrossable de Chàbles à Verbier , Ba/-
gnes, le oonflit entre Evionnaz et Massongex
à piopos des alpages de Salante (et 'de Clusan-
fe sont renvoyées à la session de novembre.
La commission fera une visite sur les lieu x
en juillet.

Recours en gràce
Le. Grand Conseil liquide quatre nouveaux

recours en gràce sur lesquels un seul est uc-
coidé.
F.xposition industrielle cantonale

Le huitième objet à l'ordre du joUr est l'ex-
position industrielle cantonale.

M. H. de Torrente, au nom de la comimis-
sion, dit qu'il regrette que le temps lasse dé-
faut piour examiner cette qiaestìon importante
avec p?us de détails. Il faut se bk>mer pi pren-
dre une résolution quant au subside k accor-
der par l'Etat et à la date (d'ouverture de l'ex-
posi tion.

On ne peut que d'une manière très appro-
xiniaiive évaluer le budget de la future ex-
position ; mais il y a lieu de voter dores et
déjà une subvention de l'Etat de fr. 20,000
dans ce but.

La date d'iouverture de l'exposition a été fi-
xée par la Société des Arts et Métiers de Sion,
d'entente avec l'Etat, en été 1908. Il ne res-
terai! plus qu''une année piour se préparer. Le
terme est un peu coiurt. De l'avis de la oom-
mission et de personnes oomipétentes en cette
matière, il serait préférable de renvtoyer la
date de l'exposition en 1909.

M. H. de Torrente propose de prier le dépar-
tement de l'Intérieur de réunir une grandew r . -" , *—. -~ — "- -~~ ».~~~ Concert de Ste-Cécilecommassion ou seraient représentées toutes
lès industries, de la Furka aia Léman, afin de Dimanche a eu lieu au Casino de Sion U
s'entendre sur l'epoque qu'elle jugerait à prò- concert annonce de la Société de Ste-Cécile .
pos de fixer pour l'ouverture de l'exposition . Le p,110gràmme de la soirée se composaitfde

M. Bioley accepté avec plaisir ce postulai
qui est adopté par le Grand Conseil.

Le subside de 20,000 francls est vote a l'u-
nanimité .

Interpellation Supersaxo
M. Supersaxo interpello le Conseil d'Etat

à piopos d'un recours concernant l'homologa-
tion des eaux de la Viège par la commune
de Saas-Fée. Après explication du Conseil
d'Etat , il se déclare satisfait.

Afficbes-Réclames
A la demande de M. R. de Werra, chef du

département des finances, la continuation de
l'examen de la Ilou fsiur les affiches-réclamesi
est renvOyée en novembre. Ce renvoi èst mo-
tivé par le fait qu'on élabore actuellement par
les soins de la société suisse pour :la protec-
tion des sites, une législation uniforme pour
toute la Suisse, sur les affiches-réclames.
Traitements des employés de l'Etat

L'heure étant très avancée et l'assemblée
n 'étant. plus en n\>mbre pour délibérer, on
propose de renvoyer à la session de novem-
bre, le décret concernant le traitement des
officiers d'Etat-civil et la continuation (art. 2
et suivants) du décret sur l'augmentation du
traitement des empùoyés de l'Etat. Ce renvoi
n'offre aucun inoonvénient ; car les décrets
devant étre soumis à la votation populaire |de
par la nouvelle Constitution, ne pourront pas
entrer en vigueur avant décembre prochain.

Le renvoi est vote. La séance est levée à
2 heures. M. Maurice de Werra déclare la
session dose et souhaite à MM. les députés,
bon lelour dans leurs foyers. '

Améliorations foncières
Des subsides fédéraux sOnt alloués à notre

canton pour les améliorations agricoles en u-
mérées ci-après, à la condition que le canton
ou des tiers non intéressés affeotent tiux en-
treprises des sommes au moins égales, savoir :

40 o/o des frais de la construction ft'un iian-
gar-abri piour poulains et d'ione clòture en ier
de 1250 m. de long sur Ja jpàtunage du Grand-
de 1250 m. de long sur la pàturage du 'Grand
Botza, commune de Charrat (devis : fr. 9500;
maximum : fr. 3800) ;

24 o/c des frais de la construction 'd'une |jta-
ble, de l'établissement d'une conduite d'eau
et du nettoyage d'une superficie de 8 hectares
environ sur l'alpe Tracuit d'en haut, appar-
tenant à un consortage de la commune ide
Granges (devis : fr. 10,000; maximum fr. 2400) ;

29 o/o des frais de la construction d'étables
pour 220 vaches ,d'une porcherie pour 60!porcs,
d'un hangar-abri pour 50 génisses, de travaux
d'assainissement, de l'établissement d'une ca-
nal isa tion et de travaux de nettoyage (sur l'alpe

Thybn, dommùne de Vex (devis : fr. 42,000 ;
maximum fr. 12,180) ;

30o/c des frais de la réfection ile jTaqu educ
Hassleri , commune d'Embd (devis fr. 6000 ;
maixiraim fr. 1800).

Découverte d'un cadavre
On a découvert la semaine dernière Inr.s

une crevasse de la haute montagne, 'le cadavre
du manine Pierre Tanast de Blatten ldo.it iious
avions annonce la ' dispari t ion le 28 ;évrier
dernier . On croit que l'infortunò a é:é l iiar-
pris par une avalanche. Se.'on une auiie i\\>r-
sion , il se serait endormi ot serait ir. u ,  Uè
fioid , puis la neige l'aurait recouverl de (son
lincea! glacé.

Sion — Gymnastique
Le théatre de Sion a fait 'hier «salle collibie.
L'attraàt du programme le taisait d'ailleurs

pressentir : le noni de Cherpillod , sur Raffi-
che .devait nécessairement avoir un effet Ima-
gique. To'ut le Sion des grands jours était là ,
depuis le haut en bas de l'éohelle. Et disons
le tou t de suite, cette fète (de ,1'athlétisme (va-
laisan a été un très réjouissant succès.

Nos gymns se sont surpassés dans leurs
exc-rcices spéciaux et artistiques. Le progrès
ìéalisé depuis quelques années a été pour ile
public une joyeuse surprise.

Il semblerait qu'enfin l'on ait aompfis , idans
le peu ple, toute l'importance de Ja gyniinaslique
tant. au point de vue corporei ,qlue ìmoral ¦et lque
cette branche importante de moire développe-
ment multiple est enfin passée dans notie pro-
gramme d'éducalion. Il fau t sUrtout en rendre
hommage aux membres du oomilé de la sec-
tion, à leur persévérance inlassable, à leur
dévouement et à leurs sacrifices.

Bendons enoore en passant, un juste hom-
mage à la discipline, au respect de la consi-
gne, doni ont fait preuve nos gymns, 'doni la
tenne a été irrépiilochable.

Quant à Cherpillod , il a été oomme Itou-
jours, l'invincible. La renommóe qui s'attache
au nom de l'illustre Jutteu r lui [avait Iconquis
d'avance toute la sympathie du public. Il 'l'a
méritée une fois de plus et son pomi reste 'tlé-
soimais écrit en lettres d'or dans les lannales
de la gymnastique valaisanne.

Muller , son adversaire, rempilaijant Long-
champ empèché par un regrettab' e accident,
s'est mentre digne de son maitre ; c'esl un
jeune lutteur d'avenir qui s'est acquitté à sa
louange de sa tàche difficile.

La journée d'hier a été pour (nos gymns (un
réconfortable dédommagement ; on peut ia ié-
sumer ainsi : Cherpillod, le champion du
monde, s'est miontré enchanté de ses hòtes.
Le nOmbreux public s'est montré à son tou r en-
chanté des gymns et ceux-ci enchantés dn pu-
blic, En un mot : enchantement general.

sept morceaux de chant: chceurs ou isoli , »dioi-
sis avec goùt.

Ces pióductions ont été exécutées devant
un public nombreux et charme qui , par ees
vifs applaudissements, a siouligné tout le plai-
sir qu 'il éprouvait à entendre d'aussi belles
voix.

Pour apprécier le concert au point de !vue
« techni que » il faudrait ètre artiste comme 'l'est
M""! Delacoste, directrice de la Société ide l3te-
Cécile. Contentons-nous donc de la féliciter
d'avoir d'aussi excellentes et excellenls élèves.

La soirée s'est terminée par une saynette :
« L'Idée de Suzette ».

Le thème de cette pièce est peu jcompli qué :
M. le vicomte de Vareuil , prétendant (le -Ime
en six mois) à la main de Mlle Suzanne, ^e
présente au chàteau de... peu imporle le mom,
pour y ètre regu par la tante de Suzanne. !0r
la tante est précisément malade en ce Vnoment
et l'espiègle Mlle Suzanne a une ,idée : elle fee
fait passer pour la bonne vieille 'dame, «dont(olle
revèt les habits, lunettes et perruq'ue, fet Ire-
qioìi elle-mème son prétendant. Ce qui arran-
ge au mieux les choses ; car M. le vicomte
qui aurait été timide à ne fpouvoir dire Ueux
mots devant Mlle Suzette, conserve tou t tson
ap'omb devant la prétendue tante qui profilo
piou r le sonder sur ses sentiments.

Sorde de scène... Nouveau tète-à l ète enlre
M. de Vareuil et Mlle Suzette ((aUthentique certe
fois) qui dévoile sa supercherie... et M. (le
Vareuil de 4me prétendant devient prétendant
définitif.

Les trois aoteurs ont interprete leurs ròles
aveo beaudoup d'entrain.

Association agricole du Yalais
Les délégués de l'Association agricole du

Valais sont oonvoqués en assemblée ordinai re,
samedi 8 juin clourant à 2 heures, apirès-mi-
di , à Sion, grande salle du café Induslriel.

Sion — Harmonie municipale
L'Harmlonie miunioipiade de Sion ayant, d'en-

tente avec la Société Valaisanne des EmpiIo-
yés fédéraux C. T. T., décide de fixer au di-
manche 23 juin, sa ciourse annuelle Sion-
Pallanza-Ues-Borromées, in forme ses mem-
bres honoraires et passifs qui désirent
l'aocompagner et profiter des avantages de cette
course. de bien vouloir s'inserire en versant
le montant jusqu'au 16 j uin au plus lard, au-
près de M. Tavernier Alphonse, président de
la société.

Prix 13 fr. 50 donnant droit au transport
déjeuner et dìner. Départ 4h. 40 du malia ;
office divin à Pallanza à 10 h. 30 et retour



NAISSANCES

NAISSANCES

MARIAGES
muel Chrét
ì Vex.

DECES

MARIAGES

NAISSANCES

DECES
arius de Jc
MARIAGES

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

1 h. 45 le soir du mèmie jour.
Le programme et l'itinéraire seront remis à

chaque participant avant le départ. L'alter et
le reiour est oollectif depuis Sion.

Messe de Requiem
La Société de Ste-Cécile fera célébrer sa-

medi 7 juin prochain, à 7 h. du matin , dans
l'égiise du Collège, une messe de Requiem
pour le repos de l'àme de son regretté direc-
teur OthOn Wolf

Les membres aclifs et honoraires de la So-
ciété, et les amis de M. Wol f sotti instamnent
invités à y assister.

Industrie
L'assemblée generale de la Société des

conserves alimenlaires à Saxon (capilal
privilè gio fr. 1,850,000, capital ordinaire fr.
fr. 2,750,000, te tout divise en aotions de ;fr.
200) a eu lieu le 20 iavril. Le bénéfice (net
de l'exercice, après amortissemertte divers, s'é-
lève à fr. 266,774.43, avec solde de 1905 fr.
2.051.88, on oblient un tota l de ,fr. 268,796.31.

Ceffo somme a été répartie oomme Suit : f àé-
serve statutaire fr. 13,337.22 ; ?o/0 aux actions adens Joseph, de Glovis, de Vouvry.
piivilégiées (14 fr. par action) fr. 129,500, 4 1/2 DECES
o/o aux actions ordinaires ( 9 iltr. piai action) jur. Coppex Edwige Marie, d'Adrien de Vouvry
123,750, solde reporté à nouveau fr. 2,209.09. née 1906. Levet Emmanuel-Alfred, de Cesa i

Dangereux amusement
Un triste accident a eu lieu samedi après?

midi à la Bàliaz. Un jeune bambin d'une 'ìui-
taine d'année, fils de M. Julien Cretton, n.-
yant été laisse seul à la maison, eut le mal-
heur de s'amuser avec une cartouche de dy-
narni te, qu'un camarade avait troluvée. La
cartouche fit explosion et le pauvre enfant,
le corps oouvert de blessures, flit immédiate-
ment conduit à la pharmacie par des voisins
qu 'avait attiré le bruit de la détonation. On
a procède à l'extraction des débris du pro-
jecfile; et l'on espère sauver la vie du pe-
tit imprudent.

Martigny-Turirt
De nombreuses notabilités élaient réunies

samedi dans le salon du buffet de la Gare,
à Lausanne, pOur entendre MM. Butlicaz, Rio-
bordy et Ward , qui ont formule une demande
de concession pour la construction d'un che-
min de fer de Marti gny à Turin. Étaient en-
tre autres présents MM. les conseillers d'Etat
vaudois Ad. Thélin, Etier, et Rubattel-Chaard,
de Meuion, Henri Thélin , Lagier, oonseillers
nationaux , Stockmar, Duboux, dire^teurs des
C. F. F., PaschOud, président du Grand Con-
seil, Kuntschen, conseiller d'Etat . Les auto-
rités de Lausanne, Vevey, Montreux, Aigle,
Bex, St-Maurice et Martigny.

MM. Constant Bulticaz, ingénieur à Lausan-
ne, ciolonei Ribordy, conseiller ' • aux Etats.
a Sion, et de Meuron, conseiller national, Ioni
enlretenu l'assemblée du projet de chemin de
fer Martigny-Turin, dont la réàlisalion inte-
resse à un très haut degré le Valais et la
Suisse occidentale.

Ce nouveau trace réduit le parcouis Turin-
Lausanne , centre important des voies ferrées
de l'Europe centrate, de 141 et 136 km. sur
les parcours par le Cenis ou le Simplon.

La ligne, longue de 155 km., serait iconstrui-
le à doublé voie normale et à traotion élec-
trique. Sur territoire suisse, elle a une lon-
gueur de 31,9 km.; elle passe piar Praz-de-
l'ort-Orsières-Sembrancher-Martigny.

Les pentes de 50%0 ne présentent pas de dif-
fi cultés pOur la traction électrique. Avec des
lociomolives suffisamment puissantes et uno
usine électrique bien inetallee, les trains lourds
de 120 tonnes pourront circuler à 50 km. on
moyenne à l'heure, avec 24 trains dans les
deux sens et 4 trains en ciraulalion simulta-
nee. Les fOroes hydrauliques sont en abondan-
oe sur le parcours de la voie projetée.

A la fin de la réunion, la résolution suivan-
te a été votée: LES JOURNALISTES ANGLAIS

« L'assemblée réunie le samedi ler jura, à
Lausanne, après avoir pris aonnaissance du
projet d'un chemin de fer établissant une fcom-
municatiOn directe entre Martigny et Turin pax
le col Ferrei et la vallèe de Gogne et des rè-
sola tions votées en Italie en faveur de cette
entreprise ;

»considérant qu'il s'agit là d'une oeuvre de
nature à Lntéresser la Suisse ocicidentale en
améliorant ses relations internationales ;

»se déclare favorable à une communication
dircele entre Martigny et Turin et se joint aux
voies de sympathie déjà exprimés par les
autorités de la province et de la ville de Tu-
rin.»

(Autriche) et Eister Wilhelmine, de Mcerel
Rramois — Etat-civil

Jacqnod Camille Eugène, de Joseph, de
Bramois, Nax. et Vernamiège.

DECES r .
Néant.

MARIAGES •
Quanoz Julien d'Alexis, de St-Martin et

Favre Berthe Isaline, de Jules-Eugène, de Bra-
mois. Grand Baptiste Joseph, de Jacques, de
Nax et Bramois et Grand Clementine, de Ma-
thias, de Loèche.

Vex et Agettes —Etat-civil

Rudaz Rosalie, de Jean-Joseph, de Vex. Ru
daz Jules Barthelémy, de Barthelémy-Valen
tin, de Vex.

Pitteloud Emmanuel Chrétien et Calzai Ma-
rie Antoinette, de Vex.

DECES
Vuille Martin , de Pierre, de St-Martin, 86

ans.
Vouvry — Etat-civil

NAISSANCES
Delavy Alphonse Jules, d'Albert, de Vouvry.

Perrin Rose de Jules-Edouard, de Payeine. Vu-

de Vouvry, né 1880. Tamburini Anne-Marie
née Marzzeta, de Paul, de Mercallo (Italieì.

Dupont André-César de Vouvry et Bays Ma-
rie Amelie, d'Hippolyte, de Vouvry. Castebla
Pierre-Nico las, de Claude, de Joseph-Augus-
te, de Albeuve dt de Sàles, et Manera Marie-
Olive Albertine, de Dominique, de Vouvry.

Orsières — Etat-civil

Copi Charles Siméry, de Simiéry. Vaudan
Marie Antoinette de Henri. Crettex Mau rice
Gaspard , d'Emile.

Copi Clovis Marius de Joseph, 3 mois

Rausis Jules Emile et Tissières Marie-Jo
séphine. Addy Francois Xavier et Rausis Ma
rie-Aline. Joris Amy-Adolphe et Thétaz Marie
Cécile.

Appenzell

La constituantó du canton d'Appenzell (Rho-
des-Extérieures) S'est réunie pOur élaborer 'un
nouveau projet de oonstiliution, le dernier (pro-
jet ayant été rejeté par la Landsgemeinde. fiille
a décide, entre autres, de supprimer complè-
tement l'obligation d'aocepiter des fonctions pu-
bli ques. - ¦ ,

La constituanté a introduit dans la nouvelle
consti tution les prineipes suivants : maintien
du principe de la bourgeoisie pour l'asistance
publi que, gratuite de l'enseignement dans les
écoles réales, subventions de l'Etat pour (les
entrep rises de chemin de fer .

Lucerne

de s'aviser d'un moyen ingénieux de combat-
tre le duel. Après délibération, elle a votò un
ordre du jour oonstatant que «la mission du
médecin et dù chirurgien est de prevenir les
maiadies et les blessures, mais non d'aider
à faire des blessés pour les soigner ensuite;
qu'en prètant leur concours au duel, les mé-
decins s'en rendent complices, et qu'il y a lieu
dès lors, pour eux, de refuser d'assister jà tout
cfcmbats dans l'espèce.»

Les médecins de Palerme estiment que, par
cette attitude, ils feront cesser le duel, car
quels témoins prendront la responsabilité de
conduire leurs amis sur le terrain, si les soins
médicaux immediate ne leur sont pas assUrés ?

L'ordre du "jour des médecins de Palerme
va ètre soumis tour à tour à l'approbation de
toutes les sociétés médicales d'Italie. Ainsi
sera créée une ligue qui n'aura pas 'à perdre
son temps en discours et se contenterà de
rendre tes rencontres impossibles en refusant
d'y participer.

¦

Nouvelles à la tnaiu
Débuts dans la vie.
Heclor, frais émoulu du .̂ pllège, s'est enga

gè dans les chemins de fer- .,
Le chef de gare. — Ah! vous ètes bache

lier ? Eh bien, vous allez iter des bàches!..-m 

ting commenda. De nombreux discours fu-
rent prononcés. Tous les orateurs qui se succè-
derei dirent que la latte doutiniaerait nei les
moyens légaux tant que satisfaction ne serait
pas obtenue. I

M. Marcellin Albert déclara que si l'appel
des vitioulteurs n'était pas entendu, des voix ;

plus màles se chargeront de se faire enten- !
dre. j

Samedi sOir, un certain nombre de mani-
festante qui se rendaient àia manifestation '
de Nìmes, ont envahi la gare de Perpignan
et pris d'assaut des trains qui ne telar étaient
pas destinés.

La gendarmerie fut appelée et fit évacuer les
trains.

Des dégàts importante ont été causés au
matériel.

* * *

'¦•¦•¦

Sion — Etat-civil
Mois de Mai
NAISSANCES

Bertelletto Michel-Louis, de Pierre, de Los-
lègnO. Nansoz Clovis Emmanuel, de Dionys, de
Conthey. Albreoht Anna, de Jerome, de Mce-
rel. DelalOye Mathilde Marie Thérèse, de Gas-
pard, de Ardon. Richard Lucie, de Camille,
d'Evionnaz. Liciti Jos., de J. de Rovogro, Ita-
lie. Wenger Marie Thérèse, de Alex. d'Asa-
meri . Vonschallen Alexis, de Jean, de 3t-Ni-
colas.

DECES
lissières Ludivine, née Rossier, de Fcois .

d'Orsières, 63 ans. Midler Jean-Joseph, de Jean
Georges de Reckingen, 54 ans. Dapraz Cons-
tant de Bertollo, de Sion, 73 ans. Heimgar-
tner Marie-Thérèse de Théodore, de Filisbath ,
9 mois. Bortis Marie née Brunner, de Jeaa-
Jos. de Fiescherthal, 65 ans. Baeckler Ch., de
Pierre, de Salins.

MARIAGES
Quennoz Rémy et Fumeaux Mathilde, de

Conthey. Gzech Gottfried et Ayraon Philome-
ao de Vérossaz. Eiselt Arthur de Leitmeritz

gg 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dimanche ont eu lieu, dans tolat le canton,

les élections muhicipales ; il n'y avait lutte
que dans quelques localites. Dans la ville de
Lucerne, les électeurs n'avaient à élire que
la municipalité. M. Heller, conseiller natio-
nal, a été clonfirmé comme président de la
ville, M. Ductoux, oomme Stadtamman, et MM.
Stirnimann, Schnyder et Amberg, ce dernier
comme représentant du parli conservateur,
comme conseillers communaux.

ET M. DE BULOW
Un certain nOmbre de journalistes anglais

ont été en pélerinage... pardon, en visite en
Allemagne.

Pendant leur séjour à Berlin , on a beaucoup
remarque l'amabilité du prince de Bulow à
leur égard.

Il leu r a prodigué les sourires et les poi-
gnées de main , et si nos bonfrères d'outre-Man-
che sont vaniteux, la gentillesse du chance-
lier aura fait plus d'impression sur leur cceur
que la quantité de banquets,. de lunchs et de
collations, auxquels on les a conviés, sur leur
eslomac. L'empereur ayant décl^ré de plus
qu'il augura.it les meilleures choses du mon-
de de cette visite, il n'y aurait donc plus qu'à
s'apprèter "à entendre toute la presse anglai-
se chanter la grandeur de l'Allemagne. >

Panurge, dans des cas analogues, disait :
« Voire » !

8B
LES MALICES DE LA STATISTIQUE

Les statistiques américaines des grandes mai-
sons de commerce démontrent , paraìt-il, que
les femmes sont beaucoup plus honnètes Ique
les hommes.

11 y a là autant de femmes que d'hommes
employés aux travaux de oomiptabilité. Or, pour
cent hommes ayant puisé dans la caisse, on
ne compte qu'une femme accusée de s'ètre ap-
proprio l'argent de son patron.

Seulement, ce qu'il faudrait demander main-
tenant aux statisticiens, c'est de nous dire
combien, sur ces cent oomiptables infidèles,
s'étaient appioprié l'argent de leur patron
pour une femme...

ae
LES MÉDECINS ET LE DUEL

L'association des médecins de Palerme vient

E T li A K Ci ti 11

FRANCE
LE GENERAL BILLOT

Un vieux guerrier francais est mort vendre-
di à Paris : c'est le general BilJot, isénateur
inamovible et ancien ministre de la guerre.

Le general Billot avait fait.les campagnes
d'Algerie et du Mexique.

Au moment de la guerre franoo-allemands,
il était chef d'état-major de la division ide Cons-
tanline. Il fut nommé chef d'état-major de la
division de Laveauooupet (2e corps, comman-
de par le general Frossard), et ciontribua à la
défense de Metz. Après la capitulation, il par-
vint à s'échapper.

Nommé colonel, le 9 novembre 1870, puis
genera l de brigade à titre provisoire, il coin-
manda par interim le 18e corps Jk la sanglan-
te bataille de Beaume-la-Rolande (28 novem-
bre), en remplacement du- general Bourbaki ,
dont il était le chef d'état-major. Le gouverne-
ment. do la Défense nationale rendit un décret
portant que le 18e corps avait bien mérité de
la p.alrie, et que le general 'Billot iétaitnommé
general de brigade à titre défihitif.

General de division péa de jours après, il
resta commandant du lSe'-oorps d'année, qui
Ut partie de rarmée de l'Est (Bourbaki), et prit
part à la bataille de Viitersexel et à celle
d'IIérioourt.

Le general Billo t livra le dernier comba t
de la campagne,-à la Clusè; te ler ^évrier 1871,
et, par une belle résitance, permit aux débris
de l'armée de l'Est de se réfugier en Suisse.

Elu député à l'Assemblée nationale, il lui
nommé sénaleur inamovible en 1875. Il com-
manda le 15e corps en 1878.

Il eut le portefeuille de la giuerre de janvier
1882 à janvier 1883, puis commanda le ler
corps d'armée jusqu'en juin 1888, devint ins-
pecleur d armée et membré du conseil supé-
rieur de la guerre. Il fut maintenu en ìactivité
sans limite d'àge comime ayant oommandé en
chef devant l'ennemi.

De nouveau ministre de la guerre dans le (Ca-
binet Meline (1896-1898), il s'opIpOsa à ia re-
vision du procès Dreyfus et soutint la culpa-
bilité du capitaine condamné au procès de
Rennes et à la Cour de oassatàon.

Il était grand-eroix de la Légion d'honneur
et avait la médaille militaire. Ses obsèques au-
ront lieu mardi.

* * :'•*
NOUVELLE MANIFESTATION

DES VITICULTEURS
Chaque dimanche, les vitioulteure du Midi

organisent d'imposantes manifestations pour
obliger le gouvernement à les aider à sortir
de la pénible situation causée par lamévente
des vins.

Dimanche, 2 juin, c'était le tour de Nìme&
à recevoir les manifestante.

Sous le soleil, la ville superbement pavoi-
sée, avait pris son air de fète. Tous les mo-
numents publics et bon nombre de maisons
particulières avaient été décOrés. De quart
d'heure en quart d'heure, des trains arrivaient,
bondés, en gare de Nìmes, et déversaientsur
les quais des flots de voyageurs.

Les routes étaient enoombrées par des vé-
hioules de toutes . sortesK qui amenaient des
villages les plus reculés, àe^ manifestants. De
nombreuses délégalions avaient quitte la veilie
leurs communes, se rendant à Nìmes à pied.
M. Marcellin Albert arrivant en automobile, fut
reconnu par la foule qui l'accuèillit aux cris
de: «Vive le rédempteur .»

Aux environs de la gare, la population nì-
moise recevait les délégations.. Quelques-iunes
de celles-ci avaient leur drapeau eravate de
crèpe.

Comme pour les manifeslations précédentes,
tes manifestants pOrtaient des pancartes avec
des inscriptions ; parmi les plus suggestives,
cilons: « Mourir vivant est une làcheté». « Si
satisfaction ne nous est nas donnée, gare à
la vache enragée.» «A nos députés: Faites
pour nous ce que vous avez fait pour vous.»

Le mouvement occasionné par les manifes-
tante, le bruit incessant des, tambours et des
c'airons, constituaient le tableau le plus im-
posant qu'il fùt donne de voir. On évalueà
deux cent mille le nombre des manifestants.

A midi et demi, les délégations se rangè-
rent autour du point de concentration qui leur
était fixé par des écriteaux fichés dans le sol ;
puis le cOrtège s'ébranla. Successivement dé-
filèrent les délégations des divers départements
viticOles.

A 3h. 30, le défilé était termine et le mee-

LA RESISTANCE DES CATHOLIQUES
Samedi soir a eu lieu lune réunion de la

«Ligue de résistance des catholiques de Fran-
ce .» Le pére Coubé présidait, ayant à ses cò-
tés MM. Paul et Guy de Cassagnao, le marquis
de Pins, le marquis de Mao-Mahon. 2500 per-
sonnes assistaient à la réunion. Le pére Cou-
bé a développé cette idée que la liberté ne
se donne pas, elle se prend. Il a démontré
comment les vitioulteurs du Midi tiennent des
meelings monstres, prennent les gares d'assaut,
font impunément la grève de l'impòt, et il a
invite les catholiques à prendre modèle sur
leur audace.

M. Paul de Cassagnac a ensuite pirecOnisé
l'union des catholiques, sans distmetion de
parti ni d'opinion politique ; il a invite les
catholiques à saboter l'école sans Dieu, à fai-
re la grève de l'impòt et à bOyaotter les four-
nisseurs francs-macons.

* * *
UN KRACH COMMERCIAL

On mande de Lyon qu'une maison de oom-
missions pour la soierie vient de déposer son
bilan. On parie d'un passif de trois millions.

* * *
UN HOMME ENRAGÉ

Un nommé Jacques Migniot, chauffelar ver-
rier à la Monche (banlieue de Lyon), qui a-
vait été mordu par un chien, il y a quatr6
mois, est devenu subitemene enragè.

Au moment où la crise survint, Mignot se
réfu gia dans son jardin en oriant à sa fem-
me et à sa fille de ne pas Tapprocher. Des
voisins intervinrent et le ligotèrent non sans
que l'un d'eux fùt mordu à la main. On ré-
ussit néanmoins à mettre le malade dans l'im-
possibilité de nuire et il fut ainsi conduit à
l'Hótel-Dieu. Ses camarades le gavaient, che-
min faisant, de feuilles de salade pour éviter
ses morsures. Jacques Mignot, très lucide, supt-
pliail ses amis de s'écarter lorsque les crises
lui revenaient. Il a été isoùé dans un pavil-
lon de l'hòpital après qu'on lui eut fait pren-
dre la camisole de force.

ITALIE
TERRIBLE ACCIDENT DE BALLON

Le roi d'Italie passait dimanche une revue
des troupes par un temps orageux. Un ballon
de genie avait été lance à cette occasion. Alors
qu'il se tiOuvait à plusieurs centaines de
mèi res de hauteur, il fut frappé par la fou-
dre et brùla.

La nacelle fui précipitée à terre et le capi-
taine Ulivelli qui le montait, eut l'épine dor-
sale brisée. Ramassée mourante, la victime
a été transportée à l'hòpital, militaire, où le
ìoi lui a immédiatement rendu visite.

RUSSIE
ASSASSINAT DU COMTE KAYSERLING
Le cOmte Kayserling a été assassine same-

di par des paysans dans sa propriéte dePren-
.sen, sur la frontière du gouvernement de Kov-
no el. de la Courlande.

MAROC
LE COMBAT DE MAR-CHICA

Voici des détails sur le combat qui a été
livré le 25 mai aux troupes du makbzenpar
tes soldats du prétendant, près de Mar-Chica :

La mahalla óhérifienne était torte d'un mil-
lier d'hommes; le roghi avait 800 cavaliere,
deux canons et de nombreux fantassins. Le ro-
ghi faillit penétrer dans le camp ennemi, mais
il se vit ensuite obligé de regagner Selouan
en bon ordre.

Le makhzen eut 14 morts et un grand nom-
bre de blessés. Le prétendant, de son coté,
perdit 11 morts, parmi lesquels Hamed elOad-
jani, caid-el-meehouar, et 5 prisonniers dont
4 ont été décapités. On ne connait pas le nom-
bre des blessés.

Le résultat du cOmbat reste imtptrécis ot plu-
tót à l'avantage des insurgés.

On confirme que les Beni-Snassen, convo-
qués par le makhzen, refusèrent de se rendre
à l'appel.

Des nouvelles de source espagnole ont con-
firmé à Tanger la victoire du prétendant à
Mar-Chica . El Guebbas, ministre de la guerre,
qui doit envoyer 500 hommes de renfort, afin
de parer aux désertions, les a fait camper à
l'intérieur de la casbah de Tanger et leur a
fait lire une lettre du sultan faisant ape! à
leur loyalisme. Ils ont dù partir pour Mar-
Chica

ETATS-UNIS
VIOLENT INCENDIE

Dans le «district des milliOnnaires» de Long-
Branch, à New-Jersey, un incendie d'une (Vio-
lence inOuie, consumant, vendredi, la residence
d'été de M. Walter Shiffer, le grand fabricant
de cigares, a causò la mort fle jcinq personnes,
dont les deux filles de M. Shiffer, àgées ide
14 et 10 ans.

Aucune des personnes qui se trOuvaientidans
la maison au moment du sinistre 'n'a ipiu s'é-
chapper saine et sauve. M. et Mme "Shiffer »nt

été eux-mèmes atrócement brùlés en voulaht
porter secours à leurs enfants.

Quatre des domestiques puxent sauter par
les fenétres ; ils ne sont que Jégèrement blessés.

On remarque que les incendiés sont frequente
dans le vodsinage de New-York.

Au début des vacances, l'ùnmeuble bàtiss3,
gamie de matières inflam/mables, n 'était pour-
vue d'aucun moyen de sauvetage. La famiille
entière fut surprise au milieu de ison som-
meil par le feu qui s'était 'déclare 'dans lune
cave un peu avant mintili. Les pompiers ont re-
trouvé les corps des deux flllettes gisant, siux le
sol étroitement enlacès. La fumèe avait idù
les asphyxier et elles étaient mOrtes sans souf-
frances. u 

D E P E C H E S
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FORMIDABLE PLUIE
Lcmberg 3. — Une pluie diluvienne est

tombée sans interruplion pendant 2 heures.
La ville est sous l'eau. Les maisons sont à

moitié submergées. L'eau oonle à torrente à
trav ers les rues, charriant une grande qUan-
tité de bois.

Une maison menace de s'éerouler.

LES CHEMINEAUX ARGENTINE
Ruenos-Ayres 2. — Les géranls des cOm-

pagnies de chemins de fer et tes mé:aniciens
et les chauffeurs sont arrivés à un accord au
sujet de la question de l'arbitrage. Le travail
sera repris lundi.

ANARCHISTES
Bruxelles 3. — L'« Eloile belge » publie

la dépèche suivante de Rotterdam :
Le gouvernement hollandais a interdi! le con-

grès international des anarchistes qui devait
se iéunir à Amsterdam le 26 aoùt pro-
chain.

Les journaux socialistes et radicaiux annon-
cent que te congrès se tiendra à Luxemboiurg.

AFFAIRES RUSSES
St-Pétersbourg 2. — On apprend que

M. Pourichkewitch, député de l'extrème-droi-
te, recu avec d'autres députés par l'empereur là
Peterho f , l'aurait sollicité de dissoudre la
Douma. L'empereur lui aurait répondu qu 'il
savait lui-mème ce qu'il avait à faire.

¦-¦ -¦ 

REVOLTE EN CHINE
Londres 3. — On télégraphie de Shau-

gai' à la « Morning Post » que dans tes pro-
vi. r<ces avoisinant Swatu et Amoy, les révolu-
tiennaires ont .assassine les fonctionnaires du
gouvernement et occupé un grand nombre de
villages. Le tao-tai' de Swatu a déclare qu'il
ciaint que si la nouvelle des déprédations com-
mise,* par les insurgés se répand, les puis-
sances étrangères n'en proli ten t pour inter-
venir.

DERAILLEMENT
Strasbourg 3. — Dimanche matin, un

train a déraillé près de Huttau, par suite d'un
dérangement survenu à la voie. La nachine
et le tender sont sortis des rails et ont ver-
se. Deux employés du train et 5 voyageure ont
été blessés. •
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LA DOGTORGSSE OLGA

XII

Feuilleton de la FeuiUe d'Avis du Valais (8)

Elle sentit dans cette expansion excessive
restée chaste néanmoins, qu 'iun sentiment nou-
veau. animait son ami. Boris se jméprenait fóvi-
demiment sur le mobile de sa generosi té. Elle
vouìut le désabuser tout de suite.

— Boris, dit-elle en faisant peser ses deux
mains aux épaiules robustes de l'étudiant, at
le regardant sans rougir, de ses grands yeux
pars ; Boris, ce n'est pas moi qui vous sau-
ve; c'est la tendresse d'Hélène, c'est pour elle
c'est piour ma petite sceUr qui |vous ch'eri t,
que je... »••

Elle n'eut pas besoin d'achever ; Boris plus
éniiii qu 'elle l'avait ciomprise.

Une telle beante, un tei désintéressement ifeul
paraissaient si sublimes qu'il n'avait pas ì»ùn-
gé, tout d'abord, qu'Olga le sauvait pour |un
autre.

Bi'nsquement son impéUuiosité se calma, iit
pilace à une atti linde plus froidement respec-
tueuse Comtne il était intelligent, il Osa, ètre

Tais-tOi, vilainel... puisque c'est clonve- pressantes de l'artiste nOmade la rassurèrent
nu. Tu seras très bien toute seule. Augusti-
ne te fera de bOns petits piate... Personne ne
te genera pour travailler. C'est toi qui me re-
cevras quand je rentrerai au bercail.

— Rentrez-vou s bientòt, marmine?
— Dans quelques semaines. Je passerai sù-

rement à Paris avant d'alter dans le Midi.
— Ensuite?... s'inquieta Olga, qui voyait

cette absence se prolonger au delà £te ses pre-
visione. / '.

— Ensuite, mOn enfant, je fais la saison du
Cairo... Allons ! au revoirl.... Embrasse-moi I
Ohi les bonnes joues frafohes!•.' .. Moi qui alu-
rais tant aimé une fille 1... Enfi n ! 'Augustine te
ckmnera mon itinéraire, tu mi'écriras. Ahi fais-
tu collection de cartes postales? je t'en anver-
rai. .. adieul! je me sauve. '

Elle partii
Olga n'avait pas encore payé son cocher;

ses malles n'étaient mème pas déchargées.
Elle demeura consternée. Amsi donc, 1 hos-

p i' alité offerte, la vie familiale se rédùisaicnt
au gite, à la société des canaris, et.au gen-
darme, la cuisinière moustach'ue qui lui sou-
riait de sa bouche édentée.. . ')

Avant de prendre possession de sa cham-
b ;c, Olga éprouva te besoin de relire les let-
tres do sa marraine, serrées, là, dans sa peti-
te sacOche de cuir. Les pages aifectueuses et

sincère : i
— C'est domimage, Olga!... lui dit-il ,ivecun

inexprimable sentiment d'admiration, où en-
trait Un peu de regret. J'allais ,vous aimer...

Une fornirne n'entend jamais sans tao fai e
une phrase 'd'annoiar.

Il y eut une seconde de silence, pendant ter
qr.ellc l'émotion, du moins, fut partagée.
Olga se reprit aussitòt:: j

— Voici celle qu'il falut aimer, Boris.
Son geste lui designa, dans l'encadrement

de la porte, Hélène,. Hélène qui haletait d'in-
quiétlude, les deux mains sur son cceur.

Elio alla la chercher, la mena duoli |à Boris.
— Embrasse ton fiancé :... ordonna- t-elte de

sa voix vibrante et chaude, enipoussantlsaliceur
dans les bras du jeune homme. :

Le cri de bonheur d'Hélène, toute pàmée
cbntre lui, donna à Boris la force de parler.

11 la baasa au front.
— Hélène ! prononca-t-il gravement, Olga

m'a sauvé la vie... Je te la donne.

X • { |

Le pére Mitiouchine accompagna sa fille à
la gare. i

Les fiancailles d'Hélène et de Boris réjou-
issaient si fort la famille qu 'Olga s'en allait
avec les bénédictions de tout le bionde.

La mère, elle-mème, indifferente aux chers

Elle enleva son vètement, défi t ses gante.
Augustine, importante et jasetee, continuali

à faire les hOnneurs du logis à l'étrangère,
vanlai t la moelleuse couchette, retoiurnait Jes
couvertures, tapolai t le matelas, ouvrait i'ar-
moiire anglaise aux mille recoins pour en
faire ressortir les commodités; enfin , pous-
sait du pOing les persiennés mi-closes et, de
son gros bras velu, montrait la tour Eiffel ,
à gauche les collines de Saint-Cloud, a droite.

Une flaque d'eau so'us le soleil miroitait à
traverà les arbres.

— C'est te lac des patineurs, nomma Au-
gustine. ('

Olga ferma les yeux. Augustine la ctrut li-
b'ouie par les merveilles de Paris et .se ren-
gorgea aveo orgueil. En vérité, l'esprit d'Ol-
ga s'était evade du lieu Où son corps s'im-
mobilisait. Ce nom: « Le lac1 des Patineurs »,
avait suffi à évoquer Varsavie, la scène d'hi-
ver où sion sort s'était décide .

L heure definitive sonnait pour elle. Elle ar-
rivai! de son pays; demain òomrnenceraisnt
ses études de médecine. Cependant les choses
se passaient autrement qu'elle ne les avait
prévues, espérées. Certes, olle apportai! une
aidenr aussi vive, Une foi aussi grande & sa
noti velie vie, mais aussi une àme comptexé,
une àme sereine et triste à la (fois, 'd'une ftris-

projete de sa falle ainée, lui > fit présent, a
l'heure da départ, de sa montre d'or à dou-
blé boìtier d'email, sur lequel se devinaient
encore les traces de la couronne corniate... la
couronne grand'maternelle... Elle y joignit un
mouchoir de denteile, son mòuchoir de nòces,
et pleura sur ces reliques, sur elle-mème, en
parlant de testament et de mort.

Elle ne se calma tout à fait !que lorsque
Olga lui fit promettre de venir passer lun hi-
ver à Paris.

La perspective dù voyage, des distractkms,
l'atlrait des toilettés qu 'il faudrait préparer,
l'irent renaitre cette' femme puerile, soi-disant
accablée de regrets, qui se disait !à la velile
de rendre l'àme.

A la gare, Olga retarava ses amis.
Chacun arrivali avec des fleurs, des bon-

Lons, des souvenirg, selon la mode russe. La
place de la voyageuse s'endombrait d'un las
de petits cOlis inutiles, qu 'elle recevait tivec
une chaleureuse recOnnaissance, n 'y voyaat
qu 'une attention charmante.

Les petites sceurs montaient à chaque mi-
nute l'embrasser. Elles se tam/ppninaicnt tes
yeux, croquaient Un chocolat et redescendaient
sur le quai, rejoindre Nicolas, Répine, Mi-
chel, qui déjà s'en allaient, rappelés par leurs
cOurs.

Hélène, acciochée au bras de Boris, était

tesse indéfinie et incurable, semblait-il. Bo-
ris et Hélène étaient unis par elle ; vOilà qui
était doux et bon. Mais à quel prix ! Au pri x
du mensonge odieux inserii sur la feuille po-
licière. .. au prix de la sOuill'ure .infl igée vo-
lonlairement à sa réputation de vierge. Oui ,
malgré qu'elle eut renoncé à l'amour, au ma-
riage, Olga souffrait de cette tache tsur sa
b'.ancheur. Aux yeUx de quiconque linait.oetfee
feuille inaudite, Olga "Mitiouchine avait eu un
anian! : Boris Ivanoff.

Le lendemain, Augustine, apirès avoir acca-
b!é sa jeune « hotesse », au révèil, de boutes
sortes de prévenances, arrèta subdtement sa
jacinnee pour réparer un oubli.

— Une carte postale!... Pour Mlle Mitiou-
chine. Mème que la concierge ne connaissant
pas ce nom, avait voulu la rendre au fac-
teur. '

Tout en racontant, la prolixe Augustine 1 is-
sali sur le rebord da marbré ladite carte, cas-
sée aux angles, qu'elle n'avait pas pHi déchif-
frer en cachette.

La carte, écrite en pOlonais, était de Mi-
chel Pétrovich.

Michel infOrmait que sa cousine Anna, m*a-
riée à Paris, se faisait une fète de recevoir
Olga, et lui rappelait l'adresse de sOn ancien-
ne eamarade de gymnase.

décidée à ne quitter le wagon qu 'au coup de
sifflet du chef de train. i

Elle tenait une main de sa sceur, et. Boris
baisait l'autre.

— Tu reviendras à Orel, pOur notre maria-
ge, dis ? '

— A mOins que vous ne pireniez Paris cxim- rifiant l'étage.
me

^
but du voyage de noces, insinua Olga. Mais mn>  ̂m Men ÌQymt ]a ^^e de

it„, * n* • sa niarraine, car elle la vit sortir en tenue de
Hélène et Boris se sounrent. Olga se pen- ,»»„„„„ i „ ,„^.-i „ A ~ ^„ •.„ • „) •  „ .. i„ i ,6 * \royage, le voile de gaz reiete sur la ioque.

cha sur eux. . I ... . ' . ¦ • _ .
— Vous ètes heureux, tous deux ?
Hélène répondit pour son fiancé :
— Moi , je suis pl'us heureuse que lui pour

l'instant ; mais, va, je fera! tant, tant! qu'il
landra qu 'il le soit Un jour autant que moi!. ..
N'esl-ce pas, Boris ?

Le menton sur le bras du je iune homme,
Hélène te regardait.

Il subit te chamie de cette tendresse ìet lè-
va lout haut : . < • ¦ j

—• Tu es une jo .]ie petite àme, 'Hélène.
Maintenant le train fila.it... Olga courait 'dans

l'inconnu.
XI . ¦

— Madame Rivolska, s'il vous piali, de-
manda Olga.

— Au troiisième, renseigna le concierge.
Des malles encOmbraient le vesti tcule; la

— Cette bonne Anna ! s'excloma font haut fleuri et l'arrangement savant lui étaient une
Olga. révélalion de l'art frivole et délicieux du jar-

Elles étaient amies, très amies « dans te duiage.
temps », Le changement de ; situation du pè- Elle descendit. Le 22 est une modeste mai-
re, son départ pour la France, le mariage son à six étages. La concierge, selon l'indica-
d'Anna, bientòt après, interrompirent les ex- tion d'une plaque s'uspendue à la eie de sa
cellentes relations de l'enfance. Puisque la toge, était dans « les escaliers ». Une bonne
prévoyance de Michel leur ménageait un rap- qui montait un flacon de lait cachete, la ren-
prochement, certes, Olga saisirait la première seigna.
occasion offerte. ! — Madame Jouslain ?

Et , déjà la joie montait en elle, à -l'idée , de — C'est au cinquième, à gajuche.
retrOuver cette belle blonde au-frais visage, ! Elle grimpa. Au timbro, une fille iaccOurut,
cette bonne et romanesque Anna, perdue de en s'essuyant les mains, des mains :ougi; s,
vue depuis cinq ans, aujourd'hui mariée, ma-
riée par amour, devenue Francaise, et tou-
joura fidèle aux souvenifs de l'école de Var-
sovie.

Quand la chaleur fut un peu tombée, Ol-
ga, sur les indications d'Augustine, monta
dans le petit tramway du bois et se rendit
à Sainl-James, rue de la Ferme.

Le trajet charmant la divertii en la repo-
sant. Tout, pour l'étrangère, était Un Isujet d'ob-
servation ; la couleur tendre du ciel, tes es-
sences variees et odorantes des arbres 'de Fran-
ce plus riantes dans l'ensemble des massifs quo
les forète sombres et compactes de son pays.

Ii 'ceil aux aguete, l'àme allegre, elle jouis-
sait de la vue des splendides villas en bor-
dure aux jardins merveilleux, dont le luxe

porte entr ouverte de l'appartement h-ussait
entendre des voix, des pas pressés.

-• Tout est prèt?... alors, en voiture!....
Deseendons... Vous avez le sac?... Ah! meà
clésl... ' -

— Je me suis tiompée, se dit Olga en ve-

— Cesi toi, Olga?. .. Ma chérie. Bonjour!
et adieu , hélas!.

— Vous parlez, marmine?...
— Entre donc! lit Mme Rivolska, tirant sa

filleuìe par les époules, je pars — c'est ina
vie d'ètre toujours en l'air — Mais tu m'atten-
dras. lei, tu seras chez 1oi. J'ai donne des
ordres . N'est-ce pas, Augustine ? Mademoisel-
le Mitiouchine resterà ici... Je vous ai dési-
gné sa chambre.. .Tes parente, frères et sceurs
tout te monde est en bonne isanté?... Tant
mieux!... Je suis contente de te voir! Tu as
borine mine ! Heinl ca ne va pas chez nous
la politique ? Fichu pays!... J'ai bien fait de
vendre mes biens!... Augustine, vous aurez
soin des oiseaux... Je vous recommiande Mite
Mitiouchine. Chère petite, je regrette beau-
coup, mais c'est l'heure pour mon train... Je
joue demain soir à Londres.. .

— Marraine, si je vous gène?...

aux doig ts zébrés par le savonnage, des mains
fteiiiant l'eau de Javelle.

— Madame est sortie avec les iuifantsl..
Les enfants!... Anna avait des enfants!....

Elle voyait encore sa petite amie d'autrefoia
sautant à la corde dans te préau du gymna-
se.

— Madame est sous les pins, à cinq peti-
tes minutes. Mademoiselle ne connait pas te
bois ?

— J'arrive de Bologne, expliqua Olga.
-- Mademoiselle doit avoir bien besoin ite

se rafraìchir.

(Vi suivre)
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