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5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter , emploi
Travail houorable , placement assure.
Très sérieux. Ecrire k Dupré, 25 rue
Monthoux à Genève. • 545
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M .À1S01. V. N K G 0 L I N 1
Via Cesare Correnti, 7, Milan
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¦S_ _3_3li
MANDOLINES en palissaudre et aaci'e

Fr. 13, 15.75, 10,7 5
Quabté extra : Fr. 25, 30, 150

GUITAfìES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Giannette?
Demandez, avant de faire toute commande

aillears, notre catalogne, No 23 qui eat en
voyé gratis.

6_ BULLETIN de SOUSCRIPTION
Je soussigné. déclaré acheter a- M.M. J. GIRARD te C", ù Parla, la Collection '¦

des 60 gros Cylindres artistiques et le Phonographe CHANTE-CLAIR <• ¦ ' '
¦

conditions énoncées , c'est-à-aire par paiements mensuels de 5 fr. jusqu 'à '¦
complète liquidation de la somme de 155 franca, prix  total.

Fait à , le 190 :

Nom ct Prénoma Smtmi :

Profession ou Qualité ¦ - 
Domicile 

Département - , 

Gare 
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Fabrique Sdisse d'Àccamalatenrs, S-A a. Olten
808 Capital action Frs. 50000©.— (z a 7*22 g

ACCUMULATEURS
I de tous genres et de toutes dimensions d'après un système ayant fait ses preuves

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années k l'étranger

Farine Lactée Ackerschott Soleure
Dans sa composition le meilleur produit qui existe. Elle coutieut le pur

lait des Alpes suisses et remplace le mieux le lait maternel ; le vót i  tabi e
aliment pour les enfants et convalesceuts. 770 (S. 136 Y.)

Dópòts : Sion : Société cooperative de consommatton ouvrière
Sierre : Pharmacie J.-M de Chastonay

¦« ¦̂¦̂ «¦¦« ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ^¦¦^̂ ^ ¦̂ ^¦¦¦¦¦ ¦̂̂ HVaMMMi ^̂ ^l̂ MMBi ĤHB Ĥ^̂ naB ^̂ ^aBBBBaaV

Grèiiie Poudre et Savon
Berthuin (le* ga___a___

Dépot à Sion li. Erné coiffeur. "Deinandez echantillons.

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 NOMBREUSES RÉFÉRENCES
FABllIQUE DE M _CHItfE«*, FBIBOUEKQ

E<a fabrique d'articles en Papier g

A. Nicdcrhauser, Granges (Soleure) [
livre franco do port coutro versement préalable ile la valeur,

sinon contre remboursement : :".

1000 enveloppes format commercial 2.-- I
P'I lliaU' '1 llattpav S,M> doubles feuilles pet. for. en octave l.SO I
1 (Ij lll l a Itili CA 500 doubles feuilles quarto for. commercial 3.— |
aay Prix-courant et echantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis ì~

l»»»»» .̂»»» .̂.».,!,, !! .1 r .  aie-.—i K—cJÌ

Société (l'assurance contre les accidents de première classe, ! CURE DE RAISINS
FERMENT MARCEL BURMAM, L0CLEtrès bien instai lóe en Suisse, eli orche des Inspecteurs ains i que de

Ce produit toujours frais est recommande
aux personnes souflrant d'exémas, dartres.
démangeaisons etc. Recommande par les
autorités médicales comme un des dépuratifs
par excellence. Le prénom „MARCEL" doit
se trouver sur chaque flacon de mème que
la signature pour avoir le veritable.

En venie a la Pharmacie H.- ALLET,
blON. — Fr.' 6,50 le lilre. Brochure et ren-
seignements gratuits. - 809

Employés d'hótels
lières de salle, femmes de chambre.

repasseuses, lingeres, laveuses, filles de cui-
sine et d'office , cuisinières chefs et à café.
Por tiers, cuisiniers, casseroliers sont deman-
dés pour hòtels ler ordre.

S'adresser Bureau General de Pla-
cement A' Bornet, Sierre 525

Thóc de Cevlan
llHd de Chine

Maison E. STEINMÀJffl
Thós en gros .

@ « E H E  V E i$

Demande» ce thè à votre épicier

ON DEMANDE
un garyon ponr la cuisine.

Bons gages. 810
S'adresser HOTES I> U NO Iti»

à Genève.

TIRAGE DEJA LE 20 JUIN
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOVRG

consistant IMI 97000 Billets , do ut 46935
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève àLOUIS WERRO , Monlilier près Mora! Fribourg

Fabrique de montres de conhauce fondée en 1SOG.
Keinoutoirs aueres, très solides et bien réglés, pour hom-

mes et dames.
En nickel ou acier noir k Fr. 8.Ó0, 9.50, 11. — et 12.—
En argent contròlé et grave a Fr. 15.— 16.— 18.— et 20. —

Chaque montre est munie d' un bulletin de garantie pour lì ans.
Envois franco contre remboursement;. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillagcs de montres de tous genre ; aux prix
les plus bas. 752

On accepté en paiement les vicilles boltcs de montres or et argent.

Neuf Millions 538092 Marcs
Le plus gros lot aci cas le plus heureux
suivant g 9 du pian sera

Oooooo Marcs
ou 75oooo Francs

snecialement

** àf * e ¦ /__^-Ì No c__ e_»e_iez; pas
LH H 1\I TF*I  I Ali? ! Ìf m\ &&TRE CHOSE S

1 1 _T1_I V 1 IL* \J Là _r _L I M% • /^HÉr T.» Mer veille ries Merveillei

GROS CYLINDRES
_>'- PAR MOIS I

' PHONOGRAPHE PERFECTIONNÈ et la
COLLECTION des £*f)
CHEFS-D 'CEUVRE OU

A RTISTIQUES MOULÉS MARQUE PATHÉ

Nulle Maiaoti ne peut fournir l'équivalent de
ce quo noud oiirous ict. Ausai nous avons mìa déjà
eatre le fi inaine du public francala phu de

{jraphe rempi.iet: aujouid imi
lo thuatre et le concert. C'eot
un rótt i , dédoublemont do l'or-
cliuatre e. du l'artiste.—H-—
f ìé&ssctj oa dn PPBX
sue eros eyliiitfre

La Merveille des Merveilles!!!

OLWS Remarquez
>f5|l' l'Appareil de
f a S r l u x e  et le Pavillon
\yp amplitìcateur,
L'appareil à molile prix, le
Gros Cylindrc PATKÉ à 2f.

300000
200000
100000
60000
SOOOO
43000
40000
33000
SOOOO
20000
13O00
ÌOOO

1 ìi
à
il
à

300000
200000
100000
120000
100000
43000
80000
33000
60000
140000
ISOOO
HOOOO

2 k

Vin rouge
de raisins secs la

à 2© frs. les IO© litres
Analy\s« pai' les chiinistes

O M A K  H O «_ E _ ', JI O l t A T

garanti nature!, coupé avec
vin de raisins soes

a 27 frs. les IO» litres
Ecliatitillous gratis et franco

1 à
11 k
36 à
103 a
161 à

5000 = 180000
3000 __ 30900Q
2000 — 322000
1000 = 543000
300 = 173100
169 ._- 4826978

M. 2Q0, 144, 111,.100,
. 78, 45, 21.

: Les jours de tirages sont iixés par
le pian officiel , qui sera joint gratis k
tonte cominaride! Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix. : ;

Pour 'lo prochain premier tirage des
gains de cette {rrande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nóus prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

543 à
577 à

28562
16929

Les heureux sragnants dn Million
et des autres gros lots de l'Exposition de Milan , laissent derrière eux
des milliers de souscripteurs , qui ont déponsé des sommes plus ou
moins importantes , tous dans l'espoir d'en retirer profit , mais qui
restent navrós par un rósultat négatif , perte totale de leur mise.

Notre insi la «li ion offre un avantage bien supérieur
par le fait que tout acheteur d'un titre quelconque partici pe k ses
tirages dès le premier versement effeetné et qu 'il peut toiu-
ber sur un lot d'une valeur de 600,000 franca, 600,000 250,000,
200,000, 100,000, 50,000, etc. et qu'il est assure de retirer
au moins un moment ou 1 aut e le montant integrai de la
mise. Nou s pouvons dono reoommander comme affaire de
tout repos, nos combinaiso s de valeurs à lots, payabks par
versements mensuels de fr. 2, 3, 4, 5, 6, etc.

En cas de non contiuuation , nous remboursons l'argent , en ne
déduisant que les fi ais occasionnés.

Centiroe

Réduction
fi ìfìììW I FMC?9IoJUuiadlu idal

¦"¦ si Mm& , ""
ES*" C5PÌE01T FACULTE de comparer avec les autres marques

Ie 
gros cylindre artistique
mòul'é marque PATHÉ,

.* eat la réalitè stóréoty pée
dans un bronzo etera 11

Chaque gros cylindre artistique. moulé
Paril i constitué un dédoublcr.icict inetliè-
niattquè de la voix de l'artiste et du son
de ro.'cl.euti'e.

Seuls au monde nous nou-
Von soffrir  les gros cylindres
artistiques moulés de Jacélèbre marque PATHÉ ,au prix de 2 fl'- la piècrf -<vec
plusieurs années d ^ e é.lit.

AHENTION AUX C0NTREFA?0N3
Le gros cylindre artistiqiwmoulé est poli à l 'intérieur et

porte la marque PATH«£.
Surajoutant aux troulclunto* morvo!' ....

dea lnveutions récentes. no» I..K.j.ii. :c ..
d'elite viennent de donnei- alt |.l.onc >_'.i - ...
l'étincellecle vee qui cait. clcidominis , c'e ^ :. i . -
macl.inc, l'alter ego de l' artiste, c'e-t u-
dii-e un autre lui-mème.

Lea nouvelles machinp s
CHANTE-CLAIR et l a .
nouveaux gros oylindf- s
artistiques moulés PA'i'Hfi
donnent la réalité abs lue.
C'est le théàtre chez soi. <^

Plus de bruit de machine, plus de frotteme-it
nas la moindre intonntion étl-aiiRcre . inaia la
voix chaude et vibrante de l'urliate , le pur
eristai des cantntrices el. ie con juste 'l.-s
Instruments de musique; la force, li. vi_u<url'éclat:en un mot. la vérlte ilanVtouie sii leu.iute.

Deux minutes d'audition suniseul jiour se
convaincre de l'éarasante supériorite clu
CHANTE-CLAIR sur tous les autres sya-
tèmes a cylindres et à dlsques criur.ls * etnaslllards.

Le CHANTE-CLAIR est un
phonographe do grand luxe ,
robuste , élégant , da haute
précision . d'une construction
mathématique admtrable , la
perfection au point de vue
pratique. Tout ce qui existait
avant lui est stirpasse , óorasé ,
annulé à jamais!
TooT_ _ Isa _ -]é.j rlté_ du théàtre s'avan«:ent

a votre iltmeL I A votre gvé, ellna vuus
clmmicnt ile leurs ciiaaLs le^ plus m-'lu-

dleux, ou itimi , dan.s une envolée iruiflipie,
arrachanL ti leur Ame les plus sublimes t ' i ; !u-
elles vou _ font tressoilllr! A votre gre, les
òrchesti-es róputés interprètent les mòree nix
cholsis de leur reperto!re , les chanteurs en
vogue viennent enlln vous dire lea derniers
succès des scènes parlslennes. Tout cela pour
vous seul . fiinmbU> lectrice ou cher lecteur, dona
Tunique but de vous charmer et de vous pluiret

Permettez-nous de vous offrir te splendide et
luxueux phonographe le CHANTE-CLAIR,le seul appareil récemment perfectionne , d'uno
valeur de 70 fi*, que nous vous lalsserons

80 efiOS CYLINDRES
Reum-(:u-_ - _a noma et les tìtree — La có'èbre collection dos 60 gros Cylindres que nous offrono est UNIQUE AU MONDE.

Lea meilleurs Artistes sont mono poi isés par nos Usines.
Ar.cune nutre Maison ne peut présenter un eboix semblable d'Artlstes en vedette :

A* ,VA ..CE, V<ir,fr;,T. DBLMA3. FOURNETS, NOTE. AFFRE , BAER , NUIBO , DELNA , TANÉSY. de l'OPÉRA: — BOYER,
F&ir*.!; !! M-OM ".V£_ : J . -L ^ E TA'G- EY. M ARY-BOYER , de l'OPÉRA-COMI QUE : — AUMONIER , VALLADE, MERCADIER .
MAtt_i-Ì-A_., i :HAtt_.'J3, DA-.B*R_ìT, UERGERET. FRAOSON , POLIN , DRANEM . ODETTE DULAC , des Coneerts Palisien»,

TOH , H> Oir.ii?sLri"is i,t _Ui:|_ ™oul ex.'i'utés par lea Artistes de l 'Opera, de l 'Opéra-Comique , etc, etc.

QPERAS
1. FflVi.t Gnumid).• __ /»( tf emètre "

¦•"• -: ¦¦
fAl i'H . . .'. It lU'  n'ir V A UI'1.1 . t|,' M t  ¦!¦ :

2. Les _liv.iucnot_* ( xItsy«H_terj. Sin r i,  ¦
d '.s Pnij.i .ì .itti .  UluiUtù i'_." !- •¦ .*»*._ , ri, *
l'0|»rti*tt.

3. Robert i« DiubSe &[f>y(_ *..te_ r>. E oaation
de.- li .'<ìiÌ01 Cl.-l.l-r* p ,1- A '»'» i

4. Hórodi.idc (M'its t̂nU), Vlefon f u i tivc .
CtiMiitti uur N t. . «iti e Olièra.

5. Jocelyn U. O-nì -rd'. Burctusc. Chuul_
par V A .O » I . .1 ¦ l'0;*_u.

6. Romeo et Juliette (ikiiiiiod). Civstine.
Cli ut MS l«» Aeriti: , «le l'Opera,

7. La Wnlkyrie IH. \VitgM_r). Gh utfo tì  (tu
Fruttimi». ChtxùXQ pur Ai.v_ in z , .1-;
l'Operi.

8. GuiI!a_meT«ll P.o-i.-Mnil .àìII Q U Sifit- ttta,
Chdli ta par A I'PIM '. t i»ì l*(.*ip.V| «.

9. Le Roi de Lnliore M^-.-:!.:). Ar io e.
Chaiiló* par ?J-r_ . d« l'O p-Sia.

OPERA s*co>A»<jurJ_
10. Lakmt- < l . .;; Detiitòs*). TV. ¦/ ux rafard se

vaiti:, «lini ti* par BAVU . de !'Oii _ r,i.
11. Carmen t ' i ì / .o .v .  L'Amour «s( enf ant ti*

Bollirne, (.lmut_ pur M*" !> - !*» _ .
12. Mlreille (Gnunnl). _ »W_ Duuit-ì pa:

J A :J K  Main Y . de l'Óhii a tàuiiliquc.

o 'ÉRTrren
13. La Mascotte ' i .\' c|tnn> . Ga* enviv' t du

Par. 'dls. Chanlé p»r Lì. I Y K .. . do I Op.'n _t-
Comiipie

i4. Les <:ent Visrqea (l .C'rncf| . 0 •"..--¦ s *séjour. CUnnlA par MJL _ I - l i n R. •:-'
rO ii.i rH-Cnini.1 .» .

et le |_ioiK.armpU''CHA vT,B"-OLAI r? • utoitM
pi*ix, ii'ent-ia-dlre !•»>« ¦ 3"1 "*. *,: 'W l*«i» *i.**i"u i
ne paia qu»» 5 l* (*•« ni" * - ii- r-ii **) iT-mpletc
llbéraMou du p'-ls in'» ' ti- ISS Ernuca.

L'emhallnac eet gratiiit. — Ì J ìS quittunces
sont presentées par la piMle **:t;ts ti-al_ pour
l'acheteur.
Nous vendons en cenfianre 3) Mois de Crédit.

Rien à p-v-cr d'avance.

tes 60 gros cylindres ot l' anp-ìretl sont
garantii tels qu 'ils sont anr.cncèi-, ih peuvent,
du reste , étre rendus dans les huit jours qui
suivent la reception s 'ils ne convenaient pas.

Nous répondrona graluitm.ent n toutes les
demandés qui nous seront ndi'esaée .̂

«I. GIRARD & O",
46, Rue de l'Echiqulcr . PARIS(X* All ')...
Agences en Slf /SSE et

en BELGt QUc.

DUOS
15. Bornéo et bullette (Gounod). Fiagm'du

:i'.\.,:ii; .CIiuntéparVAGUKieL J A _ I:M_ «_ T
I _ . Mignon (A.Thomas). Duo dea Hirondellaa ,

(_li.ii.ta por MARV -BOTJCU et A IIUONIER .
TRIO

17. Faust i Gounod). Trio final . 'Cliente par
PouitvsTJi, VALI àIIK et M"*TANair.

CHCEUR
Q. La Marseillaise (Rouget de l'Iste).

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

F'I^p U'r. Clnuilé [i _ r A' M U M K R .
20. Le t<oir.di!>:ounod . Chanté par ALVARvz.
3 ;. Voua 6LC « jolie , de Delmet. Cliauté par

V A U I H  I .¦22. BrlBe des Multa . Citante pur M KHCADIH.
_3. _tanccs. riti FI- ier. Cliauté par APFRS.
_4. Climieoii dt- Musette , <iu FrancisThomé.

Cli.uité pur PE R I K R .
-0 Le Temps dee Cerlses. Citante par

Ohi u D 'AC .
_G . La Vierii- a la eriche Cliantép*'VAOurr.
27. t redo d'Amour, de Al. Luiginl. Cliente

fati-r M. Nniao. de l'Opera
2.. MwtoUie. de Ent. Chlzat. Chanté par_JKI .UI__._ I i de J 'O jiérd-Comique.

TYROLIENNE
_3 Le ** „t»-e dee Montagnes . Cliente par

B - ««il ¦. 
r

r-HA^ISONNETTES
30 i irtf iur (•' .(jfle Chanté par Faieton.
. i iv.... ion 1 .téressante. Chanté par

l* 'I t \ .

e

'_, -lio *;
5* _
|a
fl e
Se
AS
-a i
O "_

32. Serrez vos rangs. Clmnte* i>nr CIIAULUB.
33. Maitresse chérle. Chmité par HAI.BRKT,
34. Les Blondes. Chanlé tior FRAJISOH,
35. Un Monsieur cbatouilleux. Citante pai

MAH éCHAI .
36. Art culinaire. Quinte pur D n IN EU.
37. LaFifil leà ba Mère.Clmi. ti-pni-CHAlWi.
38. La Marche des Gamln> _e i'arie.

Qianté pur M ARE H A I  .
O R C H E S T R E

39. Sambre-et-Meuee (Marcile).
40. La Mattchicbe (Borei-Clerc) , Dame

espagnole.
41. Valse. Toujouri ouJimifr (Waldteuffel).
42. — La Vague (O. Mélra).
43. — te Beau Danube Bleu (Strauss).
44. Bcottlsh. Le Carillon (Coi-bln).
45. Marurka. Jaloux et Coq uettes (Corbln).
46. — La Czar/ne (Louis Gonne).
47. Quadrine. Orphée aux Enf erà  (Offrubach) .
48. Polita te Retour du Printemps (Scliindle).
49. - Balla Bocca (Wuldteufrel).
50. Parla-Bruxelles (V. Turine), Marcile

militaire.
51. Pas des Patlneurs (Dense).

INSTRUMENTS DIVERS
52. Clarinette. Loin du Bai.
53. Flùte. L A Fida cnchantée .
54. Cor de Chasse. La Cha brltlant.
55. Saxophone, Chanaon du Prlntempi.
56. Xylophone. Les Cfgognea.
57. Deux Pistoni. Roasignol at Fauvct te .
58. Violon. Tetoro Mio -

CYLINDRES HUMORISTIQUES
59. Fréres joyeux (Volse).
60. Polka des Pipelets.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourgf.

A MOITIÉ PRIX
c'est-à-dire pour la minime somme de 35 fr. I
Permettez-nous également de vous présenter
le mervellleux répertoire des 60 gros
Cylindres artistiques moulés, marque P A I I I R .
dont le prix vient d'ètre baisse _ 2 "'• ia piece.
Cette blbllothèque enorme, qui ne renferme
que mervellles et choses d'art , comme l'indlque
la liste cl-après, a été composée et enregistrt-e
pour vous par les premiers artistes parlslens
dont les noms sont trop connus pour qu'il soit
utile d'en faire un éloge quelconque!

Tout le monde pourro dire désormais :
Alvarez et Delna . Deimas et Vaguet chanteront
chez nous ce soir, et. passant du sérieux au
comique, Polln ou Fragson nous dlront le
dernier succès de leur répertoire des Coneerts
Parlslens ! Le concert pourra durer nuit et
jour car nous avons 60 numéros sensationnels!

Noua le ròpètons , nous donnona le
grand Phonographe

_ __.xieix_i riwcjne

STEINER & C°, Banqne d'obljgations à primes, LAUSANNE

¦__-___-_^_MW_™p_Ml_>̂ ^

Instruments de niusique
A, DOUPIN , Bex

Nickiage

Pourquoi celui qui est peu aisé, qui ne peut par consequent pas
participer à de grandes entreprises né s'ouvrirait-il pas la possibilité
d'arriver a la fortune ?

En présence des avantages offerts, chacun voudra profiter de
l'occasion de se reudre acquéreur de telles obligations , afin de s'as-
surer un placeuaeut d'épàrgne de tout repos.
Frocliains tirages : ler, 15 mai, ler, 15, SO juin 1907

Prospectns gratis et franco par

Funrniasenr de l'Aruiée federale

Magasin le mieux assorti e i  tous genres d'instruments de musique., Four ni ture
pour tous les lustrarneut«. Achat,: échange et location de pianos , harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nickiage —;Argentures
Adressez-vous de prófórenee aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et ìi meilleur marche. l'Agro» de GEN ÈVE , W L'A. LAMBERT
33, Bue de la Synagogue, 33, à GENÈVE

^¦J éM

OD Crédit de 31 Mois
c'cst-à-dire que none fournti*so__i immédiate-
ment et sansnu.:un |mlembnt préalable lacollec
timi des 60 grus uyliudics & 2 fr. eolt 120 fr.

CHANTE-CLAIR
à Moitié JPri x

è tous les acheteurs de notre splendide collec-
tion des 60 gros cylindres artistiques moulés.
De plus nous occordons a chncun

BONI. AGEI¥TIS dans toutes les localites de Ja Suisse romande. —
Ne seront eonsidórées que des personnes rompues dans la branche accident

et ayant de bonnes relations dans le monde industriel et dans les meilleures
classes particulières.

Fortes commissions , évèntuellement salaires fixes , sont assurés aux candidats
sérieux et actifs , pouvant justifier de bons résultats obtenus.

Adresser offres et références sous chiffres Z.X. 6323 à Rodolphe
iUosse, Iterile. __¦ BUTB) SU

un II l muli l IMI» Ili ¦ lHl l l l la ì  m |gl !¦ lalllalllMllllll—Ulaa lC alallllllllll»aàal Hill milll II I II Hill I l l l l l l l l l l  I I  I I I  I I

^wssp*
^^'à:' * ' .-'' ,;' >l!t '*8 l« ___- «•« co".
'ìt0É0̂ '' Dópòts dans tatitus los
^  ̂ pharmaoias. o o o o o o o
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Bulletin politique
La question viticole en France

Vendredi ont eu lieu à la Chambre francaise
les interpellations sur la crise viticole du Mi-
di Un certain homibre d'orateurs ont défilé
à la tribune et exposé la situation faite hux
vilieulteurs en réclamant énergiquement une
proteo tion efficace du gouvernement en leur
faveur.

M. Caillaux ,ministre des finances , a pro-
lesté des bonnes intentions du gouvernement
qui, dit-il, s'efforce de remédier aux souffran-
ces du Midi. M .Ruau, nuinistre de i'agrieul-
tuie, a déclaré qUe le règlement qu 'il ©labore
pei-nuettant la rópiression complète de la frairde
pai aìlra avant les vendanges et il a ajouté
que d'ailleurs ce règlement n'est pas indis-
pensable pour reprimer la fraude.

Ces déclarations qui ne satisferont eertaine-
ment pas les viticulteurs, ont cependant suffi
à la Chambre où l'on a votò à 'mains ievées
l'ordre du jour pur et simple et refusé d'ac-
eepler un ordre du jour de M. D'umiont deman-
dan t au gouvernement de hàter le vote des
mesures q'ue rend nécessaire la situation, era-
pècher la fraude et seconder les initiatives
inilividuelles syndiciales et régóonales, tendant
à améliorer les vàins et à euppimer la mévente.

Le meeeting monstre de Montpellier auquel
ont assistè, hier dimanche, près de 800,000
viliciulteurs, la déclaration de grève de l'im-
pot à partir de ce jour, la démission forcée Ides
conseils miUnicipaUx sont une réponse mona-
cante à l'attitude de la Chambre et du gouver-
nement ; mais il est permis de se demander si
les viticulteurs n'agiraient pas au mieux de
leurs intérèts en dirninluant la culture de Ja
vigne au profit d'autres culllures. C'est Je seni
moyen pour éux de parer à là. mévente.

Les hauts poluvoirs de la République ne pour-
ront 'pas changer la situation mlalgré Ja meil-
leur. * volonté possible tan t q'ue la production
en vins est aussi considérable.

Rarement on aura assistè à Une manifesta-
tion pareille à celle de Montpellier.

Pour aecUeilJir ses hòtes la ville avait re-
vètu sa parure de fète ; drapeaux, guirlandes,
festons fleuris à profusion , et c'étaient des
scuhai ts de bienvenue et des attestations de
sympatbie ou des formules d'enoouragement
aux viticulteurs imprimés en lettres gigantes-
ques sur des banderoles de calicot ou dessi-
nés en arabesques originales sous les enseignes
des patentables. Un comimercant avait rime
en ces termes son désespoir :
« France ! tes fils du Midi- sont-ils donc des

[bàtards,
Pour qu'à les secourir tu mettes du retard ?»

Et un limonadier, son voisin:
<¦. De nos bras vigoureux nous sùmes te dé-

[fendre,
France! Aujourd'hui , nous mioumons de faim.
Nos cris de douléur, daigne les entendre.
Secours-noUs, il serait trop tard demain.»

Le commerce montpelliérain avait brode sur
les mèmes thèmes d'originales variatLons : <.< Vi-
ti Cu] leurs I nous souffrons avec vous », lisait-
on sur la devanture d'un bazar. Dans la 'i-ue,
de la Loge, on s'arrètait devant une banderole :
« De Marcella Albert q'ue la voJonté soit faite I
Que la loi soit la sienne, au sucre 'la idéfaite.»
Et ailleurs : « Le sucre cher, le vin cher ; Jle
sucre bon marche, le vin ponr rien.» Un fer-
blantier : « Vive le jus de la vigne » Un bou-
cliei". « Honneur aux vilieulteurs malheureux
et vaillants !» Au frontoni du Grand-Théàtre,
'une large inscription s'étalait « Tolus "mis pour
la justice ! Salut à nos frères de misere I»

Enfin l'iconographìe vilicole s'est enrichie de
diverses cartes postales dont l'une portait pu-
rement et simplement la photographie de M.
Marceiin Albert, l'énergique remUeur de mas-
ses. Mais les camelots l'offraient en eriant :
« Qui n'a pas sa photographie? Demandez le
Napoléon meridional ! Pour mettre à votre cha-
peau , dix centimes.»

Or, tandis que les Camelots exploitaient l'ae-
tualité sur les places ,les abords de la gare
présenlaient une physionomie curieuse. De
quart d'heure en quart d'heure, les trains sp é-
cia.ux venant du Gard, de l'Hérault, de l'Au-
de, des Pyrénées-Orientales, et de plus loin
encore, déversaient sur les qiuais de débarque-
ment aveo Une réglalarité mathématiqiue leurs
conlingents de viticulteurs. Un transparent lu-
mineux dispose sur la facade extérieure de la
gare traduisait aU fur et à mes'ure les résultats
de l'horaire trace, et ainsi la foule massée
au dehors était iniormée de l'origine des dé-
légalions qui sortaient.

Au reste, c'était pour toutes le méme enthou-
siasme, les mèmes interpellations ciocdialement
iamilières : « Bravo, Capestang l — Vive Car-
caì-sonne! — Au pas, les enfants!» Et les en-
fants de Capesbang ou d'ailleurs, exténués, bri-
sés de fatigue par un voyage de dix, quinze fet
vingt heures, dans les wagons bondés, bour-
rés jusqu 'à la gueule, réunissaient ce qui leur
restait d'energie. Hommes et femmes, ceux-
ci soutenont cefles-là. relevaient la lète et

sait une trouée dans la foule et montait vers
le théàtre, derrière ses 'drapeaux et ses pan-
cartes.

A la sortie de la gare ,chaque commune
se forme en cortège. En ville on distribué Jan
« tract » comparant l'attitude des dépités à
la Chambre en face de la crise \-iticole et
en face de l'augmentation du traitement des
députés :

Chambre des députés
Séance du 7 juin 1907 : Discussion sur la

crise viticole. Députés présents : 25. Pas de
solution.

Séance du 22 novembre 1906 : Augmenta-
tion du traitement des députés, fr .15,000. Dé-
putés présents : 530. Augmentation votée im-
médiatement.

Et ce « tract » produit sur les viticulteurs
un effe t enorme. D'ailleurs, tout le monde pa-
raìt convaincu qUe le gouvernement et le Par-
lement ne feront pas assez pour arrèter la
crise ; dès lors, l'ultimatum de Béziers doit
ètre applique dans toutes ses rigueurs ^'ac-
tion directe va commeneer.

A onze heures les manifestants se rendent
pour le meeting aux cinq pioints de rassem-
blement qui leur ont été assignés. Là on en-
tend le discours du « general » des viticul-
teurs, Marceiin Albert. Voici en quels termes
il s'est exprimé :

« 800,000 hommes sont lai C'est l'armée du
travail la plus formidable qui se sodi jamais
vue. Elle est pacifique, certes, mais résolue à
tout, c'est une armée de « gueux »; elle n'a
qu'un drapeau :celui de la misere; elle n'a
qu'lun but : la conquète du pain. Une dernière
fois, qu 'ils se débrouillent : nous vkmlons ven-
dre notre vin !

» Plus qlue jamais, restons unis sans dis-
tinclion de parti et sans disbinction de classe.

» Pas de jalousie ! Pas d'ambition ! Pas de
baine ! Pas de politique I Tous au drapeau de
défense viticole I

» Le Midi si florissant, le Midi si fertile
se meurt. Au secours, camarades I Unissons-
nous boUs ! Que le sang gaulois et francais fcir-
ciule dans nos veines, et "dans un mème félan
fraternel écrivons une belle page d'hisboire me-
ridionale. Toutes les générations futures vien-
dront s'y retremper piour la défense de leur
droit ,de leur indépendance, de leur liberté.

» Etes-vous d'avis qu'il faut prendre des me-
sures énergiques ? Vous ètes résolus à ne plus
payer les impòts. Qu'on ne vienne donc plus
dans nos oommunes chercher ce que vous
n 'avez pas.

» Il me reste à faire devant vous un se-
cond geste. Vous avez décide à la réunion
de Béziers, par un Ultimatum qui aujourd'hui
vient à éehéance, que toutes les municipa-
li tés des départements fédérés devront démis-
sionner dans trois jours si nous n'avons pas
salisfactìon. L'heure est venUe. Le ciboiyen Fer-
roul, mon lieutenant, vous donne l'exemple.
La démission de boutes les mUnicàpalités est
procilamée!

» Vive à jamais le Midi ! Vive le vin natuiel !»
De fiénétiques appdaudissements ont salué

ce discours.
1 *

A Perpignan, en raison de 1'encio.mbrement
des voies, la compagnie des chemins de fer
du Midi, s'était vue dans l'obligation de faire
partir dès samedi de nombreux trains spé-
ciaux, afin d'amener à temps, à Montpellier,
ies viticulteurs devant prendre part à la ma-
nifestation.

Cette facon de faire a soulevé de très vi'fs
incidents. La gare a été envahie par les Imani-
f estants et les autorités ont dù monder, en toute
ha te, un bataillon du 24 e régiment d'infan-
terie coloniale.

Les soldats durent oharger la forale," bayon-
nette au canon ; ils furent accueillis piar une
grèle de projectiles de toutes sortes ; mais torce
leur resta.

Au cours de cette bagarre ,trois soldats, un
brigadier, un lieutenant et un journaliste ont
été blessés.

De nombreuses arrestations ont été opérées.
Au cours d'un meeting de 15,000 vi ticul-

teurs à Brignolles des paroles violentes ont
été prononoées notammént elontre M. Beache,
ancien préfet des Alpes maritimes, et par un
conseiller general du Var qui a fait ve ter lun
ord re du jour disant que les viticulteurs mar-
cheraient sur Paris sì satisfaction n'était pas
acnordée.

Une pancarte portait l'inscription : « A mort
Clemenceau !»
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Chronique federale
(De notre correspondant particulier)

Les cinq millions du Lcetschberg — Fin de
la dietatiare bernoise — La claiuse lé-

férendaàre — Vers la so-
lution.

Berne, le 7 juin. — Au moment où je jje-
tais ma dernière lettre ^à la boìte, j 'appre-
nais que la commission du Conseil des E-
tats chargée d'examiner la question de la sub-
vention de cinq millions au Lcetschberg, en
vue de permettre la construction à doublé voie
de l'infrastrucbure et des travaux d'art, avait
décide de ne pas rapporter au coturs de cette
session. C'est un évènement gros de oonsé-
quenees. Car, l'entreprise n'étant liée que jus-
qu'au ler octobre prochain, si l'on maintient
le délai référendaire de trois mois, l'ajour-
nement de la question équivaut en reali té à
un refus de la subvention. Vous pensez bien
que la décision de la oommission q;ie prè-
side M. Locher de Zurich a été ac-
cueillie tout autrement qu'avec faveur
dans le camp bernois, où l'on est ir-
rite au suprème degré. Chose cu-
rtense, c'est aux Vaudois seuls que vont
les ressaisissements du « Mani »; et pourtant
les Vaudois sont certes cefox qui ont les ino-

tifs les plus sérieux de refuser la: subvention,
car, après les révélations de M. Loiseau sur
les intiigues mienées à Paris, par les Bernois
contre le Frasne-Vallorbe, l'irritation est de-
venue telle s_r les bords du Ijéman que les
députés Vaudois risqueraient leurs sièges en
s'inc'inant à nouveau devant leurs Excellences
de Berne. Ceux-ci feraient bien de diriger leurs
batteries d'un tout autre coté que de Lausanne,
et de se demander pourquoi ils sont isolés,
conservant comme seul ami dévoué et fi-
dèle l'allié grison. La vérité est qu'on est las
de la diotalure qu'exercait Berne sur la Con-
fédération, et due les manceuvres des Ber-
nois contre notre diplomatie, à Paris, ont in-
dispose bcut le monde.

Les Bernois nous menacent, vous le savez,
du retrait de la demande de subvention, ce
qui équivaudrait à une brouille complète de
Mani et de la Mère Helvétia. Nous estimons
toutefois qu'ils feraient bien de réfléchir a-
vant d'en venir là, car la lutte du Lcetsch-
berg contre les chemins de fer fédéraux serait
celle du pot de terre contre le pot >de fer,
et la garantie certame d'un rachat de la 3i-
gtie, pai la Confédération, à des oonditions
excel lentes pour tòìut le monde — sauf pour
les Bernois. -- ., ' ..

Ceci pose il convient de ne pias nous lemi-
baller plus que de raison. D seraàt ridicule
d'empèeber la construction de la ligue à dou-
blé voie poùr la seule raison des retards ap.-
portés pai- la maladie de M. Zemp, alors que
tout le monde — sauf les Vaudois — (est (d'àcL
cord sur le fond de la question. N'oublions
pas, que Berne fait, en somme partie de Ila
Suisse occidentale, et qu'une dictature zuri-
choise serait plus nefaste pour la Suisse fran-
caise que ne l'a été la dictature bernoise. 11
faut donc absolument arriver à une solution
de cette question épineuse. Celle-ci pourrait
ètre trouvée, semble-t-il, dans le renvoi de la
question à la session de septembre et dans la
suppression de la clause référendaire. Notre
confrère Bessire a déjà exposé dans le « Na-
tional suisse » les raisons impérieUses .-fui mi-
litent contre le referendum en matière finan-
cière, soumettre les subventions de voies fer-
rées aux ineertitades du vote populaire équi-
vaut à semer . 'Ja baine et la division entre
les Confédérés. En rep'oussant le cadeau dou-
teux que veut nous taire le Conseil federai ,
nous agissons à la fois dans l'intérèt de Sa
Suisse occidentale, dn pays bout entier et de
la bonne harmonie entre Confédérés.

Les bótelier„ suisses
La Société suisse des hóteliers a eu son

assemblée generale le 7 juin, à Lugano. Elle
a adopté après une longue discussion les pro-
posilions de sa commission de propagande et
de son comité, concernant la propagande et
la centralisotion. de la reclame. Ces proposi-
tions ont pour bui des démiarches en commini
avec les C. F. F. pour Une reclame rationnelle
pour la Suisse en general. A cette effet Un
nouveau bureau de propagande sera créé à
New-York, dont les frais sont devises à fr.
120,000. La Société des hóteliers suisses. se
charge d'une somme de fr .40,000 pour une
durée de 5 ans.

L'assemblée a décide l'entrée de la
Société dans la ligue dia Heimatschutz. Elle a
alloué, à l'oclcasion de soli 25e auniversaire,
une somme de fr .25,000 au fonds d'assurance
contre la vieillesse et l'invalidate des employés
de l'Union Helvétia.

Elle a décide encore d'appmyer dans la me-
sure de ses . forces la Société suisse des jea-
fetiers, dans sa lutte contre les brasseriies.

Société du Heimatschutz
La Société, suisse du Heimatschutz a tenu

hier, dimanche, sa première assemblée gene-
rale, à Lucerne.

M. Bursckardt-Finsler, conseiller d'Etat, a
prononcé l'allocutiion d'ouverture. L'assemblée
a approuve le rapport et les comptes. Elle
compte actuellement 4000 membres. M. Cor-
rejon, de Genève, a propose qu'ion s'intéressàt
aussi à la conservation des beaux arbres. L'as-
semblée a décide d'envoyer à l'assemblée fe-
derale ,le télégramme suivant :

« L'assemblée generale de l'Union pour le
Heimatschutz comptant des repfrésentants de
toutes les parties de la Suisse, appuie de Ha
facon la plus ^ aotive la pétition de son domite
au sujet de la ligne projetée et demande laux
au torités fédérales de repousser la concession
pour cette entreprise qui n'est de nulle néces-
sité et qui blessé les sentiments de milliers
de Suisses.» V

MM. Bovette! Ernest Zahn Ont parie du lche-
min de fer du Cervin, puis l'assemblée a été
déclarée dose.

Nos "hòtes
Le chancelier d'Allemagne, prince de Bulow

est en séjour' à l'hotel de l'Axenslein, aiu bord
du lac des Quatre-Cantons.

DISTRICT DE ST-MAURICE
Collonges 110 45 44 1
Dorénaz 120 50 42 8
Evionnaz 210 89 89 —
Finhaut 157 58 39 19
Massongex . 142 30 27 3
Mex 52 29 29 —
St-Maurice 443 78 77 1
Verossaz 150 47 9 38

DISTRICT DE CONTHEY
Ardon 363 128 128 —
Chamoson 536 86 69 11
Conthey 825 320 319 1
Nendaz 645 222 210 12

DISTRICT DE SION
Arbaz 135 62 54 8
Bramois 171 88 88 —
Grimisuat 182 57 52 3
Salins ', 127 89 89 —
Savièze 630 297 297 —
Sion ; 1365 318 302 15
Veysonnaz 83 48 48 —

DISTRICT D'HERENS
Agettes 92 28 10 18
Ayent 359 190 184 6
Mase 114 63 63 --
Nax 112 37 37 —
Vernalmège 84 24 24 —
Vex 300 82 69 2

DISTRICT DE SIERRE
Icogne 66 30 27 2
Lens 270 76 68 8
Miège 112 67 32 35
Mollens 78 45 8 37
Montana 112 32 30 2
St-Jean 126 48 22 26
St-Léonard 162 65 65 —
Sierre 502 31 28 3
Venthòne 130 60 52 8
Veyras 65 25 2 23
Vissoie 74 23 13 10
Ayer 206 43 43 —
Chalais 302 110 103 7
Chandolin 37 26 3 23
Chermignon 198 110 92 17
Chippis 97 34 28 6
Granges 93 43 43 —
Gròne 175 66 66 —

MILITAIRES
Liestal 2 2 2 —
Grummiwald 16 16 14 —
Gokmhier. 4 4 4 —

RECAPITULATION PAR DISTRICTS
(Otti Non

Mcnthey 547 204
Martigny 578 76
Entremont 527 82
St-Maurice 356 68
Sion -30 36
Hérens 548 112
Sierre 755 207
Conthey 726 24
Brigue 161 177
Viège ; '452 82
Conches 192 302
Rarogne-Or. 119 70
Rarogne-Oc. 168 147
Loèche 404 63

grosse, races de bétail, m|ajlgré le mécon,ten- réunion crdiiiaire de firintemipB, retardée pour

Nous donnerons dans le puochain numero
les résultats totaUx complets par distriets.

¦-¦-¦ i

Association agricole du Valais
Les délégués de l'association agricole du

Valais ont tenu saimiedi après-midi à la gran-
de salle du « Café Industrie! » à Sion, leur

___ $ 
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La votation de dimanche
Le peuple valaisan a adopté hier la loi sur

l'assurance du bétail à une grosse majorité.
par environ 6,000 oui oontre 2,000 non.

La participation au scrUtin a été tout aussi
forte que lors de la votatioin sur
la nouvelle Constitution. Il en est toujours ain-
si lorsqu 'il s'agit d'une loi visant directement
les intérèts rnatériels des citoyens. Or la loi
sur l'assurance du bétail dans un canton es-
senliellement agricole comme le nòtre, inte-
resse la plus nombreuse classe d'électeurs. Ce-
ci explique le fort oontingent de citoyens qui |se
sont approcbés de l'urne et d'autre part la
très faible opposition qu'à rendontrée la loi.
Les votants des comlmunes où l'on élève les

DISTRICT DE MONTHEY
Elect. Votants Oui iNon

Champéry 207 24 4 20
Collombey-Muraz 282 68* 63 5
Monlhey 648 135 101 34
Port-Valais 180 36 35 1
St-Gingolph i 185 37 37 —
Troistorrents 475 175 175 —
Val d'Illiez l 295 124 1 123
Vionnaz 202 55 48 7
Vouvry 393 97 83 14

DISTRICT DE MARTIGNY
Bovernier 127 46 46 —
Charrat 154 57 57 —
Fully 354 93 84 8
Isérables 260 108 80 28
La Bàtiaz £' 120 22 19 3
Leytron \ 231 68 67 1
Martàgny-B, "¦ * 305 53 52 1
Martigny-C. 372 58 54 4
Martigny-Ville 424 34 27 7
Riddes 254 44 43 1
Saxon 348 41 37 4
Trient 98 31 12 19

1909

tement que leiar avait Buggere certaine dis-
position de la loi, lont viole « oui » estìmant
aveo raison qu'il leur sera plus facile par Ha
suite de demander une simple révision de l'ar-
ticle incrimdné que l'élaboration d'une nou-
velle loi ; il y a cependant un certain nom-
bre de ces eommunes, entr'aUtres Val d'Illiez
qui ont donne Une majorité de « non ».

Brigue et Conches ont également donne une
majorité de « non ».

Et maintenant dans chaque commune, on
va s'empresser de créer des caisses d'assu-
rances afin de bénéficìer le plus tòt possi-
ble de la bienheureuse manne qui va toni ber
de la caisse federale et de la caisse cantonale.
La caisse federale est plus ou moins inépuisa-
ble mais la caisse cantonale... il faudra cher-
cher des ressources nouvelles afin de com-
bler les vides... et sans augmenter Jes im-
pòts '....Situation peu enviable pour notre nui-
nistre des finances.

iNous pfablions ci-dessous les résultats par
comimunes ppUr la partie francaise du canton.
Il manque encore quelques oommunes.

DISTRICT D'ENTREMONT
Bagnes 1338 355 312 43
Bg-St-Pierre 103 .28 24 4
Iiddes 357 94 78 16
Orsières 639 44 42 2
Sembrancher 187 62 53 8
Vollèges 307 11 8 9

le motif que les rapports relatifs à la »
des statuts de l'association et à la c<
tion d'un syndicat agricole, n'étaaent pg
à l'epoque indiquée.

Une vingtaine de délégués représ
les sections de Lens, Uvrier, Sion, Ard
xon, Charrat, Fully, Collonges, Monthe]
naz, Bramois, Chamoson, Marlignv-1'k
St-Maurice, ont assistè à la séam e p
par M. J. Planchamp de Vionnaz.

La principale question à l'ordre d_
tait celle de la réorganisation de l 'assi
et de la création du syndicat agricole
comme les rapports, malgré l'ajcurnen
la réunion, ne peuvent pas encore et
sen'tés, on décide de renvoyer cet objet à
nion de décembre. En lieu et place, n
tendons un très intéressant exposé, j
par M. Jules Spahr, sur la partàcipal
Valais à l'exposition de Milan (vins e
et sur les résultats pratiqués qui en
lent pour notre pays.

Enlre temps on fait càrculer la médail
obtenue à l'exposition par l'associatioi]
cole du Valais ; cette médaille porte i
des atlributs agricoles avec l'inscription:
cieta orli-cola di Lombardia ».

On nous montre également une vu
tograpbi que de l'exposition suisse à Mi

Nous apprenons que les presidente dei
mdssions des vins et fruits du Valais,
de Torrente et Spahr ont. inerite
médailles d'argent cornine collaborateli
l'exposition.

M J. Planchamlp se fait l'interpirète i
sociali'on pour les féliciter et leUr adrej
mème temps des remeroiements d'avoi
pli leur tacile avec habileté et dévouemi

L'assemblée s'occupe ens'uijte de la ni
tion du comité. Les statuts prévoient qi
fonctions présidentielles cliangent de _
chaque deUx ans et qu'elles doivent i
de ròle ètre attribuées à lan membre
section differente laquelle devient la a
« vorort ».

M. Planchamp prononcé, en résigna
charge,- une charmonite allocution 'et an
que c'est à la section de Martigny-BoUrg
choit l'honneur de fournir le président ilt
socialion agricole du Valais.

M. de Gendre, au nom de l'assocnatiq
marcie M. Planchamp du dévouement 51
apporté dans l'exercice de ses fonction

M. Bressoud, propose coiimine présid„
Valentin Aubert ,délégué de la section de
tigny-Bourg, lequel dédare décliner fon
memlfc toute nomination.

Après de vives insitances, M. Plancham
alléguait ses nombreuses oocupafions 1
dispositions du règlement, oonsent à ;
ter confirmalion de son mandat jusqu 'à
semblée de décembre.

Les deux autres membres du comité
confirmès pour la mème période.

L'assemblée vote à l'unanimité l'adm:
da,ns l'assooialtion ,d'une nouvelle section,
de Granges-Gròne, récemment fondée e
compie déjà une cinquantaine de men

Aux proposiiàons individUelles, une in!
sante discussion intervieni a'u sujet de I
sur l'assurance du bétail. M. Giroud et
les délégués à prendre lune aittàtude affi
live sur cette question et à user de lea
_J_e_.ce auprès des membres de leurs seo
respectives pour les engager à voter la
M. Bressoud, toUt en déclarant qu'il vote!
loi, souligne l'injustice qu'elle consacre q
à la répartition des subsides federai et fi
nal aux caisses d'assurance. Il y aura
¦tòt ou lard , par voie de motkm au Grandi
seil de modifier cette disposition. M. del
dre répond à M. Bressoud ; il ne conteste
la justesse du principe que ce dernier
conise; mais il estime que l'application
serait difficile.

L'ordre du jour étant épuisé, la séana
levée et les délégués, après une bonne
gnée de main se disent au revoir en déceni

Exposition industriellc canton
Une. vingtaine d'industrieis des diverses

ties du canton ont répondu à la aonvoc
les invibant à prendre part à une assen
qui a eu lieu à Sion, aujourd'hui lundi a
midi, aux fins de se prononcer s'ur la date
verture de l'exposi'ion ìndustrielle canto:
le oommissariat cantonal de l'exposition
cu d'autre part par lettres neuf préavis à E
jet, soit 6 . pour la date de 1908 'et 6

M. le conseiller d'Etat Bioley honorait
semblée de sa présence. Après avoir fait
du resultai heureux de la votation de diman
resultai q^ie les industriels et commercant
lueront avec plaisir par esprit de solida
M. le chef du Département de l'Intérie:
ouvert la discussion sur l'objet à l'ordre
jour.

Chaque miembre de l'assemblée est cons
individuellemient. De prime abord, la maj<
se prononcé pour la date de 1908 ; mais ti),
une longue discussion où MM. Pellissier, È
de Kalbermatten, H. Gentinetta, Christin,
Dénériaz ont fait valoir d'excellentes rais
en faveur du renvoi en 1909, par 12 1
contre 10 l'assemblée vote le renvoi.

Parmi les raisons mises en avant citons
piincipales. Certaines industries ne disp
raient pas du temps nécessaire à une bo
préparation de leurs produits à exposer,
exemple l'industrie des vins et liqueurs,
travaux d'ébénisterie. D'autre part l'exposi
des beaux-arts qui doit ètre une des attraefi
de l'exposition ne peut avoir lieu en 1908;
une exposition similaire federale a lieu à I
à la mème date et les artistes valaisans
sont inscrits.

En retardant la date de l'exposition an
sure en outre à cette dernière une plus g



Chevaux 18 7 370 1120
Poulains 3 1 — 1 9 0
Mulets 13 5 265 -185
Anes 2 — — —
Taureaux rep. 11 7 270 580
Bceufs 16 5 330 520
Vaches 220 120 290 710
Génisses 103 67 310 550
Veaux 38 34 45 120

de extension ; ciar un certain nombre d'indus-
tries naissantes pourraient y prendre part.

En olòturant la séance M. Bioley au noni ìhi
Conseil d'Etat a aimablement offert le coup
de l'élrier.

La route de la Furka
La route de la Furka est ouverte à la circu-

lation depuis hier dimanche.

Ecole ménagère et de couture
de la ville de Sion

On nous écrit :
.Te viens de visiter l'exposition des ouvra-

gea de l'Ecole ménagère et de couture et je
ne puis m'empècher de rendre ici un hom-
mage public aux maìtresses dévouées qui, par
leur exceliente méthode et leur savoir- faire
ont su obtenir des résultats aussi satisfaisants.
Sans doute, quelque esprit critiqué aurra trou-
ve plus d'Une imperfection à relever, mais
si l'on tient dorapte du pera d'exercices que tes
élèves ont eu jusque là, soit dans la couture,
soit dans le dessin, on ne peut qa'admirer
les travaux exposés. Espérons qa'ayec le temps
un p!Us grand nombre d'élèves pourront béhé-
ficier des bienfaits de cet utile établissement
qui présente le doublé avantage de compiè ter
l'instruction des enfants de la classe ouvrière
et de procurer à nos jeunes demoiselles des
places qui leur sont refusées aux écoles pri-
mau res.

Il serai t aussi à désirer que dans certame
école de la ville, on donnàt plus de place
au pratique, car ce n 'est pas seulement la
lille du peuple qui doit oonnaìtre le raccomo-
dage ; c'est un art Utile dons loutes les fa-
milles, et l'éducation d'une jeune fille n 'est
vraiment complète que lorsqu'elle est, adroite
pour tous les ouvrages féminins.

¦ i -t — a t ì - m ~ a m  I

Foire de ìtlartigny
On nous écrit:
La Commune de Martigny-Ville a demande

aiu Conseil d'Elat, l'autorisation d'instituer une
nouvelle foire poar le 4me lundi de mai.

Anelane suppression de foire n'a été deman-
dée pai l'autorité.

Tunnel Martigny-Bourg-Bovernier
Vendredi matin, à 9 h. et demie, les deux

galeries du tunnel Martigny-Bourg-Bovernier se
sont rencontrées.

Des salves de dynamite ont salué cet heu-
reux évènement à Martigny-BoUrg et k Bover-
nier.

Carrières de granii
La Société anonyme des carrières de Ra-

voire sur Marligny-Comibe est definiti vement
consliluée. Son conseil d'administratiion est
compose de MM. Louis Morand, distillateur,
président; Ls Troillet ,avocai ; Jules Morand,
avocat bous trois à Martigny-Ville ; Char-
les Sessella, entrepreneur, à Zurich ; Noel Can-
netta, .entrepreneur, à Lausanne.

Elle va entrer dans la période aotiye d'ex-
ploibation par la construction d'une route char-
retièrc du liameau de la Fontailne à la « Pierre
Fendue », à Ravoire.

Lés courses de Martigny
Le concours organise di manche par le Vé-

lo clu b de Martigny, a obtenu une bonne réus-
si te. Les concurrenls furent nombreux dans
chacune des épretoves, et l'organisation fut en
tous pioin ts parfaite ; aussi, convient-il de fé-
liciter ies initiateurs de cette journée sportive :
MM. Roger Merio et Balma.

Voici les résultats techniques:
Course Martigny-Sion et relour, 53 km.
Professionnels, 9 partants. — 1. Enrico, en

1 h. 59' 15"; 2. Mora, à une (longueur; 3. de-
ferii ; 4. Borgotti; 5. Bracco; 6. Hildebrand ;
7. Budry ; ont abandonnés : Storto et Chan>
bettaz. Les quatre premiers sont arrivés très
près les uns des alutres.

Amateurs, 30 partants. — 1. Torri, de Sierre,
en 1 h. 48' 17" ; 2 Pianta vigna, de Montreux,
à uno longueur ; 3. Raymonda, de Montreux,
à deux longeurs; 4. Pirralla, de Lausanne; 5.
Oldiati , de Montreux ; 6. Duperrex, de Vevey ;
7. Margaimz, d'Yverdon ; 8, Cossetli, de Mon-
treux ; 9. Werner, de Fribourg ; 10. Zanoni,
de Sierre ; 11. Chardigny, de Montreux ; 12.
Roulet. d'Yverdon ; 13. Pièce, de Montreux; 14.
Tichelli, de Sierre ; 15. Caccia, de Lausanne ;
16. Bollorini , de Lausanne ; 17. Fragnières, de
Fribourg ; 18. Onorati, de Martigny.

Douze oonclurrents ont abandonné.
Le classement interclubs est reven'u au Vé-

lo-club Ilailien de Montreux, avec 15 points,
devant le vélo-club de I>a|_s_nne, avec 24 p.,
et le Vélo-club de Sierre, avec 25 pu

Course de 4000 mètres, contre la montre. —
1 .Mora, en 7' 16"; 2. Enrico, 7"20" ; 8. [Bu-
dry, 7' 41"; 4. Bracco, 7* 58"; 5. Hildebrand,
8" 15" ; 6. Piantavigna, 8' 25" ; 7. Onorati,
8* 51".

A l'issue des courses un banquet réunissait
près de cent convives.

¦-¦-¦

Statistique des marchés au bétail
Foire de Monthey du 5 juin 1907.

Animaux prés. Nombre Vendus Prix

Porcs 62 43 55 125
Porcelets 157 133 22 38
Moutons 35 28 25 46
Chèvres 33 16 35 55

Nendaz — Etat-civil
Mois de mai i

C'était le 18 miars, la mer était déchainée;
à midi ,1'ordre fut donne de piacer le bateau
contre le vent; tous étaient sur le pont (pnur
la manceuvre. Le capitaine, voyant approcher
une rafale époavOntable, cria : «Tenez-vous
bien !»

Six hommes furent empprtés par les flots,
peu après, le capitaine aperout deux matelots
accrochés à une corde que trainai! le navire,
et tantòt disparaissant, tantòt émergeant au-
dessus des flots. Il entreprit alors, aia perii
de sa vie, de les aocrocher par leus vètemeats.
Il y réussit et ©Ut la force de Iles !m_i_.tenir
jusqu'à ce qu'on fùt venu à son aide et qu'
on pùt hisser sur le pont les defux hommes,
plus morts que vifs.

Cependant, le navire une fois dontre le vent,
des Ixruées et des dordes furent lancées à la
mer, mais les quatre autres hommes, impuis-
sonis à se débattre dans leurs vètements de
peau et leurs lourdes chaussures, dispjarurent
bientót dans l'eaU glacée.

* * *

ron deux mille, venant de toutes les parois-
ses, vis-à-vis du porche de l'église Saint-Chris-
tophe. Ds óhkntaient des cantiques et des
ohànts litargiqUes.

Cinquante gendarmes à oheva! sont arrivés
pour dispenser la foule, de nombreuses chargés
ont eu lieu.. Plusieurs personnes ont été bles-
sées. Vingt-cinq arrestations ont été faites, piar-
mi lesquelles celle du doyen de Noire-Dame,
l'abbé Gruson. Les rues ahoutissant à l'égli-
se Saint-Christophe sont barrées.

* * *

NAISSANCES

DECES

Bovier Hélène de Fcois, Vex. Fournier Ciò-
vis d'Antoine de Nendaz. Fragnière Julienne
de Jacq. Jos, Nendaz. Glassey Isaline de Jo-
seph. Nendaz. Grettoblanc Alfred de Jean, Nen-
daz. Pitteloud Denis de Llucien, Nendaz. Four-
nier Théophile de Jean-Jacques, Nendaz. Ma-
riéthoz Stéphanie de Jean-Joseph, Nendaz.

Love Elisabeth, née Bourhan de Joseph 71
ans, Nendaz. Loye Henri d'Eugène 4 mois,
Nendaz. Lattion Denis de Francois, 10 ans,
Nendaz. Bex Alfred de Frc. 13 mois, Vey-
sonnaz. Délèze Marie de Jean-Joseph 67 ans,
Nendaz. Martignoni Albert de Joseph 25 ans,
Nendaz.

MARIAGES
Révilloud Louis de Jacques et Mouther An-

toinette de Pierre. Bornet Jaoques-Léger de
Jacques et Délèze Antoinette de Pierre.

- -35- —

\(l l V E L L K S  OES ( A \T0 \S
Grisons

CAISSIER EN FUITE
Suivant la « Davoser-Zeitung », l'aincien di-

recteur de la caisse de ,prèts de Davos, qui (est
absent en Allemagne depuis quel que temps, a
en réalité pris la faite en laiissant dans 'sa 'cais-
se un déficit de qUaranfe mille frames au idé-
pens des actionnaires.

Vaud
SABOTAGE

Jeudi , à Lausanne, sur planile de la fabri-
que veveysahne de chaussures, a . été arrété
un ouvrier d'origine suisse, qui avait quit-
te la fabri que en emiportant deux pièces d'u-
ne machine, la mettant ainsi dans l'impossì-
bilité de fonotionner.

-* M :—
E O M O »

MARCHEUR SUR L'EAU

98
LE FINANCIER OBSTINÈ

M. A.'-J. Raymond, de Montélimar, doit très
prochainemeiìt expérimenter à ' Marseille des
patins nautiques très ingénieux dont il est
l'inventeur. Il espère démontrer au public que
son engin constitué l'élément d'un sport ptra-
tique pouvant ètre utile piour la pèche et ila
chasse au gibier d'eau sur les étangs et les
rivières. Le genie militaire pourra également
l'employer pour le passage ràpide des canaux,
flieuves et rivières.'

Les patins nautiqUes de M. Raymond soni
absolument stables et ils lui permettent de se
pencher en tous sens, de suppoirter les chocs
vi de bitter contre i e ooUrant sans crainte 'de
chavirer. En outre, — c'est une considération
préeieuse. — quoique les patins soient fixés
aux pieds par lune fermature speciale agen-
cée à l'intérieur, on peut inslantanémant s'en
dégager.

Une .compagnie francaise de chemins de fer
vient d'ètre vidima, d'une originale mésaven-
ture : . .- • '

Un finan uer prit dans une gare de Paris fan
billet pour an point quelconque. Pour une cau-
se ou poiu r une autre, il manqua son train.
Il dut att< ndre le suivant, qui partati deux
heures ap ès.

Il employa ses loisirs à oonsulter les ta-
rifs . Il s'apercut qU'on lui avait fait payer |son
billet 15 fr. 45 alors qu'il ne devait lui (ètre
compte que 15 fr. 42. Par manière de pas-
se-temps, il alla au gUichet réclamer ses 3
centimes. On l'éconduisit. Il s'adressa aiu chef
de gare, qui l'envoya promener.

Voulant jusqu'au bout pousser l'aventure,
il écrivit à la Compagnie fort poliment. On ne
lui répondit pas. Une nouvelle lettre recOmi-
mandée, tout alussi dourtoise, dut le mème suc-
cès. Il fit une sommation par huissier. On
en rit. Il assigna et on ne rit plus. :

L'affaire fut sudeessivement gagnée en ins-
tane©, en appai, en cassation. La compagnie
dut restituer les 3 centimes. Ce peti t procès
lui coùte 8000 francs.

"•¦ '¦ ¦ " ' a.

Noui elles di lu main
La télégraphie antique.
Deux savants disdutaient à perte de vue,

vantant leurs déOoUvertes archéologiques.
— Moi, dit l'un, dans les ruines de Memphis,

j 'ai découvert un veritable fil de fer, ce qui
montre bien que les Egypttiens oonnaissaient
le télégraphe électrique.

— Et moi, dit l'autre, dans les ruines de
Babylone, je n'ai mème rien pu trouver à
oe sujet.

— Eh bien?
— Eh " bien ,cela prouvé que les Assyriens

oonnaissaient déjà la télégraphie sans fil !
»~ 

É T R A N G E R

ANGLETERRE
SINISTRE MARITIME

La barque « Serena », venant d'Australie,
arrivée samedi à Barry, après avoir été pen-
dant la traversée aux prises avec une tern^
pète èpouvantable qui doùba la vie à quatre
hommes de l'équipage. Les survivants ont ra-
conte comment, gràce à son héroìsme, le ca-
pitaine Dagwall avait réussi à sauver deux
matelots qui av]aient été balayés par une lame.

LE PREMIER MINISTRE N'A PAS L'INTEN-
TION DE DISS0UDRE LES COMMUNES
Sii Henry Campbell-Bannerman, revenant de

Plymouth où, devght l'assemblée generale dés
déiégués libéraux anglais, il a été m&udire
violeraìment les,_D-rds et exprimer pour Ja ving-
tième fois sa résolution de les réduire à (un
ròle plus modeste,- a. été harangué, en gare
d'Exeter, par ses .amis politiques de la ville.

Les paroles piroinoncées la veille au soir par
le premier ministre étaiient déjà oonnues de ces
derniers et tous t. y voyafent le signe d'élec-
tions générales prochaines, une réforme consti-
tionnelle n'étant -possible en Angleterre que
par un appel direct aia pays. Le premier (mi-
nistre les a détrompés : il n 'a nul dessein Vie
dissoudre les Commlunes, et il espère que la
fièvre des élections générales sera de long-
temps épargnée au pays.

Un grand dignitaire du parti liberal pronon-
eait à Plymouth, :à la mème belare, des pa-
roles analogues. • __*.

Le premier ministre entend donc maìtriser
les Lords sans. obtenir du pays Un mandat
special, mais, suivant les lois ooinstilutionnelles
en vigueur, les ;"_ords étant les égaux des
Comtounes,.les réformes votées par Une cham-
bre populaire qae le pays n'aurait invesde
d'auclun pouvoir conslituant, ne p|ourraient pré-
valoir. .. -.. A:

BELGIQUE
POUR DES CERISES

Dans un village] belge, qluelques enfants pas-
sai ent les mains à travers la baie du jardin
d'une femme qui" habite seule. Plusieurs fois
elle avait déjà défendu aux enfants de conti-
nuer ce manège. Nònobstant ces avertissements
ils conlinuaient. Il y a quelques jours, ils é-
taient occupés à .'cùeillir des cerises en pas-
sant les mains à travers la. baie. La proprié-
taire, armée d'une ̂ érpette,' cotapa Ja maiu d'un
des enfants presque totalement. Un docteur a
soigné le blessé qui perdra le mambre atteint.

¦_.¦ _¦- —

FRANCE
DES VEPRES TRAGIQUES

Un terrible accident s'est produit,, hier, di-
manche, pendant les vèpres, dans l'église de
Villers-les-Nancy. Deux jeunes gens de cette
locatile venaient de montar à la tribune, près
de l'orgue, pour chanter, quand, étant entrés
dans l'étroit pàsssagé que barde une balus-
trade en fer, ils se bousclolèrent involontai-
rement. La baliustrajde cèda et s'abattit dans
l'église, entraìnant un des jeunes gens, àgés de
15 ans.

Une panique se produisit et aux cris de -dou-
léur se mèlèrent des oris d'effroi.

Quand le calme fut rétabli, on constata avec
émotion que l'accident avait fait plusieurs vic-
times. Une femme avait été atteinte por ime
grosse pierre et tnée sur le coup; une rentière
gisait évanoui'e ; la mialheùreuse a recu de pro-
fondes blessures à la tète. Une a'utre femme
a été blessée à la banche gauche. Enfin, (in
des auteurs involòntaires ' de l'accident a re-
cu Une blessure à la tempe gauche. Il se plaint
en outre de lésions internes.

Ce terrible adci'déht a cause lune doulolureuse
émiolion dans la commune.

UN CAMBRIOLEUR FARCEUR
; Vendredi p_ssé, i .vers des 11 h. du soir, le
doyen. de la paroiése de St-André, à Lille, M.
Richard , àgé de 78 ans, était soudain réveillé
Piar le bruit que faisait un homme en lentrant
dans sa. chià'mbre :ét tenant ©fi. main un bo'a-
geoir. _ .,.;,; . ..- . . ,.'v

— Qui va .là? demanda le prètre.
— Ne crie pas ,répondit l'indivildu, je SIJìS

le fils de Dieul
L'abbé Richard, allait appieler au secolare,

quand il fut ̂ saisi ;à la gorge par le cambrio-
leur. Un coips à'* corps s'engagea entre les
deux hommes. M. Richard parvint à se dé-
gager et son agresséur prit la fuite, empiortant
la montre du doyen.

* * * .

DEUX AGITATEURS OUVRIERS
CONDAMNÈS

Le tribunal de la Seine vient de condanii-
ner à deux ans de prison et cent 'francs d'a-
mende le trésorier de la Confédération ge-
nerale du travail, Lévy, et le secrétaire ge-
neral de la Fédération de l'alimentation, Bous-
quet, coUpobles d'avoir provoqué les .̂ uvners
parisiens et autres aU pillage, au voi, au isa-
botage ; et d'avoir seme l'esprit de baine et !
de division dans la classe ouvrière. |

En voilà deux qui n'ont pas volé les [2 ans
de prison.

» * *
MANIFESTATION CATHOLIQUE

Des catholiques pour protester contre l'ar-
rèté du moire de Tourooing, M. Dron, député
radical-socialiste, interdisant les processions
se $ont réunis dimianohe aju, nombre d'envi-

VIOLATION D'UN TOMBEAU
Des m_lfaite_rB demefarés inconnus ont vio-

le la nuit de samedi à Sanary, près Toulon
le tombeau monumentai de Michel pacha, le
richissime Provencal qui devint grand-amiral
de la flotte turqae, et qui est mort èn (jan-
vier dernier. Le voi est le motif de cet acte
odieux. Les malfaiteurs oroyaìent trouver de
nombreux bijolax dans le tombeau.

ITALIE
UNE INONDATION

Un désastre èpouvantable vient de se ppo>-
duire dans la provinca de Navarre. La di-
gue qui retenait les eaux d'un grand canal
d'irrigation s'est soudainement rompue. Une
vague enorme et violente a envahi les cam-
pagnes voisines, déracinant les arbres et cau-
sant de graves dommages aux habitants.

Tous les établissements industriels qui pre-
naient leur force motrice dans ce canal, sont
arrètés. Une vaste étendue de terrain est imr
mergée.

Les paysans et les ouvriers sont menaces
d'un long chòmage.

Jusqu 'à présent, on ne sait pas s'il y a Iles
viclijmes.

Les dégàts considérables, sont évalués à
plus de deux millions.

* * *
LE BUDGET DE LA MARINE

La Chambre italienne a vote le budget de
la marine. Le député Arlotta, rapporteur, a
déolaré qu'une dépense de 200 millions de lire
sera à peine suffisante et que l'Italie doit :
1. avoir une flotte supérieure à toute puis-
sance, ayant des còtes uniquement sur la Me-
diterranée ; 2. que l'Italie doit ètre une alliée
préeieuse pour les puissances ayant des inté-
rèts dans la Mediterranée. Ces déclarations
ont été accueillies avec une constante appro-
bation par la Chambre.

¦¦_¦-¦'_- "¦¦

TURQITIE
UNE DÉFAITE DANS L'YEMEN

On mende de Constantinople _|u « Daily Te-
legraph », le 7:

« On vient d'apprendre que 6 bataillons de
troupes turques ont été éorasés par les Ara-
hes devant Saana capitale de l'Yemen, et que
la garnison de la ville s'est rendue.»

Un sentiment de constemation, dit une dé-
pèche de Constantinople au « Daily Tele-
graph », s'est emparé du pàilais à la nouvelle
recues du Ymen et annoncant que 6 hatailloins
de troupes turques ont été écrasés par les
rebelles arabes, près de Sonda, capitale de
la province, et que la garnison de la ville
s'est rendue.

On croit que les rebelles ont déjà ocdapé
Sanda. Après de désastre des armes turques,
on craint qu'il soit imlpossible à la Turquie
de regagner s asuprématie dans les distriets
soulevés ; l'expérience a montre qu'il faut aiu
mioins 40,000 hommes pour reprimer Une in-
surrection semblable, mais on peut mettre sur
pied une aUssi forte troupe parce que, sans
tenir compte du manque de ressources du tré-
sor du sultan, un grand niombre de régiments
d'Anatolie refusent de servir dans le Yemen.

CHILI
UNE GRAVE CRISE

bon, 1 éclairage et les vivres ne fassent de
faut à Santiago .

M. Monti est Cependant résolu à ne pas ce

Le président du Chili n'a pas encore pu
former un ministère par suite de rhostilité
des partis de l'opposition.

La situation est très difficile. Le service
des trains est paralysé par la grève des am-
ployés de chemins de fer. Si cet état de cho-
ses se prolongé, il est à orainldre que le char-

der.
La grève des employés des chemins de fer

semble due à des daUses politiques ; les oo-
chers, les boulangers et d'autres catégories
d'ouvriers font cause commune avec ceux des
ohemihs'de fer.

Les troupes gardent les ppnts et les sta-
tions de chemins de fer. Les rues sont ea-
blées en prévision de chargés de cavalerie
possibles. u 

D E P E C H E S
GRAND INCENDIE

Londres 10. — Un grand incendie a é-
claté à Brighton, l'une des plages anglaises
les plus fréquentées par les Londoniens.

Une importonte brasserie a été entièrement
délruite par le feu. Les dégàts s'élèvent à
250.000 francs.

—_—¦_¦- _» —

SPORTS DANGEREUX
Bruxelles 10. — Plusieurs accidents se

sont produits pendant la course cycliste Paris-
Bruxelles.

Le ooureUr Cornet a fait une chute et a été
blessé assec sérieusement. On a dù le rame-
ner en automobile à Bruxelles.

SPÉCULATEUR CRIMINEL
Nuremberg 10. — Un employé debanq

de catte ville a tue, à coups de revolver,
femme et un de ses fils àgé de Strofe |ons,
blessé grièvement un autre enfant àgé de qc
tre ans, puis a essayé de se tuer lui-mème.
n'a été que légèrement blessé.

Ces crimes ont été causes par dea spécu
tions malheureuses.

¦III! ¦«¦.¦ Il I I

INONDATI ONS
LouiSTille 10. — Par suite des inond

tions provoquées par Un Oyclotne, on a retrou*
19 cadavres à Grayville.

On s'attend à en trouver d'autres. La pi
part des victimes ont été emportées par 1
eaux.

EXPLOSION
Athènes 10. — La chaudière d'un train

vapeur de la compagnie belge de trams d'_
thènes ayant fait explosion quinze personne
ont été blessées.

Peu après l'accident qaatre d'entre elles son
morte?, de leurs blessures.

Le public ayant, à tort oU à raison, acous
la direction de la compagnie d'ètre respor
sable de l'accident, M. Dalmouly, directeur he
gè de la société, et M. Lock, ingénieur le:
chef , ont été arrètés en attendant le resulta
de l'enquète.

CRISE MINISTÉRIELLE EN SERBIE
Bellegrade 9. — Le cabinet Pachi toh : i

démóssionné. Cette démission a pour cause 1
refus des Jeunes radicaux de mettre fin à l'oba
truclion avant la démission du ministre . di
l'inlérieur. Maintenant les jeunes radicaux on
cesse leur obstrUction.

Le brui i court que M. Pachiteli recevra lt
mdfcsion de former le nouvealu cabinet et qui
la plupart des anciens ministres, à l'exceptioi
du ministre de l'intérielar, en feront partie.

EN PERSE
Teheran 10. — Des troubles sérieux occa-

sàomiés pai- les élections ont éclaté à Ker-
monschah. Il y a de nombreux lués; la piopu-
lation est divisée en deux fractions, dont l'u-
ne est protégée par le gouverneur.

Deux mille individus de l'autre fraotion sont
réfngiés au consulat brilannique.

La ville est livrèe au pillage; une centaine
de cosaques ont été envoyés de Tehèran sur
les lieux.
¦'___«_«a_a*»^M--Ma_-_qM_t_»w>_-»ww-' _ ii * ĝgggggg «gg ĝiWwgggiigg<igM ĝi>_i

A QUI LE TOUR
La guérison des maux d'estomac par les

pilules Pink est une chose si certame que
l'on peu t dire « A qui le tour ? ». Il n'y |a en
qu 'à se so'umettre à ce traitement pendant un
temps plus ou moins long suivant l'ancienne-
té de la maladie, et on ne souffre plus, ìi
la condition, bien entendu, de ne pas se ']i-
vrer à des écarts de régimes.

M. Compagnon, qui demeure à Carouge, nue
d'Arve et dont nous donnons le piortrait, vient
d'ètre guéri par les pilules Pink.

M. Compagnon.
« Depuis mon rebour de France, écrit-il, je

souffrais énormément de l'estomac. J'avais per-
du le goùt de manger ^1. 

je souffrais oonstam-
ment de crampes si violentes qu'il me sem-
blait qu'on m'ariiachait l'estomac. Ces cram-
pes persistaient mème la nuit et m'empèchaient
de dormir. J'ai pris plusieurs remèdes sans
succès. J'ai voulu alors faire la cure des pi-
lules Pink, et aU bout de peu de temps gràce
à ce médicament dont j'ai entendu parler très
fiavorablement partout, j 'ai été piarfaitement
guéri ».

Les pilules Pink ne sont pas seulement re-
commandées aux personnes qui souffrent de
l'eslomao, mais aussi aUx anémiques, o_x jeu-
nes filles pàles, à ceux qui souffrent de fai-
bksse generale, de suites d'excès, aux rhu-
matisants, aux neurasthéniques. Elles sont le
plus pluissant régénérateur du sang, le par-
fait tonique du système nerveux.

Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cies et au dépòt, piour la Suisse : MM. :€__-
tier et Joerin, droguistes, fr. 3,50 la fobìte ;
fr. 19 les 6 boìtes franco. Exigez les ivéri-
tables ,celles dont les boìtes portent impri-
més en bleu sur papier itose les Imlots PiUx,-
les Pink pjour Eer___ue_ pale». v/3
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Ils causèrent de Rodier.
— Ne vous rebatez piòint s'il est -ixi geant

congelila Préjol ; il peut beaucoup pOu r vo-
tre avenir ; travaillez ferme.

Pourpre d'èmlulation, les narines tougueu-
ses. Olga s'engagea :

— Il sera oontent de moi, je vous le jure !
— N'allez pas po'urtant vous rendre mala-

dei
Préjol craignait de l'avoir poussée a'u sur-

menage. Olga comprili l'intérèt qu'elle lui
inspirati. Elle aliati dire : « Qu'est-ce qUe ca
vous fait ? » et se contenta de hausser les
épaules:

— Je suis forte! rassura-t-elle.
Préjol n'ólaàt pas l'homme des prévenanoes

ni des pitiés puériles. Il était juste; c'était
sa facon d'ètre bon. Pour lui, la force psy-
chi que des ètres dénotait leur sante morale.
Il aimiait les belles organisations, comme il
admirait les beaux organismes. Des femmes

tion des pensionnaires, un aspect d'ordre et grands arbres cemtenaires et les vieilles niti-
de propreté .préci eux. , sons des siècles defunte racontent l'histoire

Pour la Slave, de nalture nomade, d'esprit
indépendant la vìe d'intérieur n'a ala^un char-
me lorsqu'elle cesse d'ètre le foyer. Elle lui
pré [ère la liberté marne au prix de privations.
Il lui déplaìt de sacritier attx préjugés sociaux
de fermer sa porte à la société, des jeunes
hommes qu'elle a oouitume de fréqluenter li-
brement, chastement. Elle préfèro supprimer
un repas de sa journée, dìner d'une las-
se de thè sans sucre avec lun croùtom de piatii jet Elles goùtaient ensemble le charme des tau-
de la confiture et fumar ensuite une bonne series sans frais, au fil de la pensée, fdes
cigarette au milieu de camarades, compatrdo- causeries où ne se melent ni la crainte d'è-
tes de fai t ou d'idées, dans ione chambre |nue tre jugée, ni la peur d'ètre ennuyeuse.
(chacun en est quitte pour apporter sa cou- 

J Anna laissait percer sa curiosile. Quelles
verture poUr la soirée), que de se soumet- étaieni. les impressions de l'étudiante.
tre au règlement rigoureux des pensions et ! __ Qn doi.t te .Mre ]a songea-t-elle,des « famoly-hctels » jiigés par elle atrophiants . 

 ̂d<;  ̂^  ̂fc 
ler 
^^et nefastes à sa trempé morale. _

Olga, moins absolue, ou plus assouplie par ** ™
l'éducation familiaie n'éproUvait pas le me- ~ 0n a bien le temiPs de F*_ser à. cai
ma besoin d'émancipation que ses congénè-
res. Elle fuyaàt également le mouvement bru-
yant du quartier Latin, l'esubérance bachi-
que et gesticulatoire de la jeunesse des Eco-
logi . Aux lUxueUx cafés du boulevard St-Michel
elle préférait les calmes rues désertes,
ies abords du Jardin des Plantes. Là, ' — Oui certes, le Russe est precoce et har-
c'étaienl la pensée recluse, l'étfcuie recueil- \ di , surtot_l dans Ja classe désceuvrée. Au oon-
lie du savaiti et de l'écolier sérieUx. Les plus tiaire. l'étudiant issU le plus souvent d'un cwm

jolies et nulles reaeOntrées dans les salons
où il ne dansait pas, des ébudiantes qu'il
avait fréquèntées, des « cervelines » (corame
on les dénomme dans l'argot du qoartier La-
tin), les unes laides, les altires pédantes ou
trop libres, andane ne l'avait autant interesse
que cette Polonaise, sobre de paroles, sim-
ple d'attitude, dont les yeux d'eau profon-
de le suivaient encore lorsqu'il cessait d'ètre
sous leur charme.

Olga; s'était remise à fureter. Elle se tenait
pemcbée devant ; lui sur le rayon des livres
en plein air. La robe courte laissait «iperce-
voir ses pieds bien ohaussés — le seul 'luxe
de sa toilette. Sa taille était souple sans ntin-
ceur. Malgré la bise assez vive de ce niaus-
sade après _iidi, elle laissait ouverte sa ja-
quette doublée de petit-gris. Soiis cette jaquet-
te, qui l'avait protégée durant les hivers ri-
goureux de Bologne, baittait un crayon d'ar-
gent caucasien au bout d'un ruban noir. Elle
s'en servit, n'ayant rien trouve à sa donve-
nance. dans l'étalage pour inserire le nom da
volume- qu'elle désiraii se procurer.

Préjol songea à lui épargner catte dépen-
se.

— Si c'est le traite de Rodier que vous
demandez, mademoiselle Miltiouchine, je l'ai
chez moi. Permettez-moi de vous le présen-
ter; il est assez coùteux.

Elle accepita franchement, laissant voir le

du passe. . •
Mais Olga n'avait qu'à rentrer chez elle pour

trouver l'apaisément que donnent aux àmes
éprises de solitude la vue des espaces et le
calme des bois.

Parfois elle se rendait à Saint-James, é-
tant sùre de rencontrer Anna vers l'heure du
thè après la promenade des enfants.

—-¦ loi, peut-ètreI... Mais les autres"? En Rus
sie, en Pologne, méme, où les garcons et filles
à la sortie des classes, trouvent bien le moyen
d'échanger des billets et des déclarations. Il
nait entre eux des romans'; on a vU des pas-
sions, on edite des enlèvements!

Menus
etc etc

cOntentement que lui faisait oette offre cour-
toise.

— Où le prendraà-je? qaestionna-t-elle, BOU-
riante en déchirant la note inutile.

— Je vous le porterai à la sortie dU cours.
Ils se séporèrent apirès une cordiale poi-

gnée de main.
Préjol paya le petit opusclule en langue al-

lemande, déniché dans la caisse à douze sous
et s'apercut seulement du temps. Une petite
neige comimencati de bomber glaciale et brouil-
lée.

La jeune fille availt disparu. Les yeux du
docteur la cherchèrent à travers le mioUvement
des omnibus, le va-et-vient des piébons.

Elle hàtait le pas, la serviette sous le bras,
le col relevé la jaquette boutonnée, comune
quelqu 'un qui se tasse pour offri r moins
de surface, qaelqu'Un qui voudrait passer en-
tre les gouttes de pluie.

— Elle va étre trempéel... pesta Préjol, en
se constatant à sec sous son parapluie, qu'ins-
tinctivement il venoit7d'ouvrir.

Il s'approcha du ruisseau grossi conitre le-
quel les marchandes de chrysanithèmes et de
violettes pressaient leurs charreltes fleuries pro
tégées par une bàche et espéra :

-- Elle va entrer sous une porte cochère...
Je la rejoindrai... je l'abriterai jusqj'au
cours.

Travail prompt -st soigné

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.
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Chèques — iVlemorandums

Factures — Diplòmes
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mar vanii, d'un artisian, parfois mème d'Un sim- le en abusati Un peu en ses longiues veillées *€S poslales ouvert sur la table. Sur ses jge-
ple moujik, a des principes ausitères. En Fran-. laborieuses. ; noux dormati le petit Fred. Paul J-ouslain était
ce, observa Olga, le Francais merita sa ré- __ Parfois, je me le reproche; c'est du su- eorti avec Marcel. Il faisait bon dans ia pe-
putation de légèreté et de. libertinage ; cepen- perflu l confioiit-elle à Amia, les yeUx dos, en file salle à manger-salon, où ronfiati un feu
dant il est rarement grossiar. Il a le met ide làchanl avec volupté la spirale légère de ses de boulels.
ne s'attaquer qu'a'ux vulnérables, par pré fé- lèvres pourpres et lisses. ' ' " ; L'atmosphère chaude , l'odeUr mèlée de thè
renee d'ailleurs. Il redolite les responsabilités ' — Je n'entends pas que tu te prives, exi- ef de cigarettes, le jour d'hiver qui s'éteignait
et n'aime pas perdreson temps. La femme ìi-es- ' geaàit A nna, de son petit ton autoritaire, je derrière la vi'tfe au store de guipure sur Ha
pecitable se fait respecter par la raison peut- ' te les ferai, moi tes cigarettes, avec celles petite terrasse des deux amies menaient dou-
èlre qu'il n'en essaie pas longtemps l'assaut. de mon mari. Cu ne te coùtera que le papier cement aux confidences.

— C'est égal ! insistati Annoi, revenant aux ' et le maryland... Mais, non, ca ne me déran- ' — Préjol!... ailtaqua Anna, dans le silen-
dangers de la .promisduiité des sexes, la scien- ' gè pas... Je roule ca à la machine, pendant ce de leur engourdissement rèveur, je me rap-
ce n'est pas pudiqUe... On y appelle un chat ! que Paul* -ine lit le journal. ; Pel1- comment Paul, a relié connaissance avec
un chat I. .. et la démonstration vient à l'appui La. moùe de refus d'Olga se changea en re- liti.
du discours... Tu n'éprouve pas de gène ? Ce- ' merciement: \ 9) ga dressa l'oreille.
la ne te cheque pas ? ! — Tu es gentille. j - Il avait, conta Anna, encouragée par ses

Olga dètournait . la ctariosité de son amie Anna évitait de P^ler de PréJ
oL Paul ]rji J

mx 
a'tleiltifs qiì bri|llaient dans la penembre

sans en avoir l'air, à la fecon gourmande dont ', aVait conseillé cette réservé. Olga;, de son co- " avati, figure^toi, Une vieille grand-mère un
elle degustati son tbé, Un thè succulent, au I tó »» citati jamais le nom du docteur. P«« folle, avec qui il habilaat, dans notre "mai-
goùt de fleur, que Michel Pétrovich envoyait I EJle crut néanmoins averlir Anna, que Pré- ^n, l'appartament au^lessus du notre. Nous
par occasion à sa oousine. jol lui prètait des livres d'étìude. | demaunons alors rUe des Acacias. La henna

1T . . . ... — Vous ètes bons amis, alors?... consta- vieille s'obstinait à ne pas vouloir déménager— Une papirosse?... pro>posa Anna, dota- *«_ _ ___• _ -__ , , 
 ̂

*• »
, . f , , „ . , ta Anna sans commentaare. et Préjol était force Je pauvre garcon, de _ai-ranit le supplice de la question par une 'fé- """«, _«*» U™"B '. «• ° .. , 4^y -ì r t _ Certainement I r© à pied — il in y avant pas de jnétro (et
' ' __ Cerlainementl l'ómlnibus coùtait cher — le trajet de l'Etoi-

— Volontiers. _ -
^^ 

mi^-
i le à l'Ecole de médecine... Tu 

juges
! Mon ma-

Olga prit la cigarette aux doigts d'Anna, Olga siti gre à la jeune femme de ne pias ri l'avait connu au lycée, qu'il quitta lui, de
fit craquer elle-méme l'allumette sur la boìte. p]flisanter à ce sujet. Une vOiglae* appréhen- '* bonne heure potar enitrer à la Banque de Fran-

Elle adorait la saveur chatade du tabac; le sion la tenait oppressée, pourquoi ? Elle n'eù ce. Ils se reconnuren|t un jour dans l'escalier.
contact de ce petit tube, ce joujou à ses lèvres pas su le dire. -'

! l'amlusait, la grisait, lui tenait compagnie. El- Anna tournait m_chinaj ement l'album de car- ¦ (à suivre)

AV1NT d'acheter VOH chaussures demandez prix

courant eontenant 450 articles différents

de mon grand stók de chausssures. — Sur demande _^j^ ^^"̂ H
il sera exp édie à tout le monde gratis et franco. ____^^̂ _j_B

_t___
W

Pantouffles pour dames, canevas, avec Vi talon N° 36—42 Pr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués < 36—42 « 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 » 7.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués « 40—48 » 7.80
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides « 40—48 » 8. —
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 8.50
Souliers pour garcons et flllettes < 26—29 » 4.50

De nombreuses attestations pour  envois en Suisse et à VEtranger.
aay Envoi oontre rembouraement Echang-e franco "W

H. Brublmann-Huggenbergcr , Maison de chaussures, Wintcrthour
LA T I S A N E  FRANqAlSE

rec»nstituante

des Anciens Moines
"̂ ^àìm  ̂

guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des inta°tins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle chasse là bilie ies glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, autibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Eygiène de France.

Le flaco n (avec brochure esplicative,) 4.50, par 3 fiacons 12 frane». En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt prineipal , DEROUX , pharmacieu
k Thonon-les-Bains, qui expédie franco . Dópót à Sion, Pharmacie Pitteloud 316

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
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K| ) les meilleurs fromages suisses
SI | Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 a 25 kilos
91 ' ou par colis postai de 6 à 10 kilos contre rembours.
Il MAIGRE ler choix 70 à SO le >/, kg.|J |MI-GRAS 85 à 90 le '/.. kg.
ti | MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |||GRAS de Montagne 1.20 k 1.40 „
Jl Pour dessert et petit ménage petite pièce do gras de 5 kilos. à 2.H0 le k fj ;.
A 1 Rabais aux negociants par 6 et 12 pièces.
¦Ji S'adresser à M.VIXLAUI» k Cliatillcns-Oron Vaud.

Maj s non!... L'intrèpide redoiublai l d _lIlare.
La causerie chez le libraire l'availt mise en
retard. Elle filati à pied. Bientót sa silhouette
sorabre se perdili dans la fonile.

Préjol conciti 'un si violent dépit contre lui-
mème qu'il ferma son parapiliuie sur place,
au grand ébahissemlenlt des passants.

Mais il se scuciati fort peti de l'opfoiion. (Mè-
me il eùt aimé la braver. Par son geste déli-
béré qui l'exposait à l'averse, le philosophe
qui était en lui se chàtiaàt de son iniiprévoyan-
ce en se prouvamt du mème coup son stoi'cis-
me. Il ne resterai! pas couvert, tandis qu'u-
ne femme enduradt, par sa fatate, la pluie tsur
ses fréJes épaules...

a a - m - m

A cause de l'éloignemenlt, Olga prenait main-
tenant son repas de mòdi dans une peti t res-
taurant dU quartier I^atin, lane cooperative
créée récemment pour les étadiants.

La tentative est intéressante et couronnée
de succès. On y miange h bon marche, Les
repas sont précadres, mais la noiurrilure est
sarine. Les déjeuners ne dépassenlt jamais quin-
ze sous; aussi les étudiants potónais ou rus-
ses (les plus panvres enltre les étrangers) en
sonit-ils d'assidus clients.

Olga aimait se trouver . parmi éux. Avant
d'enltendre leurs inflexions dliantantes, leur prò

nonedation grasse et Vibrante, elle les eùt dis-
cernés entre tous « à cette mèlanoolie vague
qui leiur fait fuir à dix-huit ans, ce qu'à "cet
àge recnerchenit les autres », adissi à leur phy-
sionomie particulière.

Les jeunes gens sont rarement grands et lorts
selon le type tartare qui doratile dans cer-
taines contrées; mais petits, mtiices, presque
fluets, les cheveux longs, couleiur filasse, le
binocle sur le nez sans ossature. Des tètes fé
tianges, point belles, intelligentes, aux yeux
niiystiques. Les Unes brunes, les alutres blon-
des ; toutes singulières, la tignasse rouiée, ou
bien courte, formant chez les unes une cou-
rorme de bouclles b-rèves, chez d'aulres l'étroi t
bandeau cdrctulaire légèremienjt gonfie qui dis-
simule l'oreille et se joint, sur l'oociput, en
rosace verrée, coimìme une passemenjterie . Là-
dessus, des chapeaux titioranies, tenant à ren-
fort d'épingles ou à l'aide d'un caoutchouc.
Elles n'ont de cionfortable -que le paletot apr
porte du pays, le paletot d'ornate ou de foUir-
rure pelée, mais chaUcl, eit qui sert de couver-
bure l'hiver, sur la cOuchette dure des garnis
sans feu, dans lesqUels on renlbre le soir, en
grelottant, les pieds gelés...

QuelqUes-unes, plus adsées viven,t au « ho-
me » pour sodxanlte-dix francs par mois. Là,
c'est presque l'oplulence ; des repas róguliers
un service convenahle, une salle de repos pour
Idre les iournatax et les revues à la ttisposi-




