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A B O N N E M E N T S
L'abonnement est payable par semestre (6

année semestre
Valais et Suisse . . . .  6.50 3.25
Étranger (envois des 3 nu-

méros de la semaine . . 11. — 5.50
Cafés, Hòtels et Pensions ."5.70 3.85
Le Journal est envoyé gratuitement à l'essai,

15 jours a toute personne qui en fera la d«
Le ,,B_LLETIN OFFICIEL" est joint en supplt

prix de fr. 0.60 par semestre'

ET ABI ISSEMKNT
de 1" or.Ire

FABRIQUE DE

Biscuits •¦
Ganl'retles

en tous genres
Qualités supérieures

reconnues sst
les meilleure s

Demande - échantillons
et prix-courant s.

T H E
POMMES SIEBEK,

FEREtTGINEUX

uiiivcrsc.lcn.cnt .apprécié
reconnu efficace contre

l'insomniò, la constipation ,
les affections des reins, du
foie reoommandé dans le trai-
tement 'es maladies nerv«u«es

En ventre en boìtes de 7 . cts.
et fr. 1.50, k 8)0)1, dans |a phar-
niacje FAUST.

Lot principal A N N O N C E  1— S LOTS
e . 600000 DE m%fj SWV F O RT U N E „3S_

premier tirage le 81 Juin

Invitation à la participation a\ix
CHABJCES DE «AM(

au. Branda tirages des primes «arantis par l'etiti
ile Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 025,285 MARCS
seront sftrement tires,.

Pana ces tirages . vnntageux . contenant
Beton le nrospectuB seulement u-iooo bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FQRCÉMENT
GAOKES en 7 tirages dans l'espace de quelques
moie, savoir : „

Le plus gros Iot nossible, est éventuellement
600.000 marca soit »r. 750.000 «n or. En
special il y a les siiiyapts lpts principaux :
l primes t :,«><> . oo mur» . M» «. 4 « « «« me>
1 „ SIIIIOII II „ I „ 8QQO« „
1 „ OOOOO „ 7 » ' -©OOO „
% „ 5oooo „ , „ 15oo© „
I „ l.-iooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo .„ SJ „ {Sooo „
1 „ »5ooo „ .8 » 8oqo „
1 „ «oooo „ 187 „ _oo« „
1 lot i looooo „ 41T „ IOQO „
1 „ OOooo „ 5 .7 „ *oo „
1 „ Soooo „ 147 „ *oo „

La loterie contient en somme 4'20U5 lots et. 8
primes parmi 02000 billets, de sorte que presque
a moitié des bill.its émis doit sAreinent Ragnar

Les primes sont des gains additionnola , echéant
dans chaque tirano au Ili list respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal contortnément
au règlement da prospeotus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
J£k. SOOOO, oelui du -2e tirage M , Soooo,
3e Mk Ooooo, -lo Mk «Sotto. 5e Mk
Tonini, 6e Mk Sooo© et <*'<> ' *» Te tìraBe
final.

I-arca 600000 soit Ir. 750000.
L'émisslon des billets se fait en billets entiers,

demi et quarta da billets. Le demi, respectivement
le quart de billet ne donne droit qu'à, la moitié,
respectivement qn'au quart de la sommo gagnée
par le numero du billet , ., _ „„_,,_,

J'expódie lea billets, donnant droit au Pfl—MIER
tirage, o_ol_ i»ment fixé

au prix ne: de Franca 7.50 le hùlet ont'er
3.75 le denii-billet
1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
dea lots BUI- les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus 0FFI01EL qui aera gi-aluitement
expédié a chaque participant, ainai qu'a tous ceux
ani en font la demande. Ohaque participant recoit

e moi immédiatement apréa le tirage la liste
offiicielle des Iota.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi direotement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la pina absolue.
g| Chaque commande peut se faire en un mandat

peste ou contre remboursement. Frais de rembour»
aement : 50 centimes.
|_] A cause de l'epoque rapprochée do tirage on

eet prie d'adreaaer tea ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au 21 JUIN men toute confiance a *uo

Sani ut 1 li 1.4 li Mi 11 I It som-..
Banquier à Hambourg-. { Ville libre)

Pour les malades de l'estomac il
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'estomac,

par l'usage d'aliments difficiles a digé rer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivi e rógulière, se sont actirés uno maladie d'estomac, telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de laRg .es années.

C'est le rem è <le «ligestii" et dépuratif, le

„Kri4iitcrweiiiu de Hubert Cllri h
' Ce KrHuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
j comme curati ves, et dn bon vin. Il fortiRe et vivide tout Vorganisme >

(ligi'stif de l'homme sans .tre pnrgatif. Il écarté tous les troubles
des vaisscanx sanguina, purifl e le saug de toutes les matières
nuisi .les a la sante et agit avantageusciuent sur la formation \

\ nouvelle d'un bon sang. s
Par l'emploi opportun du ,,K»-a .terwe—. , les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de prò—rer
son emploi à d'autres remèdes torta, mordants et ruinant la sante. Tous les
symptomes, tels que : maux de téte, renvolti, ardenrs dans le gosier,
flatuosità, soul . v e ment de eco ur, vomissements, etc, et qui sont encore
plus violent . quand il s'agit de maladies d'estomac chróniques , dispa-
raissent après un seul emploi

U pnn«ìtìì iai-inn et tontes ses surtes désagréables, telles que : eoli-
LU11 o LljJallUll qnes, oppression, battei—cut . de ceeur.iiisom-

nies, ainsi que les congestiona au foie, a la rate et les affections
liémorroa—ales sont guéries rapidement et aveo douceur par l'emploi du
„Krauterwein". Le „Kr—uter vy-eLn" em.pèohe toute indigestion, donne un
essor au système de digestion. et f .it disparaìtre de l'estomac et des intestin.j|
toutes les matières ma,uvais.es, par une légère selle.

Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement SS
mauytv'se digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état mal adii'
du foie. Lors de manque complet d'appéti t, affaiblissement nerveux, émotions,
de ft-óqvients maux de tète. insomnios, les irtala. .es deperisse nt souvent douce-
ment. Le ,,Krauter-\vein:i donne une, impulsiou nouvelle k la nature la plus
affaiblie. Le „Kràuterwein" augmenté l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, rafferrait les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et ime nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remeroiements lo prouvent.

I a Vritiitoruioin '« eo UOnrl en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 ir. 50, dans
Li. ,, lYld l i l rJ l  WtJl l l  il? VBUU ]es pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice , etc ,
ainsi que dans tontes les pharmacies de toutes lea grandes et. petites localités
du canton du Valais et de toute la Suisse,

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
Sierro expedient aux prix origina ux i\ partir de 3 bouteilles de ^Kraitttvr we«n''
dans toutes les localités de la Suisse. 107

Se méfler des contr efacons !
Exiger „Krauter\vein" de Hubert Ullricli

__*»̂ flBI»W _W___________________ -̂¦____¦M _W¦

Mon „Krauterwein'' n'est pas un remède secret, il est compose de; Vin de
Vlalaga 450,0, Esprit de vin 100,0, G-lycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 1 .O.U, Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, Bacine de genziane, Bacine de calmus aa 10,0. Mèler oes substances

Demande» partout
la véritable ch\coré©

Jtanclt
au moulin à café

en boites et en paquets,
reconnu e partout oomme le mailleur des mélanges

au café
1«3 FABRiaUES, 36 MÉDAILIiES.

MAISON IWUBE,àPont.St-Eaprit(Gard|.A.GAZAQNE ,GendieetSuc r .Ph'in d8lr»cla8se

MALADIES NERVEUSES
n. ioSIRnD_ Ur_ BT'  M I I D E1Epilepsie , Hystérie , Danse de Saint-Guy,

Aff ections de la lìloèlle épinlère, Convulsioni ,
Crises, Vertìges , Eblouissements, Fatigue

cerebrale, Uligralne, Insomnìe , Spermatorrhèe

Gnériioa frétraente, Sonlagement toujours cirtaia

Sncc—ÙDItlrt Ut II Ulell d'up atinist ttion lut i» Sòpltui 11 Piti!.
FLACON : 5 FR. — NOTIO ; GRATIS.

PATEetSIR 0 P d'ESCARGOTSde MURE
_^R____ _̂ __ !• ¦ Dep_ u5o *n>quej' e_ trceUm.de -

g^E3^_f_kr*S /_r * cine - J e -,,li Paa trouT6 da remide
SSIfc5_______i__» * Pl uaefacace ( l-ele>eicargoticon.re

j ĤCnS |___S9_ff^ * 
Ie

* irrit-tioBB de poitrine - >
P^̂  « D'CHRISTIM , de Montpellier. ¦

E3iB^MPF,tWNJSL Goùt exquii , efQcacite puisaan u
#-*iv»'*>**V K̂ t̂ì 4̂. contrt Flhuznes, Csitarrhee
aiffus ou chróniques, Toux spasmodique ,Irritations de la gorge et de la poitrine.Pàté l';Sirop 2'.-f_ /i«p/_ PATI MORE. Ref usar les tmitatlons.

M A L A D I E S  OE P O I T R I N E ! BRONCHITE CHRONIQUE
Traitées aveo an Succès remarquable et loivent surprenaut 1 _, _ nuiricup e f ane l l i  eWT SOLUTION HENBT MURE tBA^u!o/Esls osPhosphatée,arsèaiéeetoróosotée.— LlTBE:5Ir.DE_-LlTBE:3fr._ _ *»/!*./"/#*«» "«?«> c/0

MEME SOLUTION arsèniée imlvnuif ; LITRI, 4 Ir.; D«m-LlTR«, 2fr.SO.\ EPUISEMENT NERVEUXRévoille l'Appétit et abrégé lea Oonviloacenee». 1 STVWSaWSlll ntnwi.UA
SOLUTION HENRY MURE au bi-plioiphate crifltalliaa : Li Lrrai : 3 fr. I ANEMIENOTICE aNV'.yàa GRATIS  BT FRANCO Bt_'I—_ __ I _ f f_ * r f f _

• Dépót general de l'ALCOOLATURE D 'ARNICA ».de la TR_. PE SS HOIK. DAME SES NEIGES
Hemèda souverain contre toutes bleuurta, eoupurci , oontutions. déf aillanen , accidenti oholirif ormai

PAN» TOUTKS PHARMACIES. — 2 gg. __ _______* 

wr ^^is ElUPORTA-VT
A l'occasion du proctaaiii .ulfaiage

554 Ics ateliers de construction
de St-GEORGES, SION

viennent d'installer un moulin special à cylindre. pour la moliture
k facon du .

Sulfate de cuivre en cnstaux
afin d'en faciliter l'emp loi par la dissolution iiistantanée, étant donne la finesse
de la inouture.

S'adresser directement aux

Ateliers de St-Georges
à . S l O N

___^=^__  ̂
TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER

Remontoirs ancres, très solides et, bien
réglés., — Graudeui- exacte au dessin ci-contre
Chaque moutre est munie d'un bulletiu de ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et iinmédiat.

1.-. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadran couleur
» 15.— en argent contrólé et grave

Envoi franco contre rcnibotirsement
par la l'abriqnc

Ls WERRO FILS

v J i |  WC bon marche
Barométres-Maisonnettes I i fiix n et exceuent. 8 kg. _.

lesquels sont si appréciés ont de nouveau
reparu, r.eprésentant una église avóc porti-
que ainsi que deux petites et une grande
tour. Couleur arc-en-ciel , superbe. Prix
par pièces 95 cent. Vaut le doublé.
«fT. Expédition W. MAGO,

TCESS près Winterthour.

_/OJV. ILIEli pi 'ès MOBAT
Maison de confiance fondée en 1896

Atelier special , pour rhabillages de muntres de Jtous
genres. aux prix les plus bas. — On accepté en paie-
ment , les vieilles boites de montres or et argent. SóC

CAMPINAS, vert , fin , choisi , 7.50
SALVADOR, » » » 8.50
JAVA, jaune , extra gr. grains 9.—
SALVADOR, perle, vert , fin , 9.—
JAVA , jaune , supérieur , 12.—

. 'ales torréfiés 2 112 kg

Pour faire connaitre partout
mes excellents cigares
je fournis 500 bons cigares suisses en 5 sortes
différentes pour seulement fr. 8.70 et j'ajoute
gratis k chaque envoi une magnifique pendule
avec remontoir à ressort. Tout envoi ne don-
nant pas entière satisfaction sera repris. B_

A. W L \ I( ,K K, Znricli-
H - 54- . Obei Strass.

TRAVAIL PROFITAi.LE
POUR JEUNES ET VIEUX

LA DISTANCE NE FAIT BIEN
8 rwW*n Dematuler prospectus 

Thos. I I.  WJHITTICK A €0, S.-A.
Société de machine, à trieoter pour travail à domicile.

ZURICH, K-llng-enstrasse 31-33, E 94 LAUSANNE, rue de Bourg-,

Sur nos machines à tricoter brevetées E 1287
5 frane, et pins par jonr

sont facilement à gagner à domicile

Mardi 12 Juin 1906

Annonees
Canton Suisse Étranger

son espace O.IO O.I.. O.-O
lignes) . . .  SO cts.

40 et.

Tbé Diuretiaue_.iTance*.Henry MORE
solliclte efficacement la secretlon urinaire,
apalse lessonlears dessein» etde la Vessie,
entraìne le sable, lé mucus et lea concr itions,
et rend aux urines leur llmpidité norn-ale. —
Néphritcs , aravalle, Catarrhe véaica.1.
Aff ections de la Prostate et de l'Uro-tiirc»,

•> PRIX _B LA. Borra : 2 FRANCS.

MELANGE SUISSE, Ura_.tmr4.50
MELANGE de Lenzbourgj <*e so«t 5_ _
DOMINGO , perle, extra fin , 6.75

Franco contre remboursement.
Demandez la liste des prix 575

. J. Bertschinger-Hirt , Lenzbourg

S

Mad. Fourcade
23, quai des Bergaes, Genève.

AO-S-FEMitlK j >j
Tfl_nq_! < _ l!Tli_i_^^^T__i—es des Dames

— Pensionnaires — 577

à l'annéie 1906 donne dnoil
lite d'une annonce de 10 li=

5 à 20 li anes par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emp loi
Travai l honorable, p lacement assure.
Très séiieux. Ecrire à Dupré. 25 rue
Monthoux ìx Genève. 545

TIRAGE DEJA LE 21 JUIN
Urail-C Loi . ri , 1 d 'Armeni

garantie par l'_tat de
IIA1HUH I».

coiiHistant en 92000 Billets, dont 4465!)
L»ts et S prime.

partagès en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève a

Huit Millions 691 085 Marcs
Le plus gros lot au cas le pliis heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = 300000
1 à 200000 — 200000
1 à 100000 = 100000
2 à 60000 = 120000
2 i\ 50000 — 100000
1 a 43000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 a 33000 _- 35000
2 k 30000 = 60000
1 k 20000 = 140000
1 il 150O0 = 15 0«©

ll|a |10000 = ÌIOOOO
36 à 5000 = 180000
83 k 3000 = 249000

160 à 2000 = 320000
428 à 1000 = 428000
583 k 300 = 1?4900

26890 k 169 = 4544410
16451 a M. 200, 144, 111 , 100,

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
le pian offieiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes omciell.es.- et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage dès
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
demi „ 11 ii 3.75
quart „ •• ,, 1.90

contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
pàrvenir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg,

! ! N E R V O S A J N! !
la plus grande conquète de l'art de
guérir moderne. Recommande par M. M.
les médecins contre la w 149 S

W E B Y O . I T É
l'abattement, l'irritabilité , l'irisornilie,
les migraines nerveuses, la nevralgie,
le tremblement des mains, suite de
mauvaises habitudes, ébranlant les nerfs
la neurasthénie etc. en toutes formes,
l'épuisement nerveux et la faiblesse des
nerfs. Reméde fortifiant le plus inten-
sif de tout le système nerveux. - Prix
Fr. 3.50 et fr. S. En vente chez M
V. PITTELOUD. Pharmacie, Sion. r,73

I 

Madame « .Fischer k Zurich. ruedu Théfi
tre 20, envoie franco et sous pli , contre SO cent
en timbres, sa brochure traitant de la t;9

Chute cheveux
Iet  dù grisonnement premature, de leurs causes

en general et des moyens d'y remédier.

Tkoe de CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEIMANN

Thés en gros
0 G E N È V E  %

Demandez ce thè à votre épicier



Bulletin politique

CONFÉDÉRATION

i .

I«e programme du gouvernement
francai.

Les ministres francais se sont réunis axcep-
tionnelJement dimanche matin en conseil à l'E-
lysée sous Ja présidence de M. Fallières

Cetle .éance a été entièrement consacrò.
à la déclaration q'ue le cabinet doit litre «nar-
di aux Chambres. Le texte de ce document
a été déf__itivement arrèté d'un: commun ac-
cord entne tous les ministres.

La déclaration ministórialla s'expliqua d'a-
bord sur le budget de l'année 1907 lst. indique
la nécessité d'établir rigoureusement l'équili-
bre, condition indispensable du bon état dea fi-
nances et gagà des réformes dont la damo, ralle
attend la réalisation de la legislature actuelle.
La déclaration se bornia; à àmdiquer que le gtou-
vemteiment demanderà « les ressources oomplé-
mentaires» nécessaires à l'equilibra, sans in-
diqluer la nature de oes. ressources et sans (dis-
tinguer entre celles qui seront demandées à
l'empmnt lejt oslles qui seront demandées à ' LA TAXE DES TRANSPORTS DE JOURNAUX
1 impot. j Voici quelques détails rétrospeotifs sur la

Ensiuite la déclara|tion annonce la présen- ' séance de vendredi, que nous avons résumée
taition d'iun projet de loi tendant à établir lun ' d ans notre deniier numero :
« impòt general sur le revenu». C'est la seuls M. Evéquoz développe Je postuiat suivant :
formule employée; l'impòt sera établi par c,é-
d'ules ,mais la déclaration ne e'explique pas
à ce sujet ; elle se borne à dire que le 'pro-
jet distinguerà entre les revenus du capital et
ceux _u travail ,oes derniers devant ètra moins
frappé..

La déclaration contient une partie très dé-
veloppée relative aux questions sociales, à la
nécessité |de réaliser Jes réformes démocrati-
ques attiendues depuis si longtemps, notam-
ment la création de la caisse des retraites
ouvrières ,déijà votée par la Chambre précé-
dente, et dont le cabinet s'efforoera d'obte-
nir le vote Je plus rapidemeint possible par
le Sénat.

La déclaration annonce em. unite deux pro-
jets de loi d'ordre socia], également très im-
portants.

Le pne|mjile|r a traà|b à La «-égJemientation du con-
trat de travail .Ce contrat n'est definì actuel-
lement que par l'usage. 11 s'agit d'en régler
les conditions de fonationnement et de rup-
ture par des dispositions légales s'appli quant
aussi bien aux patrons qu'aux ouvrieirs ..Le
projet doit prévoir également Je ciontrat col-
lectif de itravail, c'est-à-dire le cas où le pa-
tron s'engage avec un syndicat. Comme pour
le contrat individue.!, il s'agit d'établir ime
législation réglant les conditions d'axécution
du contrat collectif. ^ ;

La déclaration s'explique ensuite sur la ques-
tion des syndicats de fonctionnaires qui doit
faire l'objet d'un projet de loi actuellement en
préparation par les eoìns d'une commission
extraparlementaiire créée il y a quelque temps.
La déclaration indique Jes idées suivant les-
quelles ce projet sera redige. L'intention du
gouvernement est d'assurer le développement
des associations de fonctionnaiires, par la fu-
sion des lois de 1884 et de 1901 fat la dispa-
rition d'une législation exoaptionnelle, et de
donner à tomi, les agents de l'Etat des garanti es
nouvelles contre l'arhiitraire. "Mais la déclara-
tion dit tórmellement que le gouvernement n'ad
mettra en aucun cas le droit de grève pour
les fonctionnaires.

Parmi les projets qu'annoncera enoore la dé-
claration figurerà celui d,acoc_der « amnistie
generale». C'est-à-dire amnistie pour les délits
de grèves et faits connexes, délits politiques —
réunion, presse — et délits commis à l'occa-
sion de la première application de la loi de

séparation des Église. et die l'Etat et pnn-
cipalemeint de ceux (_>mi_is à l'occasion des
inventaires. i '

Signalons également comme énuméré dans
la déclaration le projet de loi relatif à la ré-
forme des conseils de guerre.

La déclaration contient un passage) sur j ìa
politique extérieure en vue d'affirmer le désir
du gouvernement de la Républi que Me cóntri-
buer au maintien de la paix et des alliances
existantes.

Pour terminer ,nous devons ajouter que le
ministère aura l'occasion, au oours des inter-
pellations sur la politique generale, de coiii-
pléter par des exp lications les indications for-
cément restreintes sur ses vues politiques et
ses projets de réformes que contient la déclara-
tion.

. . .

I«e nouveau ministère espagnol
Le nouveau ministère espagnol est constitue

de la facon suivante:
Présidence, ,M .Moret ; intérieur, M. Quiro -

ga de Balleisteros ; finances, M. Amos Slava-
dor ; guerra, le general Luque ; marine, l'a-
miral Concas; instruotion publi que, M. San
Martin ; justice, M. Celleruelo ; travaux publics,
M. Gasset.

M. Moret a réussi à décider le due d'Almodo-
var à rester aux affaires étrangères, mais quel-
ques semaines de repos sont nécessaires pour
sa convalescence.

M .Moret n'a pas réussi à décider Je comte
Romanones à rester dans le nouveau cabinet,
mais celui-ci a promis son concours indépen-
dant.

Le portefeuille de l'intérieur est oonfié, en
vlue des élections générales, à un ami parti-
culier de Moret, M. Quiroga de Ballesteros.
M. Moret n'a pu décide, le célèbre chimisite
Ramon y Cajal à accepter l'instruction pu-
blique .Mais par suite de, son ;reifus.,ce porte-
feuille est revenu au docteur San-Martin, p.ro-
f esseur éminent de la facuité de médecine, qui ,
avec le nouveau ministre de la justice M. Cel-
leruelo, représentera l'élément démocratique
dans le nouveau cabinet.

Beaucoup de hauts fonctionnaires, surtout
panni les partisans de M. Monterò R ios, dé-
missionnent. Parmi eux il faut signaler le pré-
fet et le maire de Madrid.

Chambre, federale.

«Le Conseil federai est invite à examiner la
question de savoir s'il n'y aurait pas Jieu de
réduire à 3/4 de centìme la taxe de transport
des journaux d'abonnement.»

L'orateur rappeìle qu'il s'agit uniquement de
revenir au système institué par la loi de 1876
et modifié par mesure d'economie en 1884. La
raison d'economie n'existe plus aujourd'hui ;
tout le monde ie reoonnaìt. Il est donc juste
d'abandonner la taxe d'un centìme et de faire
cesse, un provis'oire qui n'a que trop dure.
Quant à la portée financière de oette mesure,
elle se traduirait p.ar une diminution de recet-
tes de 350,000 fr., ce qui est bien peu en regard
des 44 milJions de recettes, postales.

L'orateur termine en rappelant le ròle émi-
nemment in ti le que joue chez nous la presse, ef
il constate qua la rédùction de la taxe'de trans-
port profitena tout spécialement aux petits
journaux qui, souvent, sont dans une situation
financière difficile.

M. Ziircher propose de modifier le texte du
postuiat, et de dire : «Le ConseiJ federai est in-
vite à déposer un projet...» Il est inutile d'exa-
miner à nouveau une question aussi simple
que celle-oi et qui est depuis longtemps élu-
cidée.

M. Zemp, conseiller federai, accepté le postu-
iat dans 1 a forme proposée par la commission,
mais il repoussé J' amendement Ziircher. Le
Conseil federai traitela la question en connexité
avec les autres réduotions de taxes qui sont
prévues au projet de loi sur les réformes pos-
tales.

M. Speieex se prononcé en faveur de l'amen-
dement Ziircher. La réponse de M. Zemp ne
permet pas d'augurar une solution rapide de
la question ; on compliqua celle-ci d'une au-
tre question assez difficile à résoudre : celle de
la rédùction des taxes postales en general. Or ,
les journaux se trouvent dans une situation
speciale. D'une part , il s'agit de leur rendre foe
qu 'on leur avait enlevé. En second lieu, il faut
considérer que l'expédition de 160 millions de
journaux par an place la presse dans des ._ _-
ditions absolument différentes de celles des
particuhers.

M. Fazy fait remarque. que l'administration
des postes ne subirà qu'un très léger préjudice
du fait de la rédùction de Ja taxe jdes journaux .
Elle aura à transporter des journaux que l'on
confie aujourd'hui à des porteurs; le prix de la
consommatiion étant diminue, la consommation
augmentera.

M. Zemp rappelle que les Chambres ont ete
déjà saisies, il y a plusieurs années, de propo-
sitions du Conseil federai relatives à cette ques-
tion, mais qu'elles n'ont pris aucune décision.

M. de Pianta demande si dans ces condi-
tions, on peut discuter le postuiat.

I__'Ji_alpe
C'est le jour de l'Inalpe; en route, . la montagne,
A la montagne, avant l'aurore, nous montons.
En téte du troupeau de Bernard , va Chàtagne.
Bouclons nos havresacs et vite nos bàtons.

Chaque tronpeau conduit par son berger s'avauce;
Tous quittent, aujourd'hui, grangeons noirs et mayens
L'art des ingenieurs est, ici, dans l'enfance...
Oh! qu'importe, chacun vit d'après ses moyens.

Ces messieurs viendraient-ils que l'on pesterait presque;
Ila nona enlèveraient le charme originai,
Du petit sentier roide, ombreux et pittoresque;
Pour faire un grand chemin plat, régulier. . banal .

Comme il fait bon aller par la rùstique sente,
Zigzagant, sous les frais branchages des sapins
La brise se fait plus douce et plus caressante;
Dans J'éclaircie on voit de blancs sommets alpins.

Tout là bas, c'eat la Dent du Midi qui flamboie.
Au dessus de Salvan, de Morgins et d'Illiez;
Là la pointe d'Orny, le Pleurenr: tout chatoie,
Tout rayonne; on est gai plus que des écoliers.

Exquis parfum dea boia et des fleurs printanières!
Cueillez à pleines mains des orchis et mettez
T7n brin de gentia_e k votre boutonnière;
Oh! dea rhododendrons partout, de tous cótés

Hourra! chantons! hourra! huchons! l'air est si calme
Eni.rons-nous d'azur, de chansons, de senteurs.
„Vive le cher Valais" ce cri, du col de Palme
A la Furka, ce cri domine les hauteurs.

j . GROSS

MJ e président: «Ceritaànement. Les, piropo-
sitions du Conseil federai ont été éliminèes
en déeembre dernier de la liste des tractanda.

Au vote, le postuiat de la commission esl
adopté par 60 voix contro 48, qui vont à 1.
proposition Ziircher.

La conférence de Genève
Ajourd'hu i, lundi , à 4 h .du soir s'est io u-

verte à Genève la conférence diplomatique in-
temationale chargée de reviser la convention
relative à la Croix-Rouge.

Les séances pléniaires ont l ieu à la salle
du Grand Conseil, ornée seulement du drapeau
de Ja convention qui flotte au-dessus du f_u-
teuil présidentiel.

Dans la salle de la Reine, est installé Ile
secrétaniait general et la salle dell'Alabama est
utilisée par Jes commissions. Deux tableaux
Fornent, l'un représentant la Confédération ,
l'autre Arnold de Melchthal ; sur une table se
dresse la chan'ue symbolique. On oonnatt l'o-
ri gine de oet emblèma de Ja paix.

En 1867, la « Universal Peaoe Union » de
Philadelphie célébrait le centenaire de la fon-
dation des Etats-Unis et le dixième anniver-
saire de sa propre existence. Des officiers qui
ass istaient à la réunion, of fi rent spontanémen t
leurs épées pour ètre oonverties en instrum enls
d'agriculture. Un des. membres présents, Tho-
mas Atkinson, offri, dix diollars pour la pre-
mière charme qui serait fabriquéa avec ces
épées. ;'

Cette char nu . , apirès avoir figure, oomme sym-
bole de paix à l'Exposition de Paris, en Ì878,
fut destinéa par la Uriiversal Peaoe Union à
ètre offerte à la Ville et au peuple de Genève
pai' l'mtermédiaine de Charles Lemonier, pré-
sident de la Ligue initemationale de la paix . I
de la liberté, pour ètre placca et demeurer oom-
me signé d'alldanoe et de paix dans Ja Balle
de l'Alabama, salle où siéga «l'immortel tri-
bunal»

La cour de l'Hotel-de-Ville est oonvertie en
un partema de fleurs et de plantes verte).;
sur le fronton de l'Hòtel-de-Ville flottent Jes
bannières federale et cantonale avec, au mi-
lieu la vieille bannière; de 1864.

La conférence est présidée par M. Odier, de
Genève ,le nouveau ministre suisse à St-Péters-
bourg. IVI. Forrer, président de la Confédéra-
tion , prononcé le discours d'ouverture.

Les pays suivants sont représentés à la
conférence : Allemagne, République Argentine,
Autriche-Hongrie, Belgique, Bul garie, Chili, Co-
rée, Chine., DanemarJf, Etats-Unis, Espagne,
Etats-Unis du Brésil, Etats-Unis mexicains,
France, Grandei-Bretaghe et Irlanda, Grece,
Guatemala, Honduras, l Italie, Japon, Luxem-
bourg, Montenegro, Nicaragua, Norvège, Pays-
Bas, Pérou, Perse, Portugal, Roumanie, Russie
San-Salvador, Serbie, Siam, Suède, Uruguay,
Suède, Suisse- ' !..-». .,¦;

Jamais n'aura-'t-oh vu assemblée aussi cos-
mopolite. De tous les points du monde, sont
accourus des délégués- pour participer aux
travaux de ce mémorable congrès si éminein-
ment humanitaire.

La Suisse se fait un honneur légitime d'o-
tre le centre de la grande et bel le 'oeuvre de
Ja Croix-Rouge.

Les délibérations poiiteronl sur Ies questions
suivantes.:

1) protéger oontre de mauvais traitements
les militaires mis hors de oombat ;

2) assurer l'identité des cadavres en reinet-
tant à tout militaire une marque distinctive ;

3) faciliter Ja communioaition de la liste des
morts blessés et malades aux autorités de leur
pays ; ,, ,.

4) obliger Jes beJJigérants à rapatriar les
prisonniers guéris mais incapables de repren-
dre du seirvdce;

5) accorder au persiònnal des sociétés de se-
cours la mème proteotiion dont jouit celui du
service sanitaire militaire;

6) supprimer l'article 5, qui n'a jamais pu
ètre applique. (Cet article prévoit que tout ha-
bitant qui recueille dès blessés sera dispense
du logement des troupes et du payement Ide
contribuihions de guerre.)

7) inviter les Etats à publier le texte de
la Convention en prenant des mesures pour
que toutes les infra ctions dont tes troupes iou
les particuliers se rendraient coupables à son
égard soient punies. - ,

v_4_i _ _*_ _:*!_*

CANTONS OUI NON
Zurich 38792 28083
Berne 38337 17972
Lucerne 12551 3159
Uri 1229 1008
Schwytz 3561 1081
Obwald 958 563
Nidwald 1203 229
Glaris 883 3314
Zoug 1539 545
Fribourg 12895 1453
Soleure 7545 4287
Baie-Ville 1605 7126
Bàie-Campagne 3483 250-1
Schaffhouse 4946 1677

I,a loi sur les de^irées alimentai, es
est acceptée

Comme il était a prévoir, la loi concernant
le contròie sur Ies dèn,rée_ alimentaires, sou-
niise à la votation dn pielupte suisse, le 10
juin , est adopitée à: une enorme majorité d'en-
viron 100,000 voix.

Les totaux des cantons donnent, en effet ,
244,536 «oui» et seulement .145,476 «non». Il
manque encore Ies résultats de quelques com-
m'unes qui ne peuvent .en rien modifier le ré-
sultat final.

Quatre cantons et un demi-canton seulement
repoussent la loi, ce sont. Glaris, St-Gall , Bà-
ie-Ville, Neuchàtel et Genève.

Voici, par cantons, les résultats de la vota
tion :

Appenzell, R. E. 5140 3605
Appenzell ,R. I. 1392 810
St-Gall 20059 22733
Grisons 8692 3681
Argovie 25571 11973
Thurgovie 13779 7189
Tessin 6783 741
Vaud 16986 344S
Valais 10183 2075
Neuchàtel 1599 9797
Genève 2993 6610

Les élections au Conseil national
La journée de dimanche a été une vietane

pour le parti liberal démocratiquo genevois.
M. Turrettini a eté élu conseiiller national

à une écrasante majorité : il a oblenu 6009
voix contre 3768 au candidat radicai M. Ritz-
chel. ,

De l'aveu du «Journal de Genève», les démo-
crates aie s'aittendaiiant pas à 'une défaile si mar-
quée de la coaLition radicale socialiste. 11 est
vra i qUe les socialistes n'ont prète en l'occii-
rence àucun appui à leurs al liés.

Le «Genevois», commentai., cette ólection,
dit :

«L'abstention des nòti _s donne à M. Tur-
rettini l'occasion d''un triomphe tnop facile
pour qu 'il soit nécessaire d'épiloguer longue-
ment. li convient cependant de remarquer que
le titre qu'a M. Turrettini de Président du Co-
mité de la Faucille a aidé puissamment —
et sans raison valable en l'occurence — là son
succès. Nous souliaitons que les espérances
des électeurs du candidat «démocrate» ne soient
pas cruelJement décues.

Nous remercions en tout cas notre ami M.
Ritzchel d'avoir accepité de demeurer sur la
brèche dans des circonstances aussi diffici -
les pour lui et notre parti.»

Moins heureiux que les démocrates genevois,
ont été les libéraux vaudois ; leur candidat,
M. Forrer elst battu par M. Bugnon, candidat des
radicaux, qui est élu conseiller national par
3586 voix oontre 1906 (manquent résultats de
quelques communes).

lTIatcli intemational
de tir au revolver

Samedi aeiu lieu à Milan, le match iubernalio-
nal de revolver, auquel ont pris part les tireurs
de l'Italie, de la Suisse, de Belgique, de l'Ar-
gentine et de France. Voici les résultats : Suisse,
2421 points ; Belgique, 2419 ; Franca, 2362 ;
Italie , 2302 ; Argentine, 2119.

«Les forces hydrauliques
La «Ziircher Posb> annonoa que, jusqu 'ici ,

70,000 signatures sont parvenues en favaur
de l'initiative federale pour las forces hydrau-
liques. L'initiative a donc abouti. Un certain
nombre de cantons n'ont pas encore envoyé
leurs listes.

MONTHE .

160, 34; Collombey Muraz '42, 10; Champéiy
52, 17. : , : ; . _.: __ :l.!iil_

ST-MAURICE
Vérossaz 61, 6; St-Maurice 145, 12; Sal-

ENTREMONT

MARTIGNY

v o'uvry oui : 166, non : 6; Vionnaz 99, 11;
Val d'Illiez 27, 92; TroistoiTents 130, 16; St-
Gingolph 27, 5; Port-Valais 44, 1; Monthey

van 171, 2 ; Max 27, 1; Massongex SI, 4 ; Fin
haut 30, 28; Evionnaz 94, 4; Dorènaz 53,0
Collonges 54, 1;

Vollèges 41, 2; Sembrancher 52, 3; Orsiè-
res 143, 21; Liddes 55, 9; Bourg-St-Pierra 36,
1 ; Bagnes 334, 3.

Trien t 12, 15; Saxon 124, 15; Riddes 102,
0; Martigny-V. 113, 10; Martigny-Combe 72,
1; Martigny-Bourg 83, 8; Leytron 126, 1; La
Bàtiaz 61, 0; Isérables 100, 1; Ful ly 196, 1;
Charrat 88, 1 ; Boverniar 35, 3.

Correction du Rliònc
Par message, en date du 9 juin , ie Conseil

federai soumet à l'Assemblée federale un pro-
jet d'arrèté federai allouant au canton du Va-
lais un subside annuel de cinquanta, mille tv.
pendant une durée de seize ans, pour l'achè-
vement de la correction du Rhòne entre Bri gue
et le lac Léman.

Le coùt de l'ensemble des corrections qui
doivent prevenir les inondaitioiis périodi ques et
notamment mettre la tigne du, Simplon à IV.
bri de toutes surprises est .devisé 2 millions
300,000 fraucs. Le programme rastreint ooni-
porte une dépense! de 1,600,000 francs, soit piour
une période de 16 ans, 100,000 francs piai- Jan.
Le Conseii! fédéra.1 propose de fixer le taux
de la subvention de la Confédération au '50
pour cent des frais. Les travaux oommence-
ront l'hiver priochain-

Résultats de la votation du IO juin
Voici , pour le Bas-VaLais et le Cantre, les

résxiltats des communes parvenus à la Chan-
cellerie d'Etat, jusqu 'à 5 h .oa soir lundi :

CONTHEY

SION

HÉRENS

Conthey 385, 3; Nelndaz 58, 20; Chamoson
257, 0; Ardon 163, 0.

Sion 358, 52; Savièze 294, 0; Salins 68,
2; Grimisuat 55, 14; Bramois 74, 7; Arbaz
89. 14.

Vex 112, Q; Veroaniiége 34, 12; ÌNax 56,
4; Mage 83, 0; Hérémemoe 74, 65; Ayant 223,

IìC S Bohémiens
Un incident bizarre, vient de se produire à

St-GingoJph, à la frontière franoo-suisse. Jeu-
di , vei. neuf heures du matin, une colonie Ide
nomade., oomprenant 22 personnes, instal-
lés dans trois voitures, étaient refoulés sur
le territoire francais par la gendarmerie valai-
sanne.

Les nomades n'allèrent pas loin, ils étaient
à pei ne' dans l'agglomération de St-Gingolpli
(Franoe) que le maréchal des logis, coni min-
dant la gendarmeria franeaise, les arrètait an
vertu de réoentes dispositions ptófectorales ,
qui interdisent formelJement la eireulation et
la séjour des nomades dans le département de
la Haute-Savoi. Aux quesltions posées par Je
chef de la brigade, ii fut répondu par les ètran-
gas voyageurs, qu'ils étaient de nationalité al-
lemande, qu'ils avaient des moyens d'existence,
mais sans aucune pièce d'identité . Ils furent
invités à retournar d'où ils venaient.

Mais là, l'incident se corsa. Les gendarmes
valaisans ne voulaient pas permettre l'entrée
des nomades sur le territoire helvétique. La
situation de la colonie était typique. Que fai-
re? A droite , le lac, à gauche, la montagne,
devant et derrière les gendarmes.

Enfin , sur les instances des nomades eux-
mèmes, qui demandèrent à rentrer en Alle-
magne, les gendarmes valaisans se laisse reni
fléchir.

Les bohémiens allemands furent autórisés
à rentnar en Suisse pour regagner le point
le plus proche de la frontière de leur pavs.

SIERRE
Vissoie 44, 16; Veyras 39, 0; Venthòna 73,

1; St-Luc 48, 14; St-Léonard 93, 0; Sierra 92,
3; Randogne 55, 3; Mollens 27, 8; Miège 85,
0; Gròne 58, 0; Grimentz, 51, 0; Granges 54,
1; Chippis 58, 1; Chermignon 135, 0; Chan-
dolin 14, 13; Chalads 54, 1; Ayer 103, 1

RÉSULTATS PAR DISTRICTS
Conches 262, 315; McenalJ 74, 113; Bri gue

138, 317; Viège 840, 295 ; Rarogne 497, 178 ;
Loèche 658, 129 ; Hérens 904, 90; Sierra 1534,
69; Sion 938, 89; Conthey 977, 23; 'Entre-
mont 661, 39; St-Maurice 696, 60; Monthey
747 , 192 ; Martigny 1191, 56; Ecole militai r .
66, 50. Total 10183 .oui, 2075 mon.

11 manque encore les resultai— de deux io ti
trois communes.

La circulation des automobiles
au '_ implon

Nous apprenons que la oourse d'essai d'au-
mobiles au Simplon, dont nous avons parie
dans notre dernier numero, a parfaitement ré-
ussi ; en conséquence le Conseil d'Etat, dans
sa prochaine séancê  

se prononcera certaine-
ment en faveur de l'ouverture de la route à la
circulation des automobiles.

Les automobiles sont parties samedi matin
de Brigue. La traversée s'est effectuée sans
incident par un temps à souhait. La montagna
était fort balle. Le retour à Sion a eu lieu Isa-
medi soir à 5 h. et 5 h. et demie.

Au nombre des participants à la course sa
trouvaient MM .Couchepin, chef du départa-
nient de justice et police, de Preux, chef du
département des travaux publics, de Preux,
commandant de la gendarmerie, d'Allèves, in-
génieur et H. Roten, ancien conseiller natio-
nal . L'automobile-club suisse était représen-
te par MM. Ch. Empeyta, président, Navillo ,
ancien président, Galopin, ancien secrétaire ge-
neral, Mégavet, Buchet et de Pury, président
de la section da Montreux.

11 est à prévoir que nombreuses seront les
automobiles qui passeront le Simplon ; et vai-
la qui sera tout à fait modem sty le: tandis
que les trains filent sous la montagna, las in*
tos davorent l'espace sur la vieille route. Ce
sera la cas da dire que la montagne est tra -
versée en tous sens.

. . .
Au village du Simplon a ou iieu une con-

férence entra les délégués du Conseil d'Etat
et le comité de l'automobile Club suisse.

Après discussion, il a été décide de soumeil-
tre au Consaùl d'Etat mi projet d'arrèté ou-
vrant la route du Simplon aux . .utomobiles
aux condition suivantes: pendant los mais
de juin et de sepilembre, la route seira lou-
yerte tous les jours àl'exoaption des lundi ,
j eudi et samedi.

Pendant le mois de juillet et d'aoùt, Ha 'roule
sera ouveirte aux automobiles tous les jours
sauf le jeudi.

Le passage sera interdit aux automobiles pen-
dant la nuit et les chauffeurs devront ètre
mimis d'une permission speciale. L'arrèté
entrai- probablement en vigueur le 25juin.

fili. Flavicn de Torrente
Ce matin, lundi, on|t eu lieu, à Sion, Jes

fuiiérailles de M. Flavien de Torrente, decè-
dè, subitemeint, dans sa soixanta-huitième an-
née. •

M. Flavien de Torrente était, depuis la mort
de son perei, conservateur des hypothèques. {'
occupa, pendant un cantain temps, les fon ctions
da président de la bourgeoisie de Sion, et cel-
les de juge-sub stLtut; fonclions qu 'il remplil
très dignaraent, en magistrat capable et in-
tègre.

Le défunt jouissai t à juste titre, de l'estima
et de la considération de tous.

Nos sincères condoléanoes k la famille an
d_fci_.

I«a fin d'une longue histoire
Le Conseil federai a informe les Chamlinas

que M. Ch. de Stockalper a retiré le reoours
sur Jes élections communales de St-Maurice.

A la Furka ' i
La route de la Furka, est coverte aux voi-

tures.

Libre parcours
En vertu d'une eintente entre les Che(min.

de fer fédéraux et les Chemins de far |ita-
liens de l'Etat, les cartes de libre parcours
et les permis de circulation des employés suis-
ses sont valables de Brigue à Domodossola
et inversement las agents des Chemins de fer



nabens ont droit de libre parcours j usqu 'à
Brigue.

Conthey—Etat-civil
Mois de inai.
NAISSANCES

Valentin Jean Bernard Lueien, de Charles
Albert . — Barthouzoz Paul Rèmi, de Joseph,
— Roh Julie Henriette, de Gasimi. — Rap il-
lard Constant Marcai, de Constant. — Roh
Josephine Cécile, de Modeste .— Bovier Cré-
sence Yvonne, de Ferdinand. — Sauthier Jo-
seph Leonide, de l_ à emide. — Germanier Ma-
rie Louisa, d'Olivier.

DECES

MARIAGES

Jacquamet Catherine Célestine, née Dissimoz
61 ans. — Roh Geneviève, de Pierre Severi-,
64 ans. — Cottagnoud Marie Agnès, da Joseph
Marie, 4 mois. — Papilloud Jean-Baptiste, ce
Jean-Jacques, 62 ans. — Quennoz Jean Jos.
Thomas, de Jean Pierre Joseph, 73 ans.

Sauthier Joseph et Due Mane Léonie. --
Dis. imoz Pierre Louis Félicien et Daven Ma
rie Anne. — Fumeaux Francois Xavier at Fon
tannaz Marie Rosine — Jacquemei Joseph Ce
lostin leit Dayen Marie Melarne Coierie.

Nenda_ —Etat-civil
NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Pitteloud Henri, d'Alexandre., de Nendaz
Cerise Marcelin, de Joseph, de Nendaz.,
Michelet Ernestina de Jérémie de Nendaz.
Germanier Florian de Jean, de Conthey.
Fournier Marcel, d'Etienne, de Nendaz.
Maythan Louise de Jacques, de Nendaz.
Bornet Alise; de Jean-Baribh- de Nendaz.

Mouther Adeline de Valentin, de INendaz ,
9 mois. — Mariéthoz Sitephanie, de Joseph, de
Nendaz , 6 ans. — Bornet Ufredi Marie deJos-
Ant. dc Nendaz, 74 ans. — Mariéthoz Denis,
da Joseph, 6 moia.

Fournier Florantin, de Nendaz et Mell y Einé-
lie, d'Ayep:. — Bourban Jean-Pierre et Délèze
née Mariéthoz EÌisabeith,, d»a ̂ Nendaz.— Bour-
ban Alfred et Praz J osephine, de Nendaz.
— Bourban Jean Legar et VouilJamoz Margue-
rite, de Nendaz .— Locke. Francois de Vei-
sonnaz et Fournier Marguerite, de Nenda_.—
Délèze Mau rice Joseph, de Nendaz, at Clerc
Antoinette, de Nendaz.

Sembrancher—Etat-civil
NAISSANCES

Carnevali Jeanne Léonie, d'Antoine, de Vi
ladossola (Novarre, Italie,) — Métroz Paul- Mar
cel de Emile de Sembrancher.

MARIAGES
Néant.

DECES
Néant.

Savièze—Etat-civil
NAISSANCES

Reynard Cécile Lédia, de Germain Maria. -
Dubnis Marcelin de Francois-Joseph — Luyet
Hélène de Germain J oseph — Perroud Emma
Angélique de Jean-Baptiste.. — Debons Alfred
Gabriel de Germain Balthasar — Reynard Emi-
le Constant de Francois Germain - Reynard
Francois Victorian, de Jean Joseph. — Du-
nioulin Francois Germain, de Jean-Francois.
— Dubuis Emma Bartha de Francois Joseph.

DECES

MARIAGES

MARIAGES

NAISSANCES

Héritier Francois Geirmain de Francois et de
Marie Victoire Debons né le 19 sept. 1855
— Sol Hard Rosalie de Jean Ignace et da ;An-
gólique née Grosset née le 19 octobre 1902

Néant.
Irlartigny—Etat-civil

Baumgartner Gustave, de Signau et Gou-
mand Marie-Ida, de Martigny-B — Martinetti
Charles et Gartaldo Ravera ,italiens — Pier-
roz Louis Benjamin et Petioud Isabelle de Mar-
ti gny-Croix. — Giroud Joseph, de Mar-
tigny-Croix et Vouilloz Louise ,à M.-C. — Dulli
Conrad de Schaffhouse et Saillen Rosa-Ma-
rie de Vérossaz, domicilié à Sion .— Petoud
Charles Victor de M.-C. et Gay Balmaz Valen-
tina de Vemayaz. — Pierroz Joseph de M.-C.
et Vérolet Marie-Leonia, de Fully — Voide Au-
gusta et Matthey Anna-Marie, veuve à Marii-
gny-C.

Giuex Fernand de Gustave à M.-C. — Uuex
Eugénie de Maurice à M.-C. Cretton Chs, de
Cyprien, de Charrat. — Vegliano Marie de Vic-
tor à M.-B. — Saudan Jeanne de Casimir à M.-C,
— Duthovex Lueien, de Jules Francois àM .-V.
— Cretton Aimé de Oscar à Bàtdaz — Sau-
dan Ulysse de Julien à M.-C. — Arlettaz Jean-
ne de Marius à M.-B. — Mugniar Yvonne d'Al-
bert à Charrat — Bargerand Henri de Ls à
Charrat — Giroud Léonce dei Pierre à M . -V.
— Vallet Roga, de Marius à M.-V. — Chappol
Celina de Emile à Bàtiaz — Vernaz Charles
de Joseph à Charrat — Magnin Marc de E mi-
la à Charrat — Abbat Berthe de Louis à M.-B.

DECES

k M.-V., 2 ans — Huser Josephine, femme de

Pierroz Josephine de Pierre-Joseph à Bàtiaz
65 ans — Jollien Pierre de Louis à M.-V.,
78 ans — Vaudan Louis de Francois Joseph He
Bagnes 23 ans — Frane Jules Alexis de 'Eug è-
ne à M.-V. 13 ans — Hugon Anna d'Alexis
à M.-C 15 ans — Vouilloz André de Maria

Joseph de Schwytz, 55 ans, — Chappot Ca-
roline née Guex, 78 ans. — Aubert Louise de
Valentin à Charrat 1 ans — Lovay Amelie, née
Guex à Verrerie, 40 ans. — Giroud Jules, d'A-
lexandre à M.-C. 19 ans

Saxon—Etat-civil
MARIAGES

Néant.
DECES

NAISSANCES

Claret Virginia, née Vouilloz , de Benjamin,
67 ans. — Bense Jean Pierre Louis, de 'Jean,
63 ans .— Gay Marie Madeleine, née Arletaz,
de Germain, 81 ans. — Veuthey Marie Ernes-
tine, de Jules, 13 ans .— Pellaud Jeanne Ma-
rie, née Sarrasin, de Marie Joseph, 81 ans —
Dupont Agaithe, née Schweichhardt , de Guil-
laume, 48 ans.

Tornay Jeanne G_m«aine, de Maurice Fe-

lix, de Saxon. — Thomas Gennaine Antoinette
de Joseph Louis, de Saxon. — Vouilloz Her-
mann Louis, de Maurice Albert, de Saxon.

Anim. prés. Nomb. Vendus. Prix
Chevaux 28 11 320 1150
Poulains 8 i 3 120 380
Mulets 17 1 6  270 550
Anes 4 )  1 — 160
Taureaux repr. 11 4 190 420
Bceuis 23 12 290 550
Vaches 165 78 275 720
Génissas 87 35 220 490
Veaux 18 16 ) 42 110
Porcs du pays 63 38 . 60 115
Porcelets du pays 170 . 124 "> 2i 39
Moutons du pays 36 16 1 25 140
Chèvres 28 19 ) 30 T50

Statistique des Marches au Bétail
(Foire de Monthey du 6 juin 1906.)

Fréquentation de la foire : Bonne
Police sanitaire: itrès bonne.

Ce ne sont que carnes suspectes,
Que dis-je ! abjectes,

Que préparations infectes,
Que détestables détritus,

Cuits dans leur jus,
Peste et choléra, très morbus;
Que viandes fallacieuses,

Méme odieuses,
De vaches trop tuberculeuses,
Des bidets reconnus morveux,

D'ànes galeux,
Et d'autres animaux douteux.
Et pour rendre plus ragoujtant.es

Et moins puantes
Ces ratetouÙles étonnantes,
Vous avez, chimistes heureux,

Les sels nitreux,
Et les acides sulfureux.
A nous les troubles dyspepsiques

Et les coliques!
A vous, spéculataurs cyniqueB,
L'omnipotence du dollar,

Le milliard
Et les festins de BaJthazar l
Ah I puisse la Justice absente

Et trop clemente, . . , a
Vous réserver l'enfer du Dante 1
Et puissiez-vous, pour vos délits,

Etre réduits
A bouffer vos propres produits !

* * *

N O U V E L L E S  DES .ANTON .
Bàie

LE RHIN
Le Grand Conseil bàlods a adresse au Con-

seil federai une demanda de subvention de la
Confédération aux dépenses pour la co.rrecit.ion
des rives du Rhin et la navi gation sur le Rhin.

IL N'ÉTAIT PAS MORT
On écrit de Berne au « Bund », la curieuse

histoire suivante; un boulangcr de notre vil-
le dut se rendre demièrement à Berne dans
una clinique pour y subir una opération. Il
avait quitta la maison depuis trois jours lors-
que son épouse recut par la poste une lettre
de faire-part. A cette vue, la brava femme fa.il-
lit tomber en faiblesse ,elle se mit à verse,
des larmes et à se lamentar. « Mon mari est
mort ! » Le peirsonnel de la boulangerie et
les voisins accoururenl toutes les disposition.
pour l'enterrement furent prises. Le magasin
fut ferme et un gros écritaau appose à la ide-
vanture avec catte inscription « Fanne pour
causa de décés ». Mais la mème jour à 5 heu-
res, arrivé de Berne une dépèche annoncant
que l'opération avait bien réussi at que le
patient était dans un état satisfaisant. On pen-
sa alois à ouvrir la lettre de faire-part, elle
annoncait le décès d'une vieille dame habi-
tant Berne .Le magasin est aussitòt ouverl
les lariines séchéas at les garcons recoiveint
l'ordre de cuire sans retard Ja tournée qu 'on
avait décide de supprimer.

Oh ne dit pas le nom de la 'boulangère.
. * *

ALLEMAGNE

ILNICKY S'EVADE
Ilnicky, qui, il y a deux ans, avai t tire un

coup da revolver sur le ministre de Russie à
Berne, M. de Jadowsky et qui, à la suite d.
cèt attentat,'avait été interne à l'asile d'aliène.
de Munsigen, s'est evade dimanche matin à
onze heures et demie.

11 a été arrèté dans la soirée, à Worb près
de Beane et reintegre à rasile.

PRÒPORTIONNELLE
Le comité centra i du parti liberal a décide

à l'unanimité de combattre l'initiative deman-
dant l'introduction de Ja pròportionnelle.

LES INCENDIAIRES
Après deux jours de débat, le tribunal cri-

minel du district d'Avenches a eondamné à 15
années de réclusion, à la privation des dro%
civiques à vie et aux frais le nommé Jean Beu-
tler, de Buchholterberg (Berne), àgé de 31 ans,
reconnu coupable de cinq incendies, qui, du
15 janvier au 3 mars, ont jeté la terreur dans
le village de Villars.

ARRESTATION
Suivant le «Volksrecht», on a arrèté l'admi

nistrateur de la commune de Hcengg, M. Mul
ler Kiinzli , deputò au Grand Conseil, pour de
tournement de fonds appartenant à la oom
ninne. D'après les aveux du prévenu, la som
ma détournée s'élèverait à environ 30,000 fr
dont 8000 sont converte par la oaution.

. . .
FORCES HYDRAULIQUES

Dans la votaibiion de dimanche, la commune
de Zurich, a adopté par 10,882 voix contro
7193 le projet relatif à l'établissement d'une
station de forces électriques àl'Albula, sta-
tion don,t les frais sont évalués à 10,735,000
francs.

K C H O N
CONSERVES DE CHICAGO

Rien na se perd dans la nature;
Mais, par Mercural

Vous outrepasseiz la mesure,
Si j 'en crois un certain écho

Peu rigolo,
G rands charcutiars de ChicagoI
Des fiicandeaux de vos usines,

Sales cassines,
Je me pourléchais les babines
Et je me régalais comme un roi,

Mais sans émoi,
Croyant vos porcs de bon alai.
Alors que ce sont, — et j'en rage

Quoique très saga, —
Das sous-produits d'équarrissaga,
Biftecks et tranches de gigots,

Pleins d'asticots,
A rebuter des Ostrogoti!».

LE CHAPEAU PRÉSIDENTIEL
On mande de Milan qu'un chapeliar de catte

villa dont les magasins sont situés à la Kan-
zo. Corso Vittorio Emmanuel, vient de Jancer
mi nouveau chapeau gris qu'il appaile le cha-
peau «Forrer.»

Non . elles à la main
Un jeune danseur qua' le rythme troublant

d'une valsa incita à Ja poesie, fort galamment
à sa danseuse;:

— Vous aimez la danse, mademoiselle ?
— Moi?... Ohi pas du tout, mais le médacin

veut que je transpire...

É T R A N G E R

CHACUN SON PROPRE
FABRICANT DE LI. I ON ADE I

LES GRÈVES
D'après les statistiques officielles, les grè-

ves en Allemagne ont été particulièrement nom-
breuses depuis le cormnenoament de l'annéei.
Les trois premiers mois donnant en effet le
chiffre de 536 grèves contre 361 en 1905. Las
lock-out ont suivi une piroportion analogue ; on
n'en comptei, en effet, pas moins de 20, plus
du doublé qu'en la perioda corre.pondante de
l'année passée.

BEEGIQUE
BAGARRES

En raison des nombreuses grèves, grèves
de tramways, de tisseurs, de cordonniers, d'al-
lumeurs de rèverbèras, et., une grande agita-
tion regna dans les centres industriels belges.

Tous les soirs, des oonflits éclatant, des
carreaux sont cassés et les allumeurs impro -
visés sont molestés. La gendarmeria doit les
accompagnar pour qu 'ils puissant faire leur
service et qua la ville soit tant isoit peu éclai-
rée. Dimanche, à Verrièfes, les désordres ont
été partic'ulièremant graves. Das femmes s'en
sont mélées. Les gendarmeis ont été débordés
et ont dù se défendre à ooups de Orasse let de
plat de sabre. Ils auraient été tout da mème
lynchés sans le secours de six de leurs cama-
rades en bourgeois qui sont intervenus et ont
pu maintenir la foule en respeot à l'aide Ida
leurs navolvers.
Mais, plus de 5,000 personnes s'étaient réu-
nies pour délivrer les manifestants qu'ils a-
vaiant arrètés. Des pierres furent lancées à
la fenètre du poste. On reclama du renfort
et vingt gendarmes à cheval accoururent pour
déblayer le terrain. Ils durant faire plusieurs
charges pour y parvanir. D'autres bagarres
éclatèrent encore et .plusieurs arrestations fu-
rent effectuées- On assure qu'il y a de inoin-
breUx blessés.

A Roux, près Charleroi, unei échaffourée a
éclaté aussi entra ouvriers et dirigeants pour
une discussion de salaire. Plus de cinq cents
mine'uis du ebarbonnage du centre de Jumet
ont assailJi le bureau de l'ingénieur, M. Til-
mant, en manacant de lui faire un mauvais
parti . Celui-ci n'a dù son, salut qu'à Ha 'fuite
et s'est réfugié dans un étang où 51 avait da
l'eau jusqu 'à la eeinturé et où les furieux ioni
renonce à le poursuivre. Il a falla ' pour lepro -
téger, l'intervention énergique de la gendar-
merie.

ESPAGNE
RECEPTION AU PALAIS ROYAL

Vendredi après-midi a eu bau, au palais, la
reception generale, qui aurait dù ètre c'élé-
brée le jour de la fète monastique du roi, et
qui fut repontéa jusqu'après les fètes du ma-
riage.

L'assistance était brillante et nombreuse : les
autorités, le corps diplomatiqua, le gouverne-
ment,! a noblesse, les grands d'Espagne, ainsi
que dep députations de la Chambre et du Sa-
nai. e

Le roi et la reine, entourés de la famille .ro-
yale, recevaient dans le grand salon du tròne.

Les présidents du Sénat et de la Chambre
ont lu les adresses félioitant les souverains
d'avoir échappé à l'attentat du 31 mai.

Autour du palais, la foule était enorme. Las
musiques et les fanfares des régiments de la
gamison de Madrid jouaient pendant la re-
ception.

Le roi, la reine et la famille royale feront
à la Granja un séjour j de plusieurs semaines

avant de se rendre à Saint-Sébastien. Les a-
ménagements du palais sont tenniaés pour les
recevoir.

Le dépiart de Madrid aura lieu demain mardi.
De grandes précautions senonlt prises pour as-
sumer la sécurité des scaivejains.

FRANCE
AÉRONAUTES ALLEMANDS

Un ballon est passe à 5 heures du soir, ven-
dredi, au-dessus de Cognac, allant dans la di-
rection nord-sud .11 éitait très bas et ime grande
quantité de lest fut jetée. Il ne put s'élever
toutefois et atterrit à un kilomètre de Cognac,
au lieu dit Piep-re-Levée, près de Còme-des-
Dames .U contenait quatre aéronautes. Ces qua-
tre aéronautes ont dit veni, de Strassbourg
et ètre partis jeud i à dix heures du soir. . Ils
s'exprhnaient en allemand. M. Briand, maire
d'Ars, les a quiestionnés. Ils ont mentre un
papier écrit. au crayon indiquant qu'ils font
partie d'une mission scientifique. Ils ont dé-
clare ne vouloir montner leurs pièces officiel-
les qua qui de droit. Ils ont manifeste le désir
de rentrer à Paris par le .train de 8 li. 43.
M. Briand, regrettant de ne pouvoir leur don-
ner satisfaction, les a fait conduire à Ja gen-
darmerie où ils se sont ìéclamés dù oonsul
suisse.

Ces aéronautes ont été oonduits à Bordeaux.
C'étaient : 'un officiar allemand, deux Suisses
et un Brésilien, appartenant à Ja société de
l'Aéro-Club du Haut-Rhin, à Strasbourg. Ils
étaient partis de cette ville. jeucTi soir, vers
dix heures ,avec l'intention de se rendre en
Suisse. ¦' . -. '

Us ont présente Jeiurs papieirs à la gendai
merie et fourni toutes raférenoes utiles.

* * *
LE GENERA L DALSTEIN

Le general Dalsteiin, commandant le 6° corps
d'armée at membre du consedl supérieur de
la guerre, qui va ètre appelé au poste Ide gou-
verneur militaire de Paris, vient de rentrer
d'Espagne où, il était le chef de la mission ifran-
caise emvoyée au mariage du roi Alphonse XIII.

Né le 24 octobre 1845 à Metz, il a encore
quatre ans devant lui jusqu 'à sa limite d'àge.

Sorti de l'Ecole piolytechniquia dans l'arma
de genie;, il étai t l ieutenant au moment de la
guerre de 1870 et passa capiltaine en janvier
1871 après avoir été UU des plus bravas dé-
fensalurs de Belfort.

Bravata de l'Ecole .uparieuire de guerre, il
fit la campagne du Tonkin, iajt à son retour,
fut choisi oomme officiar d'ordonnanca du p,ré-
sidènt Carnet .11 resta à ce poste de 1891 à 1894
comma lielutenant-oolonal at colonel, pui s com-
manda le 6e régiiment du genie à Anger.

General de brigade en 1.897, il fut d'abord
commandant supérieur de la place de Man-
li auge, puis commandant de la brigade du ge-
nie de Versailles et du dépanbement de Seii .ei
et-Oise ; enfin, adjoint au cominandaiment su-
périeur da la défense du camp, reti-anche et
de la placa de Paris.

Divasionnnaire à la fin de 1901, u oomman-
da la 42e division d'infanteria) à Verdun jus-
qu 'au moment où, en 1903, il fut appaia ià la
tète du 6e corps d'armée. L'année suivante,
il entra au consei l supérieur da la guerre, toul
en conservant son haut commandamant.

Depuis le 12 juillet 1904, le general Dals-
tein est grand-officier de la légion d'honneur.

. . .

AMOUR CONJUGAL
Un veuf , M. Théophile Ackerman, douaniar

à Petit-Fort-Philippe (Nord), a été Lrouvé pan
du au cimetière., à la croix placca (sur la 'bom -
be de sa femme; il devait ise remarier'j eiudi.

ITALIE
TREMBLEMENT DE TERRE

Le bureau centrai géodynamique à Rome,
eommunique la bulletin suivant:

Dimanche matin, à 11 heures 45, ima |sa-
cousse de tremblemant de terr© du 6S degré
a été ressajnlbia à Pizzo, alt une; secousse», du
5" degré à Tropea.

Des sacousses se sont fault ressentir égale-
ment à Monlbeilaonie et à Messine.»

D'autre pari, unei dépèche de Reggio-da-Ca-
labre annonce que des secousses assez sen-
sìblas ont été ressenties dimanche matin à
2 h. 30 et à 9 h. 45

RUSSIE
DÉPUTÉS TURBULENTS

La Douma avait invite, vendredi, les minis-
tres à venir examine. le projet de loi tendant
à l'abolition de la paline capitalo pour délits
politiques. La peine de mort piour les délits
autres que politiques est aboJie depuis près
de delux siècles. Las ministres ont refusé ce-
piendant de se rendre à catte invitation, parce
que, ont-ils uécJaré, la perioda prescrite d'un
mois pour l'examan de tout projet de Joi soli-
mi, à la Douma ne s'était pas éoouiée. Las "mi-
nistres prétendent n'avoir pas enoore au Je
temps d'étudier la question.

Cette réponse du gouverneme_|t a, amena l'as-
semblée à suspendre momentanément las dé-
bats de la question agraire. Nombre de dis-
cours violents onjt été prononcés contre Jes
ministres, et notamment par les représentants
du parti du travail. ' .

M. Aladme, député, a déclare que Ja Douma
et le ministère étaient deux ennemis, et un defe
deux ennemis doit perir. Il a été lappal e là
l'ordre par le président.

Les autres députés du parti du travail ont
exigé la convocation d'une Assemblée cons-
tituante.

Un vif débat s'est engagé ens'uite entre les
membres des partis modérés et des partis ex-
trèmes .M. Roditchef et M. Lednitski ont dé-

solution proposée par M. Nabokof déclaran,t:

montre la nécessité de l'obsen^ation stricte das
procédés constitutionnels ^.utnament, le sou-
verain lui-mème se trouTOrait amene dans des
voies révolutionnaires.

La Douina] a adopté en fin de compie tune*ré-

« Attendu que toute la nation désire l'abroga-
tion de la peine dia mort et attendu que 3es
exécutions qui sont déjà prescrites ne sont
pas des actes de justice ,mais constituaront
simplement des massacres, la Douma passe à
l'ordre du jour.»

Samedi la Douma a continue la discussion
de la question agraire. Cent vingt neuf ora-
teurs restent encore à entendre.

M. Anikine, représentanjt du groupe du tra-
vail jdans lu<n long discours, démontré - qua.
toutes les terres appartiendront aux paysans.
Il sera impossible d'agir contre la volonté de
la nation entière. Il ne faut pas craindre 'le «con-
servalisme des paysans, la noblesse est beau-
coup plus conservatrice qu'eux.

« Nous avons chasse las ministres pendant
certe quinzaine, a aussi dit l'orateur, mais il
na s'en vont pas défmitivement. Ils n'ont ni
bontà.ni oonfiance. Des paysans, eux, ne ré_ -
teraient pas.» . .__

Le président se lève et veut rappeler Anikine
à l'ordre mais la salla éclaté en applaudisse-
ments. L'orateur conclut en disant :

«Je ni adresse au peuple russe qui nous a
envoyé ici ponr exiger la terre at la libertè.
Nous avons déclare le principe de l'expivipria-
tion. Les ministres l'ayant repoussé, nous laur
avons dit alors : Allez-vous en!» .

M. Anikine descend de la tribune aiu mi-
lieu d'une ovation.

M. Pere.obtchiiiko.ff , dépubé paysan da l'ex-
trème droibei, propose da remercier l'empieire. r
pour las gràces acoondées au peuple russ e,
mais l'assemblée reste mluaitte- i ' ' .

* * *
LE MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE
Une banda armée a attaque un détachemenl

d'infanterie qui était de garde à .Skzarziaska,
sur le cliiemin de fer de la Vistùle! Elle's'est
enfuie après avoir eu un tue et un blessé.

Q'uatre terròristes sa sont emparas du gai-de
champétre d'Otwok, dans lo gouvamement de
Varsovie; après l'avoir ligotté, ils l'ont noya
dans une mare:. Les assassins n'ont pas été
capturés.

Samedi matin, à huit heures, on a exécute
dans la citadalla, un ouvrier coupable d'avoir
attaque un agent de police.

— Le mouvement révolutionnaire grandit.
Las bandes tarrorisbas ont attaque samedi, en-
tre six et sept heures du soir, vingt débijp
d'alcool sur diveis points de Varsovie at ìne-
nacé les emptoyés de leurs revolvers. Ils se
sont emparés d'argani et da timbras-poste. Un
bataillon d'infanteria étant survenu, il tira su .
les terrò ristes, dont daux furent tués. Un sol-
dat a également été tue.

LE SAINT-SIEGE ET LA FRANCE
Le pape s'est adresse pour avoir un avis

sur la question des associations cultualles. len
France, à une commission choisie au sein fd.a
la congrégation des affaires ecclésiastiques ax-
traordinaires. De catte commission font par-
tie las cardinaux Rampolla, Mathieu, Ferra-
ta, ancien nonoa à Parai, Satolli et autres!

D E P E C H E S
LE SERMENT DES MINISTRES

Madrid 11. — Les nouveaux ministres
ont prète sermant dimanche après-midi.

DÉSORDRES
Vienne 11. — Une assemblée populaire

da dix mille personnes, tenue à l'Hòtel-de-Vil-
le par le parti direcibau. du socialisme chré-
tien a vote des résolutions hostiles à la Hon-
grie.

De nombre|ux assistanfs sa rendirent. aussi-
tòt au palais ministériel où siégeait la délé-
gation hongroise ,et y brisèrent quatre fenè-
tres à coups de pierres. La police intervint |et
les dispérsa.

_ Le président d'u conseil auti-iohian et \& mi-
nistre de l'intérieur sa sont rendus chez lepre-
sident du conseil hongrois pour exprimer leurs
ragrats et l'assurer qua les mesures seraient
prises pour éviter le renouvellement de tels
faits. . ' ', , .

Lorsque la manifestation se produisit, lepré-
sident de la délégation hongroise suspendit
la séance .Un couteau ouvert, lance du dehors,
vint efflaurer la tète du chef de bureau de
la délégation hongroise.

Le Citrol en tablettes, délayé dans un verre
d'eau fraìche, se dissout en quelques minu-
tes, en dégageant fortement de l'acide carboni-
que. Ea limonade ainsi obtenue est
des plus ra fra idi issa ntc et provo-
qué l'appétit ; elle est la pjl'us économi-
que des boissons sans alcool et recominan-
dée par les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes las épiceries, oonfiseries, drogae-
ries et pharmacies, au prix de 50 ot. le tabe
de 14 portions de limonade.



FOIN COUPÉ
•tour chevaux

(Hacker—) sans poussière et bien propre meil-
leur matière comme proprete et coupé hors
ligne, livré dans des sacs à 50 kl. ou wagons
2 coupés différentes au prix du jour.

A. BREGG, fab. de foin coupé
Birmensdo.. à Albis (Zurich) 517

Médailles de liroiize dans 2 t .positions na-
tionales — Maison la plus ancienne dans

ce genre

ATTENTION
mente la coin binai & ou de valeurs
à Iot.. autori s ée* par la loi que
chacun peut se procurar contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant, auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et ies titres d'obligations seront
remis successivement à l'acquóreur.

Paa de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultórieurs. 569

Les prochains tirages auront lieu ;
15, 20 et 30 juin, 10 et 15 juillet 1,
15, 20 et 30 aoùt, 10, 15 et 30 sep-
tembre, 1, 15 et 20 octobre, 1 et 10
novembre, 1, 10, 15, 20 et 31 déeembre.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande gratis et franco , par la

S O C I É T É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
pupe;

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

ìi < _ n A I> D O U A] . I P
Grande Loterie de Capitaux

garantie légalement par le haut Gouvernement de Hambourg 532
La Loterie de Capitaux bien importante, autori-

__ _ _̂ _ _̂ 
_ _̂ sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg

\ é̂  ̂ t̂  ̂É^^ É^^ et garantie par la propri été totale d'Etat contient
¦ ¦-f i l i  ¦ I ¦ y2 000 billets dont 44655 doivent gagner avec
I I I  H :B S il sùreté. Le capital a gagner dans eette loteriellllll III est plus de

FABRI QUES DE GYPS ET, C H A U X
CIMENT MIXTE (Rochite)

11,250,000
Francs.

L'arrangement favorable de eette loterie
d'argent est de telle manière que tous les 44,655
Sri- et les 8 primes extraordinaires indiquées ei-
essus seront décidés aree sùreté en 7 classes

successi . es. — Le Lot principal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evont:
à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la 8° à Marcs 60,000, dans la -ime à
Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterie de Capitani.

Les personnes désirant donner des ordres sont prièes
d'y ajouter les montants respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, on de tous pays européen, ou le plus
commode sera ci ,envoyer l'argent par mandat  de pos-
te intemational, Bons de Foste franeaise timore-poste
ou a désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe no ette
1 billet originai entier Fr. 7.00
l demi-billet originai „ 8.75
1 quart de billet originai „ 1.90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates des tirages, enfin
tous les détails on peut voir du pian of&ciel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets o r i g i n a  ux polir-
vi, des 'armes d'Etat, et en méme temps le pian offi-
eiel des tirages, où l,on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque interesse recevra
la liste officiell e des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat . Le paiement des lots se fera selon le pian
promptement, sous la garantie de l'Etat. Les prix
sont payables en Monnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienne
Sas a un des intéressés, nous sommes bien prèts A pren-
re retonr avant le tirage les billets qui ne convie.inent

pas et restituer le montant recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment poBsible mais en tous cas avant le

50 voitures
k vendre : Breaks, Victorias, Vis-à-vis
Landaus, Chars de chasse, Phaétons, Til-
burys. Cabriolet. , Ducs, Chars à bancs
Camions, etc. 533

GIRAEDIN, rue du Lac, 12, Genève.

Encres d'Aarau
de SC__OlJZI«_ft <_ Cie

Reconnues les meilleures

Banque pour obligations à primes
à BI_fK___ , Rue dn Musée, 14
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SOOO ìraKoiu «le IO lonnes

M É D A I L L ES
DE VERM EIL

à

L ' E X P O S I T I O»
D'YVERDON

de

W lp V4
-..alile .l'or, \>HM |«V0|

1
1
1
2
2
1
2
1
2
7
1

Marcs on Frcs. 750,000

eomate grog lot sont offert. en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitani, garantie par 1'
_tat de Hambourg. — Sa ii ei io. cu:
1 Prime de Marcs . 00000
1 Lot de Marcs -ooooo
1 Lot de Marcs I0000O
2 Lots de Marcs 60000
2 Lots de Marcs Soooo
1 Lot de Marcs 45ooo
2 Lots de Marcs loooo

Lot de Marcs
Lot_ de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs

Soooo
Soooo
2oooo
15ooo
loooo11 Lots de Marca

86 Lots de Marcs
83 Lots de Marcs
160 Lots de Marcs
428 Lots de Marcs
583 Lots de Marcs
26890 Lots de Marcs

F O U R N I S S E U R S
BJ§ 0 .L& .TX ET ei_fWT POUB LES

Travata ij . «'li èvre . . ' 1. "' . «il I . N <*i)i| l . I|V_ ' . f/ . . ni >|i| . 0 ,| ,\ 1 Mo nt
Binil i- a 0«n- .< . pour l. H fin till| i . . im$ f i t  \W lO'-oes m<ir.r |i>t>t 'In .h.rK >U
St-Miiui -ii-» ' , l's Irav 4 il|> .'fi». ppr'S. .H * .n in fl du Sj|| i|i|(t||, li . l'Iirmluu Or

» .  V it _ . 7«» I .IIH U, M JU (ifrnv-rlial. la ni. 1 .e. ?. . .

5000
3000
2000
1000
300
169

16451 ut. d. l.r.. 200, 144, 111,
100, 78, 45' 21.

Nous remarquons expressément
encore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
rantie par l'Etat. Nous prions donc
de ne';' pas comparer cette loterie
avec ies loteries privées, où cette
sùreté n'est pas offerte. —

Eri 2-8 jours
les goitres et toutes groaseurs an cou dispa

P L U S  DE

raissent: 1 11 ite. à fr. . .20 de mon ea it ami
yoitreuse sut 'fit. Mon huile pour lea eretti, v guéri
tout ainsi rap iilttmont bourdonn-ein*nt HI du
rete d in-eilles. 1 flacon fr. 2.20.

H. FI.CHER, méd.
ft «Unii» (Appenzell Rh.-E.) 76

-© il I I . I . I O_  . J>K FRANCS
dans l'espace de 24 mois

Cnrin Yiìc nilA et (l 'une manièl'e ,é
OaUO l loqUC ga|e on peut oblenii

d'énormes gains en adhérant à un
Insinui» .ls de mn-siqiie

A . DOUDIN , Bex
. OliràÌ8Meur «Iti l'Ai' a>c IV tU-rit le

21 JUIN 1906.

Valentin &
Maison de Banque

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou fr. 10.

Cotisation mensuellft
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de demander
lejprospectus détaillé qui est envoy é gratis
et franco. 555

FROMAGE maigre
Ni cklage — Argenturespftte tendre pt sale, par meulfi de 15-20

kg. à85 et. le kg, En détail depuis 5 kg,
à 95 et. le kg. Envoi contro reinbourse-à 95 et. le kg. Envoi contro rembourse- Adi-essez-vous ite préféreftce aux fabricants plutòt qu 'aux revendeurs , voiu
ment. C. Wseltl, BuetliDfejj r Berne , sere? jpje ux servjs et h ffloilleur fflarchó ,

ce qu'il faisait, sa nature impérieuse ,violente ;
j'étais cornine lui , orgueilleuse, tyranni que, fol-
le de. liberto.. Je n'aimais pas ina mère, du
moin,s je le croyais ; et bien que mon 'pèr . kiels'a-
handonnàt jamais à de tendres sentiments, c'é-
tail; a ma mère qu. je reprochai3 de ne hi'ac-
corder ni carasses ni gàteries .Ma mère souf-
frait sans se plaindre. J'avais achevé mes an-
nées de pension à Dijon chez les sceurs visi-
tandiiies, et dès mon retour à la ferme j' avais
tout devine : les projets échoués, les biens
hypothé qués, les deittes rnuJlipliées. Mon pé-
re aigri , prompt aux injures et aux menaces,
s'eniportait à dee oolères terribles. Il fallii! ven-
dre la ferme. Je décidai de gagner ma [vie. (Mais
comment y parvenir? Man pére ne m'ay.it ja-
mais permis de préparer des examens, je devais
è!re 'une demoiselle e! non Ime institutnee.
Dnrant des semaines, on chercha vainemenil..
Atterrei, je démèlais tout ce que ce sottorgueil
caehait d'incapaciité, d'égoisme, d'tgnorance ;
mes plus chères illusions s'écroulaient. Un
malia, au déjeuner, apirès la visite d'un
homme d'affaires, il frappai! sa femme.
Je me précipitais, elle l'avaiit repoussé;
il recuiail stupid». Elle me laissa avec
indifférence consoler sa détresse. Pauvre
femme ! Tandis qu'elle excitait le cheval, je
l'examlnais. Le. corps secoiié par les cahots de
la voiture , un chàj e none sur sa poitrine, 'les
rénes entre ses main . maigres, elle oortait sur

à la porte :
— Peut-on entrer? dit une grossa voix.
— N'entie. pas .n 'entrez pas ! criai-je,
— C'e.t la mallei, reprit la grosse voix ,je j a

laisse ĵ 'oi' Je palier.
De. pas lourds s'éJoignèrent. Vite , j' ache-

vai ma toiletbei, jé tirai la malie et la 'poussai
dans le coin indique par Mlle Mélanie. Age
nouillée, je m'attardais à soulever les robes,
le Jinge. Mon passage aiu cou vent, où fré-
quenlaienf les enfanls de la bourgeoisie , m'a-
vait rendue un peu coquictle. C'étaienldes robes
claires. du Jinge fin que j'avais brode , derniers
vesliges d'une aisance que tout. Gernin enviail
naguère. D'un geste las, je Jes abandonnai.
Qu'en ferais-je maintenan;!? Us me rappelaienl
seulemenl une epoque lointaine où, si triste
que je fusse, je rèvais d'une vie heureuse- !..
Qui mi! révèlerait le bonheur? Peu importai!,
Je ne me posais méme pas cette question ';mais
je sa vais qu'il viendraat, et l'amour avec lui
Le bonheur, l'amour, mots vagues, que je ne
comprenais plus!.. Tout au fond de la malie
j'atte ignis une robe nioire ; sans plis la pre-
mière robe d'uniforme payée par M. Coulandot
à ses demoiselles de magasin.

J'aliai, une fois habilléei, à Saint-Benigne, en-
tendre la grand'messe:, c'est la cathédrale, qui
date, parait-il, du quatrième siècle. Je n'avais
jamais entepdu la messe que dans la petite

son visage les marques profonde, que traccili
les inutiles fatigues et la résignation désespéróe
au malheur; elle ne parlait pas, elle paraissait
ne songer à rien. La brume voilait l'horizon;
les bois se teintaienf de reuge comme k l' au-
tomne, e|t tout était rouge, les arbres , la terre
et l'eau.. ¦

Mite Mélanie dormait, un soufflé rauque s e-
chappait de sa bouche emtr 'ouverte. Une h .ucc
incertaine ,en troublant le silenee, le rendit plus
.pesant. Des frissons me saisiien,! ,par la fé
nètre mal join ìte, l'air froid de La nuit Is'insi
nuait. Je voulus me lever pour la fermer , imai»
la crainte de réveiller Mlle Mélanie me re-
tini immobile. J'étendis mes vètements sur It
lit , je me couvris les épaules avec mon >qol
let Je frissonnais taujoum, e! le sommeil mi
f'uyait. Je n 'avais jamais vécu una nuit pareilk
L'hiver à Gernin ,alors que la neige exhauss:.
le sol et que les sangliers chassés par la 'laiit
desceindaient 'usqu'aux premières maisons ,qu<
de fois je m'aecoudajs à la, fenètre! La |un<
au milieu des étoiles répandaiit une lumière
bleue sur la blancheur de la forèt tei des champs,
le vent gémissait le long des murs el j'éco„
tais, ravje, seg lamentations ou ses fureurg,
Ici, j e n'entendais quia la respiralion de MI
1© Melante; je ne voyais quo la lueur .eHa Veil-
leuse ; le printemps succèderai! à 1'hjver et l'è-
té au printemps... et rien ne changerail. L'^
lé! Machinalemenil je répétais ce mot- Une i-

chapelle des sceurs visj landines et à l'églisi
de Gernin. La musique grava des orgues, U
sonorilé des voix, le parfum de J'encena, lalu
niière qui se colorai! à travers les vitraux , 1'
rayon de solei l où damsaient des poussière
brillantes, tout me ravit. Je ne lisais pas l'-s.
fice sUr mon paroissiein, j'écoutais les chants
je respirais.les parfums ; uno sorte de l angiieur
tout en engourdissant mon àme, l'enchanlaii
de mille imaginations. Jusque dans le unir
mure du prètre. courbé au pied de. l'autel, >eI
jusque dans ses gestes accoutumés, je decoa
vrais une mystérieuse grandeur. Quelques ii_
tants après l'Evangile, comme je me rassevais,
j'aper^us à ma droite, à trois ou quatre rangé» .
de chaises derrière moi, Mlle Mélanie. Elle le
naii un gros livre ; ses lèvres remuaien.1 sans
répit, tandis que sa tète penchée en -avant 'tou-
chait sa poitrine. La messe finie, je pensais
revenir avec elle au magasin, mais elle m 'avaii
devaneée. Seulement dans Ja maison de Mi
Coulandot, je la renconitrai à moitié de l'esca-
lier, déjà tèrte nue et sans manteau :

— Qu'avez-vous donc fait dans la chambre?
me dit-elle , le plancher était inondé.

— C'est en me lavant, bal butiai-je.

(à suivre)

H A M B O U R G
Ville libre, Allemagne

Si l'on désire, le pian offieiel des tira_ s est envoyé gratuitement d'avance.

ROM AN MODERN E
— Pauvre petite, dit Mme Coulandot, elle

meurt de sommeil. Il est neuf heures. 11 faudrait
qu'elle se couche. Voudriez-vous lui montrer sa
chambre, mademoiselle Mélanie ?

Mlle Mélanie, aussitòt, secoua sa j upe où
s'accrochaient des miettes de pain, eorrigea
les frohees de son coraage, noula sa serviette
avec soin, la glissa dans un rond de métal, et
me sourit, M. Coulandot ioulait ime cigarelte,
M. Henry buvait un verre de Jiqueur. Ce sou-
rire trop pje|u sincère, me paralysait. Cependant
je pris ma valise el suivis Mlle Mélanie.

Elle montait l'escalier en relevant sa robe du
bout dea doigts, et comme les marches étaient
hautes, elle découvrait à chacune ses bottines
à élastiques elt les premières mailles de ses Ims
blancs. A l'étage supérieur, elle tira une clef
d'une poche dissimulée dans son jupon ,el
poussa un porte. Nous étions dans une cham-
bre mansarde., éclairée par une ampouJe élec-
trique, avec une demi-fenètre pratiquée dans
le toit .Mlle Mélanie penetra la première. Au
fond de la pièce ,un lit en cuivre e'étendait ja u-

mage .urgissait de Tomhre ; un visage d'un
pur ovaie, de grands yeux caressants sous
de longs oils, 'une bouche fine, des cheveux
noirs et roulés eu grosses boucles, le nez Idroit,
les dents éblouissanìtes. Je la reoonnaissais bien
fillette de 15 ans qui passait toutes les va-
cances" à Vemay, dans Ja propriété de ses
parents. Un après-midi d'élté, avee d'au-
tres jeunes fil les, elle était entrée dans la
ferine; il émanait d'elle un charme auquel per-
sonne ne résistait. A Tinstant Madeleine Al-
quier avait personnifié pour moi toute la bean-
te, toute la gràce, toute la douceur aussi ; ielle
était reveinue souvent, elle illuminait la mai-
son par sa présence. Mon pére accourait ,ma
mère devenait gaie. Je ne la verxais plus 'jamais
sans doute .Qu'étais-je maintenant I.

II

Mlle Mélanie, en jupon .assise au pied du lit
se chaussait. Il ne pleuvait plus, le ciel 'bleu
etait frais et comme humide ; mais a la clar-
té du jour ,dans le désordre du réveil, 'la cham-
bre, où traìnait Todeur de la nuit, apparaissait
plus misérable.

— Vous ne vous levez pas enoore? demanda
Mlle Mélanie.

J'éprouyai un gène __s_n_o_table à quit-
lasr mon lit, et à m'habiller devant elle.

Magasin le mietix assorti e tous genros irinstriiini 'iits de musique. Kournit m-o
pour toas le. iii.Ériiiiieul .. Achat , éebange et location do pianos , barino
niuniu , etc. Corde» rcnommées, 415

dessus de la bouche du calorifère. i v.
— C'est mon lit, dit-elle.
Il y en avait un autre, p lus bas, moins 'large,

entre la porte et la fenètre. . ¦

— C'esl le vótre, dit-elle avec autorité.
Une chaise s'appuyait au pied de chaque lit ;

à droite dia la poirte, un. vóeux bureau ifaisait
l'office de table à toilette; un secrétaire avec
un fauteuil de paille, occupai! la moitié du
mur :

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

— C'est mon secrétaire, dit encore Mlle Mé-
lanie, mais vous pourrez y ecrire.

Dans un coin , un tapis dissimulai! une mail?.
— On metti- votre malie dans l'autre coin,

reprit-elle.
Je remerci—i MILe Mélanie. Elle alluma une

veilleuse, et la déposa sur une petite table trep-
séeen osier ,comme en vendent les Bohémielns.
Je commencais à me déshabiller ;Mlle Mélanie
alla vers la porte. ,

— Vous partez, mademoiselle ; demandais-je.
— Oui, pour quelques instants ; je visite cha-

que soir le magasin pour m'assurer que
tout est bien ferme et que toutes les lumière,
sont éteinles. Je puis la plus ancienne em-
ployée; c'esi moi qui ai cette responsabilité.
lei, dans nos chambres, dèa onze heu res, il ne
doil, plus y avoir de. lumière.

El baissanl la voix, elle ajouta déjà affrayée

— J'ai si mal dormi i répondis-je, pour ga-
gner deux ou trois minutes.

Mlle Mélanie me regarda avec un pitoyable
dédain .

I
— C'est dimanche ,fi t-elle, le magasin reste

ferme , vous pouvez enoore dormir sans crainte.
Elle ajouta :
— Vous entendez la messe ,n'e_ t-ce pas ? 1
— Mais oui. j
— La grand messe Be célèbre à neuf heures,

et il est bui! heures.
Elle comm enea à se ooiffer devanl le vieux

bureau. Ses bras jaunes tendus hors d'une che-
mise en grosse toile ,elle separa d'abord sur
le front , en deux bandeaux ses cheveux, elle !ra-
mena ces bandeaux conlre ses joues, en ser-
ra les bouts entre ses dents et peignit 3es
cheveux de derrière ; puis elle roula un chi-
gnon. Le peigne découvrait les places nues du
cràne. 'Une fois coiffée ,eìle attacha ses boucle,
d'oreilles et revètit Un cache-corset; alors seule-
menl, eUe se lava, mais avec pudeur, cachant
à l'aide de la serviette sa gorge où saillaient
les os, et ne savonnant que les joues, «a |nuqil -
ei les mains. Elle décrocha une robe de cache-
mire noir, pendue au mur, un manlelei de 't—f-
fetas, une capote à brides.

— Vous ètes joliment paresseuse ! me dit-elle
Je me taisais.

— Le Éeju pourrait éclater.
La pluie tombait plus forte: ; l'appel des tram-

ways se prolongeait dans la nuit Je me cou-
chai .Mlle Mélanie revint, elle s'assit au secré-
jaire, écrivit tm moment, puiis versa un peu
d'huile dans la vedlleuse et tourna deux fois Ila
clef dans la serrare. Enfin elle se déshabilla,
rangea méthodiquemen't ses effets sur la chaise,
effacanl de la main, en quelques secondes, les
plis des draps. Puis, elle s'endormit.

Je ne dormais pas. La pluie rebondissait sur
le toit d'ardoises, Ja lueur de la veilleuse, 'une
petite église en pjàtre ,avec des vitraux bleas,
roses, verts et une architeclure ajourée, proje-
ta-it sur le plafond d'étranges degsjn s. Mlle Me-
latile respirait bruyamment. On.ze heures son
nèrent aa loin- Mille souvenirs, mille ima-
ges Jlottaienj t en mon .esprit. La rapidjté
du temps m'épouyantait- Ainsi, maintenant,
j 'habitais dans 'une maison étrangère, en
compagnie d'une vieille fille inconnue,
cette chambre misérable- Que.lques heures ,
auparavant, j'étais encore à Gernin. La carriole
attendait sur le chemin pour me conduire à
la gare du Tiìloy. Mon pére m'avait longtemps
pressée conlre lui ; ce£te figure ravinée, dessé-
chée, avec les yeux aigus sous des sourcils
épais. les moustaches jaunj es par le tabac ,la
joue balafrée ,se dessinait devant moi, oomme
taillée dans du chène. Combien je l'aimais au-
trefoj s, toute enfant ! J'admirais ce qu 'il disait,

— On déjeune à mi_i précis, dit-elle plus
haut. . .

Et sans doute irritée par mon silence ,se
délournant d'un petit mouvement sec, elio
sortit. "

Les bottines venlies de Mlle Mélanie, ses hot-
.' ¦**' "ì L. 2/ 1 - ¦ -tines du dim'anchéfcraquèrent sur les marche,

de l'escalier, puis le bruit diminua, s'éva-
nouit. Alors je me levai, joyeuse subitement
parce que la disparilion de Ja vieille fille Ime
dispensai! une éphémère libenté. Je ne prè-
tai aucune attention ni à la euvette étroite el
mal videe, ni au bureau mouillé, ni au
lit défait avec la couverture rejetée et l'o-
reiller écrasé, ni au papier du ' mur dé-
teml ; j 'étais seule ; personne pour me sur-
veiller. De quels menus plaisirs se formaient
désormais mes grandes joies ! La rumeur con-
fuse de la ville montait dans l'air, eit les 'rayons
fri'leux du soleil jouaienl sur les toits luisants.
Une giace me renvoya mon imago ; une figure
pale sous des cheveux bruns ramenés en ar-
rière et itombant sur les épaules avec des yeux
gris allongés sous les cils, la faligue cornai!
mes paupières, les angles de ma bouche s'in-
clinaienl. Je cherchai le broc, je remplis la eu-
vette ,amusée par sa pelitesse. L'eau froide me
fut délicieuse; longtemps j'en baignai mon vi-
sage, mes bras, mon corpis, sans me douter
qu'elle inondait le plancher. Soudain, on frappa
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