
Mesdames
Voulez-vous avoir de jolis meubles clrés,
un mobilier bien entretenu , servez-vous
du l ' O I . I M B  l K i t

Marcel Burmann Lode
fr. 1.40. le flacon. 809

Dépót: Pharmacie H. ALLET. Sion

01 AGHETHUIT
aux environs de la ville de Sion.

immeuble en maison et verger arbori-
sé d'environ un hectare. Paiement comp-
tant. Adresser offres avec indication de
prix à Mr. Boss. Poste restante Sion.

Employés d'Iiótels
Sommelière» de salle, femmes de chambre,
repasseuses, lingàres, laveuses, filles de cui-
sine et d'office , cuisinières chef* et à café.
Portiera, cuisiniers, casseroliers sont deman -
dés pour hòtels ler ordre.

S'adresser Bureau General de Pla-
ccment A' Boruet, Sierre 525

ON DEMANDE
un garcon pour la cuisine.

Bons gages. 810
S'adresser HOTEL, I>IT 3FOR»

à G e néve.

Thés 36 xgy lan
i lieo de Chine

Maison E. STEINMANN
Thés en gros

($ < A SO 7W FA V FA 0
Demandez ce thè à votre épicier

BV.VOOOOO A N N O N C E  LES LOTS
marca soit DE sont

750000 f r.  V n R T IT W V GABANTIS
i en or 1 U 11 1 U lì Li par l'Etat

Premier tirage le SO Juin
Invitation a la participation aux

CHANCE» DE GAIN
aux grands tirages des primes garan tis par l'Etat

de Hambourg dans Ìesquels

9 MILLIONS 538, 092 MARG8
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux. contenant
selon le prospectus seulement «4000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ETRE FORCÉMENT
GAtìNKS en 7 tirages dans l'espace de quelqaes
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or- Kn
special U v a  les suivants lots principaux :
1 prime a itooooo marcs
1 „ 2ooooo „
1 „ Ooooo „
1 ., Soooo „
1 „ 45ooo „
1 „ loooo „
1 „ SSooo „
1 „ Soooo »
1 lot ì Iooooo ,,
1 ,, Ooooo „
1 „ Soooo „

La loterie oontient
firimes parmi 04000 billets , de sorte que presque
a moitié des billets émis doit surement gagner

Les primes sont dos gains additionnele , échéant
dans chaque tirage au billet respectii qui sera
tire le dernier d'un lot principal contormément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du '.'e tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, -le Mk OSooo, 5e Mk
Tuono. 6e Mk Soooo et celui du 7e tirago
final.

Marcs 600000 soit ir. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

demi et quarta de billets. Le demi, respectivement
le quart de billet ne donne droit qu'a la moitié ,
respectivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, officiellement fixé

au prix net dc Francs 7.50 'e billet entier
3.75 le demi-billet
1.90 Ie quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquéesdans
(6 prospectus 0FF1C1EL qui sera gratuitement
expédie & chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant regoli
de moi immédiatement aprés le tirage la liste
offioielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptement anx
intéressés et sous la discretion la plus absolue.

'a Chaque commande peut se faire eu un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 60 centimes.

P A cause de l'epoque rapprochée do tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au OA I j T | V
en toute confiance à *V J V l i* 781

Samuel IH•'.« KM II Ut senr
Banquier à Hambourg*. ( Ville libre)

1 lot à -loooo mares
1 „ Soooo „
7 „ Soooo „
1 ,. JSooo „
11 „ loooo „
30 „ Sooo ,,
103 „ Sooo ,,'
161 „ Sooo „
S43 „ looo „
577 „ Soo „
171 „ Soo „
somme 45550 lots et 8

Société d'assurance contre Ics accidents de première classe,
très bien iustalJée eri Suisse, clierclie des Inspecteurs ainsi que de
KO\S AOE5FTS dans toutes les localites de la Suisse romando. —

Ne seront considérées 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, éventuellement salaires fixes , sont assurés aux candidais
sérieux et actifs , pouvant justifier de bons résultats obtenus.

Adresser offres et références sous chiffres Z.X. 6333 à Rodolplie
Mosse, Berne. «a «"») 8U

Farine Lactés A ckerschott Soleure
Dans sa composition le meilleur produit qui existe. Elle contieni le pur

lait des Alpes suisses et remplacé le mieux le lait maternel ; le ventatale
aliment pour les enfants et convalescents. 770 (S. 136 Y.)

Dépòts : Sion : Société cooperative de consomraation ouvrière
Sierre : Pharmacie J.-M. de Chastonay

A.X1CIXH risque m i à «ooooo = sooooo
Pourquoi celui qui est peu aisé, qui ne peut par conséquent pas I }J  ?SS2SS — i „A„nnpartici per à de grandes entreprises ne s'ouvrirait-i l pas la possibilité M E l annnn ' '

d'arrivar à la fortune ? M % ì t!22 — ìnnnnnEn présence des avantages offerta , chacun voudra profiter de | f  J JJJJJ 
~ 

JS^Xnl'occasion de se reudre acquéreur de telles obligations, afin de s'as- M E t tannn 
~ 

àntuu.surer un placemeut d'épargne de tout repos. I *£ \ %^̂ k ~ ««AA!Procliains tirages : ler, 15 mai, ler, 15, SO juin 1907 i J *£ tanna 
~ rf .  tn ltProspectus gratis et franco par M t i  «XSSS = 1 SooooSTEINER & C°, Banqne d'obligations à primes, LAUSANNE j  11 ÌZZ = "EES¦¦¦¦ ¦̂¦ agiml *ài "Zz "S3X

***emtmn **a*m~aar *mrmmaw~aaaarmaaWVtà *i 103 h 300° = 309000^Sba^a^a£^^xs^samaxj aamMmm . 161 à 2000 _ 322000re elaercbez pas n c^^Éfflk E' 5*3 & KKW = 543000
A UTRE CHOSE 1 I y ^^amWaW^k &¦ 577 à 300 = 1731(K)
/""" *. " .;. ... n X> \&^at9W*X >XA. * 28562 à 169 = 4826978C 

éTì a ^S ^e e&erchez pas
H A Ì\I T F»I  I Ali? ! Wk\ &Z2TRE GHOSE !
11/nLlV 1 Lem Vii f in \  • /W La Merveille des Merveille.

•̂ ^iw ŝsBs ŝ  ̂r demi " " " 3-75

|̂ ^S5aff iih quart " " " x
V"  ̂̂ "MÀNDOL NU contro mandai de posto ou do 

rem-
% *r / iru iv bourseriient. Nous prions de nous faire

MANDOLINES en palissandro et nuòre parvenir les coinmandes le plus tòt
Fr. 18, 15.75, 10,7 5 possible.

Qualité extra : Fr. 85, 30, 150
GuiTARES ; Fr 7.50, i2 i5 à ioo Kaufmann & SimonAnstons, Flutes, Clannettes Maison de banque et change

Demandez, avant de faire toute commande \ A Uamkniixnaillears, notre catalogne, No 23 qui est en 1 a ndmouur8'
'-oyft gratis. mamammamamamamamamammamammmmmmmmam

PHÒNOGRAPHE PERFECTIONNÉ et la

Pas rocrì*>e

La Merveille des Merveilles !!!

iWf à f Mf f l  l'Appareil de
I ^mJiWluwet lePavillon
*-*¦*= ̂ ^|g|F ampliùc&teur.
T\AA..ni: *„ . L'appareil à moitié prix , le
R^QUGtlOD . Gros Cylindre PATHÉ à 2'.

-— ¦ »•»•» 

16929 à M. 200, 144, 111, 100,
78, 45, 21.

|PF  ̂SO'JVERAIN
'"''co-'.tre le gros con.
Dépòts dans toutes Ics

Les jours de tirages sont fixés par
le pian ofiìciel, qui sera joint gratis à
toute commande. . Après chaquo tirage
nous enverrons les listes offlcieEes et
éffect uerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50

 ̂ pìiarmacios. o o o oo o o
Dépòt general: D.Grewar , Meiringen

MI KtatxaaamitoÈ^emi na iti »-.......>..._. .__«„_. __» _ _ ̂  
¦ ¦ —A. »

FROMAGES DE GRUYERE ET DU JURA
les meilleurs froinages suisses

Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le »/* kg.|||MI-GRAS 85 à 00 le */s kg
MAIGRE 2e choix 00 à 65 „ |j||GRAS de Montagne l.SO à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.3© le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à .MAIIìIìARI) k ChatUlens-Oron Vaud.

ccSSi<SJS!vaS 60 GROS CYLINDRES

4 jy ilLLIOFiS DE GYUNDRES

ARTISTIQUES MOULÉS M ARQU E PATHÉ

Ie 
gros cylindre artisti que S Ĵfc e" D A R  tj?'.m VtaJP¦ SS m

^
moulé marque PATHÉ, *"̂ ^

AK HH" ̂ * " ̂  ̂ "
-  ̂est U réalité stéréoty péo à ¦ g '" *< ¦¦¦ —

dans Un bronzo étern 11 /( NuUo Maioon ne peut iournirl'équivalent de
Cheque gros cylindre artistique inoulé

PATII 6 constltue un dédoublement mathé-
maflque de la voix de l'artiste ct du son
de l'orchestre.

Seuls au monde nous nou-
von s olirir 1 es gros cylindres
artistiques moulés de Ja
célèbre marque PATHÉ,
au prix de 2 fl - la pièc=c avec
plusieurs années de e èdit ,

ATTENTION AUX CONTREFA?ONS
La Qros cylindre artisti quo

znoulé est poli à l 'intérzour et
porte la marque F A T U E .

Surajoutant aux trou)>ltinLc>i ine-rvci '.--s
des lnventlons fécentes, no» inaèai - .t-n
d'elite viennent de dounurnu )ihontui- i :> :••
l'étlncelle de vu; qui talt . tl^surmula. < ¦ In tu
machine, l'alter ego ile l' artlatt., c'est u~
dire un autre lui-mème.

Lea nouvelles machiuos
C H A N T E - C L A I R  et J , s
nouveaux gros cylindi s
artistiques moulés PATHÉ
donnent la réalité abs lue .
C'est le tbéàtre chez soi. <^

Plus de bruit de machine, plus de frottement ,
pas la moindre Intonution étrrmgère, mais la
voix chaude et vibrante de l'artiste, le UHI*
crlatal des cantatiices et le son juste de-*
Instruments de musique; la force, la vlfrueur,
l'éclat:en un mot , la vérité danrf Loti t esa  I>(ui tUé.

Deux minutes d'audition -julliscnt pnui' se
convaincre de l'écrasante supétiorlté du
CHANTE-CLAIR sur tous lea autres sys-
tòmes a cylindres et a disques crlurds ct
nasillards.

Le CHANTE-CLAIR est un
phònographe de grand luxe ,
robuste , élégant , de haute
précision , d'une construction
mathématique admirable , la
perfection au point de vue
pratique. Tout ce qui eacistait
avant lui est surpassé, écrasé ,
annulé à jamais!
TO.JTKS 1, -s célóbrites du théfitre a'avancent

6 votre appel ] A votre grA elles vous
cliarni'uit de leurs cliauts Ics plus IH-UU-

dleux, ou I I ì- MI . daus une envolée titiglque,
arrachnnt h leur urne les plus suhlimes éluns.
elles vous font tressalllirl A votre pvè, les
orchestres réputés interpròtent les morceciux
choisls de leur répertotre, les chanteui-s en
vopue viennent enfln vous dire Ies dernieis
succès des scènes parisiennes. Tout cela pour
vous seul. aimahle lectrice ou cher lecteur , dans
l'unlque but de vous charmer et de vous plalre;

Permettez-noua de vous offrir le splendide et
luxueux phònographe te CHANTE-CLAIR,
le seul appareil récemment perfectionné, d'une
vai-tur de 70 U: que nous vous lalsserons

ce que nous oiirous ici . Aussi nous avons mia déjà
entre les maina du public francais plus de

Jou t autrefois, le i-hono-
graphe remplacé aujourd'uui
le chedtre et le concert, c'est
un ré-Jl (lédoublument do l'or-
chestre et da l'artiste.

lf èés8&3®flJor3 dd PB*8X
io eros cylindre
mollilo PÌÌ.T2I Gà
rt Praucs. _t- '¦

A MOITIÉ PRIX
c'est-a-dire pour la minime somme de 35 fr. 1
Pennettez-nous également de vous présenter
le merveilleux répertoire des 60 gros
Cylindres artistiques moulés. marque Pi tua ,
dont le prix vient d'Atre baissé a 2 >>'¦ la pièce.
Getto bibliothèque enorme, qui ne renferme
que merveilles et choses d'art , comme l'indique
la Uste ci-après , a été composée et enreglstrée
pour vous par les premiers art is tes parlsiens
dont les noms sont trop connus pour qu 'il soit
utile d'en faire un éloge quelconquel

Tout le monde pourra dire désormais :
Alvarez et Delna. Delmas et Vaguet chanteront
chtz nous ce soir, et, passant du sérieux au
comìque, Polfn ou Frsgson nous dlront le
dernier succès de leur répertoire des Concerts
Parlsiens! Le concert pourra durer nuit et
Jour car nous avons 60 numéros tensationnels!

Noui le répétons, nous donnone le
grand Phònographe

CHANTE-CLAIR
à Moi tié Prix

à tous les acheteurs de notre splendide collec-
tlon des 60 gros cylindres artistiques moulés.
De plus nous accordons a chacun

on Crédit de 31 Mois
c"est-a-dlre que nous fournissons Immédiate-
ment et sans aucun paiement préalable In colle©
tion des 60 gros cylindres a 2 fr. eoli 130 fr

8JouriìFessai
-* si mms , . "'_ CREDIT FA^ULT^ ^e comparer avec les autres marques

63 GROS CYLIN6RES
Rcmavm.cz ics nomo et IOE titres. — La célèbre collection des 60 gros Cylindres que noue oflrons est UKIQUE AU MONDE.

Les meilleurs Artistes sont monopolisés par nos Ueines.
Aticnne autr e Maison ne peut présenter un choix semblable d'Artistes en vedette :

AT.VAREZ VACU£*T LÌSLMAS POURKETS, NOTE. AFFRE, BAER , NUIBO, DELNA , TANÉSY, de l'OPÉRA ; — BOYER,
PÉlìI '.It U ^ A -fOMV/JlA. .7-XNE MB.tEY. MARY-BOYER, de POPÉRA-COMI QUE ; - AUMONIER , VALLADE, MERCADIER .
MARÉ-0AÌ, CH -1KLU3, D ALAR ET, BERGERET, FRAGSON, POLIN . DRANEM , ODETTE DULAC , des Concerts Parlale!».

I OLI - ii«s Oivlie-itrea et Suii;, soni exécutés par les Artistes de l 'Opera ,

OPÉRA3 I DUOS
1. Faust •n-v.i- .o.i!. S J I U ì detriswe mi  -t> • •.

pura . Cll lili- . p -ll " VAOIJhT. il . - I . ' »  .T I
2. LCb Hu jtienota (.Meyci bear}. Si,» hit ¦••

tfus Paii 'ti u iL 's. Clunitó [«ii- Um tt*n, i(«-
l 'Op. irn.

3. Robert la Dluhie Meyerlieur1. f ocztìon
dui  rli.ir.ai. Ciuiuié  I I  ti- A"MO i •

4. Hérodi.ido (IM.-irts-inet). Vision f uti  Uve.
Chanté pur N ¦« . «ie l 'Oi-sni.

5. Jocclyn [J Cd ici- . Bif èeusc. Chanté
par V A-ìI '  I . il- 1 Opera

6. Romèo ct .ìuiiette (i iouun *i> .  Cì vàtinti.
Oli n i t - » pu AvK it i; , de l'Opera

7. La Walkyri e 'il. Wagner). Ctnnson <u
Pr.ntjmps.  Clianló por AIUVAULì-J, de
rO pér i .

8. OulIlaumQTeU'RoHSÌnlì^s/i'e fi 'rà&t&irc.
Ch'iiitf par Ar?KK , de l'Opèrn.

9. Le R-Ji de Labore M-i-s '-iif-t). Arlo.Q.
Chanté par N- ' -.e. de l'O pera.

OP£RA3-COWl:t?'J"S
10. Lakmé (L MO DelIhe-»>. To.-i il ux  fn &trtf to

voth. f .li.-i le i.r.c lU- i'.. d.- l'Onera.
11. Carmen (Ulzet). LAmutir  •usi enfp .n t  tic

Bollirne, Chanté imr ^f ¦" • I> R *J.-*A.
12. Mlreille (Gniiuod' . A "ìtl' n . Clmiitu par

JA M K  M KIU Y , de rO pC 'd-iIomiquu.

O^ÉRETTES
13. La Mascotte tA-tdi-nni . Cai envùyie dn

Parodia. Chanté par BUVBK , ùC rO p«':ra-
Comtqiie

14. Les " ont Viero/es (tACOcqV 0 Par:i, *'j.-
séjour. Ch'inté por M AR.I -11. IV U . tW
l'Opiira-Cnuiiq 'u* .

^MMMWHBEBM3gSSSjBSBBBB
et le phonoffi -nph-» CHAVTe-CLA3r? '¦ riuVtW
prix. c'ent-ii-dire pi• 111 - 3ì fr. H. que l'nt'hi'li it i-
ne pale que 5 '!"¦ I,f> ' in*> « iti-"pi 'j'i l '.MiipIóLe
libera tion du prix total il- 155 Fr.incs.

L'emballage est gratuit. — I-«es (j ulltanees
sont présentées par la poste sana f in i s  pour
l'acheteur.
Nous vendont en confiance. 31 Mola do Crédit.

Rien à payer d'avance.

Les 60 gros cylindres et l' appareil sont
garanti i  tels qu 'ils sont annonees , ils peuvent,
du reste, ètre rendus dans les huit jours qui
suivent  la reception s 'ils ne convenaient pas.

Nous répondrona gratuitement ù toutes lea
demandes qui nous seront adressées.

J. GIRARD & C",
*«, Rue de l'EchlquIer. PARIS <X» Arr>)

Agences en S UISSE et
eu BELGI Q UE.

15. Romèo et Juliette (Gounod). Fragni1 du
3'AcLe.CliantéparVAQUKTet JA HE MKRET .

IG.  Mignon (A.Thomas). Duo dea Hìrondelles ,
Chinile par MARY-BOTBK et A U U O N I E K .

TRIO
17. Faust (Gounod). Trio final. Chanté par

FOUII .M-.TS. VA L I A U B  et M*"*TAMBSY .
CHCEUR

8. La Marseillaise (Rouget de l'Iste).
ROMANCES

19. Le Cor, d'Alfred de Vigny. Musique de
Flégler. Cluuité par AI M O K I E R .

00. Le f-oir.il,-; ' lounod. Citante par ALVAREZ.
21. Vous étes jolie , de Delmet. Chanté par

V A U H H .
'22. Drise des Nuits. Chanté par M EIICADIBR.
23. Stiìtices, de Flé-.-ier. Chanté par APFRK .
24. CliAinsoi -i de Musette, de Francis Thomé.

Ch'Ulte par PX R I K K .
35, Lo Temps des Gerlses. Chanté par

OI.K TK Dm AC,
OC . La Vier-ne a la créche. Chanté P

TVAOUBT.
27. (redo d'Amour, de Al. Lulginl. Chanté

p-tr M. N IIIDO . de l'Opera
23. JiSèlodie. de Eni. Chlzat. Chanté par

liuj.uùiiMi , de l'Opéra-Comique.
TYROLIENNE

29 Le rfltre dea Montagnes.  Chanté par
B rat«JBKT.

CHAWSONNETTES
31 "mour fragile Chanté par FRAQBOH .¦: « Mtua. ion Intéressante. Chanté par

Pm.i*.

e l Opera-Comique , etc , etc .
32. Serrez vos rangs. Quinte par CIIARLUI .
33. Maitresse chérie. Chinilejiar DALDRBT.
34. Les Blondes. Chautò pur FitAnsoN.
35. Un Monsieur chatouillcux. Chanté par

M AI :éCHAI .
36. Art culinalre. Chanté par D RANEM.
37. La Fifi l leà ta Mère.Cl:.-i t  t i '-p ;irCiiAai. -OB.
36. La Marche des Gamln.s i e Parie.

Chanté par M A R E * H A I  .
O R C H E S T R E

39. Sambre-et-Meuse (Marche).
40. La Mattchiche (Bore i -C i*  re), Danae

espagnole.
41. Valse.Toujoursoujamalt(VSu\dte\itte\),
42. — La Vague (O. Mètro).
43. _ Le Bea u Danube Bleu (Slrauss).
44 . Scottish. LA Carillon (Corbin).
45. Mazurka. Jaloux et Coquettos (Corbin).
46. — La Czarlne (Louis Gonne).
47. Quadrine. Orphéeaux Enters (Offonbach) .
48. Polka Le Retour du Printemps (Schindle).
49. — Bella Bocca (Wakltenffel).
50. Paris-Bruxelles (V. Turine), Marche

militaire.
51. Pan dea Patlneurs (Danse).

INSTRUMENTS DIVERS
52. Clarlnette. Loin du Bai.
53. Fiate. La Flùte enchantie.
54. Cor de Chasse. ta Chabrlllant.
55. Saxophone , Chanson du Printemps.
Sf > .  Xylophone. Les Cl&ognes.
57 . Deux Pistone. Rossignol  st Fauvetta.
58. Violon. Tesoro Mio .

CYLINDRES HUMORISTIQUE8
59. Frères joyeux (Valse).
60. Polka des Pipelets.

ì j g  ¦ BULLSTIN de SOUSCRIPTIONmmm .„<. 
! £ 2 J* souss igne , déclare acheter à M M .  J. GIRARD & C", à Paris, la Collection '•
\ «SS des 60 gros Cylindres artistiques et le Phònographe CHANTE-CLAIR QUX '; o*n conditions énoncées , c'est-à-aire par paiements mensueìs de 5 fr. jusqu'à !
; :g S complète liquidation de la somme de 155 franca , prix to tal .  .
! S fl Fait à , le t90 ;
' c o  :; a - Nom et Prénoms — SiQKATOti :
: 2 o ¦
ì ujT Profession ou Qualité ——~» —.-™„*. 

ì "? £ Domicile ; ;£ 8 '
\ -o £ Département ¦ , ,, ,..„„,...-.i ;

u m
i QJ Gnrn _ 

rAgence de GENÈVE , Mr L. "A. LAMBERT
Prière de remplir le présent bulletta et de l'envoyer IOUB enveloppe à

33, Rue de la Synagogue , 33 , à GENÈVE

| Les hctircux ^gn-ants du Million I ™
BE tì LE 20 

JUIN
m et des autres gros lots de l'Exposition de Milan , laissent derrière eux !¦ OlftuflC LOICFIC Q AFRORIet des autres gros lots de l'Exposition de Milan , laisseut derrière eux WÉ ulttllUC Hill I It U illgcUl

des milliers de souscripteurs, qui ont dépense des sommes plus ou §8 garantie par l'Etat de
moins importantes , tous dans l'espoir d'en retirer profit , mais qui |I HAMBOUBG
restent navrés par un résultat négatif , porte totale de leur mise. §S consistant en 97000 Billets, dont 46935

Notre institiitioii offre un avantage bien supérieur Hf Lot8 et s Primes
par le fai t que tout acheteur d'un titre queleonque partici pe a ses M partagés en 7 classes.
tirages dès le premier versement effectu e et qu'il peut tom- 111 La somme totale dea prix s'élève à
ber sur un lot d'une valeur de 600,000 franos, 500,000 250,000. I Uoiif Millinnc ¦iQR nQ9 Manne
200,000, 100,000, 50,000, etc. et qu'il est assuré de retirer W "BUI mil"U"b MD UW nmb
au moins un moment ou l'autre le montant integrai de la l i  Le Plus Sroa lot au cas le Plus heureux
mise. Non^ pouvons donc recommander comme affaire de 11 I suivant § 9 du pian sera
tont repos, nos combinaisois de valeurs à lots, payables par H €^TaTaTa ars%Th Miì Vt'Kversements mensueìs de fr. 2, 3, 4, 5, 6, etc. . M 2?ì? v T -En cas de non continuation , nous reraboursons l'argent, en ne m* OU 7DOOOO r f-RDCS
déduisant que les frais oceasionnés. ¥?§ ¦ spécialement

MAISO N V. M A C C O L I N ]
via Cesare Correnii, 7, Milan
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iiistrniucnls dc musique
A, DOUDIN , Bex

Fournissenr de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti e*i tous genres d'instruments de musique. Four nitur e
polir lous les instruments. Achat, échange et location de pianos , harmo-
niums, etc. Cor des renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préfórence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, voua

serez mieux servis et à meilleur marche.

d K
Vin blanc ffi Vin rouge

msmWsmWSmmmasmsm\wmWsmMkmWMm \ ^^gMÉ /̂ 
garanti naturel , coupé avec

de raisins secs la f
^&kvrPi ' vm Qe r1̂ 3 1̂1-3 secs

à SO frs. les lOO litres à 27 frs. les lOO litres
Aualysé par les chimistes. Echantillons gratis et franco

O S C A R  BOGftES;, M O K  V T .  

Fabrique Suisse d'Accumnlateurs, S-A à Olten
808 Capital action Frs. 500000. — ( Z à 7 «22 g

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

Grand nombre de batteries installées depuis de. longues années à l'étranger

Chauffage centrai
à eau chaude et a vapeur

751 NOHBKKI'SKS KKI EIUÌNt!KS

FABRIQUE DE HACHJUrFS, FRIBOURG.
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„ Journal et Feuille d'Avis dui CONFÉDÉRATION
Valais " jusqu'au ler juillet à
tout nouvel abonné !
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Une constitution autonome
dans l'Etat d'Orange

Après le Traiisvaal, l'Etat d'Orange vieni
d'élie dote par le gouvernement anglais d'une
consti tu tion autonome. Des lettres patenfces pu-
bi iées le 10 juin et qui entreront en ariguear
dans quelques jours étabJissent à Blcemfon-
tein les rnémes organes du gouvernement qu'à
Pretoria : Assemblée legislative de 38 dépu-
tés élus a'u suffrage universel; conseil légis-
lalif do 10 membres nommés tout d'abord par
le gouverneur pour une période de trois uns
piuis recrutés suivlant Un mode d'élection qu'il
appartieni à l'Assemblée legislative de déter-
miner ; gouvernefur chargé de nommer Jes mi-
nistres et de promulguer les lois votées par
le parlement.

Les premières élections lógislatives auront
lieu à l'automme prochain. Les populations
Bcei-s de l'Etat d'Orange, étant entièrement a-
données à la vie rurale, ne sont ouvertes qu'à
fort peto d'émdgrés ; aJussi l'Assemblée sera-t-eJle
essentiellement nationaliste. C'est ."ette con-
sidera lion particiuliène qui a conduit Je gou-
vernement de Londres à dommencer par le
Transvaal son expérienoe de gouvernement par-
lementaire autonome.

A Pretoria, contrebalancée par des éléments
anglais, la, majorité bcer devait faire pilus fa-
cilciment preuve de "sagesse et de mpdération.

Le gouvernement d'u general Botila ayant,
dès maintenant, donne le bon exemple et cal-
me toules les craintes britanniques, Ies Bcers
de l'Orange sont appelés à cionduire leurs des-
tinées.

* * *
Grève d'élus

Les élus du Midi de la Franco démassionne-
ront-ils ? On compte jusqu'à présent quelques
m&ires et quelques conseils municipaux
qui ont proclamò la grève des élus. Mais l'é-
eharpe -municipale est d'Un sacrifice plus fa-
cile que l'écharpe legislative, laquelle fut faite
d'un lambeaU coupé dans Ja tomi que de Nes-
sus, Elle tient fortement à la peaU; et quand
on l'a arrachée, elle brulé encore. Donc, les
sénateurs et les députés du Midi ne veulent
pas .abandonner le LuxemboUrg et le PaJais-
Bourbon. Un oU deux ont déclare avec Une
certaine allégresse qu'ils étaient à la dispo-
sition de leurs commettants et qu'ils obéiraient.
Mais la plupart des autres ont dans la vwix
la mèi ancelle du « JeUne malade »:

« Je ne veux pas mourir encore.»
Il y en a mème qui, très nettement, s'indi-

gnent à la seule pensée qu'ils pourraient quit-
ter leurs sièges ; et comme l'instinct de Ja
conservation personnelle est le plus ingénieax
de tous nos instincts, ils ont tnouvó ceri : *« Dé-
miissionner ? Démissionner à J'heure de la ba-
taille ? Non, non, ce serait une honte !» De
telle sijrte que les uns seront des martyrs
s'ils s'en vont, et que les autres seront ides
héros s'ils restent. La postèrité distribuera;
corame il lui plaira, les oouromies civiques ;
mais les spectateurs d'aujourd'hui consiatent
dès à présent que le « gesto » bruyamment
annonce manque d'ensemble et de spontanéitè.

Il est vrai que démissionner est 'an sacrifice
très din*.

Les sénateurs et les députés du Midi de la
Franco apporlent une ruoUvelle preuve à l'ap-
pui do cette observation. Tout n'est point faux
dans ce que suggère l'intérèt personnel. Ils
n'ont pas été élus pour démdssionner, mais
pou r défendre au Sénat ou à la Chambre les
intérèts de la viticulture. Leur place est a)u
LuxemboUrg ou a'u Palais-Bourbon, à moins
qu'elle ne soit au milieu des vignerons polir
leur reeommander le calme et le respect de
la loi .

L'empereur d'Autriche quitte
brusquement la Hongrie

L'empereur d'Autriche a quitte brusquement
Budapest avant la fin des fètes de J'anniver-
saire de son couronnement.

Ce départ precipite cause Une grosse émo-
tion; car, bien que l'on prétexte de manière
officieuse une affaire de famille, (l'empereur
aurait voulu revoir sa fille parlant aux eaux)
le moti f réel doit più tòt en ètre recherche idans
10 mécontentement cause aU monarque par l'al-
titude plutót froide à son égard, des autorités.
11 est à no ter qu'un groupe de députés (avaient
quitte ostensiblcment Budapest pour ne pas
ètre obligés d'assister aux fètes royales.

On craint heaucoUp. que ce grave incident
ne soit de nature à tendre Ies relations Idéjà

Chambres fédérales
La deuxième semaine de la session parle-

mentaire federale a commencé d'une manière
aussi terne que possible au CONSEIL NATIO-
NAL. On y a regie les dernières divergences
concernant le Code civil suisse en y ajou-
tont une disposition finale prévoyant que ce
dernier entrerà en vigueur le ler janvier 1912
et quo le Conseil federai est autorisé à mettre
en vigueur avant ce terme l une ou l'autre
disposition du Code. Il a également été décide
que le Conseil federai sera chargé de faire -re-
mettre un exemplaire du Code civjl à chaque
citoyen suisse. Le projet retourne aux Etats.

Cet objet liquide, le Conseil national s'est
occupé de la demande de concession pour un
funiculaire de la Chapelle de Teli à l'Axan-
s trasse.

JLe Conseil federai propose de refuser cette
concession ; par contre la commission, par huit
membres sur neUf, préavàse en faveur du pro-
jet à condition que soient prises les mesUres
nécessaires pour que la coinstructibn ne porte
pas atteinte aux beautés du site. M. Abegg <de
Zurich, qui a fait minorité dans la commission
a souten'a cette thèse que la construction du
funiculaire compromettrait de toute facon la
mjajestè d'un lieu auquel se ia/ttache une belle
tradition nationale. Finalement le Conseil Na-
tionjal a vjoté à une grande majorité fine (mOtion
de MM. Secrétan, Speiser et Manzoni ìttmcue
en ces termes :

«COIì i'.érant que par If* souvenir quelle évo-
que, la chapelle de Teli a le caractère d'un
sanetuaire national, le Conseil federai est in-
vite à prendre les mesures nécessaires pour
la préserver de toute profanation.»

Le Conseil federai s'est déclare d'accord a-
veo cette motion.

Ce renvoi au Conseil federai équivaut, ce-
la paraìt certaiii!, à un enterrement du projet.

Au CONSEIL DES ETATS, la rentrée, lun-
di, a été plus intéressante; qtu'au Conseil na-
tional; il a été question de la subvention fe-
derale au Loetschberg ,sujet dont nos lecteurs
ont été entretenus dans la dernière chroinique
federale.

M. Kunz, aia nom du canton de Berne, (s'est
élevé très vivement contre le renvoi à la ses-
sion de septembre de cette question, renvoi
préconisé par la Commission.

Il s'esl attaché à démontrer qae les Cham-
bres ne peuvent pas discuter la subvention
aux chemins de fer rhétiens et renvoyer
l'arrèté sur le Loetschberg sans froisser l'o-
pinion publique dans le canton de Berne. II
défend ensuite le gouvernement bernois con-
tre le reproché d'avoir tarde à rediger sa (de-
mande. Puis il insiste sur l'utilité de la cons-
truction du tunnel à doublé voie, tant afin
d'assurer sa pleine valeur à la Jilgne du iLcetseh-
berg que de réaJiser po'ur Ies chemins de Ifer Fé-
déraux, futurs aoquéreurs de la ligne, un ber
néfice considérable. Enfin, l'orateur rappelle
la clause dia contrai d'après laquelle la Société
doit déclarer, le ler octobre au plus tard, $i
elle veut faire construire immédiatement le
tunnel à doublé voie. Or une ptrotongation de
ce délai entraìneraàt à la fois lun dommage (im-
portant et une prolongation du délai piour la
livraison des travaux se traduisant par une dé-
pense de plus d'un million.

M. Locher de Zurich, président de la coimi-
mission, a motivé à son tour la décision fcle
renvoi, disant que la commission n'est pas on
état de rapporter dans la session actuelle, Je
dossier étant inooiriplet et que, au reste, ce
renvoi est dans l'inlérèt mème du projet, la
question n'étant pas encore suffisamment é-
cilaircie.

M. Muller, président de la Confédération,
est intervenu en faveUr des Bernois. Il con-
sidéré que si l'on renvoie la discussion de
la subvention du Lcetsohberg, il faut agir de
mème pour l'arrèté concernant les chemins
de fer rhétiens.

Le Conseil federai aurait considéré comme
très désirable que la question de subvention
au Loetschberg put ètre liquidée au cours de
la présente session .JMais, si oe n'est pas 'pos-
sible, le Conseil federai doit se réserver de
proposer ,dans la discussion de l'arrèté, qUe
la clause référendadre insérée dans Je projet
soit supprimée et qUe l'arrèté federai soit dé-
clare urgent.

Le Conseil federai exprime l'avis que la
subvention aux chemdns de fer rhétiens doit
ètre discutée dans la mème session que Ja
subvention au Loetschberg, des considérations
d'ordre financier et de politique generale ré-
clament un examen simUltané des deux pro-
jets.

M. Hoffmann ,de St-Gall, président »:le la
commission pour la subvention aux chemins
de fer rhétiens, constate que cette coimmission
est prète à déposer son rapport. La ques-
tion est parfaitement claire : il s'agit d'un se-
cond acte d'une pièce dont le premier a déjàfété
joué. Aucune des oonsidérations qui motivent
le renvoi de la subvention du Loetschberg n'en-
tre ici en ligne. L'orateur ne oomprend pas
pourquoi on veut établir entre les deUx projets
une connexité qui n 'existe en aucune facon
sinon au point de vUe financier. L une des
questions vise Uniquement Une subvention ;
l'autre est une question de politique ferroviaire.

L'incident a été clos sur une déclaration
du président du Conseil des Etats disant qu'il
mettra la subvention aux chemins de fer rhé-
tiens à 1 ordre du jour d'une des prochaines
séances, laissant alors au Conseil le soin de
décider s'il y a lieu de la discuter immédia-
tement ou de la renvoyer en septembre.

Séaneè de miercredi, 12 jum.
Au CONSEIL NATIONAL on continue la

discussion dia rapport de gestion (commerce
et industrie).

Répondant à une qUestion, M. Deucher an-
nonoe que le Conseil federai ébudie la ques-
tion de la revision de la loi sur !es patente*
des voyageurs du commerce.

M. Gobat se plaint de ce que la loi fede-
rale sur les fabriques empèche les cantons
de réglementer d'une facon régUlière Je tra-
vail des apprentis.

M. Durrenmatt critique aussi la loi sur les
fabriques.

Le CONSEIL DES ETATS _ discute le pro-
jet de subvention aux chemins de fer rhé-
tiens.

M. Hofmann, président de la commission
rappelle les saorifices que le canton et les
communes grisonnes ont fait jusqu'à présent
pour établir un réseau de Ghemins de fer.
Avant de demander une subvention, les Gri-
sons ont épuisé toutes leurs ressouroas ;
il est impossible de faire 'davantage.

L'entrée en matière est votée sans opposi-
tion.

L ensemble du projet est ensuite vote. Puis
le Conseil ratifié le traile oonclu avec l'Al-
lemagne au sujet des légalisations et accordo
au canton du Tessin, une subvention de fr.
225,000 pour la correction du Tessin.
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La Suisse au Maroc
On monde de Berne au « Journal de Ge-

nève ».
L'information envoyée de Tanger nu « Pe-

tit Parisien » relative au conflit ayant écla-
té entre le colonel Armdn Muller et le capi-
taine Fischer est malheureUsement exacte. Ije
colonel Muller et le capitaine Fischer soni à
la Veille de se séparer.

L'officier d'ordonnanee de l'inspeoteur de
la. polke maroicaine se serait laisse entraìner
par son activité à des démarches que le co
ìonel Muller n'aurait ni oonnues, ni approuvées.
Dans ces conditions la collaboration des deux
officiers serait devenue impossible.

Le capitaine Fischer avait été désigné par
le colonel Muller piour les Honctions qu 'il oc-
cupai! j 'usqu'ici, après que le Conseil federai
eut exprimé le vceu qu'lun officier suisse fùt
ad joint à l'ilnspecteur.

La situation actuelle a été exposée par les
deux officiers au Conseil federai et celui-ci
n'a pu que donner raison au colonel Muller.

Cet incident est profondément regrettable.
Il est à craindre qu 'il n'ait certaines consé-
quences et que la question d'une indemmité
soit soulevée.

Malgré la ,,Giuratoria."
On sait que la « MUratoria », ergane du

syndicat des ouvriers italiens du bàtiment
avait d écide la mise à l'index de tous les
chantiers suisses. Cette décision est ìestée
sans effet. Dans le courant du mlois de mars,
plus de six mille ouvriers ont passe le tunnel
du Simplon. L'inimìgration italienne prend, en
Suisse, des proporlions oonsidérables, D'a-
près le dernier rapport de l'Office italien
de l'émigralion temporaire dans les pays
d'Europe, la Suisse oocupe le premier rang
parmd les pays europóens de « colonisation »
italienne; soixante-quinze mille Italiens sont
aJlés s'établir en Suisse en 1905. Ce mouve-
ment ayant pris un nouvel essor depuis J an
dernier, par suite de l'ouverture du tunnel,
du Simplon, on peut évaluer à quatre-vingt
dix mille ou cent mille le nombre des Italiens
qui passeront oette année en Suisse. Ln tiers
environ des émdgrants se tìxant définitivement
dans le pays, on se trouve en présence d'un
véritable phénomène de colonisation. Les I-
taliens ont fonde dans plusieurs villes des
écoles nationales qui recoivent gratuitement
du ministère des affaires étrangères de Ro-
me les livres, les cahiers et les cartes géographi-
ques. D'autre part, les Suisses ont dù établir
dans la Suisse orientale, des écoles spéciales
pour l'élément italien: l'enseignement s'y fait
en italien dans les classes inférieures et dans
la langue du pays dans les classes supérieures.
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Associatión suisse de
la presse internationale

L'« Association Suisse de la Presse Interna-
tionale » créée sous le patronage de hautes
notabili lés suisses et étrangères et avec le Men-
veiJlant appui des directeurs des principaux
journaux de la Suisse et de divers pays Jé-
trangers, bien que de création relativement re-
cente, a déjà fai t de rapides progrès. Son (Co-
rnile centrai, compose de neuf membres répar-
tis dans les prineipales villes de la Suisse (al-
lemande, francaise et italienne, a nommé, pour
le représenter dans les divers cantons de la
Confédération, des délégués qui sont en rap>-
ports constants avec le Seorétariat general,
Rue de l'Arquebuse, 24, à Genève. Selon l'art.
3 des Statuts déposés au registro du commerce,
le bureau du Comité centrai pourra avoir suc-
cessivement son siège dans les prineipales vil-
les de la Suisse. Le nombre des membres |ad-
hérents de l'Association est déjà considérable
et ils y représentent les principaux organes
de la presse mondiale, dont les inté-
rèts en Suisse sont ainsi souteuus d'une fa-
con efficace.

Fidèle à son programme, qui a été publié
dans la Feuille offioielle suisse du commerce
du 2 février 1907 et dans Ies principarox jour-
naux l'Association a entrepris rorgandsation
de caisses de secours, de retraite et de sub-
sides aux décès, et possedè déjà à cet effet
un fonds special d'une certaine importance.
Elle organisé un cours de journalisme, recoit
de nombreux journaux et revues, et a com-
mencé une bibliothèque à l'usage de ses mem-
bres, dont elle cherche à faciliter la tàche

et à améliorer la situation en les mettant (en
rapporr avec les journaux des divers pays. Son
Secrétariat r ecoit les Communications officiel-
les et autres, et transmet aux membres ceux
qui sont de nature à les intéresser ainsi que Hes
organes qu'ils représentent. L'« Association
Suisse de la Presse Internationale » s'efforce
en" particulier de reagir contre les informations
inexactes et tendancieuses, et dans ce but elle
s'est mise en rapport avec. diverses Associa-
tions de presse, sociétés d'utilité publique, etc.
Son comité étudie actuellement la création d'un
organ© de l'Association destine notamment à
l'étude de questions professionnelles et d'ìn-
térèt general, devant servir de trait d'union
entre ses membres, et dont il compte faire
peraltro sous peu le premier numero. Le con-
cours de plusieurs coUaborateurs de morite
lui est déjà assuré.

Le comité centrai , vu l'importance relative
des sommes déjà affectées aux diverses cais-
ses de prévoyance, constituées au nioyen d'une
répartition ratioimelle des ootisations, et piour
tabler sur une base normale, va ètre obligé de
proposer à la prochaine Assemblée generale
d'éJever le droit d'entrée proportionnellement
à l'àge. des candidats. Le cornate attiro sur tee
point l'attention des correspondants de jour-
naux étrangers domiciliés en Suisse et dans
la zone frontière limitrophe qui désireraient
faine partie de l'« Association Suisse de la
Presse Internationale» pour bénéficier des nom-
breux avantages qu'elle offre à ses membres
et les informe que, j'usqu'à nouvel avis, ils
peuvent ètre admis aux mèmes conditions que
les membres fondateurs.

Adresser les demandes de renseignements,
de statuts et d'admdssions à l'« Association
Suisse de la Presse Internationale », & Ge-
nève.
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VALAIN
Un éboulement

On nous annonce qae la Viège a été ànter-
cleptée ce matin, mercredi, par un éboulement
qui s'est produi t à 3 km. en amont 'de Viège

A 9 h. 40 le département des Travaux pu-
bi ics a recu la dépèche suivante:

« Tout danger d'inondation est écarté. L'eau
de la rivière s'écoule normalement par des-
sus l'éboralement.» *

Les Jocalités riveraines du Rhòne ont élé
aviséc-s, afin qu'elles puissent parer à une
crue subite du Rhòne si le barrage venait
à ètre rompu brusquement.

D'autre pari la Cie du Viège-Zermatt com-
muni qUe ce qui suit :

« Par suite de débordement de torrent, la
circulation est momentanément interrompue au
kilomèlre 3200 de Ja ligne Viège-Zermatt.

» Toutes les mesures sont prises pour le
prompt rétablissement de la circulation.»

I<es médecins valaisans
La Société medicale du Valais tiendra sa

réunion annuelle à Zermatt, Jes 18 et 19 |juin ;
on excursionnera au Gornergrai

lV'y touchez pas
Dimanche matin, à Martigny, vers 9 h. 30,

un cheval emballé, attelé à Un char, risquai't
de tourner et penohait sur le sol trois caisses,
répandant tout leUr contenu. Les curieux s'ero-
pressaient pour ramasser la marchandise, lo<rs-
qu'un jeune homme s'écria : « N'y touchez pas !
ce sont des carbouches de dynamite ». Ce
fut alors un sauve qui peut general. Le co-
cher, quoique violemment lance à terre, n'a-
vait pas été sérieusement blessé ; le cheval é-
tait alle s'arrèter contre la fontaine, devant
J'église. Le cocher "remit les carbouches dans
les caisses et continua sa roUte. Martigny l'a-
vait échappé belle.

¦-¦-*-» -

Téléphone ,
La commune de Martigny-Ville ayant signé

une garantie de fr. 3500, la direction des té-
légraphes a relié directement par téléphone
Martigny à Lausanne, ce qrii ne pourra. que
faciliter davantage les relations coimmeroiales
de la localité.

D'autre part, dit le « Cohfédéré » nolas ap-
pnenons que la grande commlune de Bagnes
va ètre dotée du téléphone.

Un pont entre Bouveret
et Villeneuve

On a parie d'un projet de pont sur le 'Rhòne
pour relier plus "directement le Bouveret et
Villeneuve.

Dès Jors le silence s'est fait sur ce projet.
Un consorirum se constituerait aisément si

on étail. fixé sur le trace de la route (aboutis-
sant au pont depuis le Bouveret.

Ce consortium serait d'autant plus facile-
ment forme, si oette route était consimile de
facon à relier le Bouveret à Montreux par line
voie propre aux aatomlobiles et spécialement
établie dans oe but, formtant un « circuit »
corame il en existe un, par exemple, entre
Arcachon et Biarritz.

D'autre part une telle route donnerait im-
médiatement de la plus-value aux terrains a-
voisinant le Rhòne et eneouragerait les grands
industriels à installer des Usines qu'ils n'o-
sent pour le moment construire, parce que
les voies de comlmunication et les débolachés
pour le transit font absolument défaut.

Disparition
Un jeune homme d'Une vingtaine d'années,

Isaac Délèze, employé à la gare du BoUVe-
ret et dont les parents sont domiciliés à Sion,

a disparu depuis le 2 juin. Toutes les démar-
ches entreprises depuis pour le retrouver sont
demeurées sans aucun résultat.

On craint qu'il ne se soit noyé accidentelle-
ment dans le lac, car il avait annonce à ses (ba-
marades, le soir du 2 juin, qu'il allait faire |une
promenade de nuit sur le lac. Depuis on ne
l'a plus reva, et le Jendemain, on a trouve , près
de l'embouchure du Rhòne, une barque à ìa
derive.

On imagine sans peine, la profonde douleur
de ses parents et la cruelle anxiété dans Ila-
quelle ils se trouvent, en présence des dé-
marclies sans résultats, Atuxquelles ils se Ji-
vrent depuis Une dizaine de jours.

Le disparu était un jeune homme Irès com-
me il faut, rangé, bon travailleur, estimé de
ses collègues et de toutes les personnes qui
l'onl connu.

Excursion du C. A. S.
La section des Diablerets escaladera, Jes 22

et 23 juin, la Bella-ToJa et l'Illhorn, entre ie
vai d'Anniviers et le vai de Tourtemagne.

Chronique viticole
11 esl vivement recommande aux vitieulteurs

qui n'auraient pas encore commencé Jeur pre-
mier suJfatage de le faire sans plus tarder.

Il ne faut pas oublier que le traitement con-
tre le mildiou doit ètre surtout préventif , atten-
du que c'est au moment précis de Ja germina-
tion des zoospores ou germes de mildiou à
la face supérieure des feuilles que Je euivre
exerce une action efficace. Il resulto des ex-
périences faites que les bouillies oupriques
appj iquées en temps oppc rtun donnent d'ex-
cellents résultats. Parmi les plus recomman-
dabJes ci tons : la bouillie bordelaise «u à
la chaux, la bouillie bourguignonne où à la
sonde et la solution de verdet neutre .

Rappelons aussi qu'il n'est pas nécessaire
de réaJiser une forte concentratibn. Ainsi l'on
a remaiqué qu'une bouillie à 2 o/o utilise
mieux le euivre qu 'iune solution à 3 o/0j & ila
condition toutefois qUe la quantité de liqui-
de appliquée soit suffisante; c'est dire qu'il
faut pUlvériser abondamment et répandre le
liquide aussi également que possible à Ja fa-
ce supérieure des feuilles. Quant à l'epo-
que des traitements, elle dépend surtout de
l'état el de la rapidité de la Vegetatici. ; lies
nouveJJes feuilles, non traitées, chaque jour su-
jeltes à l'infection, ne doivent pas attendre
trop longtemps leur part de cluivre. On eon-
seille avec une végétation moyenne, de s'ulfa-
ter tous les vingt joUrs pendant la saison Idan-
gereuse et, si le temlps devenait trop hUmide
d'intercaler un ou deux traitements supplémen-
taires aux bouiJJies ou aiux poudres cupri ques.

Avis aux voyageurs
Les chemins de fer fédéraux viennent de met-

tre en vigueur un nouveau règlement concer-
nant l'utilisation des bilJets de voyageurs sur
d'autres parcours que ceiux dent ils font men-
tion. Le public pour qui oe règlement cons-
tiliue une nouvelle tracasserie n'en a pas
été avisé ; il est utile qu'il connaisse Ies prin-
eipales dispositions qui lai sont désormais ap-
pJi quées :

A) . Voyage effectue entre deUx stations des
C. F. F. par une autre ligne des*C, !F. 'F.'— Les
voyageurs qui, à Ja station initiale où à une
station intermédiaire située sur l'itinéraire du
billet en passant par 'une voie autre que celle
indiquée sur leur « titre de transport », doiivent
s'adresser, à temps, au guichet aux voyageurs
de la station intermédiaire à laquelle ils dé-
sirent abandonner la route prévue par Je bil-
let, afin de faire modifier l'itinéraire et de
payer, cas échéant, le supplément de prix.

Les stations intermédiaires situées sur Jes
voies « détournantes » ne sont pas autorisées
à modifier les itinéraires. L'annolation, par le
receveur de la gare, sur le billet autorisant
le passage par une voie détournante n'a de !va-
leur quo pour le trajet à effeotuer dans une
seule et méme direction (aller ou retour). Il
n 'est donc pas délivré de bilJets de supplé-
ment pour route « détournante » par une cour-
se aller et retour mais seulement piour la Isi'm-
pJe course.

Tout billet ola tout coupon revètu de l'an-
notation « don t il s'agit », ne peut plus ètre
utilisé valablement. dans le mème sens sur le
parcours primitif. Le voyageur trouve dans lun
train porteur d'un billet pareli, doit payer au
contróleur la taxe du trajet parcoufu à tort,
la surtaxe (lisez amende) de 50 centimes.

B.) Voyage jusqu'à destination ou a'u départ
dYine autre station des C. F. F. que celle |men-
tionnée sur le billet . — Les voyageurs qui |dé-
sirent ètre mds au benèfico de cette facilitò
doivent se présenter, à cet effet, à la station
à laquelle ijj s doivent passer d'une ligne à
l'autre. Lorsqu'ils sont porteurs de bilJets al-
ler et retour, ils peuvent déjà le faire à Ja
station de départ. La perception du supplé-
ment est faite par le receveur contre la te-
mise au voyageur de « billets de supplément
pour voie détournante ».

Après avoir effectue Une parti e du p«iroours
susceplible d'ètre roodifié le voyageur ne peut
plus passer sur la ligne parallèle pour con-
tinuer son voyage dans la mème direction.

Lorsque le voyageur a omis de faire mlo-
difier son billet par Ja gare, Je personnel Idu
train esl autorisé à reconnaitre le billet Vala-
ble, mais seulement dans certains cas prévUs
dans la dite instruclion ; il percoit alors Ja
taxe prévue pour la route détournante ou la
différenoe de taxe entre Jes deux routes, plus
Ja surtaxe (lisez amende) de 50 centimes. La
suitaxe-amende de 50 cent., doit ètre percue
par les contròleurs des trains dans tous les
cas, mème lorsque le voyageur n 'a pas de
taxe à payer.
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En résumé, les voyageurs qui désirent fai-
re ehanger l'itinéraire de leurs billets doivent
toujours le faire aux gares ou Stations dési-
gnées, et non dans les trains.

Statistique des marchés au bétail
Foire de Martigny-Bourg du 10 juin 1907.

Animaux prés. Nomb. Vendus Prix
Chevaux 18 9 200 780
PouJains 6 4 180 270
Mulets l? « 200 600
^es 8 5 180 280
Taureaux rep. 5 3 190 260
Bceufs 4 3 25° 35°Vaches 265 225 20° 40°Génisses 23 18 210 300
Veaux 34 26 150 220
Porcs 58 45 40 110
Porceiets 38 35 15 25
Moutons 96 90 17 25
Chèvres 154 140 28 70

Fréquentation de la foire :bien fréquentée
surtout par les marchands du dehors, bon é-
coulement.

Police sanitaire : bonne.

Foire d'Orsières- du 4 juin 1907.
Animaux prés. Nomb. Vendus Prix
Vaches 94 52 180 340
Génisses . 42 25 140 340
Veaux 3 3 50 80
Porcs 8 6 50 80
Moutons du pays 20 20 15 30
Chèvres 35 22 20 50

Fréquentation de la foire : supérieure à celle
de mai quant au nombre et, à la valeur Ues
pièces présentées. Manque d'achete'ars. Prix
relativement bien tenus.

Police sanitaire: bonne.

On se souvient de la belle décoUverte de
Lippmann qui, en 1891, trouva la photogra-
phie des couleurs. Cette conquète de la science
resta cependant une conquète de laboratoire.
La méthode imagiaée par le professeur Lipp-
mann ne pouvait entrer dans le domaine pra-
tique-

Des savants cependant continuèrent à cher-
cher la solution de ce passionnant problème
de « la photographie en oouleUrs pour fous.»
Cette découverte est, depuis hier, réelle.

Dans les salons de l'« Iilustration », où au
mois de février dernier, le professeur Korn
faisait connaltre les merveilles de la « télé-
photographie », deux hommes, bien connus
pour leUrs incessantes recherches dans le mon-
de de la photographie, les frères Lumière, ex-
posèrent la prodigieuse découverte qu'ils vien-
nent de mettre au point après des années d'ex-
périences et de labeurs.

Pour bien comprendre le procède imagme
par MM. Auguste et Louis Lumière, il n'est
pieut-élre pas inutile de rappeler qu'on possé-
dait une- méthode imparfai te mais donnant dé-
jà des résultats appréciables po'ur obtenir des
photographies en couleurs. C'est le « procè-
de aux trois couleurs » inventò pour ainsi dire
le mème jour par deux Francais, Charles Cros
et Ducos de Hauron, un poète et un physicien
de genie.

Un enlrepreneur de peinture de Montreuiil
M. L. et son employé, trouvaient il y a quel-
que temps, la mort à Bercksur-Wer, où ils
étaient allés pécher par temps brumeux. Seul
le cadavre de l'employé fut retrouvé, Mme
L., voulut faire régulariser sa situation et de-
manda à la mairie de Montreuil d'établir l'ac-
te de décès de son mari. La mairie refusa
parce que le décès n'avait pas été constatò'.
Mme L s'adressa alors au tribunal de Mon-
treuil. Et voici la procedure qui fut adop-
tée : Mme L. introduisit une action en divorce
contre son mari et Je divorce fut prononcé {alux
torts de celui-ci pour abandon du domicile
conjugal !

Nouvelles à la main
Le vceu de M. Proprio .
L'ama . — Ne vous décoUragez pas.. peut-ètre

le ciel « exaucera »-c-il vos vceux.
M. Proprio . — S'il pouvait par la mème (oe-

easion « exhausser » ma maison d'un étage...

gg 1 

N O l i V R L L E S DRS tlANTONS

Genève
NOTRE-DAME

Le Grand Conseil de Genève a votò, par m
voix contre 5 et 4 abstentions un arrété Jégis-
latif décidant que le Conseil d'Etat négociera,
dans le délai d'une année, la testitution de l'E-
glise de Notre-Dame aux catholiques romains
en leur donnant une allocation de l'Etat pour
satisfai re aux exigences des vieux-catholiques.

—— ¦¦-¦-¦

ACCIDEOT MORTEL
Jeudi, à la gare de La Chaiux-de-Fonds, un

manceuvre inoccUpé, flairant une oeeasion de
rendre quelque service rétribué, stationnait de-
vant une douzaine de wagona de foin , qui fde-
vaien t ètre déchargés. Monte sur l'un d'eux
un homme faisait déjà dévalei* les grosses bot-
tes compressées. L<e manceuvre s'étant appro-
ché du wagon s'occupali à délacher les bottes,
lorsque l'une d'elles, d'un pioids de 50 kilos
environ, vint s'abattre sur lui. La moiri diit
ètre instantanée.

Vaud
ACCIDENT DE CHEMIN DE FER

Le train partant de Lausanne à 12 h. 30
dans la direction de Berne et qui passe à
Siviriez à 1 h. 51, a déraillé mlardi là la fcor-
tie de cette gare, à cent mètres environ du
disque. La machine et le tender sont sortis
des rails. A J'endroit où s'est produit l'acci-
dent, la voie était en réparation. Pas d'aeoi-
dent de personne. On a dù opérer le trans-
bordement des trains suivants. La circulation
a été rétablie à 8 h. du soir. *

* * *
C1NÉMAT0GRAPHE EN FLAMMES

Dimanche, après-midi la baraque du cinema-
tograpbe Rickel, installée près de la gare de
Gorgier a été détruite par le feu. Toilerie, ehar-
pente, scène, gradins, tout a flambé en très
peu de temps. On ne signalé auoun .iccident
de personne.

¦ -•»-¦- ¦ ¦

Tessin
NOYADE

Lundi soir, vèrs 11 heures, un j eune enir
ployé d'hotel de Lugano nomimé Joseph-An-
toine Schmied, originaire des Grisons, s'est
noyé en prenant un bain dans le lac. On 'm>'a
pis encore retrouvé son cOrps. ;u 

ECHOS
L'IMPÒT SUR LA VALSE

LA CRISE VITICOLE

La Prusse est le pays de l'impòt par lexcel-
lence. Presque total y est impicsé, mème la
danse ; cet impòt a nom «Lustbarkeitsstcuer».
Si vous erganisez fan bai, vous devez yer-
ser un « impót sur les réjouissances ».

Cet impòt vient dc donner matière à un
singulier conflit. A Sagan, les officiers du 5°
d'artillerie de campagne avaient organisé un
bai. La municipalité reclama le versement de
la LustbarkeitssteUer, soit 8 marks (10 francs)
Le régiment refusa de s'exécuter en prétex-
tant « que la danse est une chose à laquelle
un officier ne peut pas se scustraire et que
par conséquent, la danse doit étre considérée
comme faisant partie du service ».

La municipalité de Sagan s'adressa au com-
ìnandant du 5° corps d'armée. Le general ró-
pondic que la danse, chez l'officier revét « Un
caractère de service » (dienstlicher Charakter).
Ue ministre de la guerre émit à son tofar 'à peu
près le mème jugement.

Voyant qu'elle n'obtiendralt pas gain de cau-
se à Berlin, la municipalité de Sagan s'adres-
sa au comité départemental, qui prèside parsa au cornate départemental, qui prèside par La Chambre, en présence de la grave situa-
le b-aron de Schh-Toes, discuta gra,vemten.t star tion dans le Midi, a repris la discussion sur

la question de savoir si lai danse fait 'paj rtìe -du
service militaire. En fin de compte, on opina
pour le contraire, et le régiment fiat condamné
à verser l'impòt sur la valse. Natarellement
les officiers protestent et ne se tiennent pas
pour battus. En tout cas, la cour des oon-
flits aura à établir si la valse fait partie du
bagage officici de l'officier allemand et si, par
exemple un officier ne sachant pas danser dodi
ètre déclare incapable de figurer parmi Ies
hommes valides.

m 
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AULEMAGNE
UNE GRÈVE DE TRENTE-SEPT ANS

A Solingen, ville rhénane répubée pour sa
coutellerie, vient de finir rane grève qui n'a
pas dure moins de trente-sept ans.

En 1870, l'union des otaVriers remouleurs de
Solingen decida de boycotter la maison Karl
Ohliger, qui avait refusé d'admettre le tarif
du travail aux pièces, intervenu entre les pa-
trons et les remouleurs. La maison Ohliger
embaucha alors des ouvriers non syndiqués
et jusqu'au mois dernier, elle tint Lète aux
grévistes. Il y a quelques jours, il se produi-
sit une fusion entre les groupements profes-
sionnels et les ouvriers libres adhérèrent à
la fédération qui decida de oontinuer le boy-
collage. La maison Ohliger proposa un arraai.
gemeni par lequel elle admit le tarif syndical
et s'engagea à verser à une oeuvre d'assistan-
co sociale, une somme à fixer par arbitro.
La grève a ainsi pris fin après une d'aree iqui
n'a probablement pas d'exemple dans l'histoire
de l'industrie.

TRANCE
M. CLOVIS HUGUES

Le célèbre poète et romancier francais, Clo-
vis HugUes vient de mourir à l'àge de 56
ans. . : 

Né à Ménerbes (Vauoluse), en 1851. 11 fit
ses débùts dans le « Peuple », journal anti-
impériatiste paraissant à Marseille. Puis après
le 4 septembre, il fit paraìtre dans la « Jeune
répubJiqtae » des poésies remarquées; il prit
part au mouvement oommuniste de Marseille
en 1871 et fut condamné pour délit de presse.
En 1877, il épousa Mlle Royannez, fille d'un
ancien proscrit de 1851, et eut à cette oeeasion
un duel ; il tua son adversaire, rédaoteur au
journal laonapartiste « l'Aigle ». Il fiat acquit-
té par la cour d'assises d'Aix. Déplaté de (Mar-
seille en 1881; réélu en 1885, il prit part
au mdtavement boulangiste ; il ne se repré-
senta pas en 1889. Il rentra dans la vie Ipo-
lilique en 1893 comme deputò socialiste du
XlXe arrondissement de Paris. Ses prineipa-
les poésies sont les « Soirs de bataille, » les
« Jours de combat », les « Evocations », la
« Chanson de Jeanne d'Are »; citons deux ro-
mans « Madame Phaéton », « Monsieur le gen-
darme », un drame en vers, le « Sommeil de
Danton ». Ses poésies provencales l'ont fait
nommer felibro majoral.

* * *

BORDEAUX S'EN MÈLE

la crise viticole.
M. Jaurès monte à la tribune et dévelop-

pe un contre-projet relatif au monopole par
l'Etat de la culture de la vigne, et Ide l'in-
dustrie du sucre. Il a soin toutefois de dé-
clarer qu'il ne se fait aucune illusion sur "le
sort qui est réserve k son projet et annonce
qu'il se raUiera à toutes les mesures qui pour-
ront ètre prises.

L'orateur rappelle qUe c'est le Midi qui a
demande à pratiquer le sucrage des vins, su-
crage, dont il demande aujourd'hui la sUph
pression. Ce n'est pas Ja faute dU Nord, !si Ice
département produit du sucre et au cas où
il serait fait droit pux réclamlations des viti-
culteiurs, et que la .Chambre sUpprime le sU-
crage, il sera juste d'accc-nler au Nord une
compasation.

Q'uant au Midi, M. Jaurès n'en sait qu'une
chose,c'est qu'il va -mourir. Il explique en-
suite longUement son projet du moniopole.

M. Aynard monte à la tnbune. Il reproché
à M. Jaurès d'avoir contribué à l'état d'anar-
chie actyel et attaqué Jes diverses sectes so-
cialistes. Il dit que le projet présente par M.
Jaurès tendant à donner à l'Etat le monopk>
le de la culture de la vigne, etc... |n'est pas Jse-
rieux. C'est, dit-il, du delire ajoute au delire.
Nul ne peut se dérolier à la loi, tant que (la Hoi
existe, et il s'agit de savoir ici qui (aura raison
de la France ou des viticulteurs.

Ni mies amis, ni moi, dit l'orateur en tler-
minant, ne laisseront dégénérer une crise
économique en révolte .

M. Jaurès remonte alors à la tribune; il
s'explique à nouveau s'ur son projet.

L'audience est ensuite suspendue.
A ia reprise, plusieurs orateurs demandent

de repousser le contre-projet Ja'ui'ès. L'un d'eux
le demande un peu brusquement, car, en repo-
sant son verre d'eau, il le brise ; l'eau tee fié-
pand et inonde la .tribune, ce qui a le 'don ide
prov'oquer une douce hilarité pa»rmi les députés.

Finalement le projet de M. Jaurès est re-
poussé par 505 voix poltre .65.

M. Lasies developpe également un contre-
projet tendant à modifier sur pllusieurs pioints
le texte de la commission. Après une longtae
discussion, M. Lasies retire sa proposition.

La suite de la discussion est renvoyée à
jeudi.

Los comités politiques et Je cornice agricole
du Médoc, faisant trève à toute polémdjque
ont, à la suite de pioturparlers et d'un oommun
accord, décide d'organiser une grande manifes-
tation pacifique des viticulteurs qui aura lieu
à Lesbarre le 23 juin, -si à cette datò Une loi
donnant satisfaction à la viticulture n'a pas
été votée par la . Chambre. En vue de cette
manifestation, qui promet d'ètre des plus im-
posantes, un appel chaleUreux vient d'ètre lan-
ce aux populations du Médoc qui se termine par
ces mots :

« Gomme le Midi, nous demànderons seu-
lement aux pouvoirs publics de prendre sérieu-
sement en mains la défense de nos intérèts (vi-
ticoles dont ils ont recu la chargé; de faire
si c'est utile, des lois nouvelles pour repri-
mer la fraudo sous toutes ses formes et s'ur-
tout de les appliqUer. »

A NARBONNE
Les moires des trois Conuniunes de l'arron

dissement viennent de donner leur démission..
Le maire de Portel a cionVié la presse %à

assister à une cérémonie d'Un nouveau genre
Il s'agit de la pose de la première pierre d'un
mur de prolection destine à empècher la com-
mission administrative de pénétrer dans les
locaux mlunicipaux.

Le maire de Narbonne a déclare que le ge-
neral commandant le 16e corps d'armée avi-
siait le ministre de la guerre qu'il ne répon-
dait pas des troupes d!u 16e corps qui faisaient
cause comtmfune avec la population.

A MONTPELLIER
De terribles bagarres se sont produites mar-

di soir, à l'issue d'Une Conférence.
Portes et fenètres de l'Institut miatualiste

ont été arrachées et enfohcées. Place de la
Comiédie, les cafés ont été pris d'assaut et d'im-
porlants dégàts ont été comimis. En présence
de ces mouvements tumultueux la pplice s'est
trouvée impuissante. Plusieiurs personnes ont
été contusionnées.

Tous les magasins, cafés, etc., ont immédia-
tement ferme leurs 'devantures et la ville ha-
bituellement bien éclairée le soir, a pris un
aspect lugubre, bien qu'tae foule éntorme eir-
clulàt dans les rues.

A CARCASSONNE
Le conseil munieipal a démissionné.
Ije premier adjoint qui portait la décision

du Conseil à la connaissance du public a été
chaleurelusement acclamé. ^On acciaine également la nouvelle de la dé-
mission des deux maires de Tarrandissement,
ainsi que la démission isolée de divers 'oon-
seillers.

A BONJEAN
A Bonjean, un rassemblement menacant se

forma devant la njairie. On criait : « Dém"i|s-
sion.»

Le mlaire s'étant déclare prèt a démission-
ner, le calme s'est rétabli. Le conseil munioi-
pal a été convoqué.
POUR SUPPRIMER

L'ADMINISTRATION DES COMMUNES
Le maire de Narbonne a pris une grave ini-

tiative. II a envoyé une lettre à M. Marcelin
Albert, pour lui demander de cionvoquer les
maires démissionnaires à Narbonne. On dis-
cuterai! la question de savoir comment on
supprimerait effectivement la gèrance admi-
nistrative.

ITALIE
L'AFFAIRE DE L'EX-MINISTRE NASI
L affaire de l'ancien ministre de l'instrac-

tion publique Nunzio Nasi, qui est en suspens
depuis bientòt 3 ans revient à l'ordre da jour

La cour de cassation a examiné le recours
du ministère public contre l'arrèt de Ja cour
d'assises qui se déclarait comip|étep,te pour ju-

ger les imiplutatlons dirigées contre Nasi.
La cour de cassation a prononcé l'incomipé-

tence de l'autorité judiciaire.
A la suite de cet arrèt, Nasi pourra dome

rentrer librement en Italie et ne pourra ètre
éventuellement jugé que par le Sénat consti-
tele en batate cour de justice. Et il n'y là que
la Chambre qui puisse désormais prononOer
renvoi de M. Nasi devant le Sénat.

Un autre effet du jugement de la1 cour de
cassation est que l'ancien ministre de l'instruc-
tion publique pourra se présenter à l'élection
de Trapani qui a lieti dimanche prochain. M.
Nasi sera sans nul doute réélu, comme il l'a
été déjà quatre fois. Bien qu'il fùt jusqu'ici
inélìgible, et malgré des invalidations répé-
tées, ses compatriotes de Trapani ne se làs-
saient pas de le renvoyer à la Chambre.

RUSSIE
LE SORT DE LA DOUMA

La situation ne s'est pas sensiblement mOr
difiée pendant ces jours-ci.

Samedi dernier, un impprtant conseil des
ministres a été tenu au Palais d'Hiver.

Au coUrs de cette réunion, on examòna le
vote de la question' du budget par la Douma,
chose qui devient capitale, maintenant que la
question agraire est piour le moment écartée.
On aurait arassi envisagé rhypolhèse du re-
jet du bluget par le Parlement, et envisagé,
si pareli cas se produisait, la question de la
dissolulion jet sous quel regime électoral se-
rait ehoisie la nouvelle Domina.

Ce ne sont là que des bruits qui ciroulent
et sont très difficiles à contròler. D est iseu-
lement certain qu'il y a eU un conseil des
ministres samedi soir et lundi, une importante
réunion de la commission dia budget, sous la
présidence de M. Kokovtzoff, ministre des fi-
nances, et que, lundi soir, M. Sbol-ypine est
netourné à Péterhof, où il a slotiamojs à l'em-
pereur un rapport sur la Dolujmia.

M. Slolypiine semble plutòt défendre l'exis-
tence du Parlement, qui, de son còlè, fait' bons
ses "efforts ppur éviter la dissolntiion.

¦ -¦-¦

ANTIEL.ES
NAUFRAGE D'UN NAVIRE FRANQAIS

Les journaiux djn matin pubhent la dépè-
che suivante recUe des Barbades :

« Le shooner francais « la Jalouse » ; se ren-
dant de' Cayenne à Sainte-Lucìe, a sombré
dans la nuit de vendredi, 21 personnes at-
teignirent la terre dimanche; 28 passagers, dont
12 femmes et 1 enfant, ont péri. »

ETATS-U1VIS
L'IMPÒT SUCCESSORAL ET LE « PROBLE

ME DU TRAVAIL »
Au cours d'un discours que le président

Roosevelt a prononcé lundi à Jiamestown, il
s'est prononcé pour le principe de l'impòt
progressi! sur les sUccessilons, tei qu'il est
pralique notamment en Franco en Angleterre
et en Allemagne. il a passe en revue les (dif-
férents systèmes 'usités dans qaelques pays
en préconisant le système francais qui frap-
pé les successions dans des proportions de
plus en plus fortes, de manière à empècher
l'extension démesurée des fiortunes.

Le président s'élève contro Ies fprtunes é-
normeis et voit dans les droits , sur les suc-
cessions un moyen de maintenir l'égaiité de
chanoes pour les jeunes générations. Il a sou-
haité que le superbe individualisme américain
ne soit pas remplacé par le socialismo as-
soupisseUr d'énergies indivilduelles.

De nos jours, a ajoute l'orateur, on ne doit
plus envisager le problème dia travail comme
à l'epoque où il n'y avait alax Etats-Unis que
des fermders et des rvalets de ferme. Il faut
une loi donnant des iademnitós alax ouvriers
blessés au cours de leur travail et aux Ifa-
mdlles des ouvriers tués. Mais la loi nedoiitfaire
audune distinction entre les aiccidents dus à la
néghgence et oeux dus à une force mlajeure.
Le paiement d'une indemnité à la' suite d'un
accident ,devrai t avoir lieu aUbomatiquement
et ne pas ètre l'occasion d'un procès.

¦-m-¦ 

EQUATEUR
TREMBLEMENT DE TERRE

Un trenublement de terre d'une durée oon-
sidérablp. a eu lieu lundi après-midi à Guya-
quil, et a caUsé une panique. On l'attrib'Ue
à l'activité du volcan Cotopaxi, qui lance des
quantités de pierres accompagnées de brUy-
antes detona tions.

MAROC
LE RÈGLEMENT DE POLICE

Le corps diplomatique a approuvé lundi le
règlement de police du JVlaroc.

JLe règlement énumère les attriblations et
les ròles du personnel eUropéen, la compo-
sition et le recrutement des fiorces de police,
l'administration et l'armement ainsi que Ja dis-
cipline, la comlposition et le recrutement des
troupes. n 

D E P E C H E S
ARTILLEURS FOUDROYES

Uelzen (Prusse, Lunébourg), 12. — On
mando de la place d'exercices de Munster que
la foudre est tombée mardi sax une colonne
d'artillerie qui revenait de la place d'exer-
cices. Un artilleur et Un cheval ont été 'tués,
six soldats ont été blessés assez grièvement
et quatre pilus légèrement.

¦ *¦-¦-¦ ¦ i '

OFFICIERS ET MARINS DISPARUS
Norfolk 12. — Un lieutenant d'infante-

rie de manne, cinq aspirante et etàq marins
appartenant au ctuirassé « Rlinnesota » et qui
s'étaient embarqués à minuit dans une cha-
loupe après avioir visite l'exposil-Bon de Ja-
roestown, ont disparu.

On craint qu'ils ne se soient noyés.

EN RUSSIE
Riga 12. — Hier ont été fiusillés hùit déte-

nus politiques condamnés a mort par le jcon-
seil de guerre pour s'ètre révoltes dans la
prison centrale de Riga. Ils étaient àgés de 18
à 28 ans. En se rendant sur le lieu de l'exé-
cution, les condamnés chantaient une inarche
révolutionnaire. Tandis qu'on les attachait aux
poteaux, ite insultaient le gouvernement. Ils
crièrent aux soldats dU peloton d'exécUtilon
« Visez 'bien! » Leurs cadavres ont été ense-
Velis dans une fosse commune, aia pied des
poteaux.

* * *
Askabad (Transcaspienne), 12. — Un in-

dividu revètu d'un (uniforme militaire -ai tue
le general Uliganine, chef des voies ferrées
de l'Asie centrale.

LA SUISSE AU MAROC
Berne 12. — Le « Bund » confirmé que

le colonel Muller a donne son congé au ca-
pitaine Fischer.

LES SOLDATS MUTINS
Paris 12. — De Montpellier au « Petit

Journal », on mande qUe les soldats du 112e

de tigne ont hué et sifflé leUrs supérieure.
Une véritable mutinerie s'est produite.

On mande encore, de Montpellier aux jour-
naux que les réservistes du 2e régiment ont
déclare qu'ils ne marcheraient pas contre les
vitieultelurs.

LES DRAMES DE L'OCÈAN
Brest 12. — Le bruit court que Je stea-

mer anglais « Yours » venant de Plymouth,
aurait dispaila mardi matin dans l'anse de Ber-
thaume- Les sémaphores ont bien apercu un
navire entrer dans le goulet, mais on ignoro
ce qui lui est arrivé. .. i
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LA HOGTORESSE OLGA

André !

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (12)

—— ¦- ¦- ¦ ——

Moi. je CKiisais mon vioisin, c'était tout. La
dome ne sortali jamais. Son. craniche descen-
dai t cherclier le io'umiail et un. croissant
que le concierge mettai t dans "an petit panier
et remontai t, Je contenant et le cotnten'u k sa
maitresse. Il s'appelait Azor, le ciniche, nn
nom rocO'do, comme Ja vieille, ses meubles,
et son nomi ! Comment diano s'appelail-e-lle?
Ah!, de Kervalec! Mme de I^ervalec, nobles-
se hrelonne ma chère... minaudait Anna en
jonant ciomiiqUement des paupières.

OJga ne s'attardait pas à Oette moquerie;
elle lui sembJait lune profanation.

— Mmle de Kervaleci était la grand'mère ma-
terneJle de M. Prérjol ? qtuestioinnart-eJle.

— Oui, répondit Anna reprise par son pro-
pre récit. La famille avait ea de la forfc-jne ,
mais il n 'en restai! .plus rieU; [une mauvaise
spéciLiJation du pére Préjol avai t tout domipr»o-
mis. Bref , la grand'mère et le petiit-fils vi-
vaient ensetaible très sauvagement, très digne-
ment...

Olga refo'uJail ses 'terrerars, n'osant ni pen-
ser, ni pleurer ; lan grand frisson la secoiua
tonte.

— Vous avez froid , Mlle Miliouchine? de-
manda un éfcidiant. qui , à son insù, esq'uissai t
à quelque dislance le profi l de « la Polonai-
se ».

Olga n 'entendit pas la question. Elle son-
geait le regard vide, rongeant son cirayon :

¦— Je vais écrire à Boris.
A l'en tour, c'haicUn causait de ses peti tes af-

faires. On se racontait les événements da jorar,
des histoires de brasserie, des potins de oiouiis-
ses. L'un des élèves faisait des vers à son
flirt. Ceux-ci, de paresse lasse prenaient le
parti d'écouter l'oi-ateUr. D'autres tracaient des
notes au vói... Les femmes consciencieuses,
assidues, écrivaient, écrivaient...

Parfois, l'une d'elles dmgeaat Un cioup d'ceil
sevère vers les dissipés. Ils attendaient alors
qu'elle recidiviti... Mais ce n'était pas la mé-
me personne qui se retoumait; d'où fureur ,
rires...

L'hcu rc du déjeuner approchait. Les mon-
tres sortai ent des goussets. Des bàillements
provoq'oaient des bàillemients. Le conférencier
n'en finissait plus ! Il n'avait donc pas faim?
On s'étirail. sur les tabourets.

Un étudia .t, silencieUx, s'amiusait à dép-ail-
ler le siège de son vtoisin, pendant qu';.in toama-

— Et vous ne vous visltiez pas?
— Non. Une nuit, Marcel eut un accès de

faux ctoup1 ; nous fùmes effrayés; Paul mon-
ta, chercher Préjol. Il descendit tout de sui-
te, sans se faire prier, et me rassura : |« Cesi
une toux de chien, madame, n'ayez peur que
de la toux de canard. Nolas allons vtous ;gué-
rir en un tour de main Votre petit bonhomme !
En effet, il exarmàna bébé, lui appliqua des
compresses chaudes au cou, des sinapismes
aux millets, oòmpiosa rane potibn calmante, —
bromure ou éther, je ne me rappelle plus i—
et, le lendemain, mon Marcel était sur pattes.
De là, notre intimile.

Olga approuvait du menton, pressée de sa-
voir le reste.

— Mais tu disais avoir connu' la grand'mère.
— Oui, voici comment. Je voyais depiuis

queJ qUe temps, Préjol inq*ui©t. Il passali devant
notre porte toujolurs presse, questiionnait le
concierge avant de monter. Lai grand'mère é-
tait malade. Il lui avait donne une bonne. Ue
ne sa.is comment je fus amenée à lui offri r
rmes services, un joUr que cette bonne était
sortie. Tout oe qUe je me rappelle, c'est qu'il
acoepta aiVee emlpressemetìt q'ue je fisse pren-
dre k la malade une drogue q'u 'il ¦j raiguai t
qiu 'elle ne ptrìt point en son absence, -JU iqae
la bonne confondit avec; un alutre médicament.
C'est alors q'ue je vis Mme de Kervalec, lane

rade, derrière lui, lui appliquait aU dos des
punaises à dessin. Quand J'étudiant s'appluya
il jeta un cri de douleur .Mais; le eofors iétait
fini, le cri se perdit dans le brouhaha ide ìa
sortie generale.

Olga avai t acihevé sa lettre. Elle la me tirai t
à la poste en allant déjeuner.

Elle s'attarda, redoutant d'ètre prise dans
ce vacarmie, au milieu de ces fous, poussée,
questionnée, peut-ètre.

Souvent elle étai t obligée de fuir Ja « sal-
le de travail » ouverte de 10 à 12. On y
cause, on y lit, on y fumé, bien qu'un fu-
moir special soit réserve aux étudiants; on y
cartonne mème.

OJga s'installait à l'éc'art pour1 préparer ses
« colles »... Comtoe son scurire était gracieux
son at titude sans pruderie, tìoimime ses poi-
gnées de main étaient franches, ses yeux sU-
perbemient ouverts, on ne prenait sa réserve
ni pour lun Manne, ni pour urne pose, tei ton
la laissait tranquille, la tenant pour originale.

Olga, s'était faite aux moeUrs des « copains »
aux cris sauvages, de oes fous enragés de
VEcarrne, de oette jeunesse insouciante, bril-
lante, amorale, l'esprit toujours Dourné vers
la gaudriole et qui perdait son tem-ps en fan-
faronnades et en jeux, mianifeslant pour un
rien, oonspuant polor moiras encio-re.

Ah '  elle n'avait garde tìe. les oubJier, ses

très vieille dame a cheveux Hancs roUlés en
en coques sur les tempes, comme sur les {an-
ciennes gravures. Tassée, mais proprette, en
bonnet de linge à brides de ruban, ,une bonne
vieille tout à fait, dans son fauteuil Voltaire
les mains parcheminées et toujours remuan-
tes... Je la vois encoreI... Les traits étaient
restés distingués 'Jlle se donnait qluatre-vingt-
treize ans ; mais, en vérité elle n'en avait 'q'ue
qualre-vingt-neUf, :— diaque àge a sa coquet-
terie. Ses manie res étaient affables. Seulement
elle n 'avait pas toute sa tète. Elle avait des
mianies : elle faisait du jour la nuit, et vice-
versa. Elle miouiiut peu de temps après. Paul
l'a vetillée avec Préjol, qui pleurait comme
un enfant... Qlui crojra.it ca de lui ?

La voix d'Anna s'était tue. Elle était perdUe
dans ses souvenirs. Ils mJettaiènt sur son visa-
ggi, éclairé par le feu, une mélancolie at-
tendrie.

Olga ne disait mot de peur de laisser voir
son émotion. Elle aValait sa salive, la gorge
sèchie, la respiration brève. Ce simple récit
ces détails véridiques notes sans intentionnel
effet, par Anna tombaient comme des docu-
menls précieux que. son cceur appelait en se-
cret. Us reconstituaient la jeunesse, le dévoue-
ment cache de . ce grand garcon, .ju 'elle
savait plein de valeur et qu'elle découvrait,
maintenant plein de tendresse.

Anna;, tout au passe eut encore Un sou-

débnls aU P. C. N. ! Ces cris, ces trépignements
cette cj ameur de haro jetée contre elle, l'arri-
vante, la nouvelle, parce qU'au ndfcpri s des
usages elle avait gardé s'ur sa tète son cha-
peau... son petit tricio.rne de feutre noir!...

On en avait reparlé depuis de ce chapeau
objet de scandal© ! Olga dut, Un jour, le rap-
porler. Il passa de miains en maihs. Tous CeUx
qui l avaient consplaé n'en revenaient pas cpu 'il
fùt si modeste et si gentil ! On fit kìes éxouses
pubiiqUes au cihapéalul

En ouvrant son armoire, Olga le vtoyait qtael-
quefois ce petit tricorne aplati, paUvret, dé-
piJnmé... mais si plein de soUVenirs, cju 'elle
le conservai! Les choses ont aussi leur his-
toire et leur dulie.

Elle sul incidemlment laUssi comment les
camarades la désignaient entre eux au P.
C. N. aVant de connaìtre son nomi. Ils ila (dé-
nommaient Rouge-Gorge, à cause du velours
rubis qu'elle portait en tour de cou ponr (é-
gayer sa robe austère.

Dès lors Préjol ne l'appeJa plns que Rou-
ge-Gorge, quand il s'infbirma d'elle auprrès des
Jo'ostain. Le BUrnom lui en resta dans l'inti-
mile, les jours de joie, rUe de la Ferme.

Olga en souriait. Elle aimait voir son sérieux
ami gaminer aVtec ce nom frais et joli (sur Ues
lèvres.

Le docteur était, en dehors d'Anna, le seul

vlenir. Elle l'émai sans quitter sa pose, le ire- hàte avec un moUchoir, la caricature à la craie
gard vague, avec lon petit rire, un impercep- du conférencier.
tibie rire mluet q*ui étaàt encore de l'attendris- ! Elle n 'avait rien remarque, absorbée, dis-
sement.

— Une partioularité de Mme de Kervalec:
elle appelait Préjol : « Mon fils » sans pro-
noncer l'«s» à la facon du grand siècle. Pour-
tant, Chaque fois qu'elle s'adressait à lui el-
le le nommait par son prénom : André.

OJga releva le front. Elle entendai t Ce nom
sonore et doux plo'ur la première fois.

Le soir, en s'en allant chez elle, en !se l .lés-
habillant, tout le temps qU'elle ne dormii pas
OJga se redit mentalement l'histoire de la da-
me de Kervalec. r.

Seule, la petite pendute dans sa nef de Ve-
lours cramoisi battait oomme le cceur de la
jeune fille dans les ténèbres de la chambre,
au fond de laquelle pendali — lamentable iro-
nie — le squeletto d'elude de l'étudiante.

Par 1 étroit couloir, la troupe burlante, piaf-
fante des étudiants, arrivali pour prendre d'as-
saut les taboUrets. Chacun se casait à sa guise
avec le sans-gène d'un égoi'sme qui dédaigne
la dissimulation.

Déjà le professeur parlali. Le bruii durait
encore.

Olga, dans son coin, s'était installée non
loin du grand tabletalu noir, duquel on effacaitèn

èlre qui attirai sa confiance. Elle p&rdonnait Préjol ne répOndit pas tout de suite. Puis
à l'humanilé ses vilenies, ses tlurpitudes, du la voix suppliante :
moment qu'elle cbmp|tait des exceptions com-
me Préjol.

Depuis la touehante cionfidence d'Anna, ce
dimanche d'hiver, dans la pfòti te salle à manger
dose, il semibla à Olga qUe ses relations aivec
Préjol datassent du temps de la dame de Ker-
valec, et qu'elle l'eut connue aussi, aimée aìus-
si, la bonne vieille aux ooques bJanches, aux
mains remuantes et patxiheminées, que ché-
rissail si enfantinemient. Bon grand petit « fi »

Une fois elle osa témoigner sa sympathie
au docteUr. Oh! discrètemerit, avec le sen-
timent que toute douleur sincère a ses farou-
ches pudeurs ! Ce témoignage ému et sans phra-
se les rapprocha.

C'était le jour anniversaire de la chère mor-
te. Préjol he mìanquait jamais de se rendre
au cimetière. Mais Olga ìgnorait la date. En
voyant le jeune naturaliste sortir du Musé-
um, elle se leva du banc où elle iétait assise,
dans le frais jardin, et lui montra son visa-
ge heureux. Il se hàta vers elle, vers ison Isou-
rire, ne f ùt-ce que pour tenir une seconde (dans
sa main la main loyale de sa gentille cama-
rade.

— Ma marraine vient d'arriverl... annon-
ca-t-elle aussitòt. Elle me gate... Elle veut con-
raitre mes amis. Quand viendrez-voUs?

trai le, un peU pale.
Toujours attentive d'ordiiiaire, elle cherch'ait

dans son cahier autre chose qlue ses notes.
Une lettre de Pologne, pilaoée entre Jes pti-
ges bl,anches, était l'objet de sa. préoccupa-
tion evidente .

Elle l'avait recue aU moment de partir. Une
leciuie sUperficielle dans la bousclulade ma-
tinaie du Mètro l'avait boluleversée sans qu 'el-
le ait eu le temps de la reprendre. Tant pis i
la note de physique serait nulle cette fois
mais elle la Jirait jusqu 'au bout, entre les li-
gnes, cette lettre aux six pages serrées, qUe
lui écrivait sa mère.

Il s'agissait d'Hélène. Hélène avait été gra-
Vtìmeni. malade. Son miariage se tnouvalt retardé

Mme Miliouchine peu prolixe d'habitude, s'é-
tendait sur ce sujet; mais, surtout sur elle-
mème, ses transes maternelles, les nombreux
malheure de son exislence, si peU en rapport
avec ses Légitimes ambitions, sur le cioupi, en-
fin, que cette dernière émotion Venait donner
à sa pauvre sante...

La tournure de cette missive les craintes
qui l'avaient dietée ne trompèren t pas Olga.

L'accident d'Hélène n'était-il pas la premiè-
re manifestation de ce mal reduulé qui , dé-
jà, dans la famille avait fait une victime ?

— Pas ces jours-ci, dites ?
Elle apercut ses gants noire, comprit qu'il

était tout à ses soUvenirs. Timiidement, !a voix
pieuse, elle s'exclusa :

— Pardon...
Et sous l'impulsion d'une idée subite :
— Vous allez... là-bas ? ce matin ?
Préjol la fixa, surpris qU'eie clonnùt ses

inlimes plrojets :
L'avait-elle fàché ? Non ! Aloire elle retira de

son livre une superbe rose qui lui servait (.le
signet... une rose de Nice clueillie avant le
départ , à la gerbe de sa marraine et la Uni'
mit dans la main. Son gesto était un pirière.

— Déposez-la sur « sa » tomlbe... pour moi
voulez-vous?... Je veux ètre yotre amie à tous
deux.

Le cceur omihrageUx de Préjol, un inslanl
hésitaìnt, s'apiaisa sous le regard de fi-anche
bonlé d'Olga . 11 roula siJeacicusement la
tige verte entre ses doigts, liooha la téle ien
signe d'assenlimeml ou d'adieU... et quitta la
jeune fille trop; èrnia lui-mème poiur i-emar-
qtuer son trotable.

(à suivre)




