
FRIT2S MARTI Soc. anon. Berne. Dépòt à Yver don
verfcicales et non verticalos , de conitrucfcion nouvelle et excellente , appropriées
pour tons les terrains, c m p e  raso. l 'iSOO de ces i'au.iheu ies son; en service en
Suisse. La meilleure racemi nandation pour cette l'aucheuse, c'est cet écoulement
considérable , qui n'a point été atteint par d'autres systèmes.

Nous prions de commander à temps.
§J^* Pour ètre sur de ne pas recevoir des contrefacons médiocres , on est prie de
nous cemmander directement les pièces de réserve „ Deering Idéal " ou par nos
représentants officiels.

3; Repres. «tir. E. de Rieti- nous cemmander directement les piòces
1/ inaiteli. Ratassé, Sion. représentants officiels.

VOULEZ-VOUS / Immeubles, Terrains, Propriétés rurales et de
\J V M "Tv D F \ rappor , ViPas, Hòtels , Pensio ns et Pensionnats,

017 < Restaurants et Cafós-Brasseries, Fabriques, U-
F A/T "E1 T T "D T1 / sines> Fonds de commerce de tous genres.
L lVi il 1 1 IA ÌI ' Entreprises industrielles, Marchandises, etc.

OU

^(¦PpllP? VIMIV / Capitaux, Association, Commandites, Prèts
Jllll lj l l t£rVUU«S { hypotócaires et autres etc, etc.
nandez par simp le carte postale notre VISITE GRATUITE, sans a u c u n s  frais
votre chargé, pour étude sur place de l'affaire.

Nous ne sommes pas AGENTS et ne demandons  a u c u n e  provision.
SOLUTION RAPIDE — DISCBÉTION ABSOX.U X.

OFFICE IMMOB1LIER S U I S S E, à GENÈVE

FANEUSES solides et marchant lógM-emint , systèmìs éprouvés.
RATEAUX A. CHEVAL, forts et légers, travaillent propreinent et manoj uvre facile.

RA.T3AUK A IVI A.INS
MONTE-FOIV, d'excellente constrii'.tion. pine ; solide en aciot- à ressort, dents flexibles , ne

se pliant pas , Plus de mille en fonetica eu Suisse , k la meilleure satisfaction.
Presse k foin. Binenses etbutteues. Charrues Br.ibant doubles.

Cultivateurs, machines à semer , hersos, pompes à purin.
Livralson 11 l'essai — Garanties étendues — Facilitò de paicmeut

Prière de dciuaudcr nos prosiieotus.

alon de coiffure pour Dames
— Sion, Rue du Grand- Pont —

Lavage de tète très soigné, soins spéciaux pour la conservation de la
evelure. Spéciaìité de lotion centra les inllicules

Beaux choix de parures, peignes, parfumerie , elcy
—O — Dès aujourd'hui grand rabais sur ces artieles —O—

Travail de postiches de tous qenres snr commandé

Mme. C. EBENEIi - FRASSERENS
Entrée dans la cour , maison Mr. Alimissili  de Riedmatten

Voulez-vous une bonne Montre ?
Ne gaspilez pas votre argent en achetant

de Ja camelote aux colporteurs qui courent
le pays. Demandez ma montre «Anere» de
précision de 11 à 21 rubis. réputée la meil-
leure pour agrieultours , artisans , Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Roskop f, mais seulement des montres
«ANCRE» de ler choix , garanties.

Echanges d' anciennes montres. Pendu-
les, rèveils . Réparations de montres de tou-
te provenance. Facilité de paiement pour
personnes solvables.

HORLOGrERIE

Q&sóava&iwrti

A. LAAGER, pere
Péry près Bienne

AU nnoiivs
%£& °|0 meilleur marcile

ie par J' entremise de voyageurs , vous pouvez maintenant , gràce au système de
tbais introduit , faire vos emp lettes en drap des plus simples «aux genres les
us fius , pour vètements de Messieurs , gargons , dames , jaquettes , manteaux . etc.
j a maison d'Expédition : miIalaKlt-JIOSSiUAiyiV,' SchalThoiise. L.177 7 ì&

Midi 16 Téléphone 2148
LAUSANNE

Lits en tous genres — Salles à manger
Salons — Salles à coucher — Glaces

MiUeux de chambres — Descentes de lits
llnstallations complètes d'hòtels

Graines Fourragères
CONTROLÉKS ^

Luzerne — Trèfle — I£sparcette
Penasse — Raygras

Raphia , attachés pour la vigne. — Sulfate
de cuivre et soufre sublime. — Bouil l ie  Bor-

delaise , dosage garanti

Epiceries , Farines , Seigle , Avoine , Sons
SE RECOMMANDE

Société Sédunoise de Consommation , Sion
ADRESSE : Consommation, Sion

Fabrique de Meubles
Maison F. WIDMANN et Cie

près du Tempie protestant S I O \r près du Temp ie protestali!

On domande
un associò pour diriger un petit Hotel de

montagne, ou à Jouer pour plusieurs anndes,
Bonnes conditions

S'adresser ou bureau du Journal
qui indiquera

EEEMalUIM »»B»aS»EEEEEEEEEUV â.iiii.Baaaaaaar»a.aa. ̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaai

Fromages
.T'envoie du fromage gras vieUx (de

l'Emmenthal) à parti r de 5 kg. à 85
centimes ie demi kileg, contre iemb .
J. Starieltnann, commerce de frOiinage
Zuriclistrasse G3. Lucerne.

KROFFGEIST
best bewahrtej Mittel gegen Kropfe, dicke

a ngesohwollen Hiilse m. aternbeschwerden
verbumlen , in Flaschen à fr. 2 — empfielilt
Apotliekcr .uhi  .Stein s» Rh. A 11077
j miiigwiBg

Cognac ferrugineux

¦B jSHBMBBIH Dernière con-
Ì M\ ^(f | Jv^il || liète dans lo
tWa.9 ( ra(|HÉiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEal all)HI3ìD0 II]Ó(1ÌC»!
Il SI *»»flEE»»EEEEEa»EEE»»EEEE»EEEB»»i

Reco i andé par le» médecins
contre la _r

N. -iRVOSITÉ
Anemie, pauvt eté 'du saug,

manque d'appétit, inigraìne,
l'insoinnie, les convulsions nervenses, le
tremblement des mains, suite de mau-
vaises ltabitudes ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la neurasthénio sous toutes
ses fortnes, épuisement nerveux et là
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiaut , le plus inteusif , de
tout le système nerveux.

Prix Frs. 3.50 et 5 frs .
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud

- ni.-¦ | e âaWiaatmVmmWUttl MmW*mmmmVaWmmMmMmWm 9mm*anmm,l wm«!.lT»E. »Ì»>kl»aa1T»E>«»E.EE»»l

FORCE m-m-ws-m
^̂ S SANTE

sont rendus à toute personne
faible et anémique par le véritable

GOLUEZ^(Exi gez la marque : 2 Palmiers)
Eu vente partout en flacon de 2.50

et 5 frs. et au dépòt general.
Pharmacie A.GOLLIEZ, Morat.

M A R  r BR E à S I E R R E
Le public est avisé que le soussigné

continue son commerce de marbré et
travail de decoratici!, près le ¦ metière

MONUMENTS FUNEMIRES
J. Perucchi, marbrier

Métreur ¦ Vérifìcateur
J. N O T A R I S

¦^^SOUVERAIN
lontre le gros cou.
Dép6ts dans toutes les

u ~ pharmacies. o o o o o o o

£ od pc-t generai : D. Gre war , Meiringen.

En 2-8 jours
le» goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raiisent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon eauanti-
goitrreuse mffit. Mon huile p o u r  les oreilh t gur-ri
tout aussi rapidement bourdonnement et dw
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

ìmmmmmmmms¦. ¦EMBÌ..BBLBurnssAsmas8mAsaH ŝ»^^ B̂awasassaxa ŜAAAAAr ^^•i^ vf .znr.s -izzt^

f

Eaux gazeuses et Limonades. g ts%é - — î T'- sf ^i l tAPPARGII. IIIODKMU 1 |'§ • '•» ." gl-i i^a »l^l
Pour Cafés, Hòtels, Epiceries. Commerce en gros. J§ ?ì ; §|a | S ° c l'H^ l?

Peut ètre employé pai- femme comme par homme. g. •,£.' £.£ = 3- *»  "" >«= 'f |,'cl
50 i. OO Ionetionnent en VALAIS g S A s< | § Ì|15_??4i<(5 o"

APPAREIL COMPLET 230 à 300 frtincs. 
 ̂ l>l rM % U  =M^~a

Catalogue franco e S^.2| ^^ t.̂ g.jl l è^l ss
JT. X>elai^ixe, Reuchenette (Berne). ì I ^^ |!!illii |!jì

*BlmBm9 m* \ I E—• i« H ¦ - « ' ' »¦• _ i m-t »¦_.*.̂ _^^_  ̂ . ' £2 — 5.3 i : «O ^^'Sfi»?̂ ? *¦IEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEH ' W •-  a. - «- 
__ 
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Joseph Titze. Horio ge.- t&.p \j 0 S L
— SION — Rue de Lausanne ^^ WÌT fvis-à-vis de i'Hfttel «le lo Poste wT TJgL mi ff >r T

Recommande son riche choix en horlogerie, bi- I &PS|SP y*
jouterie, lunetterie et objets de ménage, ^ìr «È^^^Spéciaìité d'Articles pour Ire CODI M U N T O  JS ss«q«.i f»p ^^v^^J.

Le tout de ler clioiv et au plus bas prix possible ¦Im^m ^^^É
Réparations soignées et. garanties a,̂ ^,«,,̂ ^,̂ ^f«^^TOSM3^^^,,=«

A 
~^~ — -k. e^OOOOO ANNONCE LES LOTS

. | marca soit ^18 sout

Vin blanc m Vin rouge "F0RTtlNE —
^M^léf lt^M9m '̂ tt£'m-:mBWSam ¦¦ .'^HgS, earai ;ii nature!, coupé avec . , .. . ..j „ . :_ ;__ T ^<J \ 1% JS> / • J • ¦ i Invitatici! a la participation auxde raisins secs la <| \ ĵ ^/ vm de raisins secs 

CH VSCES DE (SUS
à 25 fr». les ÌOO litres J§ h 27 frs. ICS ÌOO litres aux grands tirages des primes garantis par l'Etat

Analysé p,ar les chimistes. Echaatillous gratis et franco ' ,,„ r^t^T-T^T***, nnn9 MILLIONS 841, 476 MARG8
O S C A R  B O G f t M, M O K A T .  | seront surement tirés.

^H***~***̂ "̂~" ^~^^^^~ WS Dans ces tirages avantageux, contenan t
 ̂ ~ m selon le prospectus seulemflnt looooo billets , les

il mi i iii.M—. . ii . ~-E-Ej .ii n . i l  LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FOKCÉMENT

C U  A F I Q Q  l I D rQ  m ,̂Tvoi? ¦ tiragea dans 1,e3pace lle quelaue3
i l  £ % .  \_ 9 CI? C5 Kmf f i  " i Ĵ 

Le 
Plus Sroa ,ot Possible, est éventuellement

600.000 marcs soit Fr. 750.000 e" or. En

ADOLPII E CLAUSE\ , Sion , Rue de Lausanne ffifl^.̂ ^S?ES.-.
Artieles forts pour la Campu^ac 1 » 2ooooo ,, 1 ,, Soooo „

.Sonliers forts ferrés pour Houiuics ^5 40-47 il frs , 8.00 \ " 2*"!*® " X " ^K""* "a. „ HOoQO ;1 Jl n IOOOO ,,
Bottines laceis crochets pr. Dimanche ,, „ 0.50 i n !;><>. )<> „ il Ioooo
> Mitici» montants ferrés pour Fciumcs ,li 30-1S 0.80 1 » -Ioooo „ 46 „ Sooo „
Bottines laccts pour Dimanche „ „ 7.80 J " SSooo „ 103 „ Sooo „
Souliers montants ferrés pour Garcons ct Fillettes M .*»0-.>.> .5.45 j  |0' j j

'**** " Jgg " ***" "
Bottines lacets pour Dimanche „ „ „ 6.00 1 ,, 60000 " 6»» " Soo "„

^S^L J n Soooo „ 181 „ Soo „
TOUS leS autreS artielCS aU plllS bas prix -jjgSS p̂ Hbt». La loterie contieni en somme 48405 lots et 8

fe- ii^^^B& 
primes parmi looooo 

billets , de sorte que presque
flBroBaffliElE^T^^KSV ' :l nl " ' ' ' ' '' des billets émis doil surement :,r ;igner
iM!̂ P ^P^^1ÌÊ «^ES7 ',, S Pr 'mes soni des gains additionnels , échéant
l̂ a^l^^^ ^̂ 1̂  ̂ dans 

chaque tirage 
au 

billet 
respectii qui  nera

/^< „„ » i~ \̂ .» ao». a , 1 j flip,r,v'! . *' - ' iisif tm.*-, tire le dernier d' un lot principal contormémentu-raisse, Creme, Cirasje, lustre et^.̂ ^^^B^k -. 
r^,,,,,, ,,,,, ,,„ I 11.0Sp„, lls

' ' ~ J l7i& 77- t^l¦̂ ^Jl^^«4E«Wl^aalal '' ' ^''°9 possible du ler tirage esl de
vprnìs n n n v  lac n V i a n a o n i -ci • ^^^^^^^^^^ kWsaW Mk. Soooo, celui dn se tirage Mk SSooo,v eriiis [JOLI I ies cnaussui e > . w^wiî &^^^^^^ :ii; Mk <;,><> » <> ' 

|(; Alk «soo©, 5e Mk
^^E^r '̂ ^̂̂ ŝ  ̂ 7oooo, 6e Mk 80000 et celui du 7e tirage

^—u *r2r-axu. -±-'- V\\AMMlU£~-.-.- **s>rìm,\, j vj vEìaeiuevGmsszm* .. '. i « H I  — 
nnai.

r-p  ̂ | ^-v ¦ r Marcs 600000 soit fr. 750000.
I f i l  1Q QQ ! 'nmm \ \Y\ \ C\ I IO Q L'émission dea billets se fait en bUlets entters,
A 'VUO IVO V/V/ i 1 11 1 lUi l llvl LlVy O demi et quarts de billets. Le demi , respectivement

»»..« «««««„«.„ _ .__ '_ a. a.- a>' ' ¦ «_ 'e quart de billet ne donne droit qu '4 la moitié ,pOUr OOllOertS, rapreSantatlOIlS, COnferenoeS, reUUlOnS , COUrseS, etC, respectivement qu 'au quart de la somme gagnée
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aocompagnés d'une paj %xpe'd™tes wneu , donnant droit au PREMIER

A tirage , ofnciellement flxé
_^5L.M.ll »0>HOC3 au Prix nei de Francs 7.50 

le billet entier
»HEEllEEEEHm»»»m»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ii i imninmii i inn. i l»  ¦¦¦¦¦ m i i m i  inanimil i 3.75 'e demi-billet

^^  ̂
r-i^ra^v, )  1.90 le quart de billet.

A^^^^^^^^^^^^^^^^^^^SS^^^^^^i '̂ ^̂ ^&J^̂ . '''"' n"' r's des tirages suivantset la distribution
-4cS& î**̂ ***iŝ *^^^ '̂̂ ^,̂ ^ŝ ^i^^^^^^-^^ ^"^^^^^s«̂ §̂  

des lots sur les 
divers tirages soni indiquéesdans

«{MT _q "60. le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
ÉW& i » ai MJI Jt't1 Jt lHà LI iiiJ f-ffl HH l\lt f a x  expédie a chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
IMI LlHNlTin lyM^. l a'i Imt a w X i r X  }&2 qui en l'ont la demandé.Chaque participantrecoil
«Sa mWm »¦»»»».¦»»»»»» «¦» 

^a ,j e mo j immédiatement apres le tirage la liste
ZX EEEEEEEEEE IaB t ìIl a»atÈaaV " ST at*  ̂ fik <'flÌCÌelle deS lotS.
KQ F  ̂ET I 1 T  ̂~/P «yl " I t  *&$ Le paiement et l' envoi des sommes gagnées se
X. U C U  B S0 «Tal» W» (2% font  par moi directement et promptement aux
(Wj *> »»»» -*  ̂ ... fe3 intéressés et sous la discrétion la plus absolue.
f r*. 5TI1BP If H gJ3 [g; Chaque commandé peut se faire en un mandai
US3 è». W leV a w 11 a ÌYÌ posi e ou contre remboursement. Frais de rembour-
flffl) ^Q sement: òo centimes.
JjH » ¦ -̂!ra

V~ ' 3 A cause de l'epoque rapproohée 
du tirage on

Eg *»»»_ I H»T§ Ŝ ? e9t ,,r '* d'adresser Ies ordres immédiatement ce-

M e i A M S m i''- è$te£u ^Sl \% [.Samuel HIX'KNCII Kit senr.,
2K Jr^Si

fe^
fi Jjft a att^Sl̂ tf.'iiiinijiiJt ĈTI W Banquier a Hambourg-. ; Ville libre)

» %&*•&¦¦- ¦ —.- —. -̂  ̂ ^̂ ,_ J Chaus «ures
E 

^
Motears à Gaz pauvre ,, Deutz « 

|| j ^ ^  BRUNNER, SÌ011
j R  mi §ìfe»deruiers modèlcs pertectionué.s >2 , . . ... .f & ì  L_ |9 les plus avantageuses, garanties et solitles.

fi M o t e a f S  à Halle da Cillsta „ Daatz " B& .Souliers fj rts pr. travail pr. h o m n ^ s  7.75

fi si-. gMarche extra  ó a i a i n i .i  i i  © *.. » enyeigoM J 10.-

GS iirn , - i  u i i \ r  « r« - i (23 Bottines k lacets av. bsiits pr. Min.  ».5J
W JJEquivileaea a-Holiw ioj l mur Diesel g Souliera à lftC9ts p0Iir D^93 o.so

@ 1 JMoteara à Gaz, à B  sazine g 
Bottìnei „ »v. baate pr.

^
WniMl» 7.5»

© et à^Pótrole. @ ^ 
" n

„ 33-J5 6.-
'̂ j  ̂ _

^ _ ^  ^-.̂ ^atgìy Souliers ferrés 
^
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LES'IHES DE u FEMME
LA MÉTRITE

Toute femme dont les règles sont irrégu-
lières et douloureuses accompagnées de co-
liques , Maux de reins , douleurs dans le bas-
ventre. Cello qui est sujette aux Pertes blan-
ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac ,
Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque
d'appétit , aux idées noires, doit craindre la
MÉTRITE.

La femme atteinte de Métrite guórira sure-
ment sans opération en faisant usage de laEli per rtrnit

JOUVENCE de l 'Abbé Soury
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé

tout lo temps nécessaire.
La EIOIIVEI.CE de l'Abbé Soury guéritla Métrite sans opé-

ration parco qu 'olle est composée de plantes spéciales , ayant la
propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or-
ganes malades on mème temps qu'olle les cicatrise.

11 est bon de faire chaquo jour desinjections avec l'Hygiénitine
des Dames (la botte 1 fr. 25).

La «lOUVErrcB est le régulateur des règles par excellence ,
et toutes les femmes doivent on faire usage àintervallesréguliers,
pour prevenir etguérir les Tumeurs, Cancers, Fibrómes , Mau-
vaises suites de couches, Hémorragies , Pertes blanches, Varices,
Hémorro'ides, Phlébites , Faiblesse , Neurasthénie , contre les
accidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar-
macies, laboìte 3'50, f™p"c 4' ; les 3 boites fc° contre mt-puc 10'SO
adresse Ph"« Mag. DUMONTIER , 1,pi.Cathédrale,Rouen ( France).
• (Notice et renseignements con/ ìdentiels) *

L'INDICATEUR | ....
industriel , agricole et commercial ÉL

du VALAIS , pour 1908 - 1909 W ~ Joumau
est en vente à l'Imprimerle E. GESSLER , il Sion K

et chez MM. Mussler , libraire , Marscliall M. Bibliothèque ile m
la Gare, Mme. Vve. Boll , a Sion. M. Walter - Amacker §F
libraire Sierre , et à la Bibliothèque catholique , St-Maurice %

Relié : frs. 3.75 IjL É̂̂
Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (11) queJ qUes minutes; mais cb.nme il dem eurait

à la mème place, ayant déj à oublié l'incident .
le mème librarne surgit de nouveau, passa vi-
vement devant la grillé et sorti t par lune porte
do coté, se dirigeant en tonte hàte Jans La
direction de Piccadilly.

Voulant s'assurer sur l'heure de la va'tur
de ce témbignage, le jeune Bowyer co'u riut à
Vaux-House avec Camipion q'ui lui montra
exactement la place où il s'était ariète ce
soir-là , et lui designa la fenètre où l'ho mone
avait pam . C'était...

. — La fenètre mème de la pièce où lue trou-

Lettres de mariage

Gastineau inclina la tète d'un air de sclep-
tieisme indùlgent.

— PbUrqUioi ne s'est-il pas mbntré plus tòt?
— Il vloyageait à l'étranger, dans l'Améri-

que du sud ; il n'est de retour que depuis quel-
ques jours . Le rappiort qlui pouvait exiger
venire ce qu'il a Vu et la mbrt de Maitiodak
ne lui est vfeniu à l'esprit qia'hiei au soir seu-
Jemient, et il est alle ttìoUver Bowyer de matin
méme, à la première heUre.

— Ali ! (Et les lèvres de Gasuneaa se pJis-
sèrent en un sourire incrédrale et sardoni qUe).
Que fait-il dans la vie, ce M. Campion ?

— Oh! c'est un hbmime honorable, répondit
Herriard , un peu refroidi piar l'atlitjude de
l'autre ; 'un employé, appartenant à la classe
mOyenne, dirai-je, et prèt à acoep>ter n'impor-
te quelle occupalion, po'urvU qu'elle soit hen-
ne le...

LTTsoUrire de Gastineau s'elargii:
— Y cbmlpri s le faux témoignage?
— Mon cher Gastineau, qU'allez-voas pen-

ser là?... Vous lui faites tort... Il sort à l'ina-
tant de mion cabinet, e;t j' ai fait mOn .possi-
ble po'ur vérifier l'exactitude de son récit . 11
m'a parti sincère, je volus assbre !

— Vo'us dites qu'il est alle en Amériqlae?
Ponr améliorer sa fortune probablement ? A-t-il
réussi ?

Herriard fut torce d'admetre qu'il ne le
crbyai t pas. •

— VOus ne l'avez pas questionné à ctò sujet ?
— Non ! Non s étions bien trop ocdupés à

recta- ' l òler tous les détails de sa
dópte

Gashneau secoua la lète aviec impatience.
— Mon cher, ne po'urrais-je jamais vous

faire entendre que po'ur jluger à leur valeur
les dires d'un témoin, il faut se piacer aia p|oint
de Vue de Ja partie adverse ? Auriez-vous l'o-
bli geance de nii'intormèr lequel des deux se-
rait pris à partie, de l'homme ou du témoi-

I gnage, par Macvee Ou n'importe quel avocat
ayant 'une tète sur ses épaules ?

| — L'hOmme sans dolute, répondit Herriard ,
: étant donne que son 'témoignage ne jpourrait

q'ue difficilement ètre ébranlé; et Macvee, nbUs
pO'uvons en étre ass'urés, ferait de son mieux
pb'ur le noircir. Mais je n'admels pas, quant
à mbi, que pauvreté »:et p|afj!ure doivent né-
c essai renient marcher còte à còte.

— Les de'ux peuvent en loi.it cas faire bon
ménage, surtout dans lun cas comme celui-ci .
Si col hOmme prouve ce qu 'il avance, il peut
rendre le plus signale des services a la répu-
tation compromise d'une femme riche.

— Il n'a rien demandé.
— Non, reprit cyniquemtent Gastineau. Mais

dans l'ord re des choses, la récompeiise vien-

cience, je le dis : la cbmitesse est innocente !
J'en donnerais ma main à tìoUper l Elle n 'osi
pas plus cOUpable de la m|ort de Martmdale
que vOlus olu moi ! J'engagerais ma rép'utalion ,
mia vie mème sur ce fai t.

— Volus aUriez pejui>ètre raison, peut-ètre
tort , articjula Gastineau d'iun ton d'ironie
voilée, plein d'insinuation cruelle et en mème
temps de quelque mystérieUx am'useiiient.

Ce ton blessa a'u Vif le jeune Herriard .
— Voius n'allez pas me dire, s'écria-t-il, s'em-

pprtanl de nouveau, vo'us n'oserei pas mie di-
re que vOUs la ciroyez réellemlent coupable?

— Je vais vJoUs dire, répliqua Gasliueàa,
lui tendant la main avec un sourire, que je
n'ai n'ullemlent envie de me querefler avec
vto;us sUr ce slujet; donc, bornie nuit .

— Gastineau, implora-t-il, je vous en p-rìe,
par pitie, étiudiez elette affaire d'un esprit pl;as
charilable.

— Mais, j'y suis tout disposée, mon cher
ami, répbndit l'autre avec 'un serrement de
main plus fort et presque affé ota eùx ; seule-
ment , il faut vo'us solavenir que ] esprit le-
gai n'esl pas nécessairembnt l'esprit charita-
ble j el ne vo'us point formialiser si votre men-
lo'r s'efforee dans votre in térèt de trouver Ja
Vérité vraie et non Une vérité de fantaisie,
en tolute affaire où yoUs ètes interesse.

U parlait maintenant d'une facon si sèduj -

diJa de sbi. Car il a'urait indisclutablemlant de
dibits immenses à la g^ufiude de la dame.

Noi i non cher ami, nous ne pouvons accep
te- d emfolée ce témoignage ! Il nous faut mai
cher prtidemment dans dette voie nou.olle , t
nolus garder de supposer qlue notre cjaiuse es
déjà gagnée. J'ai trop Vu de ces e ape 'de ti*
atre fanfasliques pour ne pas m.'en méfier.

— Je vous trouve |an peu bien pessimiste
s'écria Herriard aver- inipatifence. '.

— Le pessimismo ¦ st l'alile frein qfte Tra
périence met sUr lu :onfiance naburelle *
rbOmme. Un optimiste pCut faire lune exce
lent orateur, mais il serait un ixès maavai
a\nocat . La pratique de notre profession n
cbnduit certainement pas à roptimismj e. Mai
icà j e conseille simplement la prtideft ce (
vblus recommande de peser bien les chose
avant de vb'us emiballcu.

— Le pére BOwyer n'est pas une bète, v»t
l'admetlrez . Il a min'utieusement cOntrò lé 1(
dires de Camipion et les juges dignes de f-i
répliqua Herriard Un pela vexé de la doucl
d'eau frOide que s>on mlentor semblai t déte
mine à lui jeter sUr la tète.

— Oui, le pére Bowyer est madre ; mais
a ses limites. Un sollicitor semble incapai)]
de juger ime question en dehors de son a
peci strictemlent legai ; On dirait qu 'il mai
que de la faculté q'ae possedè où doit ppss

" "' "™" ' ' "*"* ¦¦ ¦ ¦ "¦- *ea m̂aammmm»m m m a a - m a m m m

sante et si amicale que GeOffroy sentit so
ambrt'ume disparaìtre ; mais il jugea à pitòrr:
de ne pas prolongér la disdussion . Il se <i
rigeait donc vers la porte, après quelqtues mot
d'adieu, lorsque G<ostineaJa l'arrèra du gesti

— Un mot encore, Geoff l Car en sommi
il ne faut pas qù'lun dolute systématique noe
fosse dénigrer tj o :t à fait ce témoigaage. Con
mient élait l'homme q'ue ce Campion prète»
avOir Vu ce soir-là ?

— Un homime brun et minci3.
— Humd c'est un pela vag'u" Rien. de pili

explicile?
— Les Bowyer ont la desclripiion compiei

Il est assez naturel — toujol-irs en supposai
que sa déposition soit sincère — qu 'U l'ait o^
serve avec une certaine attention.

— Ob! sans dolute, fit Gastineau dont le tii
redevenait sceptique. Croit-il pouvoir le reco)
naitre ?

— Il en est absolument eer tain . Je le li
ai entendu dire.

— Selon tonte probabilità, clet homime deva
ètre un invite Ou u.n maitre d'hotel.

— Campion prétend qu'il avait l'air d'o
gentleman.

— Ahi dans ce cas, les Bowyer feront Li
de se proc'urer une liste Hes invités et de J
cOnfronter avec leUr Camipion . Je leur so
baite beaiuebùp de phiisir. Benne iiiait.

(A suivre.)

Un Rivai
Suite

— Un homme s'est présente iiiopinéinent au-
jourd'hui, dans les bureaux de Bowyer, a-
joula Hen-iard, raoontant q'u 'il se promenait
dans Verney Street, le soir du bai des Lancas-
hire, lorsque, attiré par les sens de la musi-
que, il s'arrèta deV«ant la grilla de Vaux-Hoiase.
Il pO'uvait ètre, à Ce mioment-là, entre minuit
et lune heure da matin. ToUt à coup, son at-
tention fut distraite par la brusq ie apparition
d'un homtae qui , de l'intérie ir, santa sur le
bajeion bas d'une fenètre située à pei de dis-
tance du sol. D'après son costume, son al-
lure, c'élait evidemment l'un des invités. A près
avoir regarde à droite et à gauche, cornine
pbnr s'assurer qu 'il n'était pas observé, dot
hOmme onjamba la bafustrade et se laissa tom-
ber dans le jardin . Cambio (c'est le nom de
notre témloin) le perdit alors de vue pendant

der l'avbcàt ; d'en prévoir l'effet sur les ju-
ges, sur le jury , sur le public da un mot isur
tous ceux qui n'ont pas Un intérèt direct à le
prendre dorarne lui.

'— Alors, vo'us pensez, demanda Herriard
presqUe ébranlé, qUe nOas ne devrions ac^
cOrder auc'une valdar au lémoignag.V de cet
homme ? »

— Je ne dis pas cela, mais je ne puis m'em-
pécher d'y voir plusieurs poiuls faibles. Ha-
bilemlent manie par la partie adverse, — et
vous savez si Macvee s'entend à celte lieso-
gne l — le témloignage peut ètre démoli ei ne
servir à rien.

— Ce serait un Coup terrible poùi Ja com-
tesse, dit gravement Herriard . Elle qui croit
maintenant sa cause gagnée.

Un éclair bizarre traversa le regard de Gas-
tineau, l'éclair qui passe parfois dans Jes yeux
d'un indolent animai de proie, excité par l'ap-
proche d'un rivai ròdant autour de lui .

— Voius vous étes dépèche de fai appot ter la
nOuvelle ? demanda-t-il narquois.

— NatureJlemient ! Nous sommes allcs à
Green Street, le fils Bowyer ct moi, dès que
nous avions été moralement oertams de la sin-
cerile de Camipion.

Dans le sourire de Gastineau l'ironie s'ac-
centua. . .,,

— Il est naturel et charmant de s'intéresser

ve le corps de Martindale ? fit Gastinoau a
vec Un sourire particulier.

— Oui ! Que pensez-vOUs de cela ? dil Her-
riard cherchant avidemtent dans j e regard de
son maitre l'effet produit par ses paroles ; mais
dans la profonde'ur ténébreUse dje ses yejax il
ne iput rien lire .Il y avait bien vu passer
!un éclair fulgbrant, mais en dehors d'une Cu-
riosile presque feroce, rien ne trahissait ce
que pensait est hbmime à l'esprit ins-
crtitable.

— C'est, en effe t, Un témbignage imp!oi!ant ,
repri t tranquillemient GasfcmeaU, p.resq'ae troji
bea'u polur qu'on y croie.

— Mais det homme affirme énergiqtieuient!
dit Herriard.

à Une belle cliente; miais, erbyez-moi, ce n'est
pas pratique; cela peut obsdarcir le jugement .
Vous désirez quo de témoignage soit accablant,
en en ctonséquence, vous le voyez tei. Pour
la première fois depuis que nolus somnies as-
sociés, je crai ns fort que mies préceples sé-
vères et mies avis impartiaux ne soient me-
connus.

— Que vouiez-volus dire ? Je ne vous Conii-
prends pas, protesta Herriard roug issant lé-
gèrement .

Gastinea u se mit à riiie.
— MOn cher, dit-il, si je ne voyais pas ce

qui esl d'une évidencto si manifeste, je ne ser-
virais pas à grand'ehose en 'ant que guide el
racn tor. Je ne vo'us blàme pas. La comtesse
est sans doute très belle et très séduisanle,
et les avoclats eux-mèmes ont un ccelar, bien
qu 'on ne leur en fasse pas so'avent crédit .

Dans la première période des affaires sen-
timientales, on se montre généralement assez
Ombrageux et peu dispose à y laisser ioiucher
par une main indiscréte.

— Votre perspleacilé est profonde, mon
cher Gastineau, si profonde q'u'il semble s'a-
perflu de l'augm'enter par l'imaguiatioiii, dit
Herriar d avec quelq'ue raidelir.

— Est-ce de l imaginalion?
La question élait posée avec une into nnalion

bi'usqu e, si br|asqUc et si direoite qu 'elle fit
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ADilNISTRITION
STI

Circulaires — Livrea

Oartes de visite — Cartes d'adresse Cartes de vins

Envelopj . es — Tetes de lettres

Lettres de faire part

brochures — Registres - Factures — DiplòmesJournaux — Brochures — I

Actions — Obligations

Cataiogues

Af*ich«?s — Programmes — Lettrei; de voiture

Chèques

Travail prompt et soigné

Etfquettes pour vins

- Prix-courants —

Memorandurns

Menus
etc. etcCartes de fiancailles

I soUrclller Geoffroy.
¦ — Passons... dit-il après un silencte. No'us

n'avons pas le droit de parler légèremlent de
celie noble fille . Devant Une épreuve teni-
ble, immérilée c|omme celle qu 'elle t raverse,

! mème notre admiration et notre resp ivi doivent
I demlo'urer silenci eUx.

Une lueUr indéfinissable brilla dans l'odi
\ de Gastineatu.

— :Ces sentimlents chevaleresq'ues vioUs font
honneur, dit-il , baissant à demi Ja paupièra
])0'ur en voiler la lue'ur ónigmlatique . Mais, cro-
yez-mioi... réservj ez voti-e jìugement -- et vo-
tre rcsplect. \

— Que vouiez-VoUs dire ? .;
— Mais... oubliez-vous donc la càuse' en

c|o'urs ? Le cametère de la damo est sub jhidice
...At tendez a'u mioins jusqju'aipi'ès le vefdict l

Herriard se lev|a imlpétudusement.
— Je ne sais si vous plaisantez, màis moi,

j 'al'firmie que la cbmtesse est absolument in-
nocente de cette char gè mbnstrueuse I

Gastineau secblua la tète, affectant de rire
gaimoni; màis il n'y avait nulle gaité dans
son ceil.

— Prenez garde, mbn fils, de laisser votre
inclinatipn obsdurcj r vOlre ju gementI

— Mon ine-linalion n'a rien à voir ici, dit
Herriard avec fermeté . En mjoin àme et dons-
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¦zi A t  ̂ ^  ̂Dépots dans toutes les
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£ Dépot general : D. G rewar , Meiringen»

En 2-8 jours
les goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon tau anti-
goitrreuse suffit. Mon huile pour les oreilh t guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
reti d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.
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Administration & Expédition :
S I O N  IMPRIMERIE Q E S S L  Eà, Ban di la Int-BIsiiie , S I O NI

Les annonces et réclames sont reeues par l'administration dn Journal.
- et* 1

Annonces :
Canton Suisse Etrangei

La ligne ou son espace . . . 0.10 0.20 0.30
Róclames 0.40

Minimum d'insertion 1 frane

Pour renseignements et devis s'adresser à
„ L'administration du Journal " à Sion

Organe de publieité et d'informations
para i s sant  et SION le« mardi, j eudi et samedi

A B O N  N E M E N T S
j /.ibonnement est payable par semestre (6 mois)

année semestre 3 moia
Jais et Suisse . . . .  6.5o 3.25 2.—
raniier (envoi des 3 nu-
nóios de la semaine . . 11.— 5,5o 3.—

lanvoi par numero . . 13.60 G.80 3.40
i abonnements pour l'étranger sont payables d'avance .
demandé le ,,BULLETIN OFFICIEL" est joint comme sup-

léinent au prix de fr. 0.60 par semestre.

Vabonnement part de n'importe quelle date
eoutlnne jusqu'à revocatici» formelle  et si jrii.ee
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 ̂ FRIT9G MARTI Soc. anon. Berne. Dépót à Yverdon
. FAUCHEUSES ..!> 1.80111 SO IDÉATa" à 1 et 2 chevaux il FANEUSES solides et marcliant Légèrement, system*! éprouvés.

Ite prés. .11 r. E. de Rieti
mal OH. fiatasse, Sion.

verfcicales et non verucales, de conEtruction nouvelle et excellente, appropriées
pour tous les terrains, cupe rase. 1230 0 de ces faucliemes sont ea service en
Suisse. La meilleure reconi nandation pour cette iauckeuse, c'est cet écoulement
considérable, qui n'a poiut été attein t par d'autres systèmes.

Nous prions de commander à temps.
<®AF~ Pour ètre sur de ne pas recevoir des contrefacons médiocres, on est prie de
nous cemmander directement les pièces de réserve „ Deering Idéal " ou par nos
représentants officiels.

R.4.TE VUX A CHEVAL, forts et légers, travaillent proprement et manceuvre facile.
RAT ES AUX A. MAINS

MONTE-FOIIV, d'excellenta oonstruition, pince solide en acier à ressort, dents fiexibles, ne
se pliant pas, Plus de mille en fonetica en Suisse, à la meilleure satisfaction.
Presse à foin. Bineuses etbutteues. Charmes Br.ibant doubles.

Cultivateurs, machines à semer, herses, pompes k purin.
lavraison a l'essai — Garanties éteudues — Facilito de paiement

Prière de demander nos prospectus.

YOULEZ-VOUS
E N D R E Eaux gazeuses et Limonades

APPAREIIa MODFaKtfEa
Pour Cafés, Hotels, Epiceries, Commerce eu gros

Peut étre employé par femme comme par homme.
50 JI 00 fonctionnent en VALAIS

EMETTRE

hcrchez-vous

Immeubles, Terra ins, Propriétés rurales et de
rappor, ViHas, Hòtels, Pensio ns et Pensionnats,
Restaurants et Cafés-Brasseries, Fabriques, U-
sines, Fonds de commerce de tous genres.
Entreprises industrielles, Marchandises, etc

Capi taux , Association, Commandites, Prèts
hypotócaires et autres etc, etc.

mandez par simple carte postale notre VISITE GRATUITE, sans aucuns  frais
votre chargé, pour étude sur place de l'affaire.

Nous ne sommes pas AGENTS et ne demandons a u c u n e  provision.
SOLUTION RAPIDE — DISCBÉTION ABSOX.I.X.

OFFICE IMM0B1LIEB, S U I S S E, à GENÈVE

Fromages
J'envioie du froin<ige gras vi'elux (de

l'Einmienllial) à rarti r de 5 kg. à 85
cen Limes lo demi kilcg, oontre re«nb:.
J. Stad elinann, cuinaierc'e de froimage
Zui'iclistrasse G3, Luaerno.

APPAREIL COMPLET 230 k 300 francs.
Catalogne franco

•T. Delaigue, Reuchenette (Berne)
Zdmm ¦¦¦¦ man

JOSeph TltZe, Horlo ger
— SION — Rue de Lausanne

vis-à-vis de l'Hotel de lo Poste

Recommande son riche choix en horlogerie, bi
jouterie, lunette rie et objels de ménage.

Speciallte d' 'Artieles pour Ire COMMUNIO^

KltOPFOEIST
best bewahrtes Mittel gegen Kropfe, dicke

» ngescliwollen Halse m. aternbeschwerden
verbumlen, in Flaschen k fr. 2 — empfiehlt
ApotUekcr «1.1.1 Stein h Bh. A 11077

alon de coiffure pour Dames
— Sion, Rue du Grand- Pont —

Lavage de téte très soigné, soins spéciaux pour la conservation de la
evelure. Spéciaìité de lotion contre les p3llicules

Beaux choix de p arures, peignes, parfumerie , elcy
—O— Dès aujourd'hui grand rabais sur ces artieles —0—

Travail de p ostiches de tous genres snr commandé

Mme. C. EBENER - FRASSERENS
Entrée dans la cour, maison Mr. Angustili de Riedmatten

Le tout de ler click et a» plus bas prix possible
Réparations soignées et garanties

Vin blanc j1 Vin rouge
de raisins secs la

à 25 frs. les ÌOO litres |
Analysé par Ies chimistes

O S C A R  R O G O  E IV , M O R A T

garanti naturel, coupé avec
vin de raisins secs

à 27 frs. les ÌOO litres
Échantillons gratis et franco

Voulez-vous une bonne Montre ?
Ne gaspilez pas votre argent en achetant

de la camelote aux eolporteurs qui courent
le pays. Demandez ma montre «Ancre» de
précision de 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans, Prix-couran t
gratis. Pas de montre k vii prix , pas de
Roskopf, mais seulement des montres
«ANCRE » de ler choix , garanties.

Echanges d' anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facilité de paiement pour
personnes solvables.

F O R T U N E
Invitatici!  ;l la participation aux

CHANCES DE GAIN
aux grands tirages des primes garantis par l'Etat

de Hambourg dans lesquels

9 MILLIONS 841, 476 MARG8
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux, contenant
selon le prospectus seulement 100000 bill ets. les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
(JACJNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or- J':"
special il y a les suivants lots .principaux :
l prime à SOOOOO marci 1 lot ì 4oooo mirti
1 ,, Sooooo „ 1 „ Soooo ,,
1 „ 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 45ooò „ 11 „ Ioooo „
1 „ Ioooo „ 46 „ Sooo „
1 ,, SSooo „ 10S „ Sooo „
1 „ Soooo „ 163 „ 2ooo „
1 loi ì looooo „ 589 „ looo „
1 ., 60000 „ 693 ,, Soo „
1 „ Soooo „ 181 ,, 2oo ..

La loterie contient en somme 48405 lots et 8
primes parmi 100000 billets , de sorte que presque
la moitié des billnts émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels , écbéant
dans chaque tirage au billet respectii qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement dn prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk 60000, 4e Mk 6S000, Se Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et celui du 7e tirage
final.

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

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

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage , offlciellement flxé

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

Les mi: .es des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont, indi quéesdans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demandé. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

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

|5] Chaque commandé peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais d» rembour-
sement : 60 centimes.

(5] A cause de l'epoque rapproohée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu 'au pi Al 'l i
en toute confiance à
Samuel MECKSCIIER senr.,

Banquier à Hambourg-. { Ville libre)

C H A U S S U R E S
ADIILPIIE CLiUSEX , Sion , Itile de Lausanne

Nonlier.s
Bottlnes
.* oullcrs
Bottines
•Souliers
Bottines

Tona les autres artieles au plus bas prix

Artieles forts ponr la Campagne
forts ferrés pour Hommes
Iacets crochets pr. Dimanche „
montants ferrés pour Femmes
Iacets ponr Dimanclie „
montants ferrés pour Garcons ct fillettes
Iacets pour Dimanclie „ „

M 40-47 i. frs,
»»

M 36-42
9,

M 30-35

8.00
9.50
6.80
7.20
5.45
6.60

HORLOGERIE

A. LAAGER, pere
I^éry près Bienne

AU m OlTSB
2& °|o meilleur marche

le par J'entremise de voyageurs , vous pouvez maintenan t, gràce au système de
oais introduit , faire vos emplettes en drap des plus simples aux genres les
1,8 fins , pour vètements de Messieurs , garcons, daineì , jaquettes , manteaux. etc.
j a  maison d'Expédition : iUUr.IaKlt-3IOSSMAI\TI¥, SchaUlionse. L.1777IM

FORCE
SANTE

Cognac ferrugineux
sont rendus à toute personne

faible et anémique par le véritable

Graisse, Crème, Cirage, lustre et
vernis pour les chaussure j .

Tous les Communiqués
pour oonoerts , rapresantatioas , oonferenoes, réunions, courses, etc,
ne seront insórés dorénavant que s'ils sont aooompagnés d'une

GOLLIEZ
(Exigez la marque : 2 Palmiers)
Eu vente partout en flacon de 2.50

et 5 frs. et au dópòt general.
Pharmacie A. GOLLIEZ, Morat.

MARIT SIU E à SIERRE
Le public est avisé que le soussigné

continue son commerce de marbré et
travail de décoration , près le cimetière

Graines Fourragères
CONTROLÉE-aS *

Penasse
Luzerne Trèfle — IEsparcette

Raygras
MONUMENTS FUNEMIRES

J. Perucchi, marbrier Aniionee
jtSSfif ĵ feA^i-JtaPi^E^ \5^Afe\n

CnSMOTOREW ERBRIH

aDEUTZ fl. €.
ZURICH .

Raphia , attachés pour la vigne. — Sulfate
de cuivre et soufre sublime. — Bouillie Bor-

delaise, dosage garanti

Epicerie s, Farines , Seigle , Avoine , Sons
SE RECOMMANDE

Société Sédunoise de Consommation , Sion
ADRESSE : Consommation, Sion

Lits en tous genres Salles a manger
Salons Salles à coucher

eux de chambres
llnstallations complètes d'hòtels

—. Descentes

Olians sures
Alex. BRUNNER, Sion
les plus avantageuses, garanties et solides

Sauliers forts pr. travail pr. hom n« 7.75
,*„ „ „ empeigne» I 10.-

Bottines k Iacets av. bouts pr. Miiai. ».5 9
Souliers à Iacets pour Dxtnsa «.50

fiottine? „ av. bouts pr. Dimmhe 7.59
23-29 ».—

',', ',', ] ', 33"i5 6'-
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Maison F. WIDMANN et Cie
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montagne, ou à louer pour plusieurs années
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OVW [j ĤUdUa domaine medicai
Reco 1 :andé par les médecins

contre la #

N iiRVOSITÉ
Anemie, pauvi ete ,d11 sauSi

manque d'appétit, migraine,
l'insomnie, les convulsions nerveuses, le
tremblement des mains, suite de mau-
vaises habitndes ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la neurasthénie sous toutes
ses formes, épuisement nerveux et là
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus inteusif, de
tout le système nerveux.

Prix Frs. 3.50 et 5 frs .
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud
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750000 fr.
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Bulletin politique
ITI. Roosevelt et la flotte américaine

Le Séniat américain a refusò à M. Roosevelt
les eredits qu'il demandai! pjolur la mise en
chantier de quatre cuirassés d'u type « Dread-
nlonight ». Les crédits ont été reponssés par
50 vH>,ix ciotatre 23 malgré un discours pres-
sarli dlu sénateur Beveridge. Le Sénat cepen-
dant a clonsenti à ce qu'on mette chaqu e an-
née deux « DreadnoUght » en chantier. Le
président ne subii dono qu'ran demi-échce .

Le Sénat américain est essentielJemeut con-
servateur. Et il faut qta'il te soit. Il représente
les clemente premiiers de la répiihlique amé-
ricaine et il est le contrepoids naturel aux deUx
pOuvoirs issus directement dlu peuple : le pré-
sident et la Chambre des represetitanls. La
Constilution américaine a tout sacrifié à la
stabilite. Oette stabilite esl assurée. Mais les
initiatives en sont plus lentes. Dans l'ordre
international, le Sénat craint Ies nouveautés.
Il esl attaché fermemeiiit à la doctrine Mon-
iioe. Et c'est à regret qu'il a sànetionné les
atteintes qu'elle a reeues des évènements (ies
dix dernières années. Il s'y est lósigné, coni-
prenant qu 'on ne resiste pas aux: lójs de l'his-
toire. Mais dette résignation n'e.xej ut pas cer-
tains réveils de l'esprit traditionaliste. En ce
qui concerne les problèmes mili|aires iniime-
ment iiés aux problèmes internationaux, le
Sénat trouve souvent que le président va trop
vite . Il le suit, mais en grognant. Quelqiefois
il lui resiste. -Il est hostile à tonte augmen-
tation de l'armée. Il n'accepte que sous ré-
serves l'a'ugmeniation de la flotte.

Cette augmentation est cependant indispen-
sable. Ce n'est ni la volante de M. Mao Kin-
ley ni la v|olonté de M. Roosevelt qui ont saf-
fi à faire des Etats-Unis une puissance mon-
diale. C'est la force des choses qui leur a im-
pose oette évoiution. NagUère importateurs et
débiteurs, ils sont devenus exportate-u rs et
oréanciers .11 leur a fallu chercher des dé-
bouchés. Le progrès enorme de la population a
favorisé cette expanskm. Le commerce amé-
ricain esl représente sur toutes les mers. Or,
partout où flotte le pavillon marchànd , le pa-
villon militaire doit pouvoir le protéger . Il n'y
a pas de puissance sans responsabili.es. Et
les Etats-Unis ne peuvent pas répu'dier les de-
vOire qui s'attaebent à leur grande.tr . M. Roo-
sevelt l'a compris, et sa présidence a dote
son pays d'une flotte moderne de combat. Mais
depuis cette création, les circonstances ont
ehangé. La politique après le commerce, est
venu justifier l'action navale.' La question du
Pacifique s'est posée et la défense des Etats-
Unis est apparue inadéquate aux nécessités
de l'avenir.

On a suivi au jour le jour les difficultés
qui , depuis l'aulomne 1906, onl mis en pré-
sence le Japon et les Etats-Unis. Sans doute ,
elles ne rendent pas la guerra inévilable . Et
les diplomaties des deux pays, par. des còn-
cessions mutuelles pourront, comme elles l'ont
déjà fait, concilier les intérèts adverses. Il
convient de se rappeler cependant quo l'auto-
rité diplomatique est liée à la puissance mili-
taire . Un peuple n'est capable de sauvegarder
pacifiquement ses droits et sa di gnité qUe s'il
est à méme de les soutenir par les armes.
Si les Etats-Unis n'étaiemt pas militairemenl
puissants dans le Pacifique, ils seraient hois
d'état d'obteni r soit sur la question de l'im-
mi gration japonaise, soit sur toute autre ques-
tion les satisfaolions qu'ils désirent. Et les Ja-
ponais, sùrs de pouvoir écarter sans risques
les prétentions américaines, ne feraient au-
cune concession.

Il est superfju de rappeler q'ae l'envoi dan s
le Pacifique de l'escadre de l'amiral Evans a,
ctomme par enchantemenf , tout apiari' . Mais
cette escadre ne peut pas rester dans le Pa-
cifique . Les Etals-Unis ont des còtes sur dej ux
mers et il n'y a pas de raison valabie pour
laisser sans défense l'une de ces mais. Gomme
d'autre pari, le président ne veUi. a aucun piix
diviser la flotte exisfante et s'élève contre le
déplorable système des « petils paquets », il
n'y a qu 'une solution possible : construire une
seconde flott e. Il faut teair compte aussi de
ce fait que depuis qU,'on bàtit des « Drcad -
nought », les aulres cuirassés ont suln ione
déprécialion notable. Il y a donc lieu de bit-
ter la mise en chantier des types nouveaux,
qui seuls répondent aUx besoins ile la guerre
moderne. Ea politique navale de M. Roosevelt
n'est dOiuc pas, comme le prétendent quelques-
uns de ses adversaires, une politique d'im-
périalisme arbitrane . .Cesi Une politi que de
sens commlun et de prudence patrioti que .

* * *
Lem princes catholiques a Rome

On sait qu 'auclun souverain catholi que n'est
autorisé par l'Eglise de rendre visite à Rome
au roi d'Italie .

Depuis 1 avènement du nbUveau pape, les
relations entre ]e Saint-Siège et la fami'le roy-
ale ayant semble s'ètre améliorées, l'ani bas-

s&déur d'Autriche s'est permis de tentar lane
démarche auprès du Vatican plorar demander
de permettre à l'héritier d'Autriehe-Francois
Ferdinand de faire [une visite au Qjuirinal;
mais le pape a répfomdu très fermement q'u 'il
ne pouvait adnieltre une pareille démarche.

Ouverture du parlement portugais
Le nOuvcau parlement pOrllugais a comnien-

cé mercredi ses travtaJux législatifs. Oa a fait
coincider la córémonie d'ouverture de session
avec la fète du 82e anniversaire de l'établis-
sement du goluvernement constitutionnel. Le
jeun 'e roi Manuel a inalagUré la session par le
discours du tròne. Il a rappelé en termes émlas
le terrible drame qui l'a fait monter sur le
tròne :

« Je cOnsidère, a-t-il dit, le martyre du roj
défunt Cotonile un appel à l'alliance et Un en-
gagement pOUr tous à travailler à la paix et
au progrès de la nation. J'exprinie l'espjoir
que gràce à Dieu et à vOUs représentants de
la nation, je remplirai de mlon mieti x -Sn-ia mis-
sion. Je ebercherai à m'inspirer de i'exeniiple
des souverains qui, po'ur la gioire du regime
monarchique et le bien des nations, soni une
logon vivante de l'art de régner . Je regnerai ,
je l'affirme , comme l'ordonne la loi .»

Après celle déclaration de ses priueipos
consti tu tionnels, le roi a piarle des exoellen-
tes relations que le Portugal entretient aVeci les
autres nations ; puis des questions à l'ordre
du jour dans le pays. Il a annonce l'étude
de rétormes éoonomiques tendant à améliorer
les finances de l'Etat sans créer de nouveìles
charges pour les contri buables.

Le discours du tròne a produit la meilleure
impression, de nombreuses marques de sym-
pathie ont été témoignées aU jeune monarqUe ;
oe lui doit ètre un précieux enooticag eman i a-
près les pénibìes évènements qui ont miarqué
son arrivée a'u pouvoir.

* * *
A la Chambre «Ics seigneurs

autrichiens
La droite conservatrice de la Chambre des

seigneurs autrichiens a pi|oposé une résolution
demandant l'éloignement de l'Université d'It.r.s-
bsrUck du professeur de droit canon Wahr-
mund,. l'au leu r de la brochure modernis te qui
a eu tant de retentissement. Le corate Fra n-
cois Thun a propose celle résolut,io:i soUs for-
me d'inlerpellalion, et a ajoute qu 'en cas de
refus , la droite en tirerait les conséquences à
l'occasion du vote du budget .

La vivacité du discours dia comte Thun a
donne Timpression qu 'il croit le moment ve-
nu de poser sa candidature à la présid ence
d'un ministère, dont la majorité chrétienne
sociale du Parlement autrichien, al liée aux
Slaves, serait le soutien, pour le cas où le ca-
binet actuel serait conjtraint de se retirer.

La menace de refuser le bud get osi Un acte
tellement contraire au tempérament de la
Chambre des seigneurs autrichienne que le
discours Thun fai l sensalion.o 
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Le Itloùtier-Dotzingen et les
avenues du Simplon

(De notre correspondant particulier .)
fìerne, 30 avril. — La question uu Moùlier-

Granges, qui fut cause de la riupture de Ja Con-
férence franco-suisse sur les ayenues du Sim-
plon, a soulevé des problèmes si délicaj s el
si complexes qu 'il est permis .iiujoutd 'huì de
parler d'une crise ferroviaire en .Suisse.

Vous n'ignorez pas que la France a pose
comme condition de son adhésion à une en-
iente sur le percement du Jura la ooncession
du troncon de Perles à Dotzingen et l'enga-
gement des Chemins de fer fédéraux d'assu-
rer au Lcetschberg 'une bonne parlio d'u (.ra-
fie de marchandises arrivant à Delle à des-
tination de l'Italie. La question ievèl une cer-
taine importance pour nos voisins, car le per-
cement des Alpes bernoises esl le seul- projet
ferroviaire actuellement discutè qui soit des-
tine à amener sur le territoire francais un tra-
fiC dirige sur le sol d'autres nations. Le fra-
tic des ports belges en Extrème Italie a;, en
Extrème-Orient, en effet, qui se lait actuelle-
ment par Luxembourg, Metz, Strasbourg et
le Gothard, traverserait tout l'Est de la Fran-
ce poni aboutir à Delle el au Lcetschberg. Il
n'osi donc pas exact que . la question dia Moù-
tier-Dolzingen soit une question pìurement in-
teme, cOmme le prétendent les gothardislos .
Nous nous tenons ici en présence d'Une ques-
t ion internationale, au mème titre que la FuU-
cille, q'ui est située entièrement sur territoire
francais. La France est également on droit
quo l'on assuré ala Lcetschberg des tarifs in-
ternalionaux équivalant à sa vale'ur lecbni-
que et commerciale.

La. seule prétenlion de la France qui do-
passe tant soit peu les limites de l'ordinaire
est l'exi gence que le trafic de marchandises
à tarifs réduils soit dirige réellement sur le
Lcetschberg. Car il ne s'agii plus ici de pro-
téger des inlérèls nationaUx, mais ceu x de la
Compagnie de l'Est et des financiers qui se
sont faits les banquiere du Lcetschberg.

Il se trouve nàfurellement beaucoup d'esprits
à cOiirte Vue pOUr épiloguer sur ce dernier fait.
Mais la première qualité d'une di plo'rnatie est
le réaliame; nOug n 'avons pas à nous deman-

dler p|ofur quelles raisoris le gouvemement fran-
cais patronne telle ou telle solution. Tout ce
que nous avons à examiner est ceci : La Fran-
ce posant telles conditions à son.assentiinent
an Frasne-Vallorbe et à la Fa'ucille, notre a-
Vantage est-il de s'y résoludre, ou de renoncer
définitivemént à posseder 'une avenue dia Sin>
plon s'iu- la Francie?

Poser la question, Cesi la résoudre. Mais
intoiti-e esprit belvetique est leni, et i ilpst bit.-nl
pOssible que nous ne serons ralliés a celie so-
lution que le joUr où le caliinet Clémenceau
le plus favorable à la S'uisse qu'il y ait Cu
depuis longtemps sera tombe et aura fait place
à 'un ministère selon les goùts de M . David,
le bouillant député de Saint-Julien . La Fran-
ce nous dira alors : « ChOrs amis les Suisses,
voius n 'avez pas yoUlU vous montrer acco-
modants alors que nous toUrnions les regards
dU coté de Berne, maintenant, no'us allons cher-
cher une solution a'a problème des relations
fenoviaires franco italiennes sans votre con-
cours, par le percement du Mont-Bianc, ou, si
ceìui-ci n'est pas possible, par celui du Pe-
tit Saint-Bernard. Alors il y aura des pleura
et des grincements de dents, mais coniate dans
l'Evangile, il sera trop tard .»

On a più voir, dnnanclhe dernier, par .le vo-
te presque 'unanime d|u parti radicai bernois,
que le canjtìpn de Berne est fermement décide
à appuyer les revendicjations de la France,
qu 'il considero oomme siennes. Mais les go-
thardisles — qui sont tout-p|uissants a la Direc-
tion des chemins de fer fédéraux et pent-étre
au Cionseil federai, — entendent que lour li-
gne conserve comme un patrimouie éternel et
iualiénable la suprématie qu'elle a exercée
pendant vingt-oinq ans. ^uant à l'argument
que le Lcetschberg mei en danger Ics intcrèts
financiers des ,C. F. F., c'est, cela va sans.
dire, un argument pojar les besoins de la cause,;
cai- si le MoùUer-Dotziiigen se coustruit, les
C. F. F. en reprendront certainenieut l'exploi-
talion. Et ce serai t se payer quelque peu la
téle du bon public qae de lui i-aire aocroire
que les 110 kilomètres de Thoune à Brigue,
utilisés par un oerlain nombre de marchandi-
ses. causeioint un tort sériejax à nos Chemins
de fer d'Elat

Les assurances fédérales
La Commiission du Conseil nalionai pour les

projets d'assurance contre la maladie et Ics
accidents, qui siège actuellement à Sierre sous
la présidence de M. Hirter (Berne), ne ppiurra.
probablement pas terminar ses délibérations
cette semaine et devra peut-ètre les continuer
!une partie de la semaine prochaine.

La besogne ne lui £a,it pas défaut, en effet ,
et la discussion sera ardue, line des ques-
tions principales que la commission devra exa-
miner esl celle de la répartition du fonds iies
assurances qui s'élève actjaellenient à près de
20 millions .Les auteurs du p iojet auraient
voulu qu'une bonne partie de cotte sommo
servii de fonds de ìoulement pour l'office oes
assurances. Le Conseil federai eslime, l'ai,
quo oe capital doit oontrib'uer à garantir la
Confédération contre un déficit provènant du
service des assurances, malgré . le crédit de
neuf millions qui sera inserii de ce chef au
bud get annuel. Il est probable qae l'on finirà
par s'entendre sur ;un parlage éqaitable entre
la Oonfédération et l'assurance.

La coanmlission aura encore bien des pomts
à trancher si elle veut présenter ie projet au
Conseil national dans la session de juin . On
sait, en effet que, pour l'assluranoe-accidenls,
il subsisle de profondes diyergences entre le
point de vue actuel de fa commission et l'o-
pinion publique. Ces divergences jpprteni sur-
lOìut sur j es dispositions qui tendoni à eom-
prendre, dans l'assurance, les accident s non
causes piar l'exploitation, ainsi que sUr le
caraclère de monopole que l'on projelte de don-
ner au ful'ur Office federai des assurances.
Ce sont les deux questions qui ìisqueraient
fori de faire éclioUer le projet devant le peu-
ple el il faut souhaiter qu'on réussisse à trou-
ver une solution acceptable.

Il faut reconnaìtre d'autre part que le projet
élalioré par M . Cerasole se trouve sensiblemenr.
consolide par l'appu i que lui a donne le Con-
grès ouvrier dans sa séanee de Bienne .

Enfiti , la commission n'aj ura pas a exaininer
inOins de 57 pélitions adressées à son prèsi-
siden l depuis la dernière session. Toules de-
vront ètre examinées et discutées.

Les économies des C. F. F.
Le Conseil d'administration des C .1' . F. a

approuvé le rapport de gestion et les comp-
tes.

Il a viole le postulai suivant:
La Direction generale esl invitée à présen-

ter au oonseil un rapport slur les mesures sus-
cieptibles de réduire l'acoroissement des dé pen-
ses el d'établir un rapjJOrf plus nornial entre
les recelles et les dépenses.

Le conseil d'admiuisttaj ion a décide .de ne
pas entrer en matière sur la demandé des go'u-
vornemen'ts canlonaux, tendant à accorder aux
fonctionnaires des cartes de légitimation don-
nant droit à la demi-taxe.

Le cionseil a mèrnie approuvé Une proposition
tendant à supprimer, pjo'tir la fin de 1908, Ics
rédtictiOns de taxe aCcordées aux fonctionnai
res cantonaUx.
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Les épizootics
Le bulletin officici des épizooiies en Suisse

signale, pour la période allant. du 20 au 26
avril , de nloUveaUx cas de fièvre aphteluse à
Filisu r (Grisons), où deux éiables , avec 35
lètes de bétail on't été reoonniues contatnitiées .
Ori remarqué dans les derniers liullotins sur

le siervice des vétérinaires à là" frt>ntière Un
nombre extraordinairemient grand d'envois de
viandes malsaines repoussés par Jes fonction-
naires suisses, nblamment à Bàie, McellesU-
laz el. sur la frontière italienne.
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Un trésor dans une chaune
A Finges, les ouvriers travaillant aux foiuil-

les du canal de la Société d'AluminiUmi onl
mi& au jou r Une channe d'étain oontenant quel-
ques cenlaines de monnaies d'or et d'argent .
Ce soni des monnaies royales ou féodales de
la France du XVe siècle.

A,
Lugubre découverte

On a iro'i.vé , jeudi matin, dans ia Lonza,
le cadavre horriblement mut ile io l 'italien
qui avail ere enseveli , au mois dt février der
nier , sous i"« avalanche rouge » 'ombée à
Goppenslein.

Lo, commission de l'assurance
federale visite Sion

Mercredi la Commiission du Conseil natio-
nal ponr rassurance maladie, ré'unie cette se-
maine à «Sierre, est venne visitor Sion. Elle
a été recue piar MM. Ch .-Alb. de Courien , pré-
sident de la ville, Jos. Ribord y, conseiller aux
Elals , et Jacques de Riedmatten, député.

Ces messieurs ont visite la salle histori que
de Lavallaz à la rue de Conthey et le chà-
teau de Valére . Dan s la salle des Tradilkms
vaiaisannes, une clollalion , arrosée des meil-
leurs ! ni- du pays (sans Oablier le fameux
« He: , ., . . vin des payens) leur a é'é of-
forte JJ.A.E i«x «„«..i.ic.r aiité .

Après Un echange de compliments de part
et d'autre, les membres de la cjommission sont
ropaitis pO'tir Sierre, reprendre leur tàche par-
lementaire . Ils se son i déclarés encharités de
leni excursion et de l'aimable reception faite
par la municipalilé de Sion .

Sion — Théàtre
Dimanche, le 3 Mai, la Rhodania, section

sédunoise des éludianls suisses donne, au thé-
àtre de Sion, une représentation dramatique
et musicale avec le bienveillant. concours dlu
ténor Castella et de l'orchestre du collège ,
sOus la direction de M. Charles Haenni.

Le programme comprend : un d rame histo-
rique en trois actes, « Alfred le Grand » ^par
P. Tricard ; Une comédie en deux actes « Son
Allesse » par Antony Mars.

M. Castella chantera les mOrceaux suivants :
« Le Crédo d'u Paysan », le « Rève du pri-
sonniet » de Rubenstein, « l'Armailli da l\Io-
léson » et le « Ranz des vaches » de C.
Meister .

La représentation commencera à 4 heures
Nous so'uliaìtons à la Rhodania son sUocès

habituel.

Protection de la jeune fille
On nous cloinmUniqae le rappord ie la der-

nière assemblée generale de « l'Union suisse
poiur la protection de la jeune lille ». Nous
en extrayons le texte du rapport du comité can-
tonal d'u Valais, présente par Mme de Riedmat-
ten de Torrente , à Sion ; voici ce quii dit:

Nous n'avons rien de marquanl à signaler
dans l'année qui vient de s'écouler.

Nous ne pouvons pas dire que notre oeuvre
progresso dans notre canton; car si ie nom-
bre des adhésions augmente dans eertain e.,s
localités, il diminue dans d'autres où elle est
peu |0|U mal oonnUe.

Beaucoup de personnes attribuent à l'oeu-
vre de pioleclion, l'exode des jeanes Valai-
sanucs qui, chaque année, devient. plus con-
sidérable. C'osi là une erreur ! Les hòtels soni
un grand attrait pour nos je'anes 'filles qui ne
cOmp tent ni leurs faligues, ni leur sauté et
qui ne voient que le gain du monuent. Au
retour de ces stations d'été, elles trouvent à
se piacer facilement sans nOtre intermédiaire ,
soi! dans d'autres hòtels, soit dans des fa-
milles qui les ont engagées durant l'été . Par
le fait, la moyenne parfte des je unes filles
écJiappe absolument à la Protection qu'on
voudrait leur donner, et nous ne voyons pas
les moyens de lutter contre cet état de cho-
ses. Peut-ètre faudrait-il Un travail d'ensem-
Jj fe pour y arriver. Nous avons voulu y remé-
dier par une réunion des présidents de comités.
iYlalheiureusement, la cliose n'a JJU avoi r lieu
par le fail de différentes circonstances ; nous
espérons arriver cette année à ja rèa] Lsation
de ce projet.

On n 'a pas donne suite au home :ie Briga e
ni à l'oeuvre des gares devenus in utiles par
le fail  que la visite de la donane a lieu ;i Do-
modossola sur territoire italien et que les trains
HO s'arrètenl q'ue peti de temps à la station de
Brigue.

Nous avons maintenant en Valais plusieui s
ecoles ménagères qui aident à la formation
de nOs jeunes filles . Je citerai en p articulier
celle de Sion que diri ge avec succès Mme <Je
CoU r teii; cello de Loèche, qui fournit  déjà
des sujets appréciés ; cello de Bagnes toniuion-
ce et celle de Martigny est annoneée . Ces é-
cloles ménagères ne soni pas loutes fondées
par nous, nfais l'impulsion donnée par notre
oeuvre a aidé puissamment, croyons-noas, à
leur développement.

NoUs espérons que l'année 1908 amènera Ica
puogrès qUe nous désirons.

Sion — Conseil communal
Séanee d'u Conseil du 4 avril 1908.

Vu les plans dóposés par MM. G. Werlen
et Francois Rielle à Sion pou r la consl ruc-
tion de granges éCuries avec habitation sur les
parcelles de terrain dlu qUartier agricole ac-,
qttises par eux de la Municipalité ile Sion, vili
les dispositions de l'art. 10 du règlement sur
raménagement du quarlier agricole; attendlu
que i'espace affeeté au logement ne comport e
pour chacune de ces de'ux construclions que
de'ux chambres et Une Cuisine, soit environ
le dixième de la surface totale du bàtiment
el qu 'ainsi les locaux d'habitation peuvem. et
doivent ètre considérés comme accessoircs
des g'ranges-écUries elles-mémes, le Conseil
décide :

11 esl. accorde à M . G. Werlen el F. Riel-
li à Sion, l'autorisation de construire confor-
mément aux plans déposés.

M. Alp honse Tavernier à Sion est aule
rise a t ransformer fa  grange-écurie sise ;i la
rue des Poiies-Neuves en confo rmile dta p ian
depose el à la condition que l'entreprene u 1" se
conforme, pour l'exécution da travail, aux me-
s'ures de sécurité, im 'iqaées par l'export coni-
m'unal M. l'archilect^ DiifOur.

— M. Melchior S [z, k Sion, est auto riso
à construire conforn meni aux plans déposés
une buanderie dans ta propriété sise à l'Ave-
n'ue de la gare sous réseive que celie oonsti'iic-
tion soil alignée sur la facade nord du bà-
timent d'habitation,

— M. Senggen Joseph, à Uvrier. esc auto-
rise à construire Une unuige éc ino diams sa
propriété sise à Uvrier in >yennanl qu 'il se con-
forme aux instiuctions qui lui seront données
pa ; ta commiission d'édilité.

— M. Jean Meichtry, seirtu-rier à «Sion est
autorisé à construire, rUe de Lombardie, ea
con formile des plans déposés.

— Est ìenvoyée po'ur elude e! rapport a
la commission des Travaux publics la pétition
d'un eertain nombre de propriétaires et loca-
laires de jardins ayan l trait à l'entretien par
la Municipalité du can il si!Ué entre les jardins
de la bOurgeoisie et ceux des habilants ala
lieu dit ancien jardi.: Kohler. »

— Il est décide de requérir du Conseil d'E-
tat rexpropriation pour cause d'utilité publi-
que d'une parcelle de terrain de 1800 in . en-
viron sise au lieu dit BeUJey ot appartenant
à dame Julie Crettaz née Gaudin à Botyr, ot
utilisée pai- la Ville ponr son bàlitnetit dépen-
dance de l'usine électri que de la Bienne.

— La commiission est chargée d'exanuiter
d'entente avec M. le conseiller Jules Spahr
la suite à donner à la demandé de ce der-
nier concernant l'enlèvement de 6 pJaltaties à
l'aventie du Midi.

— JJ est constitue une oommission compp-
sée de MAI. Borlis, Ribordy et Pfefferlé a I'ef-"
fel de procéder à l'elude de la réfection totale
de la canafisation des fontaines de la Ville .

Exposition des travaux d'apprentis
Ce matin vendredi a été ouverte au mUsée

industriel à Sion, l'exposition des travaux das
jeunes gens et jeunes filles qui viennent de
suJ>ir leurs examens d'apprentissage. Catte ex-
position, ainénagée avec goùt, est très intéres-
sante; elle lémoigne des progrès accomplis
chaque année dans le domaine des arts et mé-
tiers. Une jolie innovation à signaler est l'ex-
hibition des travaux exécutés au cours de scul-
pture d'Evolène. L'exposition resterà ouverte
au public jusqu 'à dimanche soir.

¦ -¦-«

Tue par uu train
Le tr.'u'n pai tant de Saint-Maurice pour le

Bouveret , a 12 heures 05, mercredi a tam-
ponile, tue net et traine sur un. assez long
espae<\, entre Ma^aongey et Monili^/, a a lieu
dit au Poaii-Rouge, le 110111:1110 Jules Delmonte,
àgé de 39 aiis, qui trayersait la vo'e pour al-
lei' por'or ie repas de midi a son frère .

Cours pour aspirants guides
de montagne

Un couis pour aspirants guides de montagne
au ra liou à Sion, du 31 mai au 1O ju in pro-
cJiain . Les personnes qui ont l'intention d' y
prendre part, doivent adresser leurs demandes
par 'éorit au Déparlement de jus tice et poliee,
avant le 20 mai ; celle demandé devra ètra
acconipagnée du livre l de service, d'un certi-
ficai de porteur el d' une ajitestation de bonne
conduite déliyiés par rautorilé comiiilu-
nale.

Lxamens d'émancipation
Poui' le district ile Saint-Maurice, les dates

d'abord indiquées du 1(3 et 17 soni à reclifier
en ce sens qu 'elles doivent ètre avaucées d\in
jour , à savoir le 15 à SaJvan, à 2 heures pour
SaJvan et Fuiliaut, et le 1(3 à 8 h . du matin
à Saint-Maurice, pour ' les aiatres commlunes
d'u districi.

Chemin de fer du Gornergrat
Ce chemin de fer a fait en 1907 fr . 337500; de

recelles brutes ot 232,500 de recettes nellés.
Il a verse 90,000 francs aux amortissements,
réseives et fonds spcéiaux, et fai t d'autres
piélèvements 'qui ,ré iuisent le solde actif à
118,700 fiancs. Les r.clionnaiivs toiicheront 5
pOur cent ; le solde est reporté à nouveau .

Le sou de Gérondc
Oeuvre sc|olaire de bienfaisanee a'u pro fit

de rinstitut clantonal das sourds-muets.
(Souscription ju squ'au 30 avril 190S).

CHERMIGNON école des ga,rcons (19) init,



fr. 1; fr. 3

1,30; fr . 3,50

M1EGE école des garcons (22) fr . 2,50.
MONTANA école des filles (12) inst. fr. 1;

fr. 2,50.
Jt-JEAN Painseo école mixle (24) anonyme

fr. 1, fr. 7,25.
VENTHONE les trois poo les ensemble fr .

7,30. ,
HEREMEN .CE Eusègne éqole mixte (22) avec
jnst. fr. 2,50.

ARBAZ éoole des filles el ecoie mixle (inst
fr. 2) fx. 4,80.

GRIMISUAT éoole des garcons (17) inst. fr.

SALINS école des filles (20) inst . fr . 1) ; ir. 3.
SAVIÈSE l'école d'Ormone avec inst . fr. 5.
ARDON les 3 ecoles de gatcons fr . 8,135.
CONTHE ì: Aven école des filles (28) fr . 3/JUJ

Dai lion école des garcons £34) inst. ir. 1; fr .
3,(35; ecoles des filles (39) fr . 4,10; Erde éoo-
le des garcons (22) fr. 3,50; Pian écoJe des
filles fr. 3.

VETRO/ école des garcons avec inst. fr.
3,85.

LEYTRON Pian cours de répéUtion inst. fr.
1; ir. ò,u0. éoole des iilles (lì),) ir. 3,5U.

TRiEiNi' école mixle fr. 12,Uò; Jeurs écoJe
mixte fr . (3; total fr. 18,05. '

BAGNES Médières école mixte anonyme fr .
1, fr . 2,30; Sapey école mixte (9) inst. ir.
1, fr . 2.

SEMBRAN.CHER école mfórioure des gar-
cons (7) inst . £r. 1.50, fr. 2,45.

La publication d u-ons coininue pour au-
tant qu'il eu parvj ciit enoore.

<*- . . : . i__L Lai isti
.Sion — Ltat-civil

Mois d'iavrii.
NAlSSAiNCES

Loup Gius.laye, de. G|astg,v,e, de Rougemout.
Hischier FiT^ic^oise de Théodule, u 'Obeiwafd.
Sixt Jeanne d'Etienne de. S.e;ul>ranclieir. Lceseli
Marc Ed|0|uard de Mauiice, de Sion. Brattili
Ida, de. Jules, de BiianijQJs. Jost Francois Ro-
bert de Jean, de Geselinen. Roselti ì-ejaji, de
Jean de Tricbiirier (Italie). And ereggeu Mar-
the, d« Simon, de Rial (Cjonches). Dubois Fer-
nand Emile Albert d'Eni|iie, de Savièse Àl-
breoht Ih§r.èse I^ie, de Joseph, ile Mcerell.

DECJES
Biéry Alexandre, de Joseph, de Si-Nicolas,

71 ans. Jost Francois Robert, de Jean, de Ges-
chiuan, 1 jour. Brunnar .Ulrich de Joseph,
do JUoèchaBftins, 65 ans! Michlig Marie Ca-
therine, née Brunner de Bellwald, 69 ans.
Weslreichen Marie, nge Martig, de Loèche Vil-
le, 71 ans. Roduit Julia d'Alfred, de Saillon,
17 ajaB. Anilianiatten Maria née Turlinggen, de
Saas-Gi'und. 36 ans. AnsaftoOt Francis de
Francois Felix, d'Ormont dessus, 57 ans. Car-
ifoz iVlarie Louise née Lagger d'Antoine, d'Ar-
baz.

MAJR1AGES
Fellay Louis Adrien de Bagnes et Solioz Ma-

rie Henrietta de St-Léoinard. Sfdler Alphonse
de Sion, et K-ussiiacht et Marie Aiidenmatlen,
de Viège.

Pori-Valais — Etat-civil
NAISSANCES

Richj on Beatrice Germaine de Louis, de la
Tour de Peilz el de Vaud. Oardy Yvonne-
Henriette d'Henri de Port-Valais. Ro.ch Char-
les-Benjamin de Benjamin de Port-Valais.

DECES
Papilloud Philomène, née Eenon, de Vétroz,

71 ans.
MARIAGES

Bussien Benjamin-Joseph, d'Adrien de Port-
Valais et JVtonlhey et Castiglioni Marie---Louise
de Charles de Saltrio Còme Italie.

Bramois — Etat-civil
Mois de Mars et d'Avril.

NAISSANCES
Grand Jos-Victor de Jos., de Bramois et Nax.

Panchard Camille-Jos. de Lucien, de Bramois.
Obrisl Emmanuel de Pierre, de Sulz (Argovie).
Ebener Camille-Ant. de Bramlois.
Biircher Lpuis-Edwin d'Eugène de Biwnoia

DECES
Mutter aVlarie-Charlotte d'Isidoro, 3 mois.

Panciiard P. Alexis, de Jean-Joseph, 76 ans.
Walpen Frida-Marie de Kalesanz, 3 moi , et
demi . Burcher Henri-Charles de Cesar, trois
mois el demi. Rudaz F.-Joseph, de Francois,
54 ans.

MARIAGES
KnOringer Jean-Joseph, de Btamois et Mi

cheloud Ida-PaUline, de Vex.

i M H i V H L L K S  D K N  C A ^ T t l ^ S
Berne

UN VILLAGE INCENDIE
Un incendie a détruit mercredi après-midi

neuf bàtiments à Bàriewyl. Le feu a pris dans
yne inaison vers trois bouree, alors que les
habitahts étaient aux champs. Active par un
vent violent, il s'est rapidement propagò à
d'autres bàtiments converta en Jj ardeaUx .

Vers BìX heures seulement, on a réussi à
se rendre maitres du feu. Trente-jquat re pom-
pes étaient sur les lieux. Il n'y "a pas ' d'ac-
cidents de personnes, piala un cheval, des
POrcs et des chèvres sont restes -lans les flam -
mes.

Les maisons incendiées avaient pOur pro -
priétaires ou locataires de petits CultivateUrs
des Ouvriers. Elles n 'étaient que faiblement
^surées, de mènie que le mJobflier . Soixanta-
dix personnes se trouvent sans abri .

Fribourg
UN COUP DE FUSIL MORTEL

Mercredi à Fendringen, dans la cj ommAine
n« B5iing«i, MM. W»ber, per* et iti», et l*ur

dbmesbq'ue se trouvaient alux champs, où ils
plantaient des pommes de terre. Us avaienit
avec eUx Un fusil chargé. Le fils et le do-
mestique s'apprèlèrent à rentrer à la maison
avec le char qui servait au transport des
pommes de terre. Le fils prit la cond uite du
cheval, tandis que le domestique saUtait sur
le char. En s'y installant, il voulut déplacer
le fusil qui le gènait. Il prit l'arme par le ca-
non, la bouche tournée contre sa poltriti©. La
gàchette s'étant embarrassée dans Un sac, joua
comma si on eùt mis le doigt dessus. Le coup
partii et la ebarge atteignit le domestique en
pleine poitrine. Il tomba mort. Ee malheureu x
n'avait que 23 «ans. Il 'était entré l'avant Veille
a'u séVvice de M. Wseber.

H
Genève

LE MATCH CHERPILLOD-GASQUET
Le match de jiu-jitsu entre Cherpillol et le

parisien Gasquet a eu lieU jeudi au Kursaal
Genève. Lutte extrémement intéressante, dont
l'iss'iie, cependant recOnn'ue loul à fait con-
forme au règlement, a donne lieu k (une con-
testatigli. Cherpillod, plus lourd que son ad-
versaire, étail arrivé à la deuxième reprise
k cloUer Gasquet dans lane prise qui eùt aboli-
ti normalemlent à la strangulation de ce der-
nier . A ce moment Gasquet frappa delux fois
du pied, ce qui était le signal prévu p|our de-
mander gràce. L'arbitre siffla et instantané
ment Cherpillod làcha. Gasquet pretendi), a-
près coup n 'avoir pas demandé gràce mais a-
voir simplement cherche à se dégager. OJic r-
pillod n'en a pas moins été déclaré vainqueu r,
conformément au règlement signé par les de'u x
adversaires.

Le public qui n 'avait pas compris grand'
cliose à la brtisque cessation dU combat, a
manifeste.

Gasquet qui est, il faut le reconnaìtre, Ui
lutteur redóutable, d'une Souplesse de cha
et d'une extraordinaire rapidité de coup d'neil
et dt mO'nvement, a déclaré ètre prèt. à se
mesurer de nouveau avec Cherpillod où et
q'uand ce dernier le désirera.

'$*\m 
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LES PAPIERS D'UN JOURNALISTJ

Un édi teur britannique piublie actuellement
les mémj oires de John Delane, promu redac-
teur en chef du « Times », en 1841; à 23
ans, et qui, jusqu'en 1878, go|uverna le journal
de la Cité.

Durant plus de 35 ans, Delane a. veda dans
le commerce intime des ministres, des grands
personnages de l'Etat, Aberdeen, Clarendon,
Palmerston lui adressaient régulièrement des
memlorandums ; a leurs yefux, il était à de-
meure pOUrVu d'u ministère de l'opinion publi-
que ; ils le cbnsidéraient comme un collègUe.

En 1861, Palmerston fui offrii le sous secré-
tariai à la guerre ; Delane le refusa, donsidé-
rant q'u 'il faisait déjà partie du cabinet. 11 se
vantali de connaìtre toUs les secrets d'Elat. et
détfcslai t qu'on lui scellàt les lèvres par lune
cìonfidence qu 'une alutre source lui aurait moins
parcimOnie'usement mesUrée. Chaque soir, re-
cu dans les cercles les plus étroils de la so-
ciété, il parlai! en chasse ; Vers min'uit, il ve-
nait déposer a'u « Times » son blutin et ne
quittai t son cher journal , sUr le coup de cinq
heUres du matin , qU'une fois toutes les pres-
ses en travail. Six heures plus tard , malgré
tb!ut, il desciendai t Fleet Street à cheval et
saisissai l dans Rotten Row, les hommes d'E-
tat à la volée.

La publication des papiers d' un tei hiommle
elargii les données sur le grand drame qu'est
la politique européenne de 1851 à 1870.

88
VENGEANCE DE PRINCE

Ouand sir Henry fiampbell-Bannerman, ra-
conte un de nos confrères, en 1906, appri t
la dissolution de la première Douma, dans ,*
soixante-douzièma journée de son exislencia,
l'àme de ce vieux parlementaire liberal tres-
saillit .. El méme l'émotion qu'il éprouva lui
inspira le télégiiamme 'Buivant ;

« La Douma est mOrte, vive la Douma I —
Sir Henry Campbell-Bannerman.» '

Cette nojuve lle fut vite oonnUe à Saint-Ré-
tersbourg. Les constitutionnels démocrates
exuitèrenl ; tous les partis de revolution louè-
rent avec effusion le grand liberal anglais
d'avOir exprimé Ce vceu d'une revanche fu-
ture. Mais les seigneurs .furent indignés, les
courtisans jroférèrent des paroles de dégoftt .
Comment un politioien étranger avait-il pU oser
inteivenir dans les affaires intérieures de 3a
Russie? ToUjOurs la perfide Albion i

gueJqucs mjois plus tard, racOnte un jou rna-
liste, ies journaux eja ijopéens ahnOncuiem brj -
èvement le décès de Mme Campbell Banner-
man. J'étais au restaurant de l'Oars quand le
prince X vint vers moi. Le prince X. est Un
homme charmant, beau sabreur. Toat Saint-
PéteisbOurg le connaìt l

— Regardez, me dit-il, catte dépèche que
je fais porter pu télégraphe.

J'Cus à peine le temps de j eter les yeux
le papier qu 'un valet déjà venait de receyol,}
Et , interloqué, effaré, je lus :

« Sir Henry Campbell-Bannerman, premier
ministre , Londres. — Mme Campbell-Banner-
man esl morte, vive Mme Campbell Banner-
niann 1 » > —

SB

LES CHAISES A PORTEURS
On vient d'enlerrer à BayeUx (Calvados) M .

Justin Caumont, àgé de 94 ans. C'était le der-
nier entrepreneur du service des « cliaisj a à
porteurs . »

Ce mode de t ransport fut en effet pratiq.ié
jusqUe yer» 1865 dans la ville de Baye-Jx, et

bù il n'existait pjas enclore de Voitures de pla-
ce, i

Il y a quelques années on pioUVait mèmle
voir à Orléans des chaises à porteurs, et en
cherehant bien, on pOUrraj t citer quelqUes Vil-
les de province où les fidèles matinales Usent
errore de ce mode antique de locomotbn po'ur
«aller à l'église.

¦—¦¦ ¦-¦¦ ¦¦¦

Nouveìles à la main
Une déclaualion miroboiante.
Harpj agon fils. — Mademoiselle, je donnerais

ma vie et mia fortune, pour obtenir votre main,
et c'est à genOUx dans l'hèrbe que je Vous Ja
demanderais ei Un nettoyage de pantalon ne
coùtait pps UU frane cinquante.

ss-—- 
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FRANGE
LE KRACH ROCHETTE : LA MISE EN

FAILLITE DU CREDIT MIN1EH
Les juges du tribunal de commarce de Pa-

ris se so|nt réunis mercredi soir, sous la pré-
sidence de M. JLemoine, leur rrésident, et a
près tran,ta minutes de idélibération, ils pnt
prononqé la mise en faillite du Crédit minier.

Catte décision a été prise à la 'suite dlu dé-
pòt d'un rapport de M ." Vpcher, syndic, con-
ciuant à la situation désespjérée de oet éta-
blissement.

* * *
L'INTERDICTION DE LTMP0RTAT10N

DE LA CUSCUTE
Un décret du président de la, République

interdit, sur le rapport du. ministre de l'agri-
ciultu .re, l'importatiori en France, de la cl'ascute.
Cette prphibition est pgalement app|icabie aux
graines de luzerne, de minette, de trèfj e des
prés, de trèfle blanc, de trèfle hybride «Trofie
jaune des sables) de JPirtier, Cjorniculé, de lo-
tier yelu, de fléole des près, ainsi qu 'à toat
mélange de graines dans lequel figure Tfane
quelcjonquo. des eapèces ci-dess|Us indiquées.
La « Journal officiel » du 30 p-Vril p|ablie l'ar-
rèté miniistériel ooncernant lp, prohibition . D'o-
res et déjià|4 più mpjché des graines fourragè-
res, on le? cote sans cuscute. La Ouscute, ou
plutòt les ouscufes, car il y en a de nom-
breuses variétés, sont des plantes parasite de
la famille des o^WlvjulaCjées, c'est-à-dire des
sortes de petits liserpns ; il y en a une quaran-
taine d'espècas presque aussi parasitaires que
les autres. Elles habitant .toutes les parti es
du globe, mais prin,cipalement l'Europe.

La Cuscute d'E|urope oU la « grande cuscu-
te » élpnffe le houblon, le chanvre elle
jetbe pussi ses Dongs filaments sUr les jeunes
pOusses de vignes et sur Jes giiappes. Le « cus-
cute epthymumi », ofa petite cuscute, envahit
et étOuffe les phainps de lUzerne, de trèfle,
de vesce, de pois; elle est dangereuse pomi-
la tornate, la lavande, Tépine-vJnette, le gro-
seillier, le lierre. Une fois introduite quelque
part, elle constitue poUr le c|altivateur un dan-
ger permanent. C;'est Un yiérifable fléeau agri-
cole contre lequel on lutte très difficilement
par l'arrachage, par le feU, par le sUlfate de
fer. Le meilleur m|oyen, le seul vraiment ef-
ficace était de lui « fermar la porte au nez »
en ampèchant rimipbrtation en France des grai-
nes quBdiitées : c'est ce qae l'on fait et Fon
s'en trpUvera bien.

ITALIE
UNE NOUVELLE ERUPTION DE L'ETNA
A la suite des Dortes seejousses ressenties

à Zaflpxana et à Santa-Venerina, un nouveau
cratère de l'Etnpj s'est |ouyert sur la vallèe
Dei-Bove; lune hj aUte colonne de framée s'élè-
ve, lancant une pluie de dendres. L'enorme
quanti tà de fumee fait Craindre qU'une autre
bj ouche ne puisse s'pUyrir dans une piu-
tre localité.

Le volcan lance de la fumèe noire, des
oendres, des pierres pvec das éclats d'explOr
sion. Las popUlations voisines sont très alar-
mées. Une pluie de candres a cause des dé-
gàts dans les cjanipagnes. Dans plusieurs vil-
lages, de fortes secousses de trenibj envent de
terre continuent à se faire sentir.

A iMinéo, vers dix heures et demie da mplin ,
Une explosion très forte a été entendUe à la
suite de l'éruption des mpsses incandescentes
dn cratère Central. Cette explosion se répéta
Une seconde fois. Des secousses légères, ac-
compagnées de forts bourdonnements, ont été
ressenties à Lingupglossa et à Santa-Veneri-
na, ^*

Catane, 30 avril. — Qoimm|uli.icati-on de l'ob-
servatoire de l'Etnp :

L'éruption de la Vallèe Del-Rove s'est pro-
duite sur le cratère de 1852. Elle sort de
trois bouches. La plus élevée émet de la fu-
mèe, les deux autres prOgettent des Javes.

L'éruption est Cependant mOdérée. Une lé-
zarde transvereale s'est produite dans la val-
lee Dei-Bove.

* * *
EXCOMMUNICATION S MAQONNIQUES
Le clongrès maconnique réuni poar exami-

ner la dondùite des députés francs-macons dans
la question de l'enseignement religieux à Fè-
cole primairé en Italie, a décide de faire Je
procès de huit députés appartenant au Rite
écossais, dont M. Fortis, ancien président dm
donseil italien ; M. Leonardo Bianchi , ancien
ministre et quatre putres députés appartenant
au Rite symbolique, dont M. Rava , minisi re
actuel de l'instruction pUblique.

On croit très probable leur excluaion defi-
nitive de la franc-maconnerie.

¦ —¦-»¦-¦ - ¦
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JAPON

NAUFRAGE D'UN NAVIRE ECOLE
Ir» c*odMUr-4f>col*j llkt»u-6hiin* a coUlé dant.

PAFFÀIRE DES DIAMANT3la mpltinée du 30 aVril àu large des ìlas Res
cadores, par B'uite de l'explosion d'un pirojec
file.

Les croiseurs Hasliidate et Ilsii-Shima ont . see cbntenir la formule de LémOine pour la fa
sauvé 141 hommes de d'équipage. brication du diamant, p été remise jeUdi a

Le MatsU-Shima qui a |an elfeclif de 300 , .,. . , . -, ««
élevestóficiers, n'en avait à bord que 58. dont Près"midl ** Wge de Bow-Street.
les fij s du maréehal Oyama et du barO'ii Cliin- Elle yp ètre envtoyée immadiatetnent à Pa
da, secrétaire general dU ministère des affai- j ,jg
res étrangères.

Tokio, 1. — Voici de nouveaux détails s'ur
le désastre qui vient de trapper la marine ja-
ponaise :

Le Matsushima étai l anciré au Jarge de Ma-
kang, aux ìles Pescadores. Hier matin , une
explosion doni la cause est inconnue, s'est pro-
duite dans son magasin à mlunitions . Le na-
vire a cOrnmtencé pUssitòt à sombrer . Des ca-
nOts ont été envoyés par les croiseurs « ItsU-
kU-Shima » et « Hasmidate ». Ils onl p'u sa'u-
ver 140 hommles.

A'u moment où l'amiral Doshinats ti a en-
voyé son rapport, la majorité des officiers n'a-
vait encOre p'u ètre sauvée. Parmi les cadets
à bord du MatsU-Shima se trouvaient les fils
du maréehal Oyamà et du baron Ghinda . On
crois que to'us de'ux ont péri. Le capitain e
Doshiniori Deshiro, qui comniPndait le croi-
se'ur , est panni les morts.

Ce terrible accident a Cu lieu àu cours des
manceuvres qu 'opère en ce moment a'u large
des ìles Pescadores une escadre japona ise.

(fi i* i»i :«i I» I :*i nr
Eondres 1. — L'enVeloppe qui est oen

MARTIIVIQUE
ASSASSINAT DU MAIRE

DE FORT-DE-FRANCE
Le sénateur de la Marlinique M. Knight, a

redu de Fort-de-France le télégrammte suivant :
Siger, maire de Fort-de-FranCe a été assas-

sine à l'hotel de ville par une bande condui-
te par Labat , premier adjoint .

Q 
D E P E C H E S

LES DIAMANTAIRES
Anvers 1. — Au cours d'Une assemblée

tenue jeudi après-midi, les diarnantaires an-
versois ont décide de reprendre Je travail le
4 mai .

¦ - M " ¦ 

FETES ESPAGNOLES
ìfladrid 1. — La Chainbn s'osi «ajour-

née au 5 mai à l'occasion du centenaire de
la guerre de l'indépendftnoe .

AU MAROC
Colomb-Bécliard 1. — Le general Vi-

gy a envoyé des reoonnaissances dans tóutes
les direclions po'ur relever les points d'ePU et
s'assUrer de l'état d'esprit des populatrons.

Ces recbnnaissances pnt recu Un gran d
nj oinbre de demandes de soumission de la part
des tribus .

* * *

Jlladrid 1. — Une dépèche de Mei il là re-
late l'incident suivant :

Un MarOcain qui allai t vendre des marchan-
dises aux soldpts espagnols fui arrèté aU càra-
vanséiail de Cabo Mosemo par des douaniers
màrpeains qui lui récj amaient des droits d'en-
trée.

Le Maure ayant refusé de les payer, il en
resultai une querelle dans laquelle intervin-
rent des soldats esppgnols et des soldafa ohé-
rifiens .

Les sOldats oliérifiens tirèrent Jes premiers
et les sOldats espagnols ripostèrent, tuanl trois
cbérifiens et en blessant quatre .

L'incident s'est produit sur territoire espa-
gnol.

LE ler MAI
Varsavie 1. — Le pplice a arrèté lun

grand nombre de socialistes en Vue, notami-
ment dès médecins et des avocata.

Elle a enjoinl aux dommercanls et aux lasi-
niers d'ouvrir leUrs magasins et leUrs fabri-
q'ues le jour du ler mai .

Toutefois les .agitpteurs socialistes pfofèreat
des nienaces terri bles Contre les ouvriers qui
cionsentiront à travailler.

LES TROUBLES DE LA MARTINFQUE
IVew-York 1. — Suivant une nouvelle

dépèche de Fort-de-France, des troubles ont
éclaté à l'occasion des élections munb ipales.

De'u x bandes armées, condui tes, Fune par
l'adjoint Labal, l'autre par le maire de Fort-
de France, M. Sevère, se sont Jivrées, dans
lintérieur de l'hotel de ville, un Combat Blu
co-ars duquel le maire a été tue aitisi que plu-
sieurs autres combattane ; il y a plusieurs
blessés. r j

Mon grand'père
sciait du bois

chaque jour pendant une heure. Il
attribuait à cet excellent exercice le
fait d'avoir toujours eu de l'appétit ,
de bonnes digestions, un bon sommeil.
Il évitait ainsi, disait-il, les douleurs
et la constipation. Moi, n'ayant pas
le temps de scier du bois, je prends

LES PILULES PINK
le résultat est le méme. Les pilules
Pink donnent du sang avec chaque
dose et tonifient le système nerveux.
Elles sont indispensables à ceux que
leurs occupations sédentaires emp é-
chent de prendre de l'exercice.
•3 Elisa wnl »n Tant* dui (ottlM le» phumade» al aa
dépòt ponr li Suine t MM. Ctrtitc & Jórin, DrommUE,
Ceni ve. Trai» frana cinquini» I* bolle, dix-neuf fruc» Iti
•il boite,, franco

N
ÉYRALGIE MS '̂KXJ'
Senl REBIEDE S0UVERAINI1EJLIìJ =
Bolle (lOpondrea) 1.50. Cu. Bonacclo, ph'",GenèT0
Toutes Pharmacies. Exiger le „KÈF0L",

LA SEMAINE
DE SU1ETTE

Seul Journal
Spécialement red ige

POUR LES
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS
Paraft le Jeudi

Le Numero : f O Centimes
Chez les Libraires

ET DANS LES GAKES

ETAB fJSSEMENT
de 1" ordre

FABRIQUE DE

BiSCHiLS »
Gaufrettes

en tous genres
Qualités supérieures

reconnues MI

les meilleures
San I Demandez échantillons

Kmigm

¦•VS....J. " 

CESAR CALD I
BUE CIRC0NVAIMTI0N

DOMODOSSOLA

TANNERIE ET © ® @

® MAN11FACTURE ®

© © O ® DE mes

¦̂ 
-
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trabrdinaire

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (12) accepter le fait de sa culpabilité, et sòh imdi.-
gnation fut lente à se c|almler.

« Certainemtent, siongeait-il, eherebant vis-à-
vis de lui-mème à excuser sbn ami, Gasiineau
ne òotnnaìt pas la oomltesse , il n 'a qta'un va-
gine sbuvenir de sa personnalilé; elle est ppur
Dui cornine lune simple Unite au milieu de la
folule. «Tugeant cyniqtiemlent toutes les femmes,
il fallait s'attendre à le voir pefiser 'tout le
«mjal piossible d'Alexia:. J'aurais «1ù ptrendre en
cbnsidération ces divers points, se disait-il en-
dore, et ne pas m'emporter sottement contine
je l'ai fait. Je lui 'dtois tant d'égards, et pour
tant de claluses l ....»

Néanmloins, l'idée seule que n'importe qui ,
mème un avbcat chicanneur, pùt se permettre
de suspecler cette femme, dton't l'àme brillai!
p'ure et claire en ses yeux, dont cbaqUe mot
pbrtail l'empreinte (L'une bonnèteté sans pa-
reille, et à laquelle il avait déjà en son àme
vfcxué un dulie passionné, cette idée le révOlt&it,
lui paraissait mbUstrUefuse et impardonnable.

Le lendemain, il dinait chez le domile Plros-
per. Plus heure-use depuis qu'elle avait recu
la bonne nouvelle, Alexia montrait ce soir la
plus gracieUse animation ; Geoffroy observait
avec ravissement rexpressjj oln de bonheur q'ue
réflélait son visage mobile, et en mème temps,
ptoiuisuivli o+i*il était par le souvenir des insi-
nJuatiions de Gastineau, il ne pouvait s'enipé-

elle. '
— Le mbnde, s'écria Herriard, désire arderà-

ment s'amluser, et toUs les jiojurs , il demandé
un régal plus épicé.

Les dontrastes violenta et lai vlvlsectioa
mentale sont ses passe-temjps intelleotuels . Il
est d'ailleurs de mlode aJujo|urd'hUi de ne s'ef-
faroucher de rien, d'attribUer, en se j ouant,
au voisin les forfaits les plus nionstrUeux ;
et méme de se déclarer soi-mènie ciapable de
tous les crimes. Le pharisien moderne ne
se vanto plus d'ètre vertuetux , il prend le
ciel à témOiin qu 'il ne demlande pas a étre
meilleur que le reste de l'hliimlanilé,

Alexia récioUttait attentivement, avec Un ya-
gue sentiment de déception au cceur.

— Vo'us ètes un philosophe cyniqUe, dit-
elle simplemlent, mais avec Une donviclion un
peu triste.

— Un eyniqUe! jamais de la vie l répli qua-
t-il franchement.

Et à cette jirbnipte dénégatkm, le visage
d'Alexia ,s'écibaÌTa.

Herriard se detestai lui-mème pjòur ètre
tombe si facilemlent, malgré lui , dans la ma-
nie d'imiter le langage désabusé de sbn mai-
tre . —

— Non, reprit-il, je cirois k une m'Inorile
hbnnéte et bien pensante, mais ma profes-
sion m'emjpèche de fermer les yeux sur l'ai-
tilude mentale de ia majorité. Superfioiell'e-

Lettres de faire part

Actions — Obligations

Cartes de fiancailles

cher (d'y chercher uìne restrictibn de la ve-
lile, Une arrièrO-pensée queldonqiue. Il Ja re-
gard|a jusqu'à ce qja 'il fùt hbnteUx de .''uif-mè-
me '."Ce bel ceil n'exprilmjait q'ue franchise et
Levante; ce front pur n'avait jamais logé quo
de nbblcs pensées, il eùt fallu ètre fon potar
en diouter . .Certes, la comtesse n'éitait .pas de
ciaraclère exubérant. Très maitresse d'elle-
mème, elle ne disaiit qUe de qu'elle vplulait
dire ; mais p)n sentait que c'était une intelli-
gence sans mélange de fioUrbèri e, et sa réser-
ve étajt de la sagesse, nbn pas du mensonge.

Un seul autre invite pjartageait avec Her-
liard l'hìospitalité des Rohnbiurg, c'était ce
dboteUr Hallamar, leUr oompatriote, venia en
Angleterre (dans un bui professionnel et qie
nious avons déjà rencontre chez eux.

Le diner fut charmant, les quatre cionv«
ves étaient en .piarfaijt aodord et parfaite sym-
pathie ; car le doctòur, àme généreuse autant
que cOrveaU phiissant, avait pris ardeinment
fait et cause pbur le frère et la soeur en leur naine.
crucile épreuve. — Pas ploUr Un instant

Apres le dessert, les deux invités restèrent
seuls pendant quelqUes minutes.

— Monsieur Herriard, dit Hallamar, avetì
plus id'e chaleUr qu'il U'en mpnlrait d'habi-
tude, vbus ètes avbclat ; c'est votre devoir pro-
fessionnel [non seulement de défendre Votre
cliente, mais de penser un bien d'elle et de

mCnt, en effet, le mbnde est clrùel, cbmitesse,
et il m'est plus CrUel qU'il ne se peni dire
que volus, entre toutes, vous .xyez à souffiir
de sa d'ureté et de son' injuslicè. Mais de grade,
ne me prenez pas pbur un bomane sans cro-
yanoes et sans ideal i

— C'est entendu, je me rétracte l fit elle gra-
cieuse, mais vous mi'aVez fait craindre !

Et le sourire qu 'elle lini donna était plus
rass'urant que ses paroles.

— Crtoyez-vou s, m'urmiaira-t-il avec Une fer-
veur passilonnée, qu'on piuisse, vous ayant com
n'ue, nier que le Beala', qUe le Bien existent?

— Si la plaisanterie était de mise en une
cause si grave, je vjoUs donseillerais d'attendr^
le verdicl pbUr vous faJTe de moi Une opi-
nion, dit-elle avec un rire léger.

— Le verdicl ne peut applorter auouhe mo-
dificlatiion à mon sentiment. Il ne saUrait aug-
menter ni infirmer la Ibi profonde quo j'ai mi-
se en ytous.

— Ohi dit-elle secrètement charmée, cétoJt
vtotre devtoir ; vOus ne poUyiez faire moins qae
de penser un peu de bien de vtotre cliente.

— .Crbyez-mioi, je pourraj s faire beaucoup
mloilns.

— Qui est-de qui vblus a oonvaindu ?
— Ma cliente elle-mème.
Et domine leurs cceurs semblaient v|o|aloir

se rapprochér, quelqUe ebose d'invisible les
separa brUSqUement. PJoUr elle, peut-ètre, le

maintenjtr sbtn innodence. Mais, ditcs-mbi, rion
pas en avbcat, en hbmmte seulement, en hom-
me d'espri*. et de cce'ur, connaissant l'humani-
tó, dites-moi si vioUs ciroyez possible que no-
tre hòtesse soit coupable d''un crime aussi a-
bbminable ?

Herriard tn'dut pas beaucolap de difflcvlté
à répbndre à oette invitation quelque pela ex- sbin eie champion

— Je suos prèt à nsquer ma v?e po'ur sou-
tenir l'ihntocence abs^olue de la comtesse, de- ;
clara-t-ii résblument . j

— J'en étais cerlain, fit l'anitre.
— YOU S jaussi, dbctelar, ripost»? vivement

Herriard, TOUS avez beaiiooiap étudié la na-
ture 1 I vola's devez en connaìtre les
fourJ. ". votre expérienCe vous
rer."ot-c!!o de l'isuernei - ici je ne dis pas le
moindre sìgne, mais seulement la dapacàté de
dissimulatiion?

Hallamar seebua énergiqUement sa lète \éò>

— Je suis hèureUx que VbUS oonfirmiez ino
clonViction, reprit Herriard. Mais, j 'étais prét
à Ja soutenir contre l'opinion de n 'importe
quel bomme, ajouta-t-il avec; .an sourire.

Le chinurgien appnoùva son enthousiasme
d'un simple geste, cjar le dorate Prosper en-
trait.

mbimlent n'était pioinlt vfenu,; tandis qUe polar
Herriard, lune (onibire s'jnterposait, farouche,
entie lui et sbn amoUi- : le sotaVenir inquiétant
de GastineaJu, cette persbnnalité puissanle
dbnt il n'était qUe le porte-voix.

Depuis quelque temps, — depuis qlu'il ai-
mail Alexia, — Un 'dblule, |an rembrds grandis-
sait ,en lui. JoUr et njait il se répétait qu 'il
élait un vivtaut mensonge, plaidant , arguhtien-
tan t, essayant de passer pbUr un genie... L'es-
prit dbnt il faisait parade était celui d'un aU-
tre ; les diseburs é!onnants , la conduit e magis-
trale des affaires i.npptrtantes qui avaient fait
sa réputation, les arguments slubtils et péné-
trants qui le faisaient distinguer ne lui appar-
tenaient pas davantage qUe les vers de .Sha-
kespeare n'appartj ennent à l'acteur qui les ré
cile... Eclairée à la flamine pUi-ifian'̂  d'un
ambur élevé, cètte sUperchèrie cjUi, naguòre
lui paraissait tout innocente et légitime le
le remplissajt aujoUrd'h'ai de bonte et de dé-
goùl. Il eùt donne tout aiu monde à celte
heure pbUr se délivrer de sa sidaalion , poU r
n'avbir jamais accepté les succès quelle lui
avail val'usl Mais cbmmbnt seeouer des chaì-
nes si stolidement rivées ? La reconnaissance,
la pitie, sa parole mème ne lui brdonnaient-
elles pas de demeurer fidèle à soia mjaì.tre tant
que clelui-cì exigerait qja'il continuai de j iouer
le ròle qu'il lui avait trace ?

Et menile en sUppjosant qu'il réussit à se lì-

QuelqUes instants après, ìéa nis a'u salon,
le domite et TlalJama1' s'v^iigagè.'ent dans une
disdussion f  n allema id ef. Geoffroy se trou-
va un peu à l'édar' avec Aleda.

— Vplns avez, dit-:' i , Un oh,anpion chaleU-
reux dans le pnofess tri

— J 'espérais, réptc dit-elle, n 'avoir plUs be-

— Je l'espère et le erbis aussi, reprit-il, et
pto'urtajnt...

PEIÌ S, baissant la vbix :
— Mes fonotions auprès de vous vont finir

bientòt, ajouta-tril avec .ai rejret passionile.
J ¦' yeux d'Alexia s'arrètèreat Une sedando

sliu K . visage de Geoffroy; puis , les détournai.l
un pdu.

— Elles vbnl finir officie]l< meni , dit-elle,
mais les services rendus ne sc roti j amais ou-
bliés.

Les derniers miots furent pi ononcés à voix
basse, avec une point? d'émoàon .

Cotte émotion pass dans l i  voix de Geof-
frby. (

— Ah ! cbmtesse, cb ahie vo'us me lécompen
sez. —

— vous récompenser ! Le pt urrai-je jaùiais ?
Vbus m'avez aidée ; vo'us mi'av^ez moraj ement
sbUtenUe; vbas avez cru en moi l Eternelle-
ment je demeurerai vbtre oMfgéel

L'accent grave et proiona de sa voix le re-

bérer, que braVant les mto^sries et donfes-
sant haulement la fraudo q:d lui pesait, il
essayàt de voler de ses propres ailes, Com-
ment tout cela serait-il pris par Alexia ? Elle
était l'honneur mèmb; il en aVait la convic-
tion absolue. PoUrrait-il jama is se réhabiliter
à ses yeux après qu'elle aUrai t v'u en luì com-
me l'incàrnatUon du mlensonge? A certains mo-
ments, il désirait presque q'i-.'elle fùt cbUpa-
ble ; ctela les eùt unis, tous dofax, sur un eer-
tain pied d'égalité pbur le ma].

Mais plus souvent encore, il avait bàie de
briser les liens qui le retenaicnt cj aptif auprès
de Gastineau. Les obligations qui l'attachaient
à lui, ne pouvaient le lier jwsqu'à la fin de
ses jburs, se disnit-il. Tòt OHI tard, la sitaa-
tion se dénbuerait, et après tout, les bénéfioss
de l'association .iv.i.ient été m utuels.... L'épée
que son maitre .i mit entre les mains, et
riiabileté avec laquelle il s'en servii avaient
désanné les rivaux dU titre|ar abattu et les
avaient empéché de profiter i 'e la disparition
$& leur ancien adversaire.

Dans lo tourbillon enivranl AI s'acCes f lou
l'entraina si loin et si haut, Herriard n'avait
pas eu le temps de s'arrèter pbur juger froi-
dement sa situalio.\ L'camlour était la Némé-
sls qui la lui mouirait maintenant face k

r-*
ìA suivre.)

Un Rivai
Suite

IX

HERRIARD ET ALEXIA

Il n'était pas besoin de la sagaoité de Gas-
tineau pour soup^onner que les relations
d'Herriard et de la oomitesse dépasseraient ra-
pÌEÌemtenl les limiles qui exislent vDirdinairement
entre l'avbcat et sa cliente. L admiration, la
pitie d:une part, de l'autre la recumiaissance
devaient créer entre eux un ben pUissant .°it
sòlide. Pendant ces jours pénibles, Herriard
avait été amene à nouer des rappbrts plus
que prbfessionnels avec les Rolihburg et ti ne
amitié Vive et prbfonde s'était formée entre
lui et le dorate Prosper .

Fermlement donVaintìu de l'innocence d'A-
lexia, Geoffpoy aVait regU commé un ch'oc
dbuloUrellx en entendant GiastineaU discuter et

mluia jUsqU'iata fbnd de l'amie.
— Ahi mùrmtara-t-il ilmpétUeusement, n'é-

tait-ce pas un privilège inestimable que de
lutter p|our vbUs ?

Il y eut Une pause, puis là cbmtesse parla :
— Si j'osais Croire que les plus m!a|uvais

mioments sont passés !
— Espérons! Espérons que le témoignlage

de Campion ne pburra ètre ébranlé.
.Elle tressaillit.
— Vbus n'en ètes pas altsolument Certain?
11 pensait à Gastineau et à ses sarcasmes.

il aUrait vbulu dire que tous les doutes, tou-
tes les craintes étaient évanb'uies, mais avec
le sbuvenir des paroles de son terrible maitre,
il ne le pbuvait .

— Mon opinion personnelle, réppndit-il en-
fin, espérant que son ton évasif n'était pas
apparent, c'est que la déposititon de cet hom-
me tranche définitivemènt la question en ce
qUj yblus concerne.

— Mais vbus pensez qu'il y en aiura d'au-
tres qui ne partagerbnt pas cótte opinion?
demanda-telle finement.

— Je pense, reprit-il, que Jjeaucbap! d'an-
tro serbnt piortés, ainsi que l'est ]a moitié du
genire humain, à erbire plutòt le mal qUe le
bien, et qu'ils peuvent hésiter à envisager les
chbses commle moi, comtesse.

Alexia semblait réfléchir amèrement.
— Le mbndè, notre mbnxle est très orUel , dit-
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