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

année semestre 3 moia
Valais et Suisse . . . .  6.5o J8.25 2.— S I O NEtran;;er (envoi des 3 nu- '

mèi os de la semaine . . 11.— 5,5o 3.—
l_nvoi par numero . . 13.60 6.80 3.40

Les abonneraents pour l'étranger sont payables d'avance .
_ ir demande le „BULLETIN OFFICIEL" est joint comme sup- Tplément au prix de fr. 0.60 par semestre. JUCS 8,111101

L'aboanemeat pari de n'importe quelle date
et continue jnsqu'à révocatlon formelle et sign.ee

p ar a i s s a n t

Lits en tous genres — Salles à manger
I | Salons —¦ Salles à coucher — Glaces
VMilieux de chambres — Descentes de lits
_ i 9 Jlnstallations complètes d'hótels

vj Travaux sur commaiides et réparations

Raphia, attachés pour la vigne. — Sulfa
te de cuivre et soufre sublime. — Boni
lie Bordelaise, dosage garanti.

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

Société Sédanoise de Consommation, Sion
ADRESSE : Consommation, Sion.

Bouillie -Éclair , et pulvérisateurs
Vermorel, Bouillie la [Renommée,

contre le mildiou, Bouillie la Benom-
mée au soufre mouillable contre le mildiou et

roidium.

POTAGERS
garnis, économiques, brùlant tous
combustibles' fonotionnement as-
suré.

Chez A. Maehoud
Md. de fer, — SION

Yis-à-vis de l'épicerie SELZ

OUVRAGES DE DAMES
Grand choix d'ouvrages dessinés sur drap et sur

toile et échantillonnés. Canevas au mètre. Grand
assortiment de soies et coton à broder chez

S T É P H A I .  IE K É V I L L O T  M O B E S
Rue du Grand Pont — SION

Fabrique de Meubles
Maison F. WIDMANN et Ole
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g 1 nouvelle spécialité de la mnisen Heinrich Franck S|

Soline à Bàie, reconnue pa r un grand M
nombre de médecins comme M

Le mailleur rampami du oafó indien ! g|
Avantages parliculiers : |s

Gout exquis, couleur pareille an- café indien, au- 39
con eifet nuisible, plus nutritif que tout autre café K
de grains, tei que malt, orge, seigle, «te. B

I Se vend en paquets de l/ t Ko. 70 Cts- */« Ko. 35 Cts. f f l
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TIRAGE DE JA LE 24 JUIN
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
IIDIBOI K«

consistant en 100000 Billets, dont 48405
Lots et 8 primes

partag.es en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève &

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot an cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 30000O ___ . 300000
1 à 20000O = 200000
1 à IOOOOO = 100000
2 à 60000 = 120000
2 à SOOOO = IOOOOO
1 k 45000 = 45000
2 k 40000 = 80000
1 à 3500O = 35000
2 a 300OO — 60000
7 h 2000o = 140000
1 à ISOOo = 15000
11 à ÌOO 0 = ÌIOOOO
46 k 500o = 230300
103 à 300o = 309000
163 à 2000 = 326090
539 à 100 = 539000
693 à 300 = 207900
29098 k 169 = 4917562
17739 à- M. 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes ofncielles et
éfl'ectuerons promptement le paiement
des prix.

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

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg*.

Meilleur produit
pour laver et

TlPttnve'*

En 2-8 j ours
le» goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 ilac. à fr. 2.20 de mon eauanti-
goitrreuse suffit. Mon huUe pour les oreGU t guéri
tout aussi rapidement bourdonnemint et du-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20

8. FISCHEB, méd.
à Grata Appenzell lìh.-E.) 76

Thoe de CeylanI IIBS de Chine
Maison E. STEMÀNN

# G E N È V E  •
Thós en gros

Domande * ce thè à votre épicler

PLACE JL. JL--A-. ItEIJXE
DES MACHINES A ÉCRIRE

Underwood - Standard
ECRITURE VISIBLE

- - 250.000 eri usage - -
Démonstration et prospectus par le représentant pour toute la Suisse.

J. G. Muggii, Stockerstr. 47 ZURICH.

LOUIS WERKO , Montili. , près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

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

En nickel ou aeier noir k Fr. 8.50, 9.50, I L —  el 12.—
En argent contróle et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montré est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Ateber special pour rhabillages de montres de tous genre _ aux prix
les plus bas. 762

On accepté en paiement les vieilles boìtes de montres or et argon*
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Moteurs Dsutz àBenzine; a Petrole
Nouveaux modèles. Consommation de

combustible la plus minime
Moteurs à Gaz pauvre „ Deutz "
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GUÉRISON +
par la méthode simple de

J. KESSLER
dans la plupart de cas des Ehuma-

tisme (aussi anciens) Maux
d'estomac (persistants)

Coltre?
GonflcmontB de cou

Aboès dang-eroux , Blessures, etc.
! au moyen des remèdes simples

et inoffensii's de

J. KESSLER
Succ. ALBIN MOLLER , Eschenz, TflDEGOVIB.
Brochures d'atteslations par

'. les bons résultats gratis et franco

KROPFQEIS T
best bev. àhrtes Mittel ge^ea Kropfe, dick(

a ngeschwollene Hàlse m. atembeschwerdei
verbun.len, in Flàschen à fr. 2 — empflehl
Apotheker Gobi Stein à Rb. A 1107'
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GRAND CONSEIL

Armée suisse
L'olire de bataillê  de TaMiSe à'uisséVdre___é

le ler inai 1908, vieni d'ètre publié. Il donn e
sur lés preparatila de guerre de notre arme0
des renseignements complets; rarement elle
a été dans un état aussi satisfaisant qu'ac-
tuellemenl. Dans 'une armée bien prép.arée, tou-
tes les places de comimandement doivent ètre
oecupées atin que le choix du personne! n 'in-
tervienne pas au dernier moment, alors qUe
l'activilé nécessitée par Une mobilisation rapide
est considérable et que chaque heure de re-
tard peut coùter la . vie à des centaines de
mlilii laires.

D'après l'ordre de bataille, les cadres de
cpmmaudement de l'armée sont donc à peu
près roniplis. Les eiommandeinents des qua-
tre ciorps d'armée sont occupés, ainsi que les
cOmanandements de division et "de hrigades.

Le deuxième régiment d'infanterie seul est
actucllemient sans chef et des cent-quatre ba-
taillons de l'elite, deux seulement, les ba-
taillons 13 et 19, n'ont pas les comimandanls
qu'ils devraient avoir. Les bataillons 107, 108
123, 131 de la landwehr sont dans le mème
cias actuellement.

Les places de cinq chefs de batterie ei djun
clomniandant de section d'artillerie ne sont pas
encore repourvues. Dans les compagnies du
tra-n les cadres sont moins complets ; par con-
tre ceux de la cavalerie sont tous occupés.
Diajus l'état-maior des fortifications du Gothard

il ne Imlanque qU'Un offieier dfcS matériel, luh
chef électricien et un chef de traili.

Iustructeur en chef de l'artillerie
Dans sa séance de miardi, le Monseil federai

a accepté, avec remerciements pplur les servi-
ces rendus, la démission donnée par la cOlonel
W, Schmid, à Berne, de ses fonctions d'instruc-
teur en chef de l'artillerie.

Le réservoir federai d'alcool
A Délémont est termine le réservoir à jal-

cbol, que fait construire la Confédération k
l'Ouest de l'entrepót fèdera! des alcOols. ^ette
immense rotonde ne contiendra pas moins de
quatre millions de litres de schnaps federai,
^es jours-ci sera mise k l'épreu ve la force
de ce réservoir. Quatre jets d'hydrantes y
déverseront pendant quatre jours leurs eaux,
puis aura lieu l'essai. Extérieiurement la eons-
truction fait bon effet ; iutérieurernenl. l'effet
est encore plus grandiose, elle paraìt d'une
sOlidité à toute épreuve. Les risq'ues d'incendio
0!u d'explosion ont également été prévus. Qna-
tie soupapes fonctionnant automatiq'uement Be
trouvent placées s'ur la partie supérieure du
bàtiment. Un canal souterrain relie le réser-
voir à la Some, de sorte qu'en cas d'incen-
die Ou de tout autre accident, on n 'aura qu'à
ciéclancher une vanne et les flots d'alcool
irOnt se joindre aux eaux de la Some.

Séance de mardi, 19 mai.
Présidence de M .Seiler

Gestion — Département
de Justice et Police

L'examen de la gestion administrative est
repris iato Dt de justice et pplice.

La comimission formule divers postulata.
Elle recommande au Conseil d'Elat de rap-

peler i_jux tribunaux d'arrondissement qlu 'ils
doivent notifier de suite aux parties, par un
avis, dans quel sens a été prononcé un ju-
gement. M. Couchepin, chef du Di, de jus-
tice el police, tout en déclaranl que les tribu-
naux Ont déjà été rendus atlentifs a cette ques-
tion, accepté de leur rappeler à nouveau ce
pOslulat. — .

Le Conseil d'Etat, dans son rapport, cons-
tate que dans certains districits, Brigue en-
tr'autre, la gestion des chamlbres pupillaires
laissé beaucoup à désirer et qU'il est abso-
lument nécessaire d'y remédier. La "comniis-
sion demande quelles mesures compte pren-
dre à cet effet le gouvernement. M. Couche-
pin annonce une prochaine conférence avec
les rappprteurs des chambres pupillaires dans
le bui d'étudier la question. Le goavernemOnt
est résolu à tenir la main ferm e afin qUe les
chambres accomplissent leurs devoirs.

La clCHmlmission ayant constale lors de sa
visite au pénitencier qUe le bàtiment est dans
un état de vetuste et qu'il manque de .place,
propose d'inviter le Conseil d'Etat k étudier
la question de la eonstruction d'un noiuveau
bàtiment ou tout au moins de l'établissement
d'annexes. M. Louchepin répond qUe "le Con-
seil d'Etat a déjà fait exécuter d'importante»
réparations au pénitencier; il ne croit pus
qU'il soit nécessaire d'étudier la question d'une
nouvelle eonstruction non plus .qu . celle d'a-
grandir le bàtiment actuel. 11 y a 10 c.ellu-
les dont 30 po!ur hommes et 10 ppur femmes.
Ces dernières ne sOmt généralemient oclcUpées
qu'à mOitié. Il y aurait plutòt lieu de mettre
toutes les cellules à la disposition des honir
mes et de loger les femmes ailleurs, à St-
Maurice par exemple. Le Grand Conseil charge
le Conseil d'Etat d'étndier la question et de
foire rappprt dans 'une prochaine session dans
le sens indiqué par M. Coucbspin.

M. H. de Torrente demando des explications
au sujet de la mise en vigue'ar de la loi s'ur
Ics laffiches-réclames qui n'a apporté jusq'u'
ici auciun changement, car des multitudes d'af-
fiches continuent 'a inonder le pays.

M. Coueihepin répond qUe la mise a exéo'u-
tipn de cette loi a déjà cause bien des sou-
cis au gouvernement qui a été assalili de de-
mandés de sociétés d'affichage le priant de
bien vouloir surseoir à ctette exécution , afin
de leur permettre de se mettre en règie a-
vec les maisons dont elles sont chargées de
la publicité. Il a bien fallu leur accorder Un
délai qui a été fixé au ler juillet prochain.
C'est le mOtif pour lequel la loi n'a pas encore
été appliquée.
Département des travaux publics

La comlmission demande des renseignements
au sujet des rapports entre l'Etat et l'entre-
prise du Loetschberg.

M. Kuntschen, chef du Dt des travaux pu-
blics, dit que l'entreprise du Loetschberg- se
trouve dans une situation tolute speciale. En,
dehors de la voie definitive qu'elle crée, elle
a établi une voie de service doni elle à com-
mence les travaux sans avOir avisé le gou-
vernement ; ce dernier est intervenu et a ren-
du les cOmlmUncs intéressées attenlives s'ur le
fai t qu'elles pOlurraient s'opposer à toute expro-
priation tant qu'elles n'étaient pas déclarécs
d'ulililé publique. Le Cpnseil d'Etat a égale-
ment protesté auprès du 'Conseil federai con-
tre la manière de procéder de la dile entre-
prise. Le Conseil federai ayant toutefois ré-
pondu qUe des installations de ce genre ne
sont pas soumises à l'approbation federale et
que la voie de service était reconnue néces-
saire, le Conseil d'Etat ne s'est plus occupe
des expropriations. Ces dernières se sont ef-
fectuées tant bien qUe mia! et il y a parait-il,
à l'heure actuelle, 229 cas de litige à tran-
cher de ce chef.

Le Co.ngeii d'Etat a insistè auprès de la
Cie pOur qu'elle assuré la séc|urité des localités

nilenacées par les torrents de Baltschieder et
de Bartogne. L'entreprise a comhiencé des tra-
vaux de protection dans ce bini

M. Kuntschen ajoute que le département fe-
ra son possible piour sauvegarder les intérets
dù clan ton.

Quant à la queslion du siège de l'entreprise,
cette demière l'a fixé à Berne ; mais le Cpn-
seil d'Elal se basant sur la loi qui dit quo
toute entreprise de chemin de fer doit avoir
un domicile juridique dans le canton où elle
se tnouve, exigera, dut-il pour ce recoUrir à
Berne, que l'entreprise du Lcetschberg ait Un
dOmicile juridi que en Valais.

La commission émet le vceu qae le Dt fasse
l'iachal d'un rouleau comlpresseUr, ce serait
plus écònomique que de le louer. M. Kunts-
chen répond que l'achat de ce rouleau serai t
à désirer; mais il en faudrait un de 10 ton-
nes, celui utilise actuellement est le 6 tonnes
et il est insuffisant; ce serait itjne dépense
d'environ vingt mille francs. Le DI: étudiera
la question et fera rappprt à la session de
novembre.

M. Dr LOrétan rend le Dt attenti! sur l'état
de la route de Loèche-lesd3a_ns qui offre sur
deux points, à Rumeling et Charrey, de très
sérieux dangers. M. Kjuntsohen répond q'ue les
travaux de cprrection à Rumeling pourront
prochainement cornmèncer ; ces travaux qui
peuvent en mème temps ètre cOnsidérés com-
me une correction de la Dala seront mas aU
bénéfice de la subvention federale. Quant. aux
travaux sur le second point, ils exigeront des
frais exeessivement considérables; l'on n'est
pas encore arrive à des études compilètes.

M. C. Gross propose d'inviter le Cpnseil d'E-
tat à entrer en relation avec, 1/t Cie Martigny-
Chàlelard afin d'établir des travaux de proi-
tection contre les avalanches au lieu dit La-
chat sur la route de Salvan-Finhaut. Cette
demando sera transmise au départemen t Hoi-
restier.

Sur la proposition de la comlmission, le Con-
seil d'Etat est invite à entrer en rapport avec
les C. F. F. pOur chercher 'une ba_ e d'entente
au sujet dU diglaement i rationnel du Rhòne aux
endroits utilisés par lq. Voie ferree. .

Le Grand Cpnseil adopté dans son ensemble
la gestion administrative d'Etat et passe à 'exa-
men du rappprt du tribunal cantonal ; lun e pro-
ppsition de la commission tendant à créer et
à réglementer la profession d'agent d'affaires,
cwmbatlue par M. Couchepin, est écartée.
Correction des torrents de Saxon

Sur la proposition de la commission, le projel
de décret cOncarnant là. correction des torrents
de SaxPn est renvoyé à la session de i_o-
veinbre pour noUvellé étude.

IiOi électorale
L'examen de la loi électorale est .repris au

chapitre traitant des élections communales el
bourgeoisiales. Le chapitre précédent relatif
aux élections législatives èst àjourné. -

A l'article 53 traitant de la séparalion des
conseils bourgeoisial et commUnal, est adopté
un nouvel alinea propose j_ ar la commission
et amende par MM. Mouchepin et Raymond
Evéquoz, disant q'ue la sépara tion une fois
acquise est maintenue jusqU'à nouvelle déci-
sion contraire aussi longtemps quo les con-
ditions requises pour avoir le droit de tenir
Un cpnseil séparé subsistent. Ea décision ne
devra intervenir que lors des élections pério-
diques.

Les autres articles sont adoptós sans discus-
sion è. sans amiendements importants ; memo
ceux concernant l'introduction facnltative ili
système de représen-ation proportionnelle pour
les élections communales. L'examen de la loi
est interrpimlpiu à l'article 68.

La séancle est levée à 1 heure.

Séance de mercredi 20 mai.
Pré_.fdenc!e de. M. Anzévul, ler vice-prés.

f Dr Hermann Gentinetta
A l'ouverture de la séance, M. Anzévui, pré

sident, prononcé l'éloge funebre de M. le de-
puto Hermlann Gentinetta, docteu r en droit ,
decedè mardi après-midi à Lpèche.

« L'assemblée toute. entière, dit il en sUbs-
tance £st sous l'imipression douloureUse pro-
voquée par ce décès. Vendredi dernier encore,
M. le Dr Hermann Gentinetta était à son poste
de représentant du ministère public près le
tribunal cantonal ; mais se sentant fatigue, il
dui s'aliler et après .quelques jours de souf-
france il vieni d'ètre emporio par une crise
d'une maladie qU'il avait contraetée il y a
quelques années. JC-

» Ivi. Gentinetta élai(t né én 1862 à Loè-
che ; il comnienca ses études au collège de
Brigue, les poursuivit à Sarnen et Feldkirch ;
il se distingua par son amour du travail et sa
brillante intelligence ; après avoir suivi les
cours de droil à Sion, il conquit le grade de docj-
leur à l'Universilé de Berne.

» Nominò représentant du ministère public!
près le tribunal cantonal, M. Genlinetta. s'est
fait remarquer par sa ciompétence, son haut
esprit de justice, piar là serUpUleuse exacti tude
|avec laquelle il étudiait les dp&siers. Ces lap-
ports soni des modèles de la science juridique .

» Il fut appelé, il y a trois ans à la prési-
dence de l'importante commune de Loèche et
nOmimé la mème année député au Grand Con-
seil. Il prit une part très adivo aux délibé-
rations de l'assemblée legislative notamment
à propos de la loi sur la renseignemeut pri -
mlaj re et de la lei électorale (lers débats) en
sa qualité de président des cpmmissions. »

En terminane M. le président adresse au
vit'ux pére et à l'épouse du défiunl les sin-
cères condoléances du Grand Conseil et l'as-
semblèa se lève en signe de deuil.

Recours en gra.ee
Lia commission chargée de l'examen du rap-

pOrt de la Caisse hypothécaire et d'épargne
n'étiant pas prète, le Grand Conseil liquide 13

recours en gràce. Sont libere les déten:us : J.
Frachebburg de Salvan, condonine à 6 mois
de réclusion pour* taux en écritare ; A. Gal -
ley, de Massongex, condamné à 18 mois pour
brigandage; Cairara Alf. (Italie) condamné à 3
ans de détention pour voi ; Meyer Alex, de
Kippel, condamné pour jet d'une pierre ayant
entrarne la mlort; Rey Ad .de Chermi gnon,
condamné à 18 mois pour voi.

Sont rejetés les recours des déten'us Bobba,
cPndamlné à 18 mois pour attentats à la pu-
deur ; Paj i_po Jean Bon. (sujet italien) récddi-
visto condamné pour voi ; Nicolas Théoph'.,
sujet italien, cpndamné pOur voi ; Jacquier
J. B. (originaire de Savièze) condamné pour
attentai à la pudeur; Gaiilard Ed. (Vaud) con-
damné à 2 ans de réclusion pour voi — ce
détenu a déjà subi 18 condamnations anté-
rieures ; Francois Kapfer de Sion, condamné
à 1 lan de réciusion pour voi ; Zeiber Ch. (Con-
ches) condamné a 1 an po'ui* escroqUerie; Er-
nest Rigolet (st-jet ila'ien) condamlnó à 2 ans
pplur voies de fait .

Message
Il est donne lectu re d'un message concer-

na! un projet de révision cles art. 5 et 18 du
décret concernant rinsti.ution de la Banque hy-
pothécaire. Les deux p;rincipales modilìeutions
proposées consistent à pemiettre au cionsoil
d'administration, si les conditions du marche
financier l'exigent, de pouvoir élever le taux
des prèts sans en référer au Grand Conseil ,
et à créer un poste cle sous-direc.eiir Ou mie'ux
de fonde de pouvoirs. Cet objet est renvoyé
à une comlmission.

Loi électorale
On reprend l'examen de la loi électorale à

l'art. 68.
Art. 68. — Toul suffrago dècerne dans Une

liste officiellè, à un candidai qui ne figure
pas au nOmibre de ceux choisis par le groupie,
est nul ; la commission propose d'ajouter : et
tout s'uffrage domié en doublé à Un candidai
sur une mème liste. Adopté sans discussion.

A l'art. 69 indiquant le mode de répartition
proportionnelle, la commission propose de con-
server le quoiumi de 20o/o adopté en premiers
débats pOur qu'une liste ait droit à rane répar-
tition des sièges en ce qui concerne les élec-
tions des conseils comimuna'ux el bourgeoi-
siaux; par elontre, afin de tenir compie d'u
fait que les conseils généraux doivent riflè-
tei" le mieux possible l'image des assemblées
primaires qu'ils sont appelés à remp lacer et
qUe toutes les opinions puissent y ètre repré-
sentées, elle propose d'a.baisser le qUoruml au
10o/o des bulletins reconn us valables, pour les
élections des conseils généraux.

Celle proposilion est combattue par M. H.
de Torrente, qui estime qu 'on doit avant lout
éviler l'émiettement des partis, néc-essairement,
selon l*u, amene par l'adoption d'un quorum
tiOp faible. I) v4 aurait d'ailleurs des inconvé-
nien ts à adopter deux systèmes différents pour
les élections communales et les élections des
conseils généraux. M. Eugène de Lavallaz fai t
sien ce dernier argument ; par cOntre il pro-
pose, en compensation, d'adopter un quorum
'.inique de 15°/o qui est celui adopté dans le
canton de Neuchatel et produit de bons effets.
M. Raoul de Riedmatten défend le point de
vue de la commission. M .Défayes se range
à la proposition de M. de Lavallaz.

M. Couchepin, au nomi du Conseil d'Etat,
recbmlmande d'adopter la proposition de
la cpmlmission, qui est le resultai d'un com-
proanis entre les proportionnalistes et leurs
adversaires. M. E. de Lavallaz retire sa pro-
posilion pou r suivre la recomuiandation de
l'bonorable président du Conseil d'Etat.

Au vote, la proposrtion de la commrssion
est adoptée par 37 voix contre 34. C'est un
succès des propprtionnalistes, qui permei de
constater q'ue la majorité anliproportionnalis-
te, pssez faible, des premiers débats s'est ,
cornine nous l'avons déjà annonce, déplacée
dans l'intervalle.

La commission présente en outre deux a-
mendements cfui sOnt adoptés sans discussion :
le premier dit q'ue lorsqu'il y a plus d'élus
que de sièges à repourvoir, le sort décide
quelle est la liste qui devra ètre éliminéej
le deuxième, q'ue les suffrages obtenlus par Itm
mème candidai sur différentes listes ne s'ad-
ditionnent pias.

Après un vif échange de paroles entre M.
le Conseiller d'Elal Bioley et M. Raymond E-
véqUO'Z pu sujet dju mode de remplacement
d'un membre en cas où un siège deviendrait
vaoant et que la liste du groidpe occupami
ce siège serait épuisée, l'examen de cette ques-
tion est . renvoyée à la comimission.

Les autres articles relatifs à la proportion-
nelle sont volés conformément au texte adop-
té en premiers débats.

le Grand Conseil vote encore ceux relati fs
à rinsti l'ulion f,ac,ullative des conseils géné-
raux.

Sur la pipppsition de la comlmission, il sup-
plirne la disppsition prévoyant qtie les fonc1
tipns de conseiller general sont gratuiles, lais-
sant ainsi Ionie latitude aux comanTunes de
les réniUnérer, si elles le jugent à propps.
Est également adopté un amendement a'ux at-
tribiutions des conseils généraux disant qUe
les cOmptes et le budget ne deviennent defi-
nitifs qu 'après avoir élé « approuvés » par Ces
conseils; lo, texte a,dopté en premiers débals
prévoyttil simplement. le droit de discussion.
Par celle modifica tion , on a voulu donner auv
clonseils généraux, Une plus grande -itilité pra-
tique- En cas de recours contre une décision
du conseil communal et du conseil general ,
le Conseil d'Etat est appelé à se prononcer.

L'examen de la loi électorale est interrom-
pU an chapitre des pénali lés.

Jeudi, en raison des obsèques de M. Her-
mann Genlinetta , qui auront lieu à Loèche à
11 h., il n'y aura pas de séance. Le bureau
du Grand Conseil et nombre de députés y as-
si sterpili-

Vendredi il y fi|u,ra une séance de relevée. le epur le dimanche 24 Mai prochain à 1 1/2

Le mlatfn l'oitirte du jour porte: nominations
consti-titionnelles, nomina'ion d'un s'uppiléani
au tribunal cantonal et d'un membre d'u con-
seil de Direction de la Caisse hypothécaire.
Le candidai présente ppur ce demier poste
est M. Pierre Gillioz de Martigny.

Exposition cantonale industrielle
en 190O

Nos leciteurs ont été niis an courant des
Organes de l'exposition, mais ils n'ont encore
point. vu le groupiement de celle-ci. Quantité
de personnes se demanderont mème: Mais "à
quoi bon une exposition ? A quoi sert lune ex-
position industrielle en Valais, alors qiu'il y
a si jeu d'industrie I

Il est facile de détromper ces gens-là, en
égrenant le chapelet des industries diverses,
grandes ou petites, implantées en Valais.

Prenons pour comimencer :
« Industrie du bàtiment ». — Nierez-voua

lecteurs sceptiques, l'existence de matériaux
de eonstruction, pierres taillées, ardoises, ci-
ments, bois de nos montagnes faponnés en ciharr
pente? Et la serrurerie, la gypserie, la peinrure
sur miurs est-elle inconnue dans nos régions?

En passant au groupp suivant , nous tom.
bons en plein sur les canapps, à moins cjue
ce ne soit sui- des ustensiles de cuisine, c'est
vious dire que nous sommes sous l'ègide des
« Ameublements et ustensiles de ménage »
cPmprenont tous genres de meubles, industrie
fiorissante dans le pays, la scnlpjture sur bois,
inaugurée à Evolène, la boisseilerie si inté-
ressante et toutes les catégories d'usteiisiles
et Oulils.

Dans 1:« Industrie texlile et vètemenls » les
fabriques de drap du pays feront bonne figure,
ainsi que la tannerie, le orochetage, la lin-
gerie et tous les travaux d'amateurs qa'excel-
I cnt à confeclionner les doigts agiles de nos
demoiselles.

« L'Alimentalion » ombrasse (c'est son af-
faire) les cpnserves, la boulangetie, les pàtes
alimentaires, les eaux gazeuses, la bière, tolus
prpduits ayant acquis droit de bourgeoisie dans
le pays, de par l'extension prise par ces indus-
tries auxquelles s'ajoutent encore les cigares
et tabacs et les liqueurs. Ce sera Un grof-tpe
bien alimenté.

« Les industries chimiques et métallur-
giques » rappelleront au lecteur l'existence des
grandes fabriques de Sierre, Gampel, Marti-
gny. Les engrais chimiques feront aussi par-
tie de ce groupe, de mème qae l'industrie
électrique.

Pl'us faible sera certainement le 6e groupe
comprenant :

« Horlogerie, bijouterie, instrtiments de pré-
cision » mais il presenterà cependant des in-
hovations intéressantes.

Le 7me gronde n'aura de mème pas grande
extension avec ses engins équipement, char.,
bateaux, voitures, skis, pompes, rassemblés
soius la bannière moderne de « Matériel de
sporls et secours. »

Dans le royaume des « Arts graphiques »
(8me groupe) la lithographie, photographie, car-
toli nage, reliure, imprimerie pourront s'en don-
ner à coeur joie, contre les parois et sur les
tables.

Et pour terminer la Ire division, « l'indus-
trie hótelière » avec ses cartes, plans, statis-
tiques, reliefs, représentera dignement une
br anche importante de l'industrie valaisanne.

Dans le prochain article, nous rarlerons des
groupes dix à treize.

Activité dn Conseil d'I_tat en 1907
Le Conseil d'Etat a tenu 151 séances pen-

dant l'année 1907 ; il a porte 25 arrèlés , ho-
mologué 14 concessions de forces hydrauii-
ques, élaboré 5 règlemenls, donne son appro-
bation à 29 règlemenls de fabri ques, de po-
lice de bourgeoisies et autres ; il a accordé
une autorisation de transfert de mine et une
autorisalion à la société de l'aluininium de
disposer des eaux du Rhòne au barrage de
la Souste.

Le Consei l d'Etat a porte en oulre 22 déci-
sions administratives; 10 causes nouvelles
ont été introduites devant le Contentieux dtó
Conseil d'Etat.

La proportionnelle pour les
élections législatives

Dans la rtunipn du groupe conservateur dia
Grand Cpnseil, tenue mardi soir au caie de
la Pianta de chaudes discussions ont eu liei
au sujet de rintroduc-ion facoltative de la
proportionnelle pour les ̂ élecitioris législatives.
Los Opinions son̂t très jjartagées. Les députés
du Bas-Valais inclinent en faveur de l,a pro-
porliomielle ; par contre/ ceux du Centre ,y
soni plutòt hpstiles.

Accident
Au cOurs de travaux de réparation s'ur le

toit d'une maison à Naters, un ouvrier o.U-
vreur ayant été pris de vertige, est tombe et
s'est casse un bras et fait de graves coniu-
sions à la tète. Il a été immédiatement trans-
porte à l'hópital.

La banque de Sierre
Lundi s'est fondée au Grand Hotel Belle-

vue, à Sierre, la Banque de Sierre (Société
anonyme) au capital d.e 600,000 francs.

_-_—¦_¦-_¦—

Société sédunoisc d'agriculture
Les membres de la Société Sédunoisc d'A-

griclulture sont convoqués en assemblée genera-

Bulleti n politique
La rentrée des Chambres franca ises

La rentrée des Chamtoes frangaises a ea
lieu lundi. Mais, ce n'est à proprement par-
ler, qu'une fausse rentrée — car le voyage
de M. Fallières à Londres, la transla 'ion des
cendres de Zola au Panthéon et les fètes de
la Pentecòte vont ètre le prétexte de pelits
suppléments de vacances qui reporteiont. l'ou-
verture réelle de la session au 10 juin.

D'ici là, les Chambres tiendront cinq ou
six séances qui ne paraissent pas devoir è-
tre mOuvementées. Certes, M. Jafarès et les
cOmibdstes ne demanderaient pas mieux qua
de reprendre tout de suite les hostilités con-
tre le ministère. On a parie vaguernent d'une
dem|ande d'interpellation dont les radicaux -so-
cialistes prendraient l'initiative. Mais M. Pel-
letan et ses amis ne peuvent se faire illu-
sion, et ils n'ignorent pas que, dans les condi-
tions actuelles, livrer bataille serait pour eux
marcher à la déroute. Ils se borneront donc
sans doute à recomimencer la .campagne de
couloirs que les v)a<canc_s ont interrómp'ues —
et d'ailleurs leur querelle avec M. Jalurès s'uf-
firia bien à les occuper. — Quant à oe dernier,
ses décpnvenues électoriales l'ont à ce point
démpnté qu'il n'a méme pas encore piarle d'in-
terpeller sur le Manoel.

Donc, selon toutes plobabilités et à mPins
d'incidents imprévus, il n'y aura, à ce début
de session auciun débat sur la polili qUe gene-
rale — sous celle réservé qUe le gouvernement
ne juge à-piOpOsVde le-prqyoqUer par l'intermé-
diaire d'un ami cPmplaisant.

Paris, 19. — Le Sénat a repris mardi ses tra-
vaux. Le Sénat, après avPir inserii le rachat
de l'Ouest en lète de l'ordre du jour de sa
première séance, s'ajourne à mardi prochain.

A la Chambre, M. Caillaux depose le pro-
jet de budget. M. Gauthier de Clagny interfpelle
M. Briand au sujet de l'apposiiion de la si-
gnature du garde des sceaUx, ap mpis d'avril
demier, au bas d'un manifeste lance par la
fédération socialiste de la Eoire.

M. Briand rappelle avoir dementi forrnel-
lement qu'il ait autorisé l'apposition de sa si-
gnature au bas de ce manifeste. Il sait bien
qu'un ministre n'a pas à se jeter dans la ba-
taille électorale; mais, ajoute-t-il, je ne vou-
drais pas qu'on interpretai mon démenli com-
me un désaveu de mes Opinions socialistes.

L'ordre du jour ppr et simp|le est vote à
talain levée.

A la demande de M. Caillaux, la Chambre
reprend sans plus tarder la discussion du pro-
jet d'imlpól sur le revenu. M. Camille Pel-
ìeta_a continue le discOUrs qu'il a commence
avant les vacances parlementaires au sujet
du paragraphe 2 de l'article 18 (impòt sUr la
rente). Il rappelle ses arguments en faveur
d'un impól general frappant les rentiers.

L'exemption de la rente, dit-il, serail la né-
gation du principe de Timjpòt reclame à tout
citoyen. Une Chamb're rép'utblicaine ne saurait
|_idn.ettre que dans une démpciratie laborieuse.
les rentiers cOnstituent Ujie "qaitégorie de pa-
rasites.

La sui te de la discussion est renvoyée à jeu-
di et la séance est levée.

* * *
Le tsar et la Douma

Mardi a para un oukase imperiai ordonnan t
Ift réforme radicale de la flotte et de son
administration, et relatif à la nomination du
cpmimandant en chef de toutes les forces na-
vales. Cet oukase est dù au refus de la com-
mission de défense nationale de voler les cré-
dits nécessaires à la reconstitution de la flot-
te. Le gouvernement espère que cet oukase a-
menena la Douma à annuler la décision de la
comimission.

CONFÉDÉRATION



lìeure après-midi "a'u locai ordinaire aveci l'or-
dre dia jour suivant : Appj obalion des cpmp-
tes de 1907, Budget de 1908; Statuts de l'As-
sociation Agricole»! du Valais; Propositions in-
di viduelles.
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Une grève de menuisiers
Les Ouvriers menuisiers de Martigny-Ville

et Bourg se sont mis en grève lundi matin.
Il exigent la journée de dix heures et un sa-
laire minimum de 50 centimes l'heure.

Exposition de travaux
professionnels

On nous éotìt de Vouvry :
L'exposition des travaux des cours profes-

sionnels d'app,renties, . de perfectionnemènt
pour couturières et am'atelars que nous avons
organisé sur le conseil de la C0n_mission, pour
satisfaire le désir du public et lui démontrer
tenute la valeur d'Une bonne formation tech-
niqtae, a pleinernent réussi.

Si nous avons ' re<?u les éloges les plus flat-
tours, la critique la plus métieiuleuse nous a
aussi été livrèe. Nous remercioiis sincèrement
pour l'une et pour les autres. Les premi .rs
font plaisir et la dernière en nous indiquant
notre point faible, nous invite à nous en cor-
riger et nous ne la trouvons ja__i-tis trop se-
vère tant quelle est juste. Donc encore une
Ibis merci à lous ceux qui se sotti intéressés à
at» travaux, notas espérons qUe l'an pirochain
ils viendront encore plus nombreux nous don
ner leur franche opinion.

En particulier, notre pjleine reconnaissance
à la Commission cantonale surtout au mem-
bre qui nous a visite. Une fois de plus elle
fait preuve de la sollicitude dont e ĵe entoure
IR question professionnelle .

La direction des cours.

1 : 
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Chronique agricole
SiUiatilon. — Encore une bornie semaine à

enregistrer pour les cultuies qlae celle que
nous venons de Iraverser. Les nouvelles des
céréales, de la vigne et des pràiries sont gé-
néralement bbunes et les perspi-cuves de ré-
cplte pour le moment spnt favorables.

En de qui concerne la situation commerciale,
il n'y a rien de changé. Les vins se vendent
toujours difficilement, les céréales ont une
bonne tenue et des prix plutòt nominaux. Les
cours du bétail semblent bénéficier du temps
favorables et de l'arrivée tant attendue des
iburrages verts- La tendance à la hausse du
bétail de chbjx s'accentue insensiblement.

Fourrages. — Les marches romands ont
encbre été bien approvisionnés durant la der-
nière semaine, et les prix du foin et de la
paille ont encore fléchi.

Dans certaines parties de la Suisse où l'af-
fbunagement au vert n'a pu ètre commence,
cbmme dans l'Oberland, on a vu les prix du
foin monter au contraire incroyablement. A
Adelboden, lete prix auraient monte de 8 à
10 fianca qu'ils étaient précédemment, à 14
et 18 francis les 100 kilos. Dans le Jura ber-
nois, on enregistre aussi une hausse imper-
lante.

Itolurteaux. — Les prix piratiqués acitoelle-
mlent en disnonibie à Marseille et les offres
pOur le livrable indiqUent déjà ppur la pro-
chaine campagne des prix inférieurs à ceux
de l'année jjernière.

Sulfate de cluivre. — On cble en dispo-
nile par wagon : Paris, 58 à 60 fr. ; Bordeaux
57 k 59 fr. ; Marseille, 57 à 59 fr. ; Lyon, 59
à 60 fr. 50 les cent kilos. Le verdet neutre
raffiné 31/32o/o est cbté partout aU p,rix Uni-
que de 180 francs.

PUVEILES DES CAN TO N

Berne
SOUS LA NEIGE

Des employés du chemin de fer de la Wen-
gernalp Ont trouve lundi, entre les stations
d'Alpligen et la Petite Scheidegg, à 200
mètres environ en-dessous de la ljgne, le
corps d'un homme auprès duqroel on a retrou-
vé une lampe de mineur et un paqiuet de vé-
tements. On supppse que d'est celui d'un I-
talien, victime il y a quatre semaines environ,
d'un accident en se rendant au glacier de l'Ei-
ger.

Vaud
UN CRIME A MONTREUX

Un nouveau drame de l'alcoolisme vient de
jeter la consternation dans le paisible hamieau
de Chéne, à Montreux.

Le nommé Jean Jolliet, de Montbovon (Fri-
bourg), àgé de 45 ans, vigneron de M. Leon Per-
ret, notaire à Montreux, avait été incarcerò
dimanche soir pour état d'ivresse. Il fut re-
làche l'ondi soir et rentra à la maison.

Mme Ammeter, une voisine chez qui devait
Bller en journée Mme Anna Jolliet, àgée d'une
quarantaine d'années, épouse du vigneron
ne la \0yant pas venir à l'heure fixée, s'in-
quieta, se rendit au domicile des Jolliet et
trouva la femme Jolliet inanimée.

Un examen plus attenti! fit découvrir qu'elle
avait été assommée à coups de hache et qu'on
Rvait eu soin de lui laver le visage pour enlever
toute trace de sang. C'était le mari qui, — on
le suppjose, dans un accès de folie alcooli-
qUc, —,iv*rdi fnatin, vers les 7 heures, peu
après setre leve, avait saisi une hache et
tue sa femme. Après avoir fait disparaitre les
traces de son crime, s'était enfui du coté du
Odi de Jaman pour passer dans le canton de
Fribourg.

La pplice, iminédiatement avisée, prit les

meslures nécessaires ppur arrèter le cbUpàble,
Gràce au téléphone, l'agent en station à Cher-
nex (se lan^a à la poursuite de Jolliet qu'il re-
joignit au-dess'us de Sonzier fuyant rapide-
moni vers la frontière. L'assassin opppsa une
vive résistance aux personnes qui tentèrent de
l'arrèter. Il fut enfin maitrisé et ramené dans
les prisons de Montreux. L'arrestation a en Jieu
là 9 1/2 heures. L'enquète, aussitót commencée
par M. Jules Poilivet, juge informaleur di cer-
cle de Cjjarens, établira les circonstances exac-
tes dans lesquelles le forfait lut commis et
les mptifs qui ont fait agir l'assassin.

m 

nergique qu'ils btppbsent Bios, attaqfues dirigées
cbntre la libarle et l'autonomie des universités.
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LA CHARRUE A LA VIGNE

La Stalion viticole de Lausanne a organisé
des démonstrations prati ques et publi ques . con
cernant le labourage des vignes à la charme.
Les travaux ont été suivis, à la vigne d'essais
de Founex, par une vingtaine de personnes, et à
la vigne d'essais de Mprges par une cinquantai-
ne.

Les deux pareelles sont pdantées à 1 mi. 20
d'écartemenl entre les lignes, mais à Fouiiex
la vigne est échalassée selon le mode ordi-
naire," tandis q'u'à Morges elle esl. conduite sur
fils de fer, avec piquets de lète et pique's
inlermédiaires en fer.

Ce labourage a vivement interesse les spec-
tateurs doni plusieurs pOssédaient déjà des
charru.es viticoles.

68
ERUPTION VOLCANIQUE EN BELGIQUE

COMBAT CONTRE LES "MEDAKRA

Un phénomene des plus curieux a vivement
érnlu la population de la région de Mona. Dans
la nuit de samedi à dimanche, Une véritable
éruption volcanique s'est produite dans un
puits du charbonnage de Paturages, p|uiiits a-
bandonné depuis des années. Vers neuf heures
du soir, on vit de gros nuages, très opaques
s'amOnceler au-dessus du pluits, tandis qu'une
très fine poussière chaude se mit à pileuvoir
sur toute la campagne environnante. On fut
longtemips sans pouvoir se rendre oompte de
la nature du fait, mais on vit de larges flam -
mes sortir du puits abandonné et lécher les
flanc du terril voisin. Une pluie de pierres
s'abattit alors sur les maisonnettes élevées au
pied du terril et les habitants s'enfili rent é-
perdus.

On suppbse qu'une formidable explosion de
grisou s'est produite au fond dlj , puits aban-
donné. Pour toute sùreté, on a fait remonter
les mineurs d'un charbonnage voisin. La pluie
de pOussière brillante a continue toute la n'ait
et toute la matinée de dimanche sur l'éteridue
de plusieurs cbuiimunes.

Nouvelle à, la main
— Tu os ao-iruu X. qui était caissier de

banque ?
— Oui, eh bien ?
— Il vient de passer en Belgique avec

200,000 fr. et il y a à peine huit jours qU'il
était attaché à l'établissement.

— Alors, c'est qu'il n'était pas bien attaché.

Le general d'Amade télégraphie qu'il a quitte
le 15 mai le camp du Boucheron à la nuit tom-
bante avec. ses trois hrigades.

A cinq heures du matin, les troupes ont fran-
chi l'oued Mzarben et se sont portées, par une
marche cpmbinée sur un front de huit ki-
lomètres à travers le territoire des Medakra.
Gràce au secret de l'oipération et à la rap,tdité
de la marche, les cavaliers et les fanlassins
n-tedakra, surpris, abandonnèrent les douars
et furent rejetés dans la direction de Zaèr, ré-
gion monlagneuse située à l'est des Chaouia.

De nombreux troupeaux et dia matériel sont
restés entre les mains des Franca is; beaucoup
de munitions, des armes, un approvisionné
ment de fusils et d'obus en boìtes, intacits .

jljl y a eu une sèrie d'engagements et de ppiur-
suites qui ont permis cje rejeter les fractions
dissidentes des tribus au delà de l'oued Dalia,
c'est à .dire à plus de yitìgt kilomètres des pos-
tes francais avanoés.

Les Frangais ont eu trois tués et vingt deux
blessés.

* * . *

E T R A N  C ^ E R
ACTRICIIE-IIO-VGltlE

ECHAUFFOUHEE A L'UNIVERSITÉA DE GRATZ
On sait que bon nombre d'étudiants de l'Au-

triche ont l'habitude de faire du chahut lane
fois par trimestre ; mais les faits qui se sont
passés le 17 mai à l'université de Gratz éclipi-
sent cette fois les désordres traditionnels.

L'affaire de Gratz vient en droite ligne d'una
vieille querelle qui a mis aux prises les é-tia-
diants allemands nationalistes el leurs collè-
gues catholiques ; les premiere forment, comme
dans l'AUemagne propre, des associations spé-
ciales, dites « des étudiants et des paysans ».
Ces confréries ont leurs bérets de couleur, leurs
bannières et obligent leurs membres à tirer
l'épée chaque fois que leur honn eì ir est en
question. Gomme les étudiants catholiques re-
fusent de participer au duel, les Allemanda
leurs défendent de pOrter dans les grandes
cérémonies universitaires le béret, les insignes
el les rapières de l'association.

Chaque année, dans toutes les Universités
allemandes de l'Autriche, des rencontres san-
glantes où le poing et la matraque jouent le
principal ròle se produisent. Un étudiant ca-
tholique, fils d'un très humble secrétai re de
l'Association paysanne, était venu à Gratz
pbur y prendre son grade de docleur en droit;
ses amis avaient jugé à propos de l'accom-
pagner jusqu'à l'université polar le protéger
contre une attaqué possible des nationalistes
allemands, qui s'opposèrent à l'entrée du can-
didai et de ses camarades.

Une lutte succeda à ce refus ; les paysans
armés de gourdins, attaquèrent un certain nom-
bre de gardiens de la paix et ceux-ci durent
faire usage de leur sabre pour se défendre ;
étudiants, policiers et paysans compierei.! cinq
blessés environ parmi leurs groupes respeotifs.
Le diplòme ne fut pas conquis par le jeune
postulant, mais les agents eurent pas mal ile
fil à retordre avant de pouvoir rétablir la tran-
quillité.

A la Chambre des députés, plusieurs deman-
dés d'interpellation ont été déposées inardi,
réclamant une enquète au slajet des incidents
qui se sont produits à l'université de Gratz
et des mesures pOur empècher la retou r des
faits qui se sont produits dans cet etablisse-
ment supérieur. On reppusse un ordre du jour
présente par le député Breiter, radicai, dans
lequel celui-ci demande que la Chambre in-
vite le gouvernement à assurer à l'avenir la
complète liberté d'enseignement, et qu'elle a-
dresse à tous les professeurs l'expression de
pa sympathie à l'occasion de la résistance é-

ITALIE
L'AGITATION AGRAIRE

Da grève agri-Ole de Parme semble touebar
à ea' fin. Ee préfet de Parme, d'accoird avec
M. Giolitti, a propose un arbitrage. Cette pro-
position est appuyée par la fraetion la plus
mOdérée du parti socialiste- Il n'est pas irn-
ppssible qu'elle aboutisse et qu .Une enterite in-
tervienile entre ouvriers grévistes et proprie-
tà! res.

Dans les Ppuilles, les IOJOOO ligués de Co-
rato sont en grève. Dans une réunion des ou-
vriers et propriétaires, p__ . ' n'a pu aboutir à
rien. Des mesures rigOure'uses ont été prises
pbur assurer* le maintien de l'ordre, cUr les gré-
vistes coniinuent à cOmlmettre des ladies do
violence ; sabotage, 'intimidation, eie.

A Foggia, la situation est entrée dans la
phase aigne. Le tarif agricole, stipulò l'an-
née demière, est arrive à óchéauce, et l'ac-
cord- ne peut se faire- '¦ : I il ; - " ¦- - , --

RUSSIE
QUINZE RELIGIEUSES TUÉES

A la gare de Voronège (Russie), quinze re-
ligieuses d'un ebuvent locai venUes pour cher-
cher du bois de chauffage, s'abritèrent de la
pluie sous des wagons d'un train de marchandi
ses. Celui-ci s'étant subiternent mis en marche
cerasa les .malheureuses,-, dont la plupart fu-
rent ebupées en morceaux.

-_ _• CUT.

SAINT-SIEGE
LA SITUATION DU CLERGÉ FRANCAIS
La mission de l'abbé Lemire en faveur des

mlutualités ecclésiastiques n'a nas réussi et il
n'a pas été re^u en audience ni par le pape,
ni por* le cardinal Merry del Val.

L'abbé Lemire a été avisé q'ue la question
des mutualités était résblue dans iun sens ne-
gati!. On assuré dans le mbnde écclésiastique,
que le documient qui repolassera ,les mutua-
lités paraìtra à la fin du mois.

Ce ne sera pas une manifestation solennelle
de la volonté de Pie X. mais un simple avis
émanant de la cbmgrégation d̂es aflaires ec-
clésiastiques. e

Ee mòti! du refus serait que le Saint-Siège
est convaincu que l'on assimilerait en Franco
les mutualités aux clultuelles, et que le. Va-
tican (reppussa juniqluement la loi de ._ fjp ara-
tion à cause des articles concernant les cul-
tuelles.

_-_-_ -.—

MAROC

LES TROIS BRIGADES-RENTRENT
AU CAMP

Un télégra,mlme du general d'Amade. date
du 17 mai, à 6 heures du soir, annonce qlae les
trois brigades sont rentées le matin au camp
du Boucheron.

Dans la région de Bouznika, les Nenata et
les O'uled-Zian ont lait en totali.té leur soumìis-
sion. Il reste encore quelques Iractions dissi-
denls chez les Zialda.

La tranquille est parlai te dans l'ouesl de
la Chaouia.

. .____!  4. .* i. .*

LE CONFLIT ESPAGNOL DE CASABLANCA
On donne les détails suivants su? le

conflit qui s'est produit entre chasseurs algé-
riens et Riffains armés :

Depuis plusieurs jolars, les soldats maures
du Riff au service de l'Espagne, affeetés à
la garde da la route qui conduit à la porte
do Marrakech étaient injuriés continuellement
et mème frappés. Aussi attendait-on l'événe-
ment qui se produisit le 12, à 5 heures appès-
midi.

Un tirailleur ivre injuria un groupe com-
pose de quatre soldats du Riff et renta d'ar-
racher son fusil à un de ces soldats. Il recut
alors d'un des soldats de la garde Un coup
de haiionnette dans le bas-ventre qui l'éten-
dit à terre. Un sous-officier de zuuaves qui
passai! essaya de désarmer le soldal riffain
sans y réussir. Il prit alors le commandement
de dix hommes du corps de garde de la por-
te et accourut au pas de gymnastique après
avoir charge à balles.

Le détachement ouvrit le feu à 40 mètres
des Riffains, bien que des civils se trouvas-
sent aussi sur la route. Les Riffain s ripostè-
rent . Les Franijais blessèrent au bras un ap-
pointé espagnol qui accompagnait un trans-
port de l'ambulance.

Les civils se réfugièrent dans les m___ sons
et les Riffains se retirèrent dans les jardins
voisins. Les zouaves suivirent et tirèrent sur
eux, couverts par un pottr.

PROTECTION DES. OISEAUXD'autres zPUaves . occUpèrent s'-ar ces entre-
faites le toit d'un etablissement de bains ara-
be, sibué dans une ruelle vPisine. Ce fiarent
alors quarante soldats qui tirèrent sur les Rif-
fains. Un de ces derniers tomba après lune
reculade de 200 mi-, atteint d'une balle au
cceur. Un autre re?Ut (une grave bless'ure à
la cluisse. Les autres plurent atteindrc le camlp
espagnol, non sans avoir leurs manteau*: Crl-
blés de balles.

Immédiatement pn offieier Irancais rendit
visite au lieutenant espagnol et se plaignit
de la ^ionduite des Riffains. L'officier espa-
gnol protesta en lui faisant remarquer l'atti-
tude inconcevable des Francais qlui se trou-
vaient partout.

Le soldat rillain tue a été enseveli avec
les honneurs militaires.

An moment de l'incident, les soldats espa-
gnols en congé circulaient en ville munis de
baionnetles. On leur avait enjoint de ne pa§
provoquer les Francis, mais de resister a
toiute atlaqUe sans se so'ucier des conséquen-
ces ppssibles.

On adirine, qtu 'inibrmé de l'allaire, le ge-
neral d'Amade a fail prier le commandant es-
pagnol par le commandant de place francais
de ne pas donner à l'allaire les proportions
d'un ^caudale public. Le lieutenant colonel
espagnol aurait répondu qU'il ne Hai restait
qu'à assurer la distribution de la justide.

_ Les voies de lait et les acites d'insubordina-
tion soni d'ailleurs courants dans le camp fran-
cais. Quelques jours a'uparavant, une Cantine
avait élé pillée. Un des larrOns ayant perdu
Un chèque de plus de 1200 francs, dont il
s'était emparé, a été retrouvé gràce à de fait
et incarcéré.

Des soldats ivres ródent Continuellement sui*
les routes, injUriant particulièrement les in-
digènes et les mlaltraitant. Lea femmes et les
jeunes filles apnt 'outragées. Des marchands
en plein air sbnt déppuillés de leurs marchan-
dises, etc.

Le 14. des tirailleurs ont pénétré dans une
cantine et moleste des soldats espagnols. Plus
lard , d'autres tirailleurs ont attaqué le déla-
chement de pOlice soumis à l'autorité de l'ins-
tructeur espagnol. Plusielars personnes ont été
blessèes.

INDES
A LA FRONTIERE AFGHANE

La ¦"ompagne cbntre les Mohmands pirend
des proportions assez sérieuses. Les avants-
pOstes anglais se trouvent à Nahakki. La se-
conde brigade du general Barret a coinhat.a
les Kimali-Halimzais à l'ouesl de Nahakkij
elle n'a rencpntré que peu de résistance, les
indigènes se retirant dans la montagne et ti-
rant à grande distance. Le 20e régimeriit de
cavalerie a traverse la passe de Khapak. Un
pfficier du genie, le Càpitaine Rich, a été Mes-
se au epurs de l'engagement du 15, tandis qlae
ses hommes faisaient^auter "les maisons forti-
fiées des indigènes. Trois cavaliers ont été
blessés; il y a eu trois chevaux Inés. L'ennemi
Occupait une ppsition avuntageuse, mais son
tir était mauvais.

Dans la nuit de g^miedi, au cpiurs d'un
prage violent, les Mohamands dirigèrent
leurs efforts cPntre Un poste d'avant-garde à
Darwazagaì,; et pendant quatre heures les
troupes anglaises flurent obligés de se, défen-
dre avec acharnement.

L'ennemi était cpnduit par un ancien soldat
de l'armée des lndes, devenu chef de bande.

Les pertes, des deux còtés paraissent àvoir
été assez élevées. Les Anglais ont eu deUx
officiers indigènes et sept hommes tués, un
Offieier indigène et vingt-trois soldats blessés-.

Dimanche matin, les deux brigades anglai-
ses sont parties à la recherche de l'ennemi.
L'oilen sive vigourepse prise p|ar les Anglais
a aussitót prpduit des résultats. Les Kimali-
Halimzais et les Bhuran-Kh'el-Pandial auraient
clomìmencé les négociations de paix et deman-
iale à cbnnaitre les conditions du gouvernement..

Cependant On s'attend à de nouveaux enga-
gemlents, encbre plus sérieux. En ellet, les
Utmlan-Khel, doni la réputation guerrière est
considérable, seraient arrivés à Kuai, à six
kilomètres de Nahakki.

L'armée du general Willdocks est, ce qUi.
est encore plus grave, atteinte pjar le choléra.

Selon un lélégramlme du vice-roi de l'In-
de, en date de Simlla, 16 mai, 27 soldats du
cOrps exp|éditionnaire seraient morts du cho-
léra.

NATTAKKI 20. — La marche des troupes
anglaises dans le pays' habité par des Moh-
mands rebelles se ooursuit activement.

Hier, la deuxième ttrigade, clommand^e par
le general Barrett, dpnt robjeo'li! est le Rp-
haiidad, a rencpntré une résistance inattendue
<Je ia part de l'ennemi :Au cours de la l uttev
il y a eu 29 ebldats anglais blessés dont trois'
Pificiens.

Londres 20. — Dans sa séance de mer-
cirjedi) la Chambre des lords a adopté en se-
cbnde lecture le bill interdisant I'imiportation
en Angleterre de plumles d'oiseaux.

De plus, les deux pjartis de celle Chaml-
bre ai>pjHouvent l'idée d'engager des ppurpar-
lers avec les pays étrangers en Vue d'emlpè-
eh£r l'exjprtation de .pj lumtes d'oiseaux.

JAPON
SUISSE POIGNARD E

Un Suisse nommé Kaiser, établi à Bang-
kok, a été tue a coups de poignard pendant
qu'il pOursuivait des volelars.

D E P E C H E S
COLLISION EN MER

Douvres 20: — Une collision s'est pro -
duite par un tempp de brouillard au large de
Douvres entre le transatlantique allemand
« Rpyenfeìs » e! le vapeur espagnol <¦. Goyel-
li » qui a été remOrqué à Douvres. .Le Ro^en-
lelsr este en dehors du port, des remorqueurs
sOnt àllés à son secours.

 ̂
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UN PARRICIDE
Berlin 20. — On mjande de New-York au

« Lokal Anzeiger » que le millionnaire Geor-
nes Sterry a été tue dans son bureau par
son propro fils qiui ne voulail pas qUe son
pére |se remariàt.

L'auteur du orinile s'est enshiite lait justi ce.
Cette affai16 cause une grande sensaiion

dans la haute société de New-York.

LE TRIOMPHE DE MOULAY-HAFID
Londres 20. — On mtande de Tanger

au « Daily Telegraph » le 18:
Un eburrier qui vient d'arriver aimonce

que le 15, Moulay Hafid a fait lune entrée
.triomlphale à Medines, au milieu dta pl!us grand
enthousiasme de la population.

Les triblus vbisines et les nolables de Fez
sbnt venus lui rendre homuiiaige.

¦
La Société de Ste Cécile fera célébrer ven-

dredi 22 mai, dans l'église de St-ThéOdule, à
7 heures 45, Une messe de Requiem, à la mé-
mbire de ses membres défunts. Leurs parents
et cbnnaissances, ainsi que les membres ho-
noraires de la Société sont spécialement in-
vités k y assister.

AUX APICULTEUR3
Messieurs les apiculteurs trOllveront atax

Irbis dépots ordinaires, de la ciré gaufrée Da-
daul type et Dada'ul Blatt grandes et petites.

Le comité

Agriculteurs, artisans, particuliers
Faites un essai avec le VIN BLANC fle rai-

sins secs à fr. 20.— VIN ROUGE' (vin na-
turel coupé avec dU vin de raisins secs) à
fr. 27.— les 100 litres pris en gare de Morat
cbntre remboursement.

Ces vins bnt été onalysés par plusieurs chi
mistes qtai les Ont trouvés bons et agréable».

Échantillons gratis et franco.
Se recbmmiande OSCAR ROGGEN, à Morat.

Migraines et maux de tète
soni guéris rapidement par l'emploi des pi-
lules suisses ONI, recbmmandées par les mé-
decins.

En vente dans totates les pharmacies à 2
irancs la bbìte.

_—-

Quand la maladie sera
contre vous,

Les pilules Pink seront
avec vous.
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RÉSURRECTION

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (20)

Puis il songea combien solitaire serait l'in-
fi rme sans ses visites journalières, et son cceur
généreux s'attrista pour cet esprit méchant et
sans ìepOs, éternellement occupò à l'assouvis-
sement de ses vengeances, mais après Uo'at si
cruellement éprouvé... Et il -egretta de le lais-
ser seul dans les ténèbres de ses haines sté-
riles, landi-. que lui marchait vers la lumière
et vers l'amour...

Subitemene le courant de ses ptensées fut
arrèté. Il avait senti corame une présenOa
dans sOn voisinage. Or, Hencher, le valet de
chambre, était absent pOur toute la soirée,
Gaslineau le lui avait dit. Geoffroy se ri-idres-
sa, attentif el surprfe .

Par l'entrebàillement des rj deaux, il aper-
cevait l'autre pièce. Les persiennes ìi'étaient
pas encpre fermées, et la lumière d'un rév'tìr-

qta'aux révélatiOns recfentes venati s'ajouter
la découverte inopinée de cette cure mystérieu-
se. Les chaìnes étaient toimbées ; Gastineau
était Un homlme libre ; libre de mettre en oeu-
vre sa vOlonté perverse contre ceux qui en-
coniihreraient sa route et se mettraient en op-
position avec lui !

Mais l'épouvante réelle venali surtout da
secret gardé sur certe guérison fantastique. A
peine une demi-beure plus tòt, Geoffroy avait
Vu son ami étendu sur sa colache à la fa<,*on
d'un fnall-eUreux paralytiqlae. La découverte
de ce vivant mtensonge lui causait une indi-
cibile révolte l Plusieurs fois, en ces derniers
temps, jl s'était applique à lui-mème ce mot
cruel, et voilà qUe l'engrenage se resserrait ;
le imenteur lui-mème avait été trOmpé ; l'a-
bìmie appielait l'abìme.

Cornine un éclair, oes pensées traversaient
sOn esprit bouleversé. Cepjendant il fallait
songer aux choses pratiques ; à auciun prix,
il j ie devait se laisser surprendre et soupr
conner d'épier les secrets du maitre; mais
cpmlment*sortir de la maison sans ètre vu et
entendu ? Monstenné, il se dirigea vers la porte, m|a_ _diez.
et brusqUement, s'arrèta avec Un cri ètoaffé : — Peut-ètre teniez-vPUs à me ménager (une
Gastineau flebbut devant lui, le regardait. surprise agréable, s'uggéra Geoffroy non sans

Sur gon visage ténébreUx se lisait l'éton- une pointe d'ironie,
nement et la colere ; mais bien qu'il fùt plus — Une purprise agréable ? Non pas préci-
stupéfait de la rencontré que Herriard lui- sement".
mème, il le montrait beaucoup moins. — Vbus n'avez nul droit de douter qlae je

Bientót l'expression de surprise furieuse fit serais heureux de vptre guérison, affirma Geof-

bère tombait obliqueiment dans le fumoir. C'é-
taiit ce terne rayon de lumière qu 'il observait
avec surprise. Pendant Une seconde, la rhie
de ciarle avait été jnterceptée par une om-
bre, puis elle reparut de nouveau. Quelqu'un,
quelque chose rem'uait derrière la draperie ...
Trois pas pouvaient résoudre le mystère.

Herriard hésita Un instane pjuis il lit Un mb|a-
vement en avant; Un peul, car à travers l'ou-
verture des portières, il vit soudain un homme
Iraverser la pièce.

Qui était ee? Il ne l'avait apercu q'u'impar-
failement, le rayon de lumière qui venait de
la rUe étant assez bas et laissant la tète dans
l'ombre. Le passage de cette. form e humaine
star l'épais tapis n'avait pas ronipu le silen-
ce de mort qui regnali dans la inaison.

Plein d'un inexplicable sentiment d'appré-
hension, Herriard demeurait cloué star place.
Qu 'avait-il vu réellement? Un hbmme en chair
et en Os, un visiteur de l'autre monde ? Ola
cette apparitipin fugitive n'était-elle qu'une hal-
lucinai.ion ? Ces trois hypothèses traversèrent
comme tan éclair l'esprit de Geoffroy debout,
mUet et retenant son soufflé. Mais avant qU'il
eùt le temps de débaittre la question, Tètre
mystérieux reparut soudain sops les rideaux
et pe trouva debout entre lui et la lumière.
Herriard Ivpulut s'avancer; puis, pour quel-
que raisbn fciexpliquée, l'impulsion changea ;

placio k un ncanement sardomiqtae et imp|u- frby avecl force.
dont ; mais avec la grande mailrise de soi, Gastineau eut un rire imipertinenl.
qtai était un de ses traits caraetéristiques, il — Voyez cOmme j 'ai mauvaise lète; je me
altendit que Herriard parlai. Farouche, il suis permlis de douter de cette satisfaction .
vPulait une explication qta 'il dédaignait d'en- — Vous me faites injustice ! protesta le j eu-
nner. 

— Gastìnleau l vbus ètes guéri ? Vous ètes
sauvé ? .—

Sans répondre, il fit entendre de nouveau ce
ricanembnt, méprisant, tandis qta'effleurant
Herriard, il traversai! la chambre.

Gitoffroy Je suivit, le regarda in face.
— Voius ètes guéri I répéta-til encore pres-

que incredule.
— Ciomime vous voyez I J'ai recpuvré l'usage

die mes membres — mais pas gràce à vous.
Le tota iéger avecl lequel ces derniers mots

furent prononcés ne diminuait en rien lepr
significiation profonde. Mais Herriard les lais-
sa passer.

— Mais, Gastineau, pOurqtaoi ce secret?
La bouche de l'autre etat Uh pli d'amier sar-

casmo.
— Ce qui nn'étonne, c'est q'ue vous le de-

et jnvOlontairement il recula jusqu'à ce qta'il
fùt à demi cache par l'angle H'une des hau-
tes bibliplhèques. Une étrange sensation, com-
me lune paralysie, le retenait immobile dans
ce coin, regardant avec intensité cet homme
qui semblait maintenant se diriger vers lui.

Haletant, j l attendit jusqu 'à ce qlue lo visi-
teur mystérieux se fùt assez avance potar* ètre
en dehors de l'obsc'urité. Une seconde enoo-
re, et ce fut la revolution foudroyante .

DebpUt , dans la baie qui separai!; les deux
pièces, la main sur la portière, l'homme la
poussa |un pieu comme pour regarder à l'in-
térieur du petit cabinet de travail; puis il fit
un mpuvement, et la lumière de la rue éclair,.
en plein son visage. Ainsi qu'une commotion
électrique, la vérité frappa les yeux de Her-
riard : cl.t homme était Paul Gastineau !

Herriard n'aurait pia dire cprabien d'ara cet-
te tension pénible, pas plus qta'il n'aurait pia
dire s'il était vu de Gastineau. La violente se-
cousse qtae lui donila cette vision siafprenaiile
le rendit pour un temj:s mtaet et incapable da
mbindre mouvement. Il y avait là quelque cho-
se de sumaturel, de mystérieux:, bien en har-
mpnie d'ailleurs avec tout ce qui émanait de

ne hbmlme.
— Vraiment ? fit l'autre avec intention. Que

voulez-vous ? je s'uis peUt-étre excusable d'a-
voir pensé quo vous piréféreriez no rien chan-
ger à l'ancien état de choses. D'ailleurs cela
ne yaul pas la péfiìé d'ètre discu tè.

— Je vp|us dem|alnde pardon! s'écria Her-
riard. 

— BrisOns lai fit Gastineau d'un ton href ;
je s'uis prèt à accep|ter l'assurance dta plaisir
que vbtas cause ma guérison.

Sa dolere s'était évanopie. Il paraissait main-
tenant très à l'aise, et pau,f pour Une étino-lle
mauvaise restée au coin de l'oeil, il ètait pres-
que ainiable.

— Je vOus la renouvelle donc! dit Herriard
avec Une cbirdialité plus apparente que réelle;
m|ais je vbus en firie, dites-moi ciomment ce-
la est arrivò ?

Gastineau prit urie cigarette qta'il all'alma.
— Il n'y a pas grand chose à dire; j'ai, vous

le savez, lune torte constitution, et je m'en
flatle, une vblonét pltas forte enoore. D'abord ,
laissez-mbi vous exip-iquer, pluisqlae yous a-
vez décbuviert le secret que je voulais garder. ..
Mais, à propps, je vous croyais sorti de la
miaision deptais longtempls.

sbn maitre. Malgré cette espèce de prostra-
tipn physiqta'e, l'esprit de Geoffro/ était doué
On ce mbment d'une activité étrange, telle
qta'on l'a parfois dans les cauchemars. Il se
demandai! |ppurquoi l'autre ne parlait pas,
anxi'elux de deviner si les yetax per^ants piota,
vajent l'apercevPir, et en mème 1emp;3, il cher-
chait désespérément une explication du mi-
racle. Comme en un songe, le temps lui pa-
raissait éternel ; en réalité, le cpnp d'ceil de
Gastineau dans le petit cabinet aVait dure deux
ou trois secondes à peine.

A la fin, C'onvaincu qta'il était vu, et dési-
rant ^

'arracher à ce doute intolérable, il fit
un effort pOur parler.. Mais avant que sa lan-
gue brùlante et cOllée à son palais pùt pro-
férer un son, Gastineau avait dispaiu.

Cet étonnement toucha à la terreur , qui te- .
nait Herriard immobile et comme hypnoti_.é,
dimiinua grad'uellement, et ses faoultés iniel-
lectuelles pUrent repjrendre leur essort nor- ,
mal. Il fit quelques pas vers le milieu de la
chambre et écouta. Pas un bruii ne venait
rbmpre le silence lugubre. Puis, de la rue, Un
sifflement se fit entendre. Instantaiiéinent , l'at-
inbsphère surnat'urelle qui semblait envelopper
la maison tout entière gè dissipa, et Geoffroy
éprouva une certaine honte en ìecoiinaissant
cOmbien ce simple sifflement, venant du de-
hbrs, lui donnait de courage. Il entra délibé- '.

— ' ' . — — i n i 

Il parlait brtasquement ; le son de sa voix
indi.juai l le soupeon d'une supercherie.

— Au piOment de sortir, répondit simp le-
niicnt Gastineau, je suis revenu pOur écrire 'un
billet, cbmme la chose est arrivée tant de fois.
J'étais dans le cabinet de travail lorsque vous
y ètes desciendu; ]e n'ai pta en croire mes
yeux... —

— Et vous ètes mOnté pour vous ass'arer
si c'était mbi ou mon fantóme qUe vous vs-
niez de vìoir, ajouta Gastineau, avec sa ra-
pide pprception des choses.

Herriard s'inclina affirmativement.
— Eh bien, il n'y a! pas. de mal, excepté

peut-ètre en do qui concerne mtes jp|lans fu-
tura. Maintenant, qluioiqiue les condii ions soient
changées, je désire quo le sedret de' mbn re-
tolui* à la vie soit gardé aussi fidèlement que
jamais.

— Vous pOuvez ètre certain que je nen
Sbufflerai mbt.

— A personne ?
- A persoime.

— Pas mème à vOtre fiancée, la comtesse
Alexia?

— Pas mème à ma fiancée.
A elle, moins qu'à tout antro, pensait-il , tan-

dis qtae Gastineau .umait en silence, dorarne
s'il arrangeait en son esprit un pian explica-
lif. 

— Je suis cbimlme 'mi liomme nouvellement
ress'uscité d'entre les mbrts, commen9a-t-il , dé-

rénilent dans l'autre pièce, màis elle était vide
Rapidement il se dirigea vers le vestibule ; vi-
de aussi. On _ie peroevait autìun son. Etait-
ce vraiment Gastineau qta 'il venali de voir?
Il fallait s'en assurer immédiatement..

En. totale bàie, il monta au premi3r étage, li-
ant pn peu de l'absurde faiblesse qta'il venait
de mbtatrer. Puis, au mème moment , l'épou-
vante le ressaisit, Car en face de lui la porte
de la, chambre à coucher se trouvait grande
ouverte, alors qu 'il était absolument cartain
de l'avpir fermée en .parlant. Qui dono avait
pU l'ouvrir, piuisqlue la maison nétait oocupée
par d'autres ètres humains que Gaslineau et
lui-mème?... Qui, sinon Gastineau?

Nerveusement, il rit encbre. Hencher serait
rentré plutòt qu 'il ne oroyait, voilà tonti

Il traversa le palier et entra. PersOnne dans
la chambre. L'infirme était absent ; sa cion-
che vide... Pendant quelques instante, Geof-
froy fixa stupidement la place où il avait cou-
lumie de voir le maitre, incapable de compren-
dre tout ce que signifiait la solitarie de cet te
pièce.... Puis, son étonnement fit plac e à une
horreur scerete. Le voile qui recouvrait le
réel caractère de son associò, soudainemient
se tìéchirait. Les vingt-quatre heures qui ve
noient (de s'écouler lui en avaient plus ap-
pris s'ur la nature de cet homme qUe les lon-
gues années passées còte à còte. Et voici

libérément, pesant pur chaqtae mot, Ou plu-
tòt comime un ètre né en pleine virili!é. La vie
m'est revenUe d'ime facon si sondarne, si inss-
nérée, qUe j 'en stais tout éto'ardi. Je ne peux
regarder, je ne peux pas enoore arranger mOn
existence.

— Je comlprends cela, commenta Herriard.
— Dois-je retourner à La vie ancienne, con-

tinua Gaslineau rèveur, ola en comimencer en-
tièremient une nouvelle et me dessiner une
autre carrière ? Dois-je chercher à conquérir
un nionde inexploré plutòt q'ue de me jeter
terechef dans la vieille arène, avec sa plo us-
sière sordide et ses àpplaudissements miséra-
bles ? Tlxat is the question, et il ele-
va la voix. Faut-i l retourner à la chi-
cane, a'ux arguties, à la piuantear des tribn-
naux? tàchei* d'ènlever les suff rages d'un ju-
ry imbécile ; de pOrter la conviciion sous les
crànes épais de douze còmmercants graisseux?
émbusser mon esprit contre la cuirasse de stu-
pidite' complaisante et l'ignoranoe d'un juge?
mi'évertuer à gagner la cause d'un brigand O'a
d'un banqueroutier, contre celle d'un honnète
hpmime ? Faut-il retourner à la Chambre des
cbanmUnes, corame plaidoyer special d'un pro -
jet de lpi qui dérobe à un parti tout ce qta'il
faut ppur en corrompfre ou sédioire un autre ?
Pouah ! Vaut-il la peine de tout recommenoer?
Non, je sens que je dois remplir mes poumons
d'une atmbSphère pil'us fraìche et plus pl'Are.

ù suivre.
* : ti/J-C "-" ts

* .V?'

In Rivai
¦-¦I-P

MALADIES DEu FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toufes les femmes connaissentIes dangers qui
les menacent à l'epoque du RETOUR D'AGE. Les
symptómes sont bien connus. C'est d'abord une
sensation d'étouffement et de suffocation qui
étreintlagorge.desboufféesdechaleurquinion-
tent au visage pour taire place àune sueur froi-
de sur tout le corps. Le ventre devient doulou-
reux, les règles se renouvellent irrégulières ou
trop abondantes et bientót la lemme la plus ro-
buste se trouve affaiblie etexposée auxpires dan-
[u'il faut sans plus tarder faire une cure avec la

Exiger ce portrait

JOUVENCE de l 'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'àge

cle 40 ans, méme celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire
usage de la -OuvEHcEd, l'Abbé Soury à des intervalles ré-
guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la
congestion, l'attaque d'apoplexie .larupture d'anevrisme et ce qui
est pis encore, la mort subite . Qu'elle n'oubliepas que le sang qui
n'a plus soni cours habituel se porterà de préférence aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs,Cancers,Mótrite,F_br6me,Mauxd'estomac,dìntestins,
des Nerfs, etc.

La «onvBilOE se trouve dans toutes les Pharmacies. La
Doite 3 f. SO, fra noste 4 L, les 3 boìtes. f» cont. mand'-p» 10 f. SO,
adress. àMag. DUMONTIER ,ph^l ,pl.Cathédrale ,Rouen(France).

(Notice et rensetpnements eonfuientiels gratis) .
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VÉRITABLE J0UVE :.'CE DE L'ABBÉ S0U_Y L
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iD-truuients de ninsique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Armée federale

Rhumatisme et Asthme.
Depuis des années je souffrais de
cettè maladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entières
quitter le lit. Maintenant je suis
délivré de ce mal, gràce à un remède
australien, et sur demande j 'enverrai
volontiers , gratis et franco, ayx
cersonnes souf__an.es la brochure

relative à ma guérison.
Ernest Hess, KHngenthal (Saxe).

Emigration zzzzm
pour lesjpays .d'outre-mer par tous les ports 'importants , prin-cipalement à l'Amérlqne dn BTord via Uà» re, et à l'A.inérique^du^Sud 

via 
marseille aux prix ot conditions les

. Jh* plus favorables par

PLUS DE SOUCIS
Decoupez ce Bon-Prime et envoyez le au

Service des Primet., 2, rue Emile Zola, Lyon,
qui vous fera immédiatement parvenir les titres

vous permettant de participer gratuitement
le 5 Juin prochain au tirage d'une

obligation VILLE de PARIS 1898
qui, eutre autres LOTS, peut gagner

200,000 Francs !!!
(Ecrivez bien lisiblement nom et adresse pour l'envoi

La dépèche de Toulouse
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ZWILCHEOART SALE
ou bien ses représentant»

J. Veuillct café St-Maurice. — K. ISpeckll, Brigae
Une fois par semaine accompagnement personnel

jusqu'au port de l'embarquemeut.
Propres représ. à New- York et Buenos-Air es




