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! Véritable café de malt I
! Kneipp de Kathreiner |
- ij «n p*qpet$ d'environ 500 giamimfts, ptortant t g
|| | commi» marque de fabrique déposès le por- ÉJ
Il trait de l'abbi Koeipp. 11
BL Ne se vend jamais eri Trae JH
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à frs. 3«.—- les ÌOO litrcs à frs. 27.— ies »OQ lltre*

prix en gare de Morat contre remboursement.
An&lysé par ies chimistes - Futa à disposition - Echantillons gratis et franto

' OSCAR ROGGEN, MORAT.,
¦ ¦¦ ¦ =J

TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour concerta, r*présentations, coni ér«nces, rèunions, oourses, etc.
ne seront inisérés dorénavant que s'ils sont acocmpagnées d'une
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. Attentici*! M̂
Ayant de faire vos aehat3 eu cliaussiires X s ^ /̂ f  lrlsitez le nouveau ww M̂ / \magasia de eliaasures rae Ì MI»""* VJr Jbv

(il coté do la Consommation seduuoise,/ irT Jr \\
Beau choU en ebaiiss«r«s lines, mi j f  \

ordinaires et pour la eampugae . JR>i / yH
Expédition contre rembours • P \ \r j f ò '

Mème prix et condition / . MI
que les maisons d'expé- /  ^̂ ^^J
di tion du dehors. / 
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GRAND MAGASIN D'ARTIOLES DE PÉOHE
GROS FABRICATION DETAIL

Poissons artificiels , mou- a ,  * és '-'*£, Cannes a péche en ro-

ehea et insectes , cuillères , 
Ŵ^̂̂ Ù̂ ^^ teunbou , etc, rimples

hólices et raontures, Lignes, Wmx&E&Èzsŝ - 
' ' " '' •

bas de lignes , hamecons, '̂ ^ Ù̂ ^
 ̂

trainante*, filets , Nasses et
erins, soies, el ficelles. fi! ^•M fournitures.

Demaudóz mou grand catalogne, 38 pages, 250 illustrations. Reeettes, ren-
soij rnemeuts. Envoi gratis et franco.

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud).

¦P A TCCl?riV|l|j^O' P0«r expédition d'roifs
1 J /¦% I ^^,7^ l 'i  ¦ | li il^ t'abriquées specialement. par
V/XA-A K^K^Ai  _¦ LXJK / nos 90ÌllS ) à Genève.

Toute séourité pour les osufs. Soliditè à toute épreuve.
Prix pour qualité . forte :

(Bufi» 12 24 36 48 60 a
Fr. 0.60" 0.90 1.20 Tao 2.20 la pièce pert di par 10

©.50 0.80 1.—» 1.00 1.80 pièces-
Àvee eaissette «Ktérionre renforcée (doublé paroi) peut servir tedófiniment : Fr..
1.—, 1.40, 2.—, 1.60, 3.—, 3.80 là pièce port du. Sur demande : Pris de gros
pour revente par 100 ou 1000 pièces.

S'adreesT ò L. REBER, fabr., Bue de la Tertasse, 1, Genève.
Catalogne exposition Genève 1909.
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Magasin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini

=s===s Choix de meublé en tous genres =====
Aff-gMSSrìfiia^ | Cwiapés, divans, thaises et fauteuils, armbires,

_^-̂ P>yì|"V !;;̂ ^̂  gjjjj à eon.modes, lavabos, tables rDudes, Ubles d e

« ws
^ -f si uà W ^^s c01r,

P^e^8 en eriì ' ani ni al et vegetai
«j^S» f W  vff lT dans tous les prix.
ÀÉlzLs!tià^t?£? "̂ ¦̂ ¦yl̂  Joli assortiment en tleseeutes de ISi.
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tableaux, pou*set<es, pliant».

m 
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ronvertares, plmnei* et duvets.

W m̂MÈ m̂ Stores - Rideaux¦̂ 
^^

gfe-t-v- ^^S Rèparations de literie el 
meu

blé.» à des
¦ » ^^i -»- Prix nj oaér*s» travail soigné,

i li»- %*&' Czech Oottfried,

On demandi
une jeuhe fille pour faire les chambres
i', aider au ménage. Entrée de suite.
?afé chooolat Paaciiftudi ifie l̂ ttning,9
Lausanne.
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Représeutants ou Àgents |
sérieux deraandós partout. Aussi
comme

Oain Aeeessolr e
facile, S'adresser S. D., Gase
Fusterie 15170, Gerève'

.
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Fromage d'Emmental
10 kg.

très gras et frate. f t .  19,40
fromage maigre, tendre 8,40
Cocose, graigse végét. 13,60
Graisse de cuisine, pjrimia 13,80
Lard maigre ,fumé, suisse 19,80
Beaux oignons, noiuveaux 2,10
Raisins gecs de table tr. bieiaua: 6,90
Marrons secg 3,50
Quaii. de jornmes doiices 6,80
Qualt .de piommes aigres pejlées 8,50
Poi res, bonnes 4,50
Poires, qtial extra 6,60
Noix 4,80
Haricots blantós 3,90
Pois jaunes 4,20
Riz, gros grains 3,70
Riz glacé . '4,20
Farine bianche, frane. . 3,80
Macbaroni, comete etc. 5,40
5 kg. vérit. miei d'ab. suisses 9,20
5 kg. miei de table ti*, fin 4,60
Salami de Milan la par kg. '3,30
10 b. de thon ou sardines 3,20

A temtes cotemandes de 40. fr. A est
Join* graruitement lune belle pendole

Je reprends ce qui uè convient pas.

.1. Wfnlger, B«awlL
l«*tB*»<IMaWataiW<l|IÉ '̂»a«IN1a ^̂
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Savon au lait de
lis

MarqiiBi H«us; liiacurs
sans rivai pour nn l eint pur b doux , re-
niide efficace co/j tre les tac .* de rous-
seur et les impuretétì de la au.

Crème au lait de
lis

Martine „»ada"
indispensable con v mie peau dure, rude
et crevassée, e1' rend le teint veloute et
y donne un. ,r de l'albàtre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Fauit, V.
Pitteloud, Henri Zimmei mann.

, Coiff. Martin Ebner, jos. Erné , il. Farter
Charles Ganter. :
SIE&RE : pharin. Burgener, Pierre de
ChaBtonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY: nharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourgì.
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
YISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : F. MaKy, pharm.

!t f»l!O'ÌOIK,«*'*0mie secre* Poar guarir en-
I ili Illi U UM fants urinant au lit Écrire
Maison Bnrot Kr 71 Nantes, France.

8age-femme
Mme- Fourcade

GENÈVE, Rue du Rhòne 94.
OonaultatlonE tous !«s joura. Recoii

dm p»nsionn«ir»8. Maison diserfete.
— i _¦ a ••*" i l ^-o.
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3 ir. par mois. — 90 fr.
avec 50 moreeaux au choix.

ULTIMA
Cet appareil , de fabrication

suisse, est une merveille de mé-
canique. Elegante botte en noyer
verni , povillon fleur. Le diaph-
ragme à saphir est un bijou ar-
tistique.

Union Artistique
fine General Dnfonr 23, GENÈVE. :

Si vous dósirez
Tisanes de tous genres, bons dépu
latita, fiieòous pour rhumatumes, etc
Adressex-vous en toute confiance à
Fcois Gillard-Vurlod herbori*ti
& Tavel 3/ Clareufc. Vaud
Pour trailement special, prière d'en-

voyer l'urine du matin à jefln.
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Aux persounes souffrant
de mau\ de con. du larynx

aux asthmatiques !
Quiconque veut se débarrasser une

fois pour toutes des maux des poumons
et du raynx, de l'asinino, mème dans
les cas les plus auciens et invótérés ,
peut s'adresser à M. Wolifuki à
Berlin, Weissenbui gstrasse, 79.

Dea milliers de certificats orfftat
une garantie de médication.
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MmfB
y****^\ iavs IB linue rapidement , sans fatigue , à bon marche, et l«  colt -

ra l s e r v e  m o r v e !  I l e u s e m e r t t !
m \ Seuls fabricants : Henkel St Co., Dusseldorf.

' \ Connus au monde entier depuis 34 ans par leur
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Samedi 7 Mai 1910

Anaonces

0.10 0.80 0.80
Canton Suif«o Etrange

son espace . . .
0.40

Mici»n« d'i&Mrtion 1 (rane

tts et ifevis s'adresser à
L'administration du Journal" à Sion

Lots
Les derniers billets à Fr. 1.—

(sur-10 billets un billet gratuit) de la
loterie pour l'agile infantile de
Walterswil, envoi contre rembourse-
ment.

Fritz MARTI Soc. Anon. BERNE Dépòt à Yverdon

n. E. de RIMIMIATI'KK
atepréaeHt«nt i

Batassé. H UVX

FAIX'HJEI';SES „I>EERINti IDÉAL" à 1 et 2 chevanx, verticales et non
vertioales, de construction nouvelle et escellente, t-pproprice pour tous les ter-
rains, coupé rase. — 14,000 de ces fauehenses sont en service en Suisse. La
meilleure recommandation pour cere faucheuse, c'est cet écoutament conside-
ratile, qui n'a point été atteint par d'autres systèmes.

Nous prions de commander à temps.
Barre coupeuse, coupé basse particulièrement appropriées pour le» regains

et herbes de montagne — Brevet Suisse N° 28105. — Evitez les contrefacons.
'J&F" Peur ètre «fu* de ne pas recevoir des contrefacons médiocres, on est prie de
nous commander directement Ies pièces de riserve „Deering Idéal" ou par nos re-
presentante offlciels.

Livraison à l'essai — Garanties étendues —

FANEIJSES solides et marohant légèrement, systèmes éprouvés

RATEAVX ò CHE VAL, torta et légers, travaillant pro -
preiuent et manoeuvre facile Bàteaux latéraux , Bateaax à main s

MOSTE-FOIN, d'excellente construction, pour marche a
cheval ou au moteur, sur vote en bois ou en acier, reconnu
comme excellent système.

Presses à foin. Binenses et battense*. Charrnes
Brabant doublé», t ullivateurs, maoblnes a semer,
berses, poinpes 6 parla.

acidite de paiement — Priore de demander nos prospectus

Bureau centrai FribonrgPoste 609

IO mai 1910

Gros loi H de Fr. 7o,oo o, 5o,ooo etc
WSf !-«« Tiragc est fise par le
Gouvernement définitivement
et sans renvoi possible an

Youlez-Yons une bonne Montre?

HOBLOGEBII

A. LAAGER, pére
F*£ry près Oieiine

Banque de Sierre -- Sierre

Ne gaspillez pas votre aigent en ache-
tant de la camelote aux colpiorteui s qui
courent le pays. Demandez ma montre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rabls
réputée la meilleure piour agriculteurs, ar-
tisans. Prix-courant gratis . Pas de montre
a vii prix, pas de koskop, mais seulement
des montres « Ancre » de Ier choix ga-
ranties.

Echanges d'aneiennes montres. Pendules.
réveils. Rèparations de montres de toute
provenance. Facilitò de paiement pour
personnes solvables.

Compie de Virement* a la Banque Nationale Sni»se
Compte de Chèqnes Postaux II. 4S<*
Elscompte aux meilleure s condition»

Nous boniflons le 4 % en Caisse d'Epargne.
aL'intérèt court dès le lendemain du dépòt

J¥OUB accordons prète sur hypotbèques
La Direction

i ¦¦- •. • •¦ • ¦• ¦ 
j



Le roi Mooard III est
malade

Coiiinie chaque printemps, depuis quelques
années, le ro ^ Edouard VII était alle faire un?
care de sanie à Biarritz ; malheureusement cot-
te cure ne lui a pas élé favorable; il y a con-
traete un refroidissemenl. qui paraissail d'abord
assez bénin. Hy a quelques jours, à la suite
deja gravite de la situation politique, ses (mi-
nistres le faisaient rappeler en Angleterre et i)
s'er\ pressa de se rendre à l'appel de la na-
tion ; mais son état de sante n 'a fait qu 'empirer
depuis son retour a Londres et l'on rapporie
que la semaine dernière ceux qui le virent lors
de la visite au vernissage de la Royal Academy
le trouvèrent considérablement changé.

Il a cependant . tout en gardant la chambre,
continuò à donnei des audiences et à expédier
les affaires jusqu 'à hier soir jeu di. Un bulle-
rya. ofliciel p oblìo jeudi soir à 7 h. 30 annonce
que le roi souffre d'une bronchite et qae son
état donne quelque anxiété ; à 11 heures, cat-
te nuit ,on ne signalait aucun changement dans
le cours de la maladie ; les médecins du voi
ont coniche ali palais pour se trouver immédia-
temenl. à son chevet au cas où ils seraient
appelés.

L'émotion est. grande à Londres ; une fonie
nombreuse stafionnait jeudi soir aux abords
du palais. dans l'espoir d'obtenir des nou-
velles rassuianies ; tous les journaux publienit
des articies dans lesquels ils exprimeni l'es-
poir d'un pron.pl rétablissement.

La maladie du roi survenant à un moment
où l'Angleiene traverse une crise intérieure
sans précédent , provoquée par les difficultés
entre la Chambre des Communes et la Cham-
bre des iords, aura pour effet de calmer pour
un certau) temps Ies querelles de partis.

Les sujels d'Edouard VII auron t assez de
patriotisme el de tact pour faire taire les pas-
sions polMoues dans une telle circonstance et
ne pas aggraver par des inquiétudes l'écat de
leur souverain.

Bien qUe la maladie dont souffre ce dernier
he semble pas offrir un danger immédia't, èlle
ne laisse pas que de causer de vives inquié-
tudes; car le roi est àgé ; il approche ia sep
tàntaine ; à cet àge une maladie plus ou moins
grave peut provoqùer plus facilement un dé-
nouement fatai.

La polmone ililienoe
Les débuts du ministère italien Luzzatti sont

plus heureux — du moins en apparehee —
que ceux du ministèie Sonnino.

Le p rógramme du nouveau gouverriement
a été approuvé par la presque unanimi té' de
la Chambre; tous les partis ont. vote pour 'M.
Luzzatti et ceci s'expilique surtout par le fait
que ses collabórateurs, soni, on le sait, de ito u-
tes les couleurs ayant un nombre resp ectable
de 'représentants au parlemenit.
' ;D'autre part, le large liberalismi dont était
empreinte la déclaration ministériellé a pro-
duit une bonne impression.

Combien de temps durerà, la lune de miei
du ministèro Luzzatti? Chi lo sa! la rher sur
laquelle" naviglio sa fragile nacelle est pleine
d ecueils perfides.

M. Luzzatti n 'est pas un politici en d's la
trempe de M. Giolitti ; c'est plutót un intel-
lec'tuel et coitine tei il parait moins arme pour
affronter les embùchos qui lui seront tend nes
lorsque les ambilions du pouvoir ou les ani-
mosités de partis un m oment asson pies se ré-
veillieront.

Il lui sera d'ailleurs très difficile de conten-
ter pendant longten ps des éléments aussi di-
vergente que leeoni les groupés politiques do
parlement italien : telle on felle réforme qii'il
vnndra élablir pour satisi'aire les radicaux lui
alièneronr les sympathies d'autres groupés ef
léoiproquemenr . Il vaudrait mieux pour lui qu '
il ait une majorité moins bigarrée.

On dit , dans certains journaux ,que gràce
à uri habile tour de phrase qui a ipu (atre
interprete de diverses facons par les groupés
de droite e! de gauche qu'il a réussi à faire
accep ler un des point s les plus delicate de
son prógramme celui des relations entre l'E-
glise et l'Etat.

M. Luzzatt i a déclaré qu'il voulait la libertà
rel igieuse. à condition qu'elle se manifeste dans
les limites que l'Etat . souverain lui assigne
et sàns qu'elle port o allenile aux garanties
coTistitutionnelles.

La plupart des députés de la droite et du
centro n 'ont pas interprete cette déclaratim
cornine les sociàlistes et les radicaux.

Ils n y ont ras vu une déclaration de guerre
aux calhol iques et ils ont rassuré ces derniers
sur la sigiiificatron de leur vote :

« Si M. Luzzatti ,ont-ils déclaré, met en a-
vant quelque p roposition peu libérale , teintée
d'antielériealisme, vous nous trouverez tous
avec vous. Mais il ne le fera pas, soyez-en
sùrs, parc e qu'il ne tieni pas à irritar les ca-
tholiques dans le pays, bien que les nécessités
parlementaires le poussent à irriter les catholi-
ques à la Chambre. »

Les radicaux el les socialistes par contre I 1312 km. ?
interprélent. la formule de M. Luzzatti « la li-
berté de l'E gpse ìimitée par la souveraineté
de l'Etat » cornine une menacé anticléricale
et c'est pourquoi ils ont vote presque a l'u-
nanimité ce point dn prógramme ava:, les au-
tres.

Cet accord entre la gauche, la droite et les
calholiques pour approuver une déclaration mi-
nistériellé est donc des plus factices et a la
première conoession que voudra tenter le gou-
vernement soit en faveur des uns, soit en fa-
veur des autres, il sera mas dans une 'difficile
posture.

L.es chemins de fer en Valais
Le réseau des chemins de fer de montagne

prend une extension considérable dans notre
canton: outie ceux en exploitation de Viège-
Zeimall , du Gornergratt, du Martigny-Chàte-
lani, du Monthey-Champéry-Morgins, il y a a*>
tuellen ent quatre lignes en construction : le
Lcetschbeig, le Sierre-Montana, le Matiigny-Or-
siè..-^ .? e celle de Loèche-les-Bains.

Le Maitigny-Orsières sera livré à l'exploi-
tatiom ce.te année déjà ; les travaux du Sierre-
Vermala son'; très avancés aussi; pour le che-
min de fer da Loèche-les-Bains on a termine
les travaux de barrage et l'adduction des eaux
de la Dala; 1 usine generatrice au Dalaloch,
est aussi terminée ainsi quo le piquetage de
la ligne.

A pari cela, une multitude de projets decne-
rrins de fer on fait l'objet de demandes tet de
concessions. Citons : Le Sion-Vex-Mayens, le
fiinic ulaire du Muttbach à l'Hotel Belvedére,
route de la Furka; les chemins de fer Ide Gop-
penstein à Blatten ; de Villeneuvie-Biouveret.
Fies'.'h-Glaicier d'Aletsch ; Glacier d'Aletsch-
Gletsch. Viège-La'den. Stalden-Saas-Grund.
Marti gny-St. Bernard ; Martigny FerretTurin;
Saas-Grund Saas-Fée. Brigue-Belalp. Gare de
Martigny, Sembrancher, Aoste ; Noville-Vou-
vry-Cormat. Si-Gingolph-Cornettes de Bise. Or-
sières-Champiex.

Toutes ces demandes de concessions ont été
acccof dées : e. ce n'est pas tout ; il y a encore
toute une sèrie de demandes de Concessions,
en ce rnornenr soumises à l'enqUète des au-
torités, ce sont :

Gletsch Linthal. Brigue-Glacier d'Aletsch,
(troisième demande) ; Zermatt-Mont Cervin;
J ungfrauj och ; Vi ège-Brigue ; SieiTe-Lens-M'On-
tana ; Sion-La Lenk ;; Sion-Savièse-Lens-Ver-
mala ; Loèche les-Bains-Kandersteg ; Loèche-les
Bains La Gemmi; Gampel-gai'o village ; Vex-
Evolène ; Gan.pel-Hothen ; Sierre-Inden ; Sierre-
Zinal Gletsch-Dissentis ; Gletech-Meiringen ;
Brigue-Zern.alt; Vissoie-St-Luc ; Sion-Sanetsch ;
Vouvry ; "V ouvry-Tannay ; Sembrancher-Champ'-
sec. '

.ij sfomobiles et cycles
Le nombre des automobiles q'ui ont opere la

traversée du Simplon en 1909 a été de 7i8,-
soit 377 dans la direction Gondo-Brigue et. 341
de Bri gue à Gondo.

01 procès-verbaux ont été dressés contre des
automobilistes , dont 17 pour contravention au
rè glement relatif à la circulation sur la route
du Simplon el 44 pour excès de vitesse dans
les villes ou villages de la Plaine.

Le nombre des automobiles ingerits en Va-
lais est de 14, soit 8 voitures et i6 camions.

Le nombre des motocyMes est de 13 piour
l'année 1909.

Il a été délivré pendant cet exercice 1610
plaoiies de vélocipèdes.

Télé&rraplie et tèlèpbone
Il v avait en Valais, à la fin de l'année

1909. 93 bureaux télégraphiques doni 10 sta-
t.'on s téiéphoniq'ues communales avan. irans-
n.ission tclégraphique.

La loneueur des fil s télégraphiques est de

Un bureau tèlégraphique au Simplon-Kulm
a éte ouvert en 1909.

Le nombre des localités avec téléphone s'est
tia les ei inlermédiaires s'élève actuellemsnt
dans notre canion à 37 ; augmentation en 1909 :
3 à savoir : Lourtier, Sembrancher et Kippel.
En outre la station de Grange^ a été trans-
fer mée en stali on centrale.

Le nonvbve des slocalités aveic téléphone s'est
acorue de 15 bureaux en 1909, et le nombre
des abonnés au téléphone s'élève à 800.

La loneueur des fils téléphoniijues est de
3214 km. 2.

Nourelles de la Suisse

Un peu de statistique

Guillaume II en Suisse ?
De Berne au « National Suisse » :
On n'a pas lu sans surprise au Palais fé-

dréal la nouvelle, donnée par le périodique al-
lemand 1' « Infanterie », que l'administration
militaire suisse avait pris toutes ses mesures
en vue de recevoir l'empereur Guillaume aux
prochaine *, manceuvres, désignées déjà sous
le nom de « manceuvres impériales ».

Nous sommes en mesure d'affirmer que cette
nouvelle n 'a pas le moindre fondement.

D'un còlè, en effet ,les nombreuses diffi-
cultés auxquelles ont donne lieu les relations
geimano-suisses au cours de ces dernières an-
nées perii:étlent de mettre en doute l'opportu-
nité d'une visite très prochaine de l'empereur
allemand. D'autre p art, le choix de l'Ajoie pour
le théàfie des manceuvres de 1910 montre suf-
fisan-.ment qu'il ne saurait ètre question de
ce+le visite l'automne pi'ochain.

Il est d' ailleurs singulier qiue tous les trois
mois iì se trouve un journal allemand pour
lancer la nouvelle d'une visite de Guillaume II
aux manceuvres suisses.

Cbantecler a Zuricb
Une représentation de « Chantecler » a été

donnée lundi à Zur icb, par la troupe du 'lhéatre
de la Porte-St-Martin. L'enthousiasme du pu-
blic a été très vif, sauf au troisième iacte. 'Au
second aij te , les applaudissements ont eclaté
avant la chute du rideau ce qui est rare 6

Zurich
Coudamnation militaire

ZURICH , 5. — Le tribunal militaire de la
VIme division a condamné une recrue, le nom-
rné Menzi , né en 1890, Glaronnais, à 6 mois
de prison pour avoir refusé en sa qualité ne
sabatiste de remplir ses devoirs militaires du
du vendredi soir au samedi pendant la der-
nière école de recrues.

CANTON DU VALATS

Siaiisiife commer
ciale du Valais

La statist ique de l'importation et de l'ex-
poitaiion en Valais pour 1909, publiée par
les soins du Département de l'intérieur vient
de paraitie ; elle nous fait consjtater une ibis
de plus combien notre canton est tributaire
de l'c-franger dans le domaine commercial.

Nous avons impoité en 1909 pour fr . 39
millions 643.305 de marchandises et exporté
pour Ir. 27,600,547 ; soit un exjcédent d'im-
pioitation de fr. 12,042,758 ; cet excédent a-
vait été en 1908 de fr. 18,474,327. C'est (enorme

I] v a cependant un excédent d'importation
en moina de fr 6,431.569 en 1909. D'où pro-
vieni cette diflé rehce inusitée, car jusqu'ici,
fexcédent d'importation allait en augmentant
d'année en année ? Est-ce pance que l'année
a été mauvaise pour nos populations et qu'el-
les ont restreint leurs dépenses au nécessaire
ou bien h statistique a-t-elle été dressée d'a-
pre? dos données plus; rigoureusement exac-
tes que les années.' pèécédentes?

Voici le tableau de l'importaition et de l'ex-
poitation pour les catégories, animauX et leurs
piocluits, produits agricoles et forestiers :
Articles Impiort. Export.
Chevaux , Mulets .-,, . . . 186600 184400
Gros bétail . . . ( . . . . 663300 665100
Veaux 17000 13890
Moulons . . . . . . .  70000 24140
Chèvres - . .. . . 13000 5480
Porcs ¦

# . . . .. . 29220 19860
Poissons . . . . . . .  94530 14490
Ecrevisses . . . . .. . . 480 120
Esciirgots . . . . . . .  750 42490
Beurre . . . . ,. 211200 87400
Fromage . . . .. . . . . .  . 499460 155250
Saindoux, Suif . . . . .  . -, 288700 28175
Oeufs . . . .  „„ r. ., . . 209550 27150
Viande fraiche . .', . .; . 213240 72900
Viande salée . . . .  . . 282560 89880
Miei, Ruches . ..f . / . 3600 87660
Gibier, Poissons salés ' . . . . 93280 11000
Peaux brutes . '. -. ' . '. ' 33520 542600
Crin ,. Laine . . . , 142200 23250
Edredons 23400 5060
Os 400 7380
Lait (litresT . s . " .'J . . . 10920 . 9966
Raisins . : . . . ' . . .  . 3870 11154
Vins . . . . - , . . 1442820 1951250
Céréales / . . . ' .' . . 1209616 89832
Farine. Pain 2607030 543550
Son . . . .  . : . . . 161280 12290
Chàtaignes . . . .¦ . - . 16610 1176
Riz . . . • . . . . .  798750 288990
Café 467090 44200
Fruits verta . .' . ! ¦. . . 138050 295900

<r seca . . ' ¦ . .'¦. : . . 81840 15030
Tabaes bruts- . "." •' . . '.' 189420 1120
Plantes, Arbres ' '." . . .' ¦ li5875 12150
Foin. Paille 206780 15976
Epices . . .  . ."'•'' . ." "". .'. ' 455560 101320
Pommes de terre ., : , '. .'. . ' 38905 4984
Echalas. Traverses "" .'.' . '". ' 14136 53280
Bois à brùler . . . . . ": " 14210 41158
Charbon de bois ..'; . . : : 8856 468
Bois de constructiorr . . '!'.' 353160 52580
Planches . . . . . . .  .V 356020' 49743
Balais . . . .S; r'!. .' . . 56850 29890
Ecorces . , . ..: . ' . '. 9423 27486
Osiers . . . .  .';;. . . 1800 3030
Tourteaux . : . , - . \ 8761 •
Tartre . . . . ' . : . .  . ; . 4080 14110
Herbages . . . . " . . ' . 11600
Légumes . . . . .  .. '" : "¦. 43200 540
Conserves aUmenlaii;es.. . 99060 885840
Betteraves à sucre.. . . ' ."• ' . . 4700

L'excédent total des impOrtations pOur les
anirnaux et leurs produits est de fr. 784,749 ;
pour les produits agricoles et lorestiers, de
fr. 3,765.954 ; sur les minéraux, métaux et leurs
piroduils , nous avons un excédeni d'importa-
tion de fr. 8,239,664.

Sur une seule catégorie nous avoiis un ex-
dent d'exportalion : * ce sont les produits in-
dustriels (excédent d'exportation fr. 590,462)
et le fait peut paiattre étonnant dans un icanton
plutót agricole qìu 'industriel. Il y a également
des excédents d'exportatiion (au total fr. 157
mille 146) sur diveryj objets non classés dans
ies catégóries non éù^mérées, tels que : ohif-
fons, effetuS, mobiliéis. usagés, emballages; ma-
culatures, glaces à rafraìchir, gyps et. pierres
biuls , sabfe , gravier.ét goudron.

Itlouveinent industriel en Valais
Nous exlrayons les renseignements suivants

du rapport sur l'inspection des fabriques :
Le nombre des fabriques dans notre canion

a été en augmentant dans le cours de Ì1909.
Au 31 décembie de dite année, le registre

accuse 76 fabnqpes existantes. Ce nombre
était de 68 au 31 uécembre de l'année pré-
cédente; 9 nouvelles inscriptions ont. eu lieu
dans le cours de 1909 et une a jété radiée.

Les forces utilisées dans ces diverses fa
briques on' augmenté de facon importante
qu'on en juge rar les chiffres suivants:
En 1895, le nombre de HP utilisé estde 897

» 1900 » . » 8483
» 1906 » ' » 23930
» 1908 » » 43548
» 1909 » ¦- ¦ • »  62924

A iiiter < , 'ae, dans le chifri ft ci-dessus ,ne fi-
gurent yas les forces de q'uelqjues fabriques
qui , vers la fin de l'année ,ont recu J'autoriaa-
tion d'exploiler , mais qui ne figurent pas en-
core sur le registre des fabriques.

Il ressort de la statistique faite lors des
inspeclions que les fabriques signalées eides-
sus utibsent un personnel s'élevant à 2671
àmes (en 1908: 1243), soit 2331 homme», 117
femmes et 223 filles. Sur ce nombre on tiisr
lingua it 1737 Suisses, 934 étrangers ; 70 em-
ployés honunea et 76 jeune s filles avaient
moins de 18 ans. 1

Faits divers
Ineeudie

On nous écrit :
Dans la nuil du 3 au 4 mai , la population

de Bagnes fut réveillée par les appels sinistres
dn toesin. Le feu venait de prendre à uno
grange au village de Prareyer. La promptilude
et la bonne organisation des secours aidées par
un temps caline vinrent bientót à bout de l'é-
lénient destiucteur, en aorte qu 'à 1 heure, les
plus éloi gnés puren t ì-entrer chez eux.

Les pertes se montoni à une grange, assurée
du reste, deux chèvres et un por: restés dans
les flammes.

Si le vent s'était rais de la partie , !il usi pro-
babili quo , laute d'hydrants. une p artie dn vil-
lage y aurait passe.

Beau mois de mai...
Le mois de mai qu'on reconnaìt pour le

plus beau de l'année et surtout le plus jagréable
pai- sa temperatu re qui n'est pas encore la
chaleur de l ete et n'est plus le froid de
f hiver, n'a jusqu'ici pas inerite sa réputatìon ;
une ap re bise froide n'a pour ainsi dire pas
cesse de souffler dès le premier jour para-
lysant le développement normal de la végé-
tal ion. . . -

Décidérr ent , les saisons né se foni plus en
leur temps ; il faisait moins froid en janvier
lorsque des pluies torrentielles ont, fait débor-
der nos cours d'eau qu 'il ne le fait ImaintenanL

Ces dernières nuits les propriétaires de vi-
gnobles ont été dans une inqjuiétude bien com-
piéhensible à cause du gel. On nous rappOrte
que dans n.aints endroits, ils ont quitte leur
demouie , se son". rendus dans les vignes où
ils ont alimi é de grands feux pour préserver
los ceps de la gelée. C'est que les idésastreuses
nuits des 1-2-3 mai do l'année dernière en
anéanlissant. une grosse partie de la future
récolte, ont apniis d'une manière bien omelie
à nos braves viticultoUrs à redouter les nuits
lioidos de mai.

Jusqu'à aujourd'hui, les atteintes du gel sur
la vigne n'ont jas que nous sachions ciotopro-
rnis les piiochanies vendanges ; mais pendant
que la temperature froide persiste, on est tou-
jours dans les transes ; la période critiqUe dite
de la lune rousse n'est pas encore traversée ;
espérons qu 'une épreuve pareille à celle de
l'année dernière épiargnera les viticulteurs; si-
non ce serait pour un grand nombre une pe-
r iodo oxtrèmenient difficile sinon la misere.

D'autre pari , le temps froid que nous suhis-
sons est très préjudiciable aux arbres frui-
tiers qui soni en pleine floraison ou ont à
peine passe lleurs.

Croix d'Or — Inauguration
du nouveau locai

On nous écrit :
Jeudi soir a eu lieu , à la Maison populairo,

rinauguration du nouveau locai de la société
d'abstinence, Croix-d'Or. Un public relative-
ment nombreux était venu témoigner sa Sym-
pathie à la vaillante phalange. La soirée a
débuté par un petit concert de violons, exécuté
par la famille Ch. Haenni. Heureux debuti
De trop' epurts mstants ,nous avons été bor-
cés par la doui?eur alanguie d'une mélopée
bercouse ou èlectrisés par la verve endiablée
d'autres morceaux de grands auteurs.

Après cotto perite réjouissan'ce artistique, un
petit discours de M. le chanoine Gross. Le
Sujet évoluaii sur l'abstinenco .naturellement.
Faire un contpte-rendu détaillé de cette ha-
rangue, où chaque mot avait sa valeur eti son
poids , nous menerait trop loin. Disons seule-
ment -quo l'orateur engagé vivemenit les ca-
tholiques à s^enroler soUs la bannière de la
Crois. d'Or, ou tout au moins de lui donner
son appui mloral en fréqiuentant les réunions,
en assisiant aux conférences . Comparaison est
faite ensuite, entre la prosperi té des sociétés
protestantes et" catholiques, comparaison qui
n'est pas précisément à l'honneur de ces der-
niers. Pour finir ,M .Gross invite vivoment
les abslinents et leurs amis à so rendre di-
manche, k la réunion ciantonale q!ui se tien-
dra ù Longeborgne. Agapie en plein air si le
temps osi fàv.Orable.

M. A .Iuiruz parie ensuite de la fàcheusebou-
tumo des beuveries, lors des fètes de quelque
nature qu'elles soient ; il engagé vivj emenit les
mèies de famille à ne point donner de ivin &
leurs enl'anls- ve en quoi il a pìarfaitetaienÌ! rai-
son, car mieux v-aut prevenir la maladie de
l'ivrognorie qiue de la guérir.

*
Dimanche le 18 mai, aura lieu à Longebor-

gne et BraraOis la fèto annuelle de tempérance
de la Croix-d'Or.

Voici le programmo de la fèto :
9 heures cortège, dópart de la gare de Sion.
Dix heures e' % grand'messe. Sermon do

M. John Dolaloye, professeur au Collège de
Sion.

Diner en plein air, à Longeborgne. (Si lafcha-
leur est. trop grande le dìnor aura lieu fdans fìa
forèt de la Borgne.)

Api-ès midi vers 3 h., conférence en plein
air, près de l'église de Bramois, par M. l'a-
vocat Riat , président du Tribunal à Neuveville
(Berne), suJ 3t : Les vraies jouissances.

Petit discours allemand de M. l'abbé Ar-
nold.

Bénédicti on dn S. Sacrement. Sermon.
Discours de M. lo chanoine J. Gross.
Il y aura peut-èt re uno fanfare de fèto.
On tiouVera des vivres et des boissons sans

alcool sur place. 3 heures, départ.
Le soir d^ la fèto, 8 mai, M. l'avocat Riat

donnera une nouvelle conferenze, a la salle
d'école de Vex (8 heures). Le lundi soir, &
8 heures ,aUtre conférence de M. l'avocat Riat,
à la salle d'Evolène.

Sion — Concert de rllarmonie
Le public sédunois, amateur de bonne mu-

sique, sait gre à notre exceliente « Harmonie
municipale » d avoir si bien agrémenté l'après-
midi de la fèto de TAscension par son nou-
veau conicel i au jardin public. Ce concert, com-
me le précédent a été vivement goùté par de
nombreuses personnes, ce qui doit engager
« l'Harmonio > à en donner lo plus souvent
possible.

Artillerie de montagne
Aujouid'hui vendredi a eu lieu la livraison

des mulets destinés à l'éeole de recrues d'arai-
rie de rrorftagne.; cette dernière a un effec-
tif do 330 hommes recrutés dans la plupart
des cantons suisses ;on sait que d'apirès la nou-
velle organisation militaire ,1'artillerie de mon-
tagne compte six batteries; lo Valais romand
k lui seul resède une batterie.

Apiculture
l a  Société valaisanne d'apiculture tiondra

son assemblée generalo do 1910 à Fully lo
12 mai coni air. avec l'ordre du jour suivant -

De 9 h . V2 à 12 *h. :
Conip tes de 1909 ; statuts iiouveaux ; con

férence sur la Ioque, par M. A. Prévost; Nomi
nalion du comité ; exposition do Lausanne;
assuiance c?>intre la loqu e (éventuel) pai- M.
Ch. Brelagne, à Lausanne : réceptions de nou-
voaux n .ombres.

12 h. Va " banquet.
2 li. ¦ visite de ruches-
Vu l'impoitanco des sujets qui seront traités

et la compétence de MM. les conférenciers, les
sociétaires et tous les amis des abeilles soni
coidialen.en ' invités à assister à icettó réunion.
Sion — Cours d'ébourgeònnement

Les cours publies d'ébourgeònnement que
fait donner la Société sédunoise d'agrioulture
auront lieu les 12, 13 et 14 mai oDurant.

Rendez-vous a 8 h. Vs au sommet du 'Grand
Pont.

Prióre de s'inserire chez M. Gollet, caissier
de la Sociéto. Le {Domite.
Création d'un port a St-Gingolpb

La r.Téalion d'un plori à St.-Gingolph est ur-
gente vu les diifj cultés qu'ont les bateliers de
cette localité à piéserver leurs baiques et voi-
liers des violenta orages -qui sévissent sur le
lac. Lém an .

Le Départonien i dos travaux publies, nous
apprend son iapport de gestion, a procède aux
levés géamélriques et penso entreprendre les
pien iers travaux de la jetéo l'hiver prochain
au temps dos basses eaux du lac. Ce projet
con.prendra l'exó^ution d'un couronnement en
maconnorie sui les enrochements do la jetéo,
le diaguago de remplacement du port, l'età-
biisseir.'Oii! d'un mur do rive et la pose 'de
tous les <tccessoiies : échelles, orguaneaux, bor-
nes d'amairage.

JCACIìO^
Les envoyés dn paradis

L'ère do l'aeroplano nous résorve vraisem-
hlahlemen'' de curieuses surprises,

Knvisagean' l'epoque où l'aviation sera de-
venue un moyen de transport tout à fait papa,
laire, le marquis do Northampton, présidant.
une réunion de la Foreign Bible Society (so-
ciété. pour ìJ pr opagation du christianisme par-
mi les sauvages;, a déclaré que cette société
pourrait euvoyer des missionnaires en aéropla-
né:> dans cèr'aihes régions où ces derniers n'ont.
pas encore pu pénétrer. Quoique le noble lord
ne l'ai! pas dit, il a dù pensor quo 5d!u Jiaut.
de leurs machines, ces missionnaires aviatèurs,
synibolog vivants do la divinité, laissoraionf
tomber des poignées de bibles parmi lès indi-
gènes el. que co serait là une facon (très frap-
pante pour ces derniers de recevoir les avertis-
sements du ciel.
Une f orèt transf ormée en romans

Hélas ! il faut bien le reconnaitre, les beato
arbres disparaissent peu à. peu, les belles fo-
lèts . s apprauvissent de jour on jour ,. la cu-
piditó des hommes aime à tirer parli dos tré-
sors que lui donne la naturo.

Et sait-on pourquoi les forèts se dépeuplent
ainsi ? Parce qu'on lil Irop de roiiians, de jour-
naux, de revuos de magazinos. Le « Mois lit-
téraire et pittoresque » l'affinile et lo prouve.

Neul romans à succès dont les tirages sont
représontés par 1,600,000 exemplaires ont exi-
gé 22 millions de liyres de papier .Pour pro-
diere cotte quanlité, il a fallu 4000 arbres qui
furent réduits en pàté et passés au làminoir.
En d'autres termos, la pubiicaiion de ces neuf
romans a enlratnó la disparition d'une petite
forèt.

Le rusé stagiaire
On riai t beaucoup dernièrement au palais,

à Paris de la petite aventure qui suit, arrivo
à un pétulant secrétaire d' un maitre , très ar-
rive. ;

Il avait ìi défendre un gaillard peu recoim-
mandable.

— Mon garcon, lui dit-il, il faul tout d' a-
bord vous constituer un passe honorable. Voi-
ci cent sous , allez au commissariat, dites que
vous avez trouve cotto pièce et demandez un
recu. www.

L'inculpé fi*, la démarche, rapporta le recu
a l'avoca* qui le mit dans sa poiché fot Iplaida
d'un cceur allégre.

— J'ai là , tennina-t-il, un d'ocument attes-
tant, quo la semaine dernière, mon client n'a
pas hésité à déposer au commissariai uno piè-
ce de cinq francs . trouvéo par lui sur la vaio
pUbj ique.

-- Cher mailro, lui dit le président après
avoir consulte le papier, il s'agit d'un frani
et non de cinq !

— Cinq. Monsieur Io président, je suis très
sur tiu chiffre.

— Pardon ! un frane seulementI
Lo iecu. en effet, ne portai! qu'un frane,

L'avocat ne l'avait pas lu , mais l'accuse fut
acquitté toni do-méme. Lo stagiaire avait été
plus malin quo leg j uges, mais l'honnète fri-
pouille avai i tout de mème chipé quatre francs
à son subtil d̂éfenseur.

L'aménagement des fabri ques nouvelles est
satisfaisant , ces dernières ayant toutes régu-
lièrement tenu compte des observations qui
leur ont éió piésentéos. L'inspectorat -canto-
nal eut à oxaminer et à préaviser sur ill4
plans divers. Cet examen préalable des plans
est le meilleur moyen d'obtenir des installa-
tions hygiéniques et répondant aux exigences
modera es.



NOUVELLES DIVERSES

CONSTANTINOPLE, 6. - On assure que

Lea ballottages en France
La sifuatioii é|ectorale, un peu confuse cette

année en ìaison du nombre considérabla des
baìloitages eì do la multiplicité des candida
tures, commende à s'éclaircir quelque peu. Les
dix jours qui so sont écoulés depuis le •premier
tour de aeroliti ont été mis à profit (par Jes
con ités pini .:onclure dee entenites et procéder
à des échangos. De ce fait, on peut 6ès inain-
tenant prévoir a coup sur quel sera le vain-
queur dans bori nombre de circonscriptions.

La question de beaucoup la plus importante,
éciii on an « Journal de Genève », était cello
de savoir qu 'elle serait l'attitude réciproque
des radicaux et des socialistes unifiés. On ne
compie pas, en efiet, tant ils soni nombreux,
les aiT.indisscir.ents où un radicai et un so-
cialiste se tiouvent aux prises el où leur lutto,
oontinuéc j usqu'au second tour , ferali le jeu
d'un troisièn e iairon. Ainsi pour prendre un
exempie conerei dans le département du Nord ,
il y a treize balbl.tages ; dan s six cinconscrip-
tions, un radicai arrive on tòte, mais a be-
soin dos voix socialistes pour triompher, soit
plus souvent, d' un candidai de l'action libé-
rale, et dans six autres, le socialiste doit faire
appel au secours radicai. Dans ces conditions,
dea accorda entro radicaux et socialistes étaient.
inévilables Les uns et les autres ont beau
avioir des programmes contradicioires sur la
question fondamentale dò la propriété, le bloc
de jadis a beau ètte fòle) les* oontingencès lo-
cales soni plus fortes quo tout. On se dis-
puterà et vin se combattfa à la Chambre, où
un mouvemon* do oonicontration vers le con-
tre s'operi; Jantement. Mais, en attendant, il
faut bien s'entondre pour le parlage des cir-
oonscriplions. Lo scrutin d'arrondissement nò-
cessile i?es maichés, fauté desquels le candidai
le moins favonsé pourrait emporter le mor-

Dans l'immense majorité des cmconscriptions
une entente s'est donc éjfo&blie p'our le sèoond
lour ordre les radicaux efjles socialistes. « Do
ut dos. » Dans le Nord, par exemple, la Fédé-
ration radicalo et la Fédération socialiste re-
tiient muluollement leurà candidats mis en
infériorité au premier tour : c'est un simple
échange, sìx pour six. faans le Tarn, k Car-
'maux , M. Jau rès est à peu près assuré du
succès gràce au désisteniient do son concur-
ront radicai , et dans l'arrondissemont voisin
de Gaillac , les socialistes rendent la politesse
aux radicaux. A Béziers, les unités ont mè-
l ononcé k opooser à M. Lafferre, grand mani-
tou de la f .ranc mrìconnerie, M. Varenne, batta
le E » arri/ dans le Puy-de-Dóme ; il est vrai
qu un éche: varaissait probable. A Paris, à
deux exceptions près, radicaux et unités mar-
chent la main dans la main. Tello est la regie
et olle iosiei a cello du jeu électoral tant que,
par la proportionneUe, on ne pormettra pas à
chacun de combattie jusqu 'au haut . sous son
propre drapoftU. • • • ¦ • .. '.

^«pendant, ici ou là, qUelques candidats so
sont rebìtfès cont ro les décisions qu'on vou-
lait leur luvp'^er. Dans les deux circOnscrip-
tions de Valenciennes (Nord) les deux candi-
dala radicaux maintiennent leurs eandidatures
contre les unifiés favorisés « les partisans de
1 expropriatiori sans aucùne indemnilé de l'ex-
propriation industrielles. » A Brest, radicaux
et nvodéiés se coalisent pour Opposer un can-
didai indépendant à M. Goude, ex-employé de
la marine, ex-adjoiht du maire, socialiste uni-
fié. Et on ne p eut que les féliciter, car M,
Goude est le plus , sinistre farcour que l'on
puisse imaginei et il est méme parvenu à dé-
goùter , par son agitation imbécile, ses collè-
gues de l'aiicienne munkipalité socialiste de
Brest. A Paris enfin , le XVe arrondissement
se distingue par sa répùgnance à accepter le
mot d'orare : M. Chautard se refuse à céder
le pas au socialiste Aubriot et M. Chauvière,
un vieux communard qui trouve son siège
confortante, ne veut pas battre en retraite de-
vant son concurrent radicai. Mais on sait bien
(quoique ce paroverbe m'ait toujours semble
un peu soJ ) que l'exception confirme la règie,

Dans un assez grand nombre de circonscrip-
tions, on voit deux radicaux aux prises. Il

euille ton de la Feuille d'Avis du Valms (22)

La malédiction

testament falsine

— Et ta avere adoptivo ne peut pas net
toyer cela?

— Non .elle-méme en est couverte!
— Quelle dróle d'histoire ! entrons

^
nous par

ici? demanda le petit homme gris en indiquant
le hangar, cache par les arbres.

— Non, il nous faut faire le tour, répondit
la chatte sauvage. ,.

La solilude du lieu, les gémissements da
vent,l 'obscurité, tout contribuait à rendre cet
endroi t sinistre. Tout autre eut hésité à aller
en avant ,mais le petit homme gris semblait
ne pas savoir co que c'était. quo la (peur, quand
il s'agissait de remplir son but

— Qu'esi-ce que cela? Entends-tu? deman-
da-t-il en s'arrètant tout-àcoup.

— Ce sont dos gens, qui so disputent là-bas
au bord de l'eau, co n'est rien de neuf, tob-
sorVa la chatte sauvage. Après quelques pa-
roies violente», on entendit comme un com-
bat sur l'eau.

L'une de ces VKHX me parait dormue, re

s agit très souvent do rivalités locales. Mais
il fa ut noter quo très souvent le radicai uè
rechange qui cheiche à arracher son siège au
député sottam est un radicai de nuance plus
modéréa, qui a inserii' sur son programmo la
R. P. et oui beneficio par là-mème des voix
do pioporlionnalistes modérés. Plus d'un de
ces nouveaux venus triomphera, et il y a 1&juni
élément dont on devra. tenir compte pour ap-
précier l'étal d'esprit de la nouvelle Chanv
bie. !

lios riancailles du capitaine
Un terrible drame vient de provoqùer une

émotion violente dans toute la région do St-
Pétersbourg.

Un officier de ia garde imperiale, le capi-
laine Ostroslawsky, avait dine en famille chez
les parents do sa fiancée, Mlle Gerschin, fille
de riches négociants plusieurs fois millionnai-
res. A l'issue du dìner, surexcité par le icham-
pagne, le capitaine se laissa allei à parler
en mauvais termos des commercants en ge-
neral, disanr qu'ils étaient tous des voleurs,
Les deux fils de M. Gerschin, jeunes étudiants,
piotostèrent vivement et ripostèrenl en atta-
qu antj toujours en termes généraux, l'honneur
des officiers.

Alors le capitaine Osiroslawsky, hors de lui,
tira son revolver de sa poche et d'une balle
tua net faine de ses futura boàiux-frères. Puis,
affolé , Voyant rouge, il continua à tirer sur
l'autre frèro, puis sur M. Gerschin pére, et
enfin sur sa propre fiancée. Les blessés sont
très gravement atteints. Quant au capitaine
Osiroslawsky, il a été arrot a peu après.

Guillaume II professeur de
temporanee

Après l'empereur politique, l'empereur guer-
rier, l'empereur poète, l'empereur musicien,
l'empereur peintro , l'empereur myslique, voi-
ci venir aujourd'hui l'empereur professeur de
temporanee.

Lors de sa visito à Hohkonigsberg, l'em-
pereui. s'adressanl au fils de l'architecte qui
restaura lo chàteau , prononca une allocution
désormais historique dans laquelle il s'eleva
très énergiquement contre les traditionnelles
benveries en honneur panili les étudiants et
tout spécialement dans les icòrps aristocrati-
ques.

« Cette' mauvaise tiabitude, déclara-t-il, est
des plus funestes pour le peuple allemand . et
piour fétudiant lui-mème, qui se place ainsi
dans un état d'infériorité vis-à-vis des étran-
górs et en partfcùlìor des Augiais et des Amé-
ricains, qui plus sobres dans leur jeunesse,
sont ensuite mieux pféparés à la lutto pour
la vie et plus aptes à resister aux dangers
qu'elle préseiite. »

lics programmes de 91. Taft
^yASHINGT01Sì, 6. — Un groupe qui repré-

sente la majorité au Sénat, s'est constitué sous
la direction de . M. Aldrich, afin d'obliger les
rép'ublicains dissidents à donner leur colla-
boration en voiant tous les programmes de M.
Tafr

Los dissidents ont décide de tìoiitinuor la
lutto.

Condamné à mort
Los assi ses de la Seìne ont jugé mercredi

le souteneur Liabouf, qui tua le 8 janvier i'a-
gent Deray et blesga six autres agentsi

Le défenseur dépoao des conclusions tendant
à se faire donner acte de ce quo Ja parole
ne lui 'a pas été donnée après le prononcé
du verdict ,mais la cour rejette ces conclu-
sions et condamné Liabeujf à mori.

Le mariage dn roi Manuel
On mando do Lisbonne aux j ournaux pari-

siens qUe dans les cercles politiques on as-
sure quo la visite de M. Asquith aurait trait
au mariage dont bn a parie souvent du roi
Manuel avec une princesse anglaise. Les fian-
cailles royàlos seiaient rendues officielles pro-
chainement, à l'occasion du voyage du jeune
souverain on Angleterre.

Le yacht « Enchanterosse » ayant à soni borii
M. Asquith et M. Mac Kenna, premier lord <de
f Air.irauté, est parti pour Cadix et Gibraltar.
MM. Asquith et Mac Kenna ont passe la jour-
née à Cmtra avec sir S. Villiers, ministre (an-
glais à Lisbmne.

niàrqua lo p,etit homme gris en prètant l' o.
reille.

La bouquetière haussa les épaules d'un air
indilféront.

— Je no sais ! Ce n'est pas la mère Gray,
voici l'ontréo.

-- Je passe la première.
Elle ouvrit une grìlle -,et arriva avec son

compagnon dans ime espèteo de cour, Où rè-
gnaien t un désordro et une saleté indescrip ti-
bles.

La chatte sauvage riait. ' aux éclats.
— C'est joli ici, n'est-ce pas? demanda t-

ene en s'arrètant devant une seconde baie et
une porte fermée, mèro Gray, réveille-t-oi, c'est
moi, la Madelon !

Le petit homme gris tout en se frayant un
passage à travors la boue jetait un coup d'ceil'
autour de lai.

La bouquetière dut frapper une seconde ibis.
— Oui , oui, j'arrive dit mie voix.
— Est-ce ta mère adoptivo? demanda lo pe-

tit homme gris. La chatte sauvage fit un signe
affirm'atif. La porto s'ouvrit ,et on vit appa-
raìtre cette vieille et hidouse mendiante qui
était sur le poni avec Madelon Gray, et qu'
elle avait expédiée. Ils passèrent dans une
plus grande cour, qui s'étendait jusqu'au flleuve.

Le hangar ,une vieille maison et une baie,
du coté de l'eau, l'ontouraient .

— Le petit homme gris qui veur te parler,
dit la bouquetière en riant.

— Ah — quel bonheur! dit la mendiante,
en faisant la lévérence. Appro.chez vous, Mon-
sieur, approchez-vaus.

Le bruit a.i bord de l'eau avait cesse, mais
on entendit eucore plusieurs voix.

De Kio-de-Janeiro à Naples
Los yeux des sportsmen sont actuellement

attirés vers" cet immense Atlantique que projet-
lont de traverser aviateurs et canotiers Aero-
plano ou e ano* automobile, qui des deux sorti-
la le T. K-Miier vamqueur de cette grande épreu-
ve?

Wilbur Wright déclarait récemment qu'il de-
vait ètre faci le maintenant d'établir un aér>
piane capable d emporter suffisamment d'es-
sence ot d'huile pour acccmplir la traversée
de lAtlantique ¦ - ..

Or voici quo. suivant un télégramme de Mi-
lan, un spoitsman napolitain bien connu, M.
minici, tenterà ,1'été prochain ,dans un canot
automobile de dix mètres vingt de longueur, la
traversée do Rio-de-Janeiro à Naples. M. Do-
minici espère pouvoir pancourir la distance
séparé ces deux forts à raison d'environ qua-
tio cent kilomètres par jour.
Incident de frontière austro-italien

Le inJarqu.is ae San-Giuliano, ministro italien
des affaires étrangères, a eu jeudi, un long
entretien avéc l'ambassadeur d'Autriche-Hon-
grie, à propos d'un incident de frontière.

Voici do quoi il s'agit. La question n'est.
pas grave, m,ais olle est d'une nature delicate.
Depuis quelques j ours, on cpnstruit une di-
gue en territoire aiiirfchien, sur la rivo gau-
che do la rivière Chiese, près do l'embou-
chure du CaffarO. Los .propriétaires de la cOm-
m unO italienne de Bajoliho ,situèe sur l'au-
tre rive, croyant leurs 'droitg lésés piar ce tra-
vail et louis propriétés menacées a la suite
d'iin éboulerreiit de ten-ain, réclamèrent au-
près des autorités locales ,puis, lundi dernier,
les habitants réunis on grand notebro, se ren-
dirent sur le chantier et intimèrent aUx entre-
preneurs de suspendre les travaux ordonnés
par les autorités autrichionnes.

Avisc pai le syndic de Bajolino, lo préfet
de Brescia envoya sur les lieux des ingénieurs
du genie civif un uolonel d'état-major ejt un
ceitain nombre de carabiniers. De leur coté,
les autorités autrichionnes firent de mème par
mesure de pirécaution. ¦- ; . .*" .

Le gouvernement italien a donne ordre a'u
détachement militaire de Rocca-d'Anvo de se
lenir prèf à aocourir à Caflaro en cias de |dé-
sDrdre, Malgié le^ profcestations des habitants
de Bajolino ,les autorités1 auìtrichiénnos ònt or-
donne la eonlinuation des trtavaux, sous la
protection de la gendarmerie et, si besoin est,
des troupes-

Un volcan en f ormatici!
MADRID, 6. ~ Suivant Une dépéche de Sé-

ville à l'« Universo' », un cìurieux pjiénomène
sismique se serait produit à Oantilliana, au lieu
dit, Mesa Redonda.

Dans la journée d'hier ,depttis 10 heures
jusqu'à midi, dans un rayon de 500 mètres,
des pierres ont été arrachées du sol etti projo-
tées en l'air, en mème temps que des bruits
souterrains se faisaient entendre.

On croit ètre en présence d'un cratère en
formation. Il existo d'ailleurs à cet endroit
des vestiges d'un ancien volcan, . - .-

JLes fètes de Jeanne d'Are
Déjà Orléans est en fèto et les rues sont

toutes pavoisées d'oriflammos ejt d'étendards
aux armes do la ville et de l*héroique(piucelle.

Los trains organisés par la Ciò des chemins
de fer d'Orléans commerneent à déverser dans
la citò de nombieux voyageurs et les hòtels
n'ont plus de chambres disponiblesi

Le maire d'Orléans, M. Courtin-Rossignol,
viont de fixer les conditions dans lesquelles
seraiont célébrées auj'ourd'hui , vendredi, et sa-
medi, les fètes annuélles.

Le panégyrique sera prononcé siamedi par
M. l'abbé Gandeau ,chanoino honoraire de
Bfois , et pour la première fois ,dimanche ma-
tin, sera exécutée la messe de Jeanne-d'Anc
dans la cathédrale Sainte-Croix.

Paris, 6. — La fèté de Jeanne d'Are (sera
également célébrèe à Paris ,dimanche prochain,
en l'église Notre-Dame; Mgr Amette, archevè-
que de Paris, officiera pontificalement. A 10
heures aura lieu une grand'messe; à 2 heures
vèpres et panégyrique par M. l'abbé Sertillange,
piofesseur à l'Institut catholique.

La situation en Albanie

La chatte sauvage pioùssa le bl-as de la violile.
— Oui, c'est ma fille. Approichez-vous Mon-

sieur , dit la vieille d'une voix remarquable-
mont forte, approchez.^,

—• J'aimerais vous adresser quelques ques-
tiona . Vous étes Madame Gray, la mère adópi-
tive do Madelon ici •préàente'̂  -—^^'

Au méme instant,1- o©.' entendit des person-
nes, vonant d'ir board \de l'eau, qui s'appro-
chaiont. , . -,.....j ^

t
C'étaient deux hommes, : qui arrivaiont en

toute nàte, en poussant des hurlements affreux
ct en brandissani dos armes. .

—• Voilà un des espions, cria l'un d'eux,
et le petit homme gris reconnut Longicol.
- Oui . nous le tenons, diront-ils, il est tom-

be dans le piego
L'antro no disait rien, mais le petit homme

gris reconnut en lui le sacristain.
Au moment où les hommes s'approchaienit do

lui, les femmes disparaissaient, et on enten-
dit leurs rires étouffés dans un coin retculé idu
hangar.

Le petit homme gris se prepara à faire ré-
sistante. .. . - , ,

— Ne me touchez pas ls'éeria-t-il, en re-
c'ulant d'un pas ; arrière de moi I

Au memo instant ,i\ fit joUer le rossori fle
ŝ . canne et en tira une épée, qu'il brandii.

Le sacristain et Longcol, ne s'atiendant pas
à le voir arme, reculèront.
- Ce n'est pas ce qui peut nous effrayer,

c'est un joujou , rien de plus ! Il ne hous (é-
chappera pas, diront-ils. — Longicbl saisit un
bàton et. ori monaca le petit homme gris, tan-
dis que le sacristain cherchait à l'attaquer de
citò. C'en était fait de lui, car ,évidemment,
ces, doux 'Ctjquins en viDulaiecit à sa bburse.

Diakowa serait tombe entre les mains des ré-
voltés.

A Pri/.rend, on commenco à craindre l'in-
vasion. Les rjj tes de Verisowitch et de Priz-
rend son" c oup ées par les troupes. Des nou-
vellas dr soarce sùre annoncent quo des Al-
iianais embusqués ont attaq ué un détachement
escortant un envoi de munitions, dans le voi-
sinage de Gbilan.

Six soldats ont èté tués, 16 blessés ot les
rebelifù auraient en outre désarmé 120 sol-
dats qu'ils auiaient ensuite laisse passer. Ils
su seiaient emparés de 48 caisses do muni-
tions

L'ordre régno à Ipek, s'il faut en croire des
nouvelles dj>nes de foi et l'état de siège au-
rait été proclamé à Verisowitch et à Ghilan.

On ne foia pas, jusqu'à nouvel avis, de
nouveaux envois de troupes en Albanie. Los
troupes qui opèrent dans cotte région ont sou-
soun-.î  les insurgés et les ont contraints à
déposer les arn.es.

Les tioupes sont parties jeudi pour le col
de Zemajewo, qu'elles doivent purger des re-
belles. Les Ainautes s'y tiennent encore en
arr,'es.

Djavid pacha a repris ses fonctnns de
commandant de la 5me division de Nazims.
Le chef roboiie Adris Seir a été complètemeni
battu avec une centaine d'hommes, près de
Ghilan.

Au Congrès brésilien
Le Congiès brésilien s'es- ouvert mardi à

Rio de Janeiro.
Le message piésidentiel expose l'oeuvre ac-

oornplie depuis la mort de l'ancien président
Penna, donf il vanto les vertus civiques. Le
nouveau président traite des questions adminis-
tratives. Avant tout autre, il a créé un mi-
nistère de faericulture, fonde un enseignement
professionnel eJ favorisé l'enseignement agri-
cole. Il a etudié la mise en valeur des tai-
nes. Il a oncouragé la oonstruction d'un che-
min de fer à l'intérieur et s'applique au dé-
veloppement des chemins de fer internàtio-
naux dans le but de resserrer les liens d'ami-
tié des réuubliques-sceurs.
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UNE FABRIQUE PROPRE ET UN
SAYON PUR SONT NÉCESSAIRES
POUR ARRIVER A UN UNGE

PROPRE.
La propreté est le mot d'ordre
dans la fabrique, où le savon
Sunlight est fabrique et c'est
aussi ce qu'on trouve là, où on

s'en sert.
LE SAYON SUNLIGHT EST UN

SAVON. PUR,

SUN LI IH?
* SAVON

W—m ¦ a»i «¦¦¦ H I l i m a i  H I .I I  ...- ¦¦ ¦ S W L .

N
ÉYMGIE=:NTÌie;™z{'
Sanl REMEDE SOUUERAINiLhL yjb
Bolle(10piiadre»)1.50. Ch. Donacela , P^'VG MIìM
Toutes Pharmacies. Eriger te „KEF0L".

à sa vie, et rien de plus facile que ^e l'as-
sassiner dans co lieu ócarté.

Le pietifTiommo gris comprit le danger de
s,a-̂ situ,ation.

Tous ses mouvements indiquaient qu'il é-
tait habile à l'escrimo, mais que pouvait-il con-
tro doux ?

fi parvint à blesser légèrement le sacris-
tain; alors, Longcol s'élance sur lui avec son
bacon et lo frappe sur la tète.

Il ne pouvait pas songer à s'échapper du
coté de la Seino ,ear l'eau était profonde (et ilo
courant rapide. \

En donnant des coups d'épée de droite et
de gauche, il. gagna la cour, mais toujours
poursuivi par les deux coquins.

Le sacristain. tout en évitant les coups d'é-
pée. cherchait à lui couper la retraite, tan-
dis que Longcol le menacait toujours de son
bàton. \ [ , i

— Tuez l'espion ! ne m'a-t-il pas biessé ? vo-
ciféraj t le sacristain.

— Que vient-il faire ici ? Il furetto partout ,
comme un agcnt de polke secrète; c'est un
dénonciateur d'autant plus dangereux qu'il n'en
a pas l'air. <-

Au memo instant ,un fort coup de bàton lui
paralysa le bras droit, — il s'affaissa en pous-
sant un cri. Il rassembla ses forces pour te-
nir ces doux hyènes à distance et se mijt à
crier au secours.

— Fais-le taire I dit le sacristain; l'autre
pourrait venir à son secours. — En effet , On
répondit du coté du fleuve ; le secours allait
venir.

Les deux misérables ,craignant qu'on ne vint
le délivrer .redoublèrent les coupé, car ils a-
vaient juré sa mort.

Dernière Heure
La maladie d'Edouard TU

LONDRES , 6. — Les approches de la cour
du palais >;-. été lecouverts do tourbe, afin
d'an.oriir tous les bruita.

Des nvosures ont été prises pour maintenir
le sileno^ au palais.

L'hymne national a été chanté, au milieu
d'une profonde émotion, dans plusieurs tbéà-
tres.

\oj ade dans la Iàminat
Jeudi malin, qUelques membres de la so-

ciété des pontonniers de Dietikon faisaient une
promenade en ponton sur la Limmat.

L'ombarcalion s'arrèta pour permettre à.
quelques-uns des occupants d'accoster. Qua-
tre hommes restèrent à bord.

Le ponton fa* peu après pris dans un cou-
rant assez vio'ent. Conscients du danger, les
pontonniers qui étaient à terre firent signe à
leurs camarades. Ceux-ci, ne se sentant plus
maìtres de leur bateau et craignant d'ètre en-
trarnés dans une écluse dont ils s'approehaient
rapiden.enr . sautèrent à l'eau. Les quatre
malheuroux se sont noyés. Ce sont les nom-
més : Hermann Naef , né en 1876, marie et
pére do cinq enfants ; comptable, à Dietikon ;
Oscar Laubbajcher, né en 1887, commis, à
Dietikon, célibaiaire, et Otto Rauch, né en 1890
feiblanlier, à Dietikon. L'aocident s'est pro-
duit k 10 heuies du matin. Seul le cadavre 'de
Naef a été re trouve.
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Leur but paraissait atteint, le petit homme
gris Venait do tomber sans connaissande.

Pendant ce temps un petit bateau abordait
au rivage; un jeune homme en descendit les-
tement ,attacba son esquif et prit une rame
pour «e défvudre.

— Que se passe-t-il ici ? on oommet un cri-
me! Sainte Viergo, c'est le petit homme gris
et les doux malfaiteurs du cabaret! s'écria-
t-il. (

— En arrière I misérables; en arrière I vious
dis-je. . ,

C'était André , qui, après avoir été maltraité
lui-mème par ces deux hommes, était accoura
en entondan f dos cris de détresse.

l.ongcol se touina vers le nouvel agresseur,
pendant que le sacristain cherchait à savoir
s'il était verni seul. André les attaqua si vigou-
reusenient , qu'ils reculèrent tous deux, et il
put gagner assez de temps pour secourir le
petit homme gris. Ce dernier ouvrit les yeux
et renonnut son sauveur.

— Soyez tranquille, lui dit André, je vous
sauverai; vous voilà dans une terrible situa-
tion, Monsieur . Appuyez-vous sur moi ot tà-
ebez do vous traìner ju squ'à mbn petit bateau.

Le p etit homme fit des offorts pour se lever,
e-u murmurant des remercìments et en ser-
rani affectueusement la main d'André. Après
avoir fait quelques pas, il chamcola.

Ne connaissant pas la force du jeune homme,
Longcol et le sa/cristain recommencèrent leur
attaqué. résolus qu 'ils étaient de les tuer tous
les deux. ' ,

André asséna à Trou-Trou un si violent
coup do rame qu'il s'affaissa, et le sacristain
effrayé se retira.

Il prit alore le petit homme gris dans eea



S. P. Flury & Co.
Coire, Maison fondée en 1854

Propriétaires-vignerons et commerce de viri
Valtelirae et Vineti

Tous ces vins conservés en tonneaux jusqu'à leur maturile et rais
en bouteilles dans nos caves, soit Ies

Perla, Sassella, Montagna et Vineti (blanc)
des années réputóes, sont désignés par une ótiquette et une capsule :
Mise en bouteilles d'origine.

Les soins apportós k la fermentation et h l'enlèvement des lies,
joints aux qualités de ces vins exquis en font une boisson d'une
grande valeur aussi pour les malades.

Déposltaìres ft Monteenx; MM. Jeaimcret A Kuos.

En souscription jusqu'au 15 mai

Les Alpes valaisannes
SOO vues luédites par F. l»OI*NOV\A* (H 32235L)

Texte par EUtìÈSK DE W»JL HAttPE
aveo la collaboration de H. Correvon, L. Oourthion, J. Gallet,

G. Hantz, O. Perrollaz et A. Sohorderet.
Un magnifique volume in-4». — PRIX : :SO francs.

L'ouvrage paraìtra en deux livraisons : la première en novembre 1910,
au prix de 18 franca, et la seconde en novembre 1911, au prix de 12 francs

On ne peut souserire que pourTouyrage entier.
Demandez le prospectus il' ustré envoyé gratuiternent

chez Georges Bridel & Cie éditeurs à Lausanne.
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Monthey, Pharmacie Zum-OCfen.

L5asre cles nerfs
rréquemmcnt le travati,! es souois et les ckagrins rendent nerveux, mais plus encore le lu-
xe et l'ivrognerie. Comme la plnpart des hommes luttent ponr l'existence par un travail
plein de soucis, la plus grande partie de l'humanité sera nerveuse. Les moyens utilisés
pour faire reyenir les forces perdues et fortifle r les nerft ébranlés sont souvent singuliers.
Plusieurs croient les recouvrer en mangeant force de viande, bouillon & oeufs. Non moins
grand est le nombre de ceux qui cherchent leur guérison en buvant des vius forts. Les pre-
miere jsurehargerjt et affaiblissent encore plus leur estomac ; les derniers énervent leur sang
et excitent les nerfs exténués. Qui est-ce qui peut venir en aide ? Ces derniers temps le
aNEEVOaAN" connu a été ntilisé avec succès dans la pratiqne. Mème dans les cas avan-
cés on a obtenugr&ce à lui des guérisons. En vente à Frs. 3.50 et Frs. 5.00.

DéptO à Sion : Pharmacie V. PITTELOUD.
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Scollerà de dimane!» pour messieurs, solides
et flégants No. 39-48 Frs. 3.50Souliers de travail à crochet, pour measienrs,_ '«"¦& No. 39-48 Fr, O. _Souliers ae travail h ooilleU pour ouvriers,
ferrea, la No 39-as Frs. 7.80Souliers de dimanche pour dames, forme
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«legante No. 36-42 Frs. 7. -Miller* de travail p. dames, ferrés No. 3b-43 Frs. 6.30OUllers pourfilletles, solides et lerrés No. 2&-20. Frs. 4.20
_ „ , „ No. 30-35 Frs. S.20
Souliers de dimanche pour filtettes No. 26 - 29 Frs. 3. -
_ .. No. 30-35 Frs 6. -SeuUers p. carlona, «olides el ferrés No. 26-20 F«s. 4.50No. 30-35 Frs. 5.50 No. 3C~39 Frs. 6 80
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Nicklage

Magasin le mieux assurti e-i tona genres d'instrunienw de uiusique. Four niture
pour tomi le» Instrument». Achat , échange et location do piano-: , hanno
niurns. etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórenee aux fabrieants piato t qu'aux revendeui-6, voud
ez mieux servis et è meilleur marche.
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Principaux Iota :
plusieurs à

et beaucoup d'autres, on tout 48,4©5 lois, pay.
ables en esptoes, en marca. Le maro vaut Ir. i.ao
Les galns augoientent de tlrage en tlrage ; le gain
principili du lei' tirage est ev. de lt. 3o,ooo, ce-
lui du 7e tira, de M. Oo O.OOO. J'expédie les bona
pour le premier r.irage au prix officiel de

S E N O R I T A

TONDEUSKS 6-12
poiu^coiileur, O.OU ì»» parfaite et garautie, ' 8
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 min. 0 fr. Tondeuae r.hevaus 9.50. La
mémfl avoc une seuie vis , 4,60
COCTKAUJC ordonnances militaires
ù fr.12.50. Pour Officiers fr. ».SO.

Armes à feu
Flobflrt fl miu|l'r. 2.50 Grand fr. 4 50. Revol-
ver ti coups 7 min. depuis 5.50 Nickelé-ft-. C,60

7 f r .  SO o. 3 ir. 75 e. 1 fr. 90 e.
billet enUer demi billet quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

dea lots sur les divers tirages sont indiqnées dans
le prospectus OPFIG1EL qui sera gratuiternent

Lettre de commande M 730
loDii«>r Samuel Htekioirr un., ltaaqiiw a ll»nlwirg

Venillez m'adresser biUet entier à fr. 7.se
demi billet à „ 8.7£
quart do billet à . 19<

ADHK.S8K |(i écrire bien ! 
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1 Je vous remets ci inclus ou par mandat-poatai
ou contre remboursement. (Biffar ce qui ne seppie
que pas au cas particulier) la somme de fr 
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Pour vos travaux d'impression adressez-vous à F

Rod. Hirt, Lenzbourg
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Tète au frais
flit , dans les ànciens Sges déjà, un des preeeptes de uiédecine unanimement admis
L'est-il encore anjourd'hui ? Poser la question , c'est la résoudre. Si vous voulez
conserver la clartó du jugernent, des idóes nettes, une bonne humeur, sans ex-
eès vous devez vous en tenir aux

Sage-lfemme Diplomée
Mme. PELLET

Traite la grossesse à toute epoque
Consultations tous les jours.

IMPRIMERE GESSLER
: I S I O M r=-

qui livre promptement et à des prix modérés1329 Vins sans alcool de Meilen ^gl
qui ont rendu déjà d'inuornbrables services et rernportent chaque jour de uou
veaux succès. (Uè 5000 d)

j«^k Bicyclette n Colombe " et ;
/g^yj^^Jouriste", modèles 1910.
^̂ ^̂ 5 ^̂ ^̂  

Gnvnntit> uno 

aunne 

Ir. 85
M iH^b .TMMiW Supi>lémei. t pour moyeu '.<.

Nouvelle lampe
électri que de poche

roue liDre et frein à contre-j)édalage Torpedo
fr. 15; enveloppes do vélos fortes ir. 4.60, de
montagne fr. 8.50, chambre a air fortes fr
3.50. Ln ..Colombo'- 5 ««» «leigarantlo.

Se risei doviont un
pluisìr en employant le
nouveau rasoiv mécanique
Aniérleun ou _ ©lobc-
Trotter. Garantie. iinpcs»
sible de se couper et rase
avec uue finesse estrème,avci. uuu ui'caw v^-.v."*^. , ^̂  ̂ -  ̂ , - :iX" étl.

AMERIOAK compiei fr.
8.75 soigné fr. 4 60. Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel cerili , fr, (ì .50. Rasoir
diplòmé pr. coiffeur e vide garanti 5 ans . avec
étui fr. 2 50. Cuir à rasoir avec étui et pàté
fr. 1. soigné fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.50 ; poudre de savon , la
boite 60 cts Pinceau a ljarbe Ire qualitó
50 cts.. Grand modéle Ir . 1 etc.
Envoi contre remboursement. - Cataloguc

gratis et franco.

garantie et incomparable. somme
force de lutuiòre 4— (J v. iits, prix
Ir. 2. Avoc contact continu t'r. 9.

*> ' ¦ ¦1" Batterie de rechange 0,Cu ct . pour
tout système qualité extra fr. 1.
NOUVEAU ^^^anaM^

MEC ATEI' it <Baaa^àlfpp«iiiwn#
pour la vign» , i ve'1, ressort doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 era. Fr. 4, 22 cm
Fr. o, 25 cm. Fr. (3, ordinaire 22 cm. fr. 2.50
Ls. ISCHI , fab , Payerne
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Rue Gourgas 16 Plain
palais, GENÈVE.

Règles Méthode infaillible pour tous re"
tards mensuel». Ecrn-e Pharmacie

de la Loire, Nr. 22 a Chantenay-Kantes (Frane

La santo pour tous
Bacucs Eleetro-M édlcules Eureka

rfont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai
ne, goutte , névralgies
lumbago, sciatiqueE u r e k a

oduleups , dóbihté nerveuse, appauvns
sement du sapg, toux nerveuse, apbonie
surdité, choléra, hémorroldes , hystéries
tics douloureux , paralysie, anestesie etc.

PRIX : nicklée fr. 2.50, argentee fr.
6, doublé or f-upérieui- fr. 8 — Envoi con
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Sem dépòt :

La Filature it Fabrique » • • •
• • • • I ile draps et milaines
H. Berger-Bessjon à M.elépeiis (Vau d

Médaille d'or à l'Exposition de Vevey (Vaud) 1901

recommande aux propriétaires de moutous sa special ite:

JPei*!à»oai iieiss
NERVEUSES

de tout àg«, parUculiàremiKit l*s ì*uu
mes et tes

Fabrication a facon
de milaines et bons draps, unis et fagonnés-. pour hommes et femmes, aux prix
les plux róduits. Filale de laine à tricotei-. Fabrication de couvertures de
it et de chevaux. Echantillons et renseignements sur demande.

MERES

NERVEUSES

ne devrwent pas hésiter à prandre lu
reinède fortiliant insurpassable d»-
pniis des années pour les persona»*

et en vente dans toutes I«s pbkpnia-
cies sous le nom de « Nen'oaan ». L»
Nervosan excite l'appetii «t A»i«ifi«.
Pour lesVente de draps flns et nouyeautés, draps de sport, mi

draps, CheTlOtS, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échautillons
Cet établissement des mieux aménagés possedè les machines les p lus

perfectionnées, ce qui lui permei un travati prompt et soigné, aux prix
«s p lus avantageux.

ENFANTS
c'est également un renifcle de l8r or-

Ls. ISCHI , fabr. PAYERNE

poy j\/|EUBLE
Vernis amérieain , donno à tous les

nieubles une jolio apparence En venet
à fr. 1 le flncon , chez M. T. Pitteleud
Pharmacien , Sion.

dre. Deinwidez expressément
NERVOSAN

Prix fr . 3,50 et 5.
Dép. : Pharm. V. PITTEL01»

SION.

taché
Il y eut. alors une lutte terrible. Longcol

fit ses efforts pour le tirer du coté du 'hangar.
De son coté, le sacristain voulut couper la

retraite à André, et, ne voyant pas le petit
bonarie gris, il détacha la «inaine.

Entralné par le courant, le bateau s'éloi-
gna, pendant qu'André luttait encore avec
Trou-TrDU.

Le sacristain le saisit par derrière et le
terrassa.

TrouTrou lui porta ¦ un coup si violent
qu'il resta conche sans connaissance au bord
de la Seine

CHAPITRE XXIX
LA CRASSE DE LA COUR

Manetta se ren it promptement, gràce aux
bons foins de Giovanna et de sa ferrine Ide
chambre.

Elle avait suppoitè patiemment ses souf-
frànces et remerdait ses deux gardes par de
gracièux sourires. Elle ignorali chez qui elle
se trouvait, mais elle était trop héureuse d'a-
voir 1 trouve un refuge chez la signora qui
venait chaque jour s'inioriner de l'étal de sa
sante. Giovanna demanda à la convalescente
de ne po# la qcutt er avant m guérison coni -

Lot prtaclpal ANNONCE
,. n.AAAA DEev. 750000

franca

LRS LOTS
sont

G A.RASTIS
par l'Etat

Invitatici! a, la partiaipation aiL\
CHAIfCES DE OAUSS
a.ux grands tirages des primes

antorisis et garantis par l'Etat de Hambourg.
Le Montant total des gains offeits par ces ti-

rages avantageux depasse la somme de

B.V" 12 MiUlous Francs "̂ M
L'émission oomprend 100,000 noméros dont 4 8,

4OS doivent forcèment sortir gagnants en 7ti -
rages! A peu près la moitié do» No émiB
doit dono .Orement gagner I

Le pina gros lot possible est éventaellement
Maree 600,000 soit Francs 750,000 or

expédiè A chaque partioipant, ainsi qu'à tona ceni
qui en font la demande. Chaque partioipant reooit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

Les lots sont promptement pavés sous garan -
tie de l'Etat .

jl) Chaque oommande peut se'faire en un "manda t
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 contimeli.

[È A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est rrié d'adresser Ies ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu'au IO Tnai
en toute oonflanee i.
Mamnel IIKCSfcSCBIKK senv..

Banquier à Hambourg-. ( Ville Uhm)

bras et le porta au bord du fleuve.
— Vous étes mOn sauveur, murmura le pe-

tit homme: je vous remercie.
Puis, de nouveau, il perdit oonnaissande.
André le coucha dans son peti t, bateau.
Longcol, s'étant relevé poursuivit André a-

vec de» cris de fureur ; le sacrisùiin reprit
courage, et ils se jetèrent si violemment sur
André que celui-ci n'eut d'autre ressource que
de sauter k terre, son bateau étant encore at-

— Qu as-tU enciore à me dire? demanda-t- Carlotta la coui.'ha doucement et lui fit un
elle au laquaia. r ? petit oreiller de mousse, sur lequel elle posa

— Son Allesse a oommande la chasse pour quelques fleurs de la forèt.
demain dans cette rartie du petit Bois de RoU - Manetta était ravissante dans son sommeil.demain dans cette piartie du petit Bois de RoU -
logne, ieprii-ij . . (

La dame lui fit signe de se retirer, let te-
tourn;i à In maison avec Carlotta.

— Cela m 'es1 inexplicable, dit-elle d'uno
voix émUe; as-tu jamais vii cet étranger dans
la suite du due ?

— -" Jarnais 1 Je l'ai vu aujourd'hui pour la
premiere fois. .• ,

-- N a t i i  rien dit de plus?
— Non, il nous salua et disparut dans une

allée laterale. <¦¦ ~ « /
— Le due sera domain près d'ici, Carlotta,

il te faut emmener Marietta, je ne veux pas
qu'elle soit tómoin de sa visite. Tu iras avec
elle au paiv, et vòus y resterez le 'plus Jong-
temps possitlc. Dirigez-vous du coté de la pe-
tite maison ruslique ,c'est près de là qu'aura
lieu la chasse. Vous ferez en sorte que ni
le due ni sa suite ne vous apereoivent.

Carlotta comprit l'intention de sa maitresse.
L'indi sposilion du due étant passée, La chasse

eut lieu, en effet, le lendemain dans le petit
bois de Bouloryie. f y

Giovanna resta à la maison, comptant sur
une visite du due ,tandis que Carlotta et Ma-
netta se rendirent l'aprèg-midi dans le beau
pare ; Giovanna expjiqua à la jeune fille que
le grand air lai serait salutaire.

Après avoir traverse le pare1, elles entrèrent
dans le bois. Manetta se sentant fatiguée, s'as-
sit avec sa compagne sax un banc de mousse,
près de la petite maison rustique.

Tout était tranquille, on n'entendait que Ies
cors de chasse dans le ìointain.

An bou 1 d'un instant .Morietta s/endoraait.

Elle dorn ait si profondément que le bruit de
la chasse qui se rapprochait, ne la réveilla
pas. ' v ¦

Carlotta créta Toreille et entendit qu'une
partie des chasseurs se dirigeait du cète de
la petite nraisonnette.

Plus tard , il lui semblait au contraire, qu 'ils
allaien! d'un autre còlè.

Tout à-coup, elle crut entendre un léger bruit
dans IR feuillage ,— elle se retourna, — Cnais
son attention fut attiré ailleurs.

Un ceri' qu'on poursuivait s'élanca à traverà
les buissons, nr.ais ayant vu Carlotta et la dor-
meuse, il changea de direction.

Au méine instant parut un chasseur, monte
sur un superbe cheval.

Carlotta le reconnut et se déroba à sa Vue,
en se cachan ' dans l'épaisseur du fourré.

Le cavalier n'était autre que le due d'0^.v
qui s'était mis à la poursuite du ceri. !..

Sa surprise lui grande en aperceVant Ma-
riella ; il s'anéta, charme par >ze ravissant ta-
bleau. A k / .

La jeune fille aVait les mains jointes, ed &on
beau visage était éclairé par les teintes ro-
sées du soleil couchant.

Au nuomenl où le due la contemplali avec
admiration, un cerf d'une grandeur remarqua-
ble bondit à travers le taillis. ¦

I^e due était sui le point de des^ndre, -poni
s'apiprocher de Marietta, qUand le cheval, voy-
ant le cerf, rie un saut de coté tet (plartit avec
la raridité de l'óclair. i. ,

plète, el cette proposition fut faite aVec Une
telle apparence de sincerile qUe Manetta l'ac-
cepta.

Elle se sentait encore alccablée et très fai-
ble ; lors n.éme que les douleurs avaient ces-
se, des soins lui 'étaient encore nécessaires.

Un soir ,elle se promenait dans le piare, CLp-
puyée sur le bras de Carlotta. Elle était très
faible et pale. Elles arrivèrent bientót à une
gride ouverte du petit bois de Roulogne et y
entrèrent .

Le soleil venai'; de se coucher. Il y avait
encore des promeneurs à pied, en voiture et
à cheval. - '

Manet ta et Carlotta étaient suivies, sans
s'en doutei , par un étranger, dont le costume
pittoiesque indiquait un Montenegrin de dis-
tinction. Couvert d'un fez, il portait un man-
teau , un gilet richement brode d'or, un p!an-
talon clair , des bottes à l'écuyère et une ceàn-
ture gamie d armes. Son visage était hàlé
par le soleil, sa barbe noire et ses yeux per-
cants avaient une expression somibre et in-
quiète. ' '

Mariella et la lemme de chambre s'entre-
tenaieiit du due au moment où l'étranger mar-
ebait derrière elles.

— Le due viendia demain, dit Carlotta; au-
jourd 'hui, il es', encore à la chasse de la cour.

L'étranger tira sa montre.
— Le due es'. indispose en ce moment, il

est neuf heures, dit-il.
Carlotta regarda l'étranger et frissonna in-

volontairen ent à sa vue. Comment pouvait-
il savoir ce qui àrrivait au dui dans ce mo-
ment ? Sans doute, il se trompait.

— Vous croyez que je parie de quelqu'un
d'autre, continua le Montenegrin, mais c'est
bien du due d'O... La chasse est contreman-

dée; elle aura lieU deniiain dans Cetre p;artie
du Bois de Boulogne.

Comment cet étranger pouvait-il savoir ce
qui venait de se passer dans le chàteau? >

Marietta regarda l'étranger, qui continua
tranquillement sa promenade.

La femme de chambre, effrayée piar cette
aventure ,résoliut, salis iarder, de tout dire a
sa n^aitresse. ' '

L'étranger, après avoir salué les dames, en-
tra dans une allée laterale, où il dtsp&rult. i

— Qui élait-ce, murmura Carlotta, — VoUs
l'avez enlendu ? Allons vite veis la Signora I

Elle entiaina Marietta vers la maison et se
precipita dans les appartements de la favorite
du due. > \- f »' \

Giovanna jouait de la guitare, lorsque Car-
lotta entra piour lui communiquer les paro-
ies de l'étranger.

Elle dut faire Un portrait minutieUX de sa
personne. / 1

Giovanna se leva, ce récit lui fit aussi lune
vive impression. Elle fit appeler son domes-
tique et lui ordonna d'aller sans retard auicha-
teau du duCu

Elle attendit son retour dans le pare, en
proia à une impression indescriptible. Elle
chercha des yeux le Montenegrin, — maip elle
ne le vit pas. i ;

Au bout d'une heure, le serviteur revint.
— Quelle nouvelle apfportes-tu? cria Giovan-

na, le due esl-il à la chasse? »
— Non, madame ,on l'a contremandée. Son

Altesse a été saisie, à neuf heures, par [une
violente indisposition, répondit le dome&tique.

Giovanna échangea un regard ave; sa fem-
me de chambre. •'' '•

— A neul heures? N'as-tu pas dit ijue l'è-
ti anger a tire sa montre.
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