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ASPIRATEMI DE POUSSIÈRE

A M A I N

N ettoyage par le vide
des Tapis, Tentures, Portières,

Tapisseries, Meubles,
etc, etc.

Sans Ics déposer ni les déplacer

Modèle le plus pen'ectionné., le p 'ra
pratique, Je plus efficace.

Le seul modèlo à la portée de tous

Prix Fr. 45 franco port et emballage
Succès incontcstcs Références ler ordre

SUR DEMANDE
démonstration pratique et gratuito a

domicile.

I 'AIRT J M nettoie à fond les tapis les

l 'MRIÌM aspI»'6'esPoussières lea plus
Li r t l l lUM gne8 e(; ]es mieux cachées.

I AIR1ÌM foiic'io,nie sans f oi ™ v°i-la AHI Ulti tiger un atonie de poussière.
7 'A fR IÌM snpprimclebattageetleliros-.bnluUm sage fatigants et malsains.
[ 'AlRIlM ne*toie sans user les etoffesLi ni 11 Um mgme les plus delicate».
I AIRIÌM est indispensable poar entro-Li filli UH! tenir une maison propre.

Aux Inventions Modernes
3, Rue des AUemands . 3

• «ENETE •

Jeune homme
ayant bornie écriture epurante de-
manda travail à domicile.

S ad Tesser au bureau du journal
fluì indiquera.
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Je viens de recevoir un
stock de brise-bise au mè-
tre et à la paire, magnifi-
ques dessins, que je cède-
rai a un prix très réduit.

He recoiiiiiiaude

Gottfried CZECH, tapissier
Rue de Conthey — SION

A la méme adresse, 2 beaux di
vans moquettes, prix réduit -*.

Cordes uictalliqucs
pour industrie et agrieulture.
Liens ponr échafundage, cordes de
chanvre, cordes gondronnées.

Tuyaux de plomb
Càbles sous plomb

pour applications électriques (force et
lumière).

Aux sociétés de tir nous recommandons
nos càbles spéciaux pour stands.

Stock permanent en fils de ter, fils d'acier
et fils de cnivre.

Kabelwerke Brugg A.-G
vormals Otto Suhner & Co

Brugg (Argovie)

Avis aux agriculteurs.
Produits de ire qualité a un prix avantrageux

Graines mélangées pour la volaille
Avoines pours emens et f ourragères

Aliment pour veaux, porcelets
Tourteaux de Sésame

Farinette mais
Son f roment

SUT Se recommande Et. Exqilis, Negt. $1011 ""*••

BRAMOIS

1

fflOPHOfl

OSCAR ROGGEN, MORAT Annonce
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LA BOUCHERIE

Eiouis SHOMSEB à Cfenève
Place du Bourg-de-four 17

sxpédie des Tiandes de toute première qualità par colis postaux
de 5 kilos, à un prix modéré.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.
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Banque de Sierre Sierre
Compte Ae Chèques H'ostaux II. 4*5*5

Obligations de 500 fr. au 41|4 °|0 dénon^ables (l'année en année.
JDépót I €ai8se «WSpargne 4#

' ( Compte-courant aetnellemeiueut 3 '/, %
sSfisjT" Prète ìlypothécaires "°99

La Direction
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BICYCLETTE TOURISTE
3 ans de garantie. Fabrication soignée. mo-
derne, et archi solide, roulement très léger,
complete"avec pneus, garde-boue, frein , sac-
coebe et outils, fr. 85. — supplément pour
TORPÉDO fr. 15.

"tiOl»EXI- A Si » I A AìH
de luxe 2 freins sur jantes n:ckelées, filet3
couleur, roue libre, complète fr. IO©. —

(Accessoires -poar cyclistes au p lus bas pnxf
Catalogue franco

1,8 ISCHY. fahrica.it. PIIEBSJG , I .
zzzzzziiz n

¦\ 9rrrr9i\ ̂ 2ZZZZ^ t̂mXT£ 'rJMTX

1*011 usines i'i'iiitanieres
Sujets s-électionnés de Legliorn Padoue Italienne agées de 3 mois les

j ! meilleures pondeuses du monde à fr. 11 les 6 et fr. 21 la douzaine Pon- g
§ deuses de inènie race à fr. 24 les 6 et fr , 47 la douzaine contre rembour- jj
B sement :: Emballage gratis. :: Rabais par quantité. jj
| Établissement d'Aviculture. Sous le signal à Chexbres Vaud. |
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Produit suisse, remède naturel extrait du
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE S UCCÈS, contre
CATARRHEfa TOUX BRONCHITES

I. i"r. 50 dsms toutes les pharmacies

¦= Yl» DE RAISINS SECS ¦ fl
BLANC "« iffi ¦»¦ ROUGE

à fr». 23.— los ÌOO Htrea l*Mjr=iJfe •' frs- :*3»— les IOO litres

prix en gare de Morat N^ììT^/ coutre remboursement.
Anal ysé par les chiraistes - Fùts a disposition - Échantillons gratis et franco

VJEX — Croix-d'Or et Réveil
La section du Réveil des enfants

abstinents de Vex, donnera dimanehe
le 30 avril , à 8 heures du soir, dans
une salle de classe a Vex, une petite
soirée familière. Invitation cordiale à
tous.

Caf é Belle Ombre
Grand Matsch aux quilles

Dimanehe 30 couran t et sui
vanta, dèi. 1 heure.

Invitation cordiale.
Ja—» ———a**»â — mm a. — — M——-W—**********I**********M ¦ " — —

IL vendre
k boni c|ompte, dìoccasion, fa,'ute d'errt

pljoi, tuli petit char de chajsse (ayant
très peu. servi et à l'état de mieuf, ja+in-
BI gju'uni char à benne. Facilité de
payiemen,t.

b adresser au bureau du journal

JL. vendre
d'(0Gcasi|on, fante d'empiei, un vélo
de dame, mar-glie Peugeiot, ayant peu
serV"i.
A la mème adresse, 5 kiljo® de miei
garanti pur a 2 fr. 40 le kil(o.

S'adresser alu ìournjaf Wui indiquera.

M. A. THEVENON "tfe
diplomò de la Confédération , reprendra
le cabinet dentaire de HI. II in non.
à partir du ler Mai, à l'avenue de la
gare à Sion .

Consultations de 8 à 12 heures
et de 2 à 6 heures

I tot principal ANNONCE LES X.OTS I
I ev. 750000 DB sont 

|
1 franca FORTUNE par l'Etat I

Invitation i. la participation aux
CHANCES DE GAINS
aax grands tiragas des primes

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

rages avantageux dépasse la somme de
W0g~ 12 Millions Francs "*M

L'émission comprend 100,000 numéros dont 4 8,
40B doivent forcément sortir gagnants en T ti-
ragas! A peu prés la moitié des No émis
doit dono sùromont  gagner I

Le plus gros lot possible est éventuellement
Marcs 600,000 «Ut Francs 750,000 <"

respeetivement M. 50o,ooo, 55o,ooo, 5lo,
oou 5S»ooo S'io 000 515ooo Sloooo.

I*rincipaiix lots :
plusieurs &

300,000 60,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,0:)»

et beaucoup d'autres, en tout 4^,4o5 lots, pay -
ables en espèces, en marcs. Li mare vaut (r. 126
Les gains augmentent de tirage eu tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de M. 5o,O0O, ce-
lui du 7e tira, de M. 600.000. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix offlciel de

7 fir. SO e. I 3 fi*. 75 o. I 1 ft*. 90 e.
billet entier | demi billet | quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribntion

des lots snr les divers tirages sont indiquéesdans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant , ainsi qu 'a toua ceux
qui eu font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement aprés le tirage la l i - i n
officielle ìles lots.

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

(51 Chaque commande peut se Taire en un mandat
poste on contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes .

|5J A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu'au 1Q \I 'li
en toute confiancea
Samuel HECKSCHElt senr..

Banquier a Hambourg-. ( Ville libre)

Lettre de commande M 775
¦oiaitir Samuel Beekich. r leu., Banquier i Hinboirg

Veuillez m'adresser billet entier à fr. 7.60
demi billet a , 8.70
quart de billet a , 1-90

ADRESSE |(à éerire bien { 
lisible) l 

Je vous remets ciinclus ou par mandat-postale I
on contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappli- I
que pas au cas particulier) la somme de fr I

(ECPS A COUVKR
Poules Leghorn, la douzaine fr. 3
Canes Rouen, Aylesbury » fr. 3
Dindes » fr. 6
Dies de Tooloose > fr. 6

S'adresser : E. Gessler. Sion.
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! F l̂uts qne S joni's de êiite !
Oants à fr. —.50 la paire
Bas blancs à ,, 1. — „ ,,

Coupons do velours et soie, passementeries dentelles, objets de sculpture,
fournitures ponr tailleuses et une quantitó d'autres articles.

La vente se fait au magasin qui se trouvé à còte de l'Hotel Spahr,
Avenue du Midi , Sion.• •

Grand magasi! d'arllcles de peche

Montage de tramails spéciaux pour rivières et de f ilets et ligw <-*»
tous genres. Fabrication de nasses métalliques, réparations de canne»
à pèclie, ligatures, etc. etc. Filets en fll anglais. Fournitures peur >*
montage. Liège de Sardaigne (male) en p lanches ou biguets. FabriCsIiOn
de poissons artificiels perfectionnés et de montnres soignies. *.»
talogue illustre gratis et franco . Devis et renseignements par retow ¦

PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaga i
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¦!_ Bétail gras
en peu de temps par la célèbre

Poudre à engraisser
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à 1 fr. le paquet
dans les magasins ou directement chez le fabrican t

M. Beck-Koeller à Kriens-Luoerne.
A partir de 2 paquets, franco contre remboursement

Certificats en masse
RABAIS AUX REVENDEURS

En vente chez : MM.
Putallaz , négt., Sion, Hiroz , rue du Rhòne, Sion ,
Etienne Exquis, nég., Sion , Eugène Ambord , Bramois

H0M0PH0NE

Payable
•6 fi*, par mois

UNION ARTISTIQUE

machine parlante ideale, elegante boite noyer de 36
cm. sur r 36 cm., pavillon fleur de 50 cm. 10.000 pr*o-
ductions '; euregistróas pai* les meiìleurs artistes du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux au choix du client.

20 Centimes par jour
SO II O I S f S E  C R E D I T

25 RUE GENERAL DUFOUR 25
G E M È T E

Maison liwant tous les instruments en cuivre, à
cordes. en bois, payable par mensnalilé, depuis

Fr. 5 par mois
Demandez

CATALOGUE & CONDITIONS
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TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour oonoerts, représentations, oonvérences, réunions, oourses, eto
en seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompafjneea d'une



La politiflii c anglaise et i sSE^12^^^
Dans l'esprit de la Constitution federale, Hit.

l'auteiir de I'avant-projet ,le Qonseil federai
est 'un collège à responsabilité oollectivo; pen-
dant un certain nombre d'années, en effet, le
Conseil federai a exercé son pouvoir collecti-
vemenl; mais par la suite il est devenu un Col-
lège sans volonté colleclive, une juxtaposition
de dépardemenls . On dit q'u 'il manque aux
membres du Oonseil federa i le temps néces-
saire pour examinei coliceli vem-ent les affaires
principales de la Confédération. Et c'est vrai ,
mais ce n'est pas tout. 11 (manque aussi l'àme
qui entratile à ce travail collectif , (qui le prto-
voq 'ue et le diri ge.

Le prèsi doni de Ja Confédération ,actuelle-
ment ne fan que présider les is'éances du Oon-
seil federai , il ne peut pas ,y rapporter sur les
affaiies importantes. Où prendrait-il le temps
nécessaire ,du moment que Ja plus ,grande par-
tie de son aciivité est absorbée par la direc-
tion du Département piolitique ? Dans Ies 0011-
di tions actuelles les messages présentés par
les DépariementB peuvent rarement donner lieti
à uno d'scussion appiofondie.. il manque Je
préavis dn président.

L'a'iileiir le l'avamt-projet propose donc Ja
créalion d'un Département présidentiel afin de
donner la pjoissibilité au président. d'étudier los
affaires importantes traitées par les Départe-
ments, de présenter son préavis au Oonsei l
fèdera] et dc pousser cette aut|orité'\à s'en Oc-
cuper coJlectivernent. Le président consacrerai
son allenluan aux questions politiques et par
ses rapports s'ur oes dernières inciterait 'Je Oon-
seil federai à s'en occuper aussi 'ciomme àu-
to ri té colleclive.

Le président aurait enoore la haute isurveil-
lance de toule J'admimstration federale; il au-
rait auss* a représenter le Conseil federai de-
vant. les Ctiammes où il en (serait l'interprete
dans toutes fes questions de principe, et cha-
que fois qu 'il y aurait à discuter l'entrée len
matière sur un projet de loi. Le président.
serait tenu au courant, pur par [jour, des af-
faires du Département politique. IJ y aura Jà
poni lui un vaste champ d'iactivité et piour
maìtiiser Oette grande besogne, le président ara-
la besoin. slous certains rapports, du concours
du chancelier . Le Conseil federai recevr.ait
ahisi une foroe tìe cohésion et de volon té (qui
achicvlk-ment lui manque.

One autre innovation importante concerne
le Déparlemenl des postes et des chemins de
fer.

L auteur de I avant-projet propose de le sé-
paier en deux aépartements ; l'un des postes
et télégraphes ; l'autre des chemins de fer.
Mais cette d*sjonetion est subOrdonnée à la
condilion q'ue le chef du nouveau département.
des chemins de fer ait une positiion bien dif-
ferente de celle qu 'il a à présent vis:à-vis' des
C.F.F., dont ii cionstituerait l'organe supérieur
pouvant exercer une influence plus grande isur
la direction generale de niotre réseau national.
Il y a actuellement une oontradictiOn. Les C.
IV F. si int représentés devant les Chambres
par In chef uu Département des chemins jde
fer , qui à son tour est peu au jCj ourant de leurs
affai i es principales. Il n'y aurait d'autre part
aucun mof'f de créer un département special
des cheminis de fer dans un moment loù les
grosses questions (rachat , convention du Go-
thard , etcì touchent à leur solution — si oe

Ir ; coiiroiincnKP .nl iln-roi
La Chambre anglaise des Communes con-

tinue k discuter le Parliament bill. L'opposi-
tion avail prépare un amendement tendant jà
ce que les lords fussent maìtres .d'annuler un
bill de Home rule comme ils (l'ont fait jusqu 'à-
piésent.

C'est M. Londsdale qui s'est charge tì'ex-
poserTa thèse ̂conservatrice, thèse déjà con-
nue,, mai.-" qui prenci aujourd'hui un re-
gain d'act ialite. D'après lui ,les radicaux? 'n'ont,
pas le droit de préparer, sOus flouleur de ré-
forme constitutionnelle, le passage d'un bill
de Home mie, car les électeurs •'ne feur ont HOn-
mé à cet efiet' aucun mandat. 3VÌ. Londsdale at-
firme rìiéme quo si lo Home rute iriandais
élait soumis à l'approbation des' électeurs, soit
par un ref erentìuim, soit aux élection|s générales1,
le verdict de ia majorité lui serait aussi dé-
favorable qu'en 1886 et en 1893 ; mais le gou-
vernement esl. l'esclave du parti nationaliste
iriandais, ajoute rorateur, el il ne isonge pas
à faiie son devoir ,qui conslsterait a, consul-
ter le peuple avant de donner l'autonomie à
l'Irlande et de démembrer ainsi l'empire.

M. Asquith ,piemier ministre, a répondu ique
les mérites du Home rule ne (sOnt pas en ques-
tion. Il s'agit simplement de savoir isi le parti
liberal a reca le doublé mandai jde réformer
la constil'iitilon et 'de donner1 aux [frlandais le
gouvernement autonome qu'ils réclament de-
puis 30 ans. Or sur ce point ,dit M. 'Asquith,
le doute nest più spermis : si le parti libe-
ral a provisoirement negligé le Home rule .lux
élections de 1906, il a pris à l'égard des Ir-
iandais, en décembre 1909, des engagements
publics et formels ; les électeurs savaient dlonc
qu'eni votant pour les libéraux, ils approu-
vaient non seulement la limitati'on du pouvoir
des lordi --, mais aussi l'établissement du Hlome
tuie en Irlande.

Après une réplique tìe M. Balfour, la pro-
position des conservateurs donnant aux lords
le pouvoir decader uri' projet de Home rute
est rejetée par 284 voix contre 190.

De ce débat , il ressort que le gouvernement
liberal est déterminé à proposer le Home rule
dès le Ientìemain de la iéforme constitution-
nelle.

A l'instar de l'Irlande, un puissant mouve-
ment d'opinion se piOduit en Ecosse pour de-
mander le Home rule. Récemment, une im-
portante réunion publique a eu lieu à Edim-
bourg, elle a viole à l'unanimité une résolu-
tion appiouvant la formation d'un comité 'na-
tional éciossajs, en vue d'obtenir le gouverne-
ment autonome pour l'Eoosse.

Toule cette agitation politique va cependant
pour quelque temps céder le pas à la grande
ptéicccupation du jour en Angleterre: les fè-
tes du couron nement du rOi Georges qui au-
ront lieu au commencement de l'été. Londres
oommenoé ses grandioses préparatifs.

Sur toul le parcour3 que suivra le .cortège
ioyal , le lendemain du couronnement, lors-
que les souverauis iront rendre visite aux mal-
gistiats de leur belle cilé de Londres^ on dres-
se avec soin d'immenses estrade3, siolidement
coiistrui'tes, sur lesquelles s'entasseront à
prix d'or des milliers de spectateurs.

[Westminster Abbey, qai subit d'importan-
les mcdificalions extérieures et depuis pJu-
sieurs mois déjà, est ri goureusement fermée au
public. A gauche tìe l'entrée principale, on
élève une aile en bois et en plàtre, revètue
extéiieurement d'ornements glothiques du meil-
leur effel. C'est dans cette dépendance ìmpro-
visée de l'antique Abbaye que le roi et la rei-
ne revètiront. avant d'entrer dans le sanctuai-
re, les robes royales.

Dans les milieux artistiques règne également
une glande activité. Les principaux théàtres
pieparent avec un som nrinulieux des specti-
cles capables d attirer et de retenir l'attention
non seulement des Londoniens et de tous Jes
Anglais venus de province, mais aussi des co-
loniiaux, des Américains, des étrangers de tou-
tes couleurs.

Dans les milieux mondains, il n'est ques-
tion que de d'iners, de soirées, Ide concerts ;
de bals et de grandes rèceptions'; jtoutes les
d'-johesses s'apprètent à ouvrir leur palais, non
seulement à l'anstocratie anglaise, mais à i'é-
l*ie col oniale et cosmopolite, qui est en route
vers la Mec q ue anglo-sax!onne.

Ce seta vra'ment une « season » uni que
dans ie grand monde de la Cité.

Chronique agricole

Nouvelles ae .a Suisse
La réorganisat ion!

du Conseil federai
On écrit. de Berne à la » Gazette de Lau-

sanne »:
,M. Conitessa ,conseiller federai, auquel oette

questi on a été renvoyée, presenterà son avan t-
projet de réorganisation au Conseil federai firn
de ces prochains jours ,peut-ètre déjà 'demain,
et le Conseu federai ne tarderà pas à s'en (oc-
cuper. Il est possible qu 'après avoir subi les
inévitables retouches, le projet soit présente
aux Chambres déjà en ju in.

Il viso à réaliser plusieurs réformes : a) la
réorganisation du Département politi que , afin
de lui clnnner un chef permanent et de lui
agiéger la division du Commerce; b) He relève-
ment à 9 des membres du Conseil federai ; e)
i'élarg issement des compétences des directeùrs
de3 difféients services de l'administration fe-
derale. (Ils auront entre autres la faculté de
disposer des crédits dans les limites fixées
par le budget ,de signer toutes les pièces et
tous les 'docurnenls de mutine, etc) ; d,} l'at-
tribution au Tribunal federai de certaines ca-
tégories de recours , jusqu 'ici du domaine du
Conseil federai .

n'était pas pour donner à sOn chef lai possi-
bilité de s'occuper plus directement des af-
faires des C. 1. F.

Ce n 'est pas toiit que de préparer |5e beaux
projets ; l'impoilant est de savoir quel |accueil
leur riserverà le Conseil federai. Il est dé-
sormais acquis que sous oe rapport , la ques-
tion a fait depuis le 5 juillet 1909 des pro-
gì ès oonisicférables. Le Oonseil federa] ne peut
demeurer dans l'attitude qu'il avait prise alors
sans enconnr le ris'que de vloir entreprendre
la réorganisation sans lui et malgré lui. On
l'a compris ainsi au palais' federai , t

Un bon coup |de filet
Dans la. nuit du 18 au 19 février 1907, le

musée histori que de la Chaux-de-Fonds reeut.
la visite d'une "bande de clambrioleurs. Far-
mi les objets volés ¦— d'une 'valeur1 approxi-
mative de fr .15,000 — figuraient '40 pièces
d'or, dont quelques-unes étaient rares. Tout
uidiq'uait que le coup avait été fait par des
professionnels, mais les recherches de la Siì-
relé demeurèrenf infructueuses.

Or ,les coupables viennent, d'ètre découverts,
k la suite de circoni3lances assez 'bizarres .

il y a quel q ues jouis ,le préfet de Fribourg
élait avisé du fait que Fon Javait trlouvé plu-
sieurs vieilles médailles cachées dans un 'wa-
gon en cJéinoJilion. Les photogtaphies de ces
pièces fu r en t envoyées à la ChauxHde-Fonda
où elles furent  redonnues piour avoir lapparteli u
au niédailler cambriole. L'enquète ahoutit à
1 arrestaliori d'un employé de la gare, tnOmmé
Cardinaux , a tu he tarda pas à faire des aveux
complets.

Les trois bandits ,auteurs de ete vtol auda-
cieux, sont des iepris de justice redloutables.
Ce soni : ie Fribourgeis Cardinaux , q'ui vieni
d'ètre incarcéré ; le Francois Bmnet, arrèté hier
à Marseiùe sur les' indicaf ions de Ciardinaux ;
1*11 alien B'ordiga ,qu i purgo en ce rnloment en
Franco une condamnation de 8 ans de reclu-
sioni pO'ur délit d'émission de fausse ìmonnaie.
To' it pOite à croire qu 'ils apparienlaient à une
bande ìnleinafionale.

Leur ooup a été prémédité an péniteneier
de liansanne, où ils étaiienl tions t.i*ois détenus
eru 1906. L'individu qui leur a «servi d'indica -
Chaux-de-Fond s ,révoqué pOur voi ,et qui 'de-
puis a subì de ruombreus'es clondamnations.
Il était également détenu avec eux: 'à Lau-
sanne.

Le Parquet s'efforce de redonstituer I'exacte
biographie de ces mcfividus , qui dloivent jar
voir la  ci .mscienee lourdement chargée.

Le Conseu d'Etat du canton de iGenève com-
munio ne à la Presse la note tsùiwinte :

lies jeux de liasard
« Le Coniseit d'Etat s'est occupé oe matin

maTdi de Ì'arrèté du Oonseil fédérfeal Irelatif aux
jeux du Cercle das étrangers annexe !au kur-
saal. Il ne peut que regretter la forme excep-
tioninelle'dlonnée à la décision du Conseil fede-
rai .

» La majorité du Conseil d'Etat n'estime¦nui-
lement que fa preuve soit faite [que le Cercle
des élrangers constitué mie violation de l'art.
35 de la Constitution federale.

» Le Déna i lement de Justice et police test
charge de préparer pour la pr|ochaine jséance
une ré ponse dans ce sens au Conseil federai.»

L'inspection dn premier ;
corps d'armée

M. le conseiller federai Muller, chef du Dé-
partemen t rmfi taire, "inspectera et fera défiler
les divisions 1 ei 11, ainsi que les tr|oupes (ae
corps, le jeudi 31 apùt : le matin, à 9 heures
à Motat , la "àe division (Colonel divisionnaire
Galiffe) et une pai'lie des troupes de c|orps ;
l'après midi , à b heures, à Rode la lre divi-
vision (co)jouel divisionnane BornandJ et une
pai lie dos troupes de corps, pann i lesquelles
la brigade dr- eavalerie i.

Iffortcl accident de rotture
M. Fiorito , voiturier à Morutoie (Vaud) des-

cenda.il. lvmdi matin, Ja route cOnduisant à
ce haméiau, avec uhi-char attelé fde trois che-
vaux et «-barge d'uà mètre et domi de terre.
A' environ cent cmqùante mètres au-dessus
da ponit de ia voi© ferree, le fils Uu Voitu-
rier , jeune garcon de 14 ans, fit fremaxquer
à son pei e que le plot servant "à bloquer la
roue gau 'lne ne tenait plus guère. M. Filorito,
pensant q'u'il iiendrait bien encore jusqu 'à
Montoie, pou rsuivit'son chemin en tenant ses
chevaux par la bride. Soudain, le blioc fatai
s enleva, e,, le vehieule n'étant plus retenu, les*
chevaux s'emballèiènt. Leur oonducteur tom-
ba si malheureusement qu'il . eut la; tète bro-
yéc I ìOUS une rOue/'Ot une jambe Jbrisée. La
mort fnt inslanlanée. Lai victime avait 53 ans.

Statistique dei» marches au bétail
Foire de Sierra du 22 avril 1911

Animaux Nombre Vendus ; Prix
Chevaux . . j 6 400 6O0
Mulets 8 2 300 700
Tatù eaux rep. 3 350 380
Bceufs *2 1 300 350
Vaches 80 30 320 600
Génisses « 40 20 280 600
Veaux 20 8 35 150
Forcs .56 40 60 110
Porcelets , 100 80 20 40
Moutionsdu pays »3.7 30 15 40
Chèvres „ . 45 20 40 70
Frequentatoli de la ioire : benne. Police tsa'ni-
taiie: bonne.

Foire det-fdARTIONY-VILLE dn 24 avril.
Chevaux ' 12
Poulains .. ,i 3
Mulets 15 3 450 700
Anes . ' „_ (2
Taureaux repr. 4 1 350
Vaches ¦ 138 33 290 680
Géni sses ¦¦¦- ¦¦ 24 7 270 550
Veaux •• ?¦¦ • •¦ 9 3
Porca 128 16 55 110
Porceiets .< 85 23 18 27
Moutons ; 11 7 18 35
Chèvres • 25 9 25 65

Expédiboni de la gare de Martigny :
Espèce bovine :' 24 ' pièces; espèce porcine : 17
pièces. Total 41 pièoes.

Recensement du bétail
Le recensement fed erai du bétail du 21 lavril

a donne les r ésultats suivaùts pour la
commune d'Anion i

Le nombre des propriétaires de bétail fest
de 257 possédant 491 pièces de |)étail ho vin
dent 471 uè la race d'Hérens ,,4 de la irace (La-
chetée iouge, deux de la race Itachetée nloire
et 14 autr es et métis ; 495 porcs ,• 490 chèvres,
bnucs et chevraux ; 12 mioutOrus et 42 ruches
d'abeilles.

A Marl 'gny-Bourg ,le niombre des pilopriè-
taires de bciun est de 142. Ces propriétaires
possèdent 71 Chevaux, 14 mulets ,3 lànes 1
poulain ,204 vaches, 64 veaux 21 génisses 5
taureaux , 172 porcs," 12 mloullon's 179 chèvres
27 ruches.

Les 291 bovitìés sé tépartissent ciomme suit
sous le rapport de la race : 61 race tachetée
Ri uge, 15 race brune, 39 race d'Hérens 179
race mélis. •' -v '

On voit par ce tableau le grand priogrès fait
par la race tachetée rouge. 11 fy a quelques
années ,le belati laCUeté était trescare ; aujiour -
d'hui c'èsl ia race ' tjui tend ^à prendre pied,
giace aux beaux sujets reproducteurs de ila
commune de Marlgriy-Bourg.

Aulre remaraue, qui s appJique, non aeule
ment aux deux communes ci dessus ; mais
d' une manière generale, à beaucoup d'autres
communes surloul de la plaine, c'est ique l'éle-
vage du moulion tenti à disparaìtre.

Iì JI lutte coutre la cochylis
ver de la vigne

Jl nous revient que, conformément à J'avis
du Dépaitemènit de l'Intérieur, de nombreuses
inscriptio ns de viticulteure se slont déjà fai -
tes au SecréUiiai agricole ent vue des essais
à expèrimenter pour ia destruction de la co-
cfiy lis ou ver de la vigne.

Ce l ordoutabic insecte a cause l'année der-
nière des dégàts qu 'on évalue à près d'un de-
mi-hiilj ioii d ans les seuls vignobles d'Ardon,
Cbaimuson , Cioiiìhey 'èl Vétroz.

Différents moyens sl.ont en usage pour com-
battre fa cochylis; il y a, la destructiloni de
l'insecte par une solution d'arsenic; la; chasse
aux papillons au moyen de pièges, de phares
et lanternes , le nettoyage des ceps etc.

Ce dernier procède n est pas très pratique,
et dans le Palatinat , par exemple, |où le gou-
vernement l'a ordonne, les vignerons s'y soni
énei g i quemen! opposés, parce qu 'ils disent
quo le brossage détruit les bOurgelons.

Faits divers
Sili ligne dc la Furka

Le Conseil federai a appnouvé sous quel-
ques réserves les projets généraux de idonstruc-
t ioni cie la ligne Briglie Fiesch (lère section du
chemin de fer à voie étnoite de Briglie à Dis-
soni is, tunnel* eie ia Furka et (abords, soit la
section du km. 4200 au km .6600 en amlont fl e
Gletsch (ainsi que les profils normaux d'in-
fiastiuelure pour la tigne entière de Brigli e
k Dissentisi

Un metèore
Samed i soir, à 8 h., uni tsuperbe bolide a lap-

par u au dessus des Cornettes de Bise, jau-des-
sus de \'onviy. Il se dirigeait vers le couchaat
et fut visible pendant piès de 3 secondes. A
un moment donne, il piésentait une (c|oloration
verte très intense .li éclata aù-dessus Vlu Cas-
que de Boiée.

S,es Chateaux valaisans
Après le e Valais Pittores'que » qui a ob-

tenu l'anneè dernière, un légitime succès, l'é-
diteur Leon Martinet , à Lausanne; va faire
paraìtre en décembre un nouvel ouvrage dù
à la piume riti mème auteui, le fécond écrivain
Solandieu. Ce sera, ass'ure-t-lon, un ohef-d'ceu
vie de photlotypie, qui ne Comprendra pas
moins de 200 illustratiions dlont quatre plan-
ches hors texte reproduites de phlotographies
de MM. Antìre" Meni et Edmond (Pasche, phio-
lographe à Sion.

L'ouvrage est dès maintenant en sbusorj p-
tion.

Nous devons {élititer l'auteur, l'éditeur et
les irnislrateurs de ce livre, de leur intéres-
sante imitative: les vieilles murailles roman -
ti ques de? cnàteaux qui oour|onnent les ma-
melons dc la piarne du Bhóne méritent d'è-
tre connues et visilées et c'est à cette tàche
qu 'ils se stoni, engagés.

Gomme le dit IVI. Leon Martinet dans lan
fascicule intioductil , Solandieu a) exploré a-
veo l'àme u un sensitif épris des choses d'an-
tan, amoureux du passe, de ses mceurs et de
ses traditions, les ciours silencieuses des vieux
castels CTOÙiants . Il a seooaé le Lourd heur-
toir forge des salles à voùtes ogivales, où gi»
seni, dans la poussière des siècles, les anti-
ques bahuls aimoriés, pnofilaiit vaguement
sous la clarté cellulaire des vTtraux vieillis ,
des tétes gnmacantes de dieux ou de ohimè-
ies. Il a fouillé les vieux grimloires anees-
traux , les parchemins poudreux, les' ancien-
nes chioniques fleuranf. la legende ou l'épO-
pée, et retrouve, dans les archives de q'uel -
ques familles de vieille souche, des estampes
de tres vieux manoirs dont Ies ruines s'éci*ou-
laut auj'iuid'hui dans les rionces des chemins
perdus ^u ìa solitude des rochers.

lou3 ces cnàteaux diont l'existence embra s
se plus de dix siècles, revivrontj ^n tm sin
golier rel ief dans l'oeuvre que nous présen
tuois au public,

Hchos
La suppression des timbres-poste

Le3 tiinln es-postes sonl-ils nécessaires ? I\'e
pourrait- |on les supprimer ? Telles sOnt les ques-
tions qae posem. certains journaux, au grand
chagrini des philatélistes.

Lcrsqu ils furent créés, les timbres poste
(oa estampilles de valeur ,c|omme on dit à
berne) faoilitèrent les relations postales. Mais
aujourd lini qu'il en est fait un Usage si étem
du, on Constate que Je seul fait de les doller
s'ar les enveloppés perd, dans les grandes admi-
nistrations, un temps clonsidérable. Aussi sug-
gère-t-on 1 emploi d'appareils enregistrant, Com-
me pour le gaz ,1'électricité loti le téléphone,
les envois faits .Une fois par mois, on reoe-
vrait sa fatture de fadministration postale.
En Bavière , paiait-ii ,des essais ont été faits
pour les envois nombreux et ont parfaitement
réussi.

Il esl certain que pour des lexpéditions Con-
sideialnes ,la suppression du timbre-ploste est
un pioerès ; en Suisse ,Ia poste [federale timbre
elle-mème directement les cartes ou enveJjop-
pes qu'on lu; remet en niombre (suffisant, et
evito ainsi à l'expéditeur la. peine de Coller
les timbres poste. Cette ìnjovation a. été fort
lnen accueillie d'un grand nombre de sociétés
et administrations.

JL'imprimerie en l'an mil six ccnis
avant Jésus-Chrìst

Le doetear Permer ,de la mission italienne,
découvrit , voici 2 ans, au cours de fouilles
actives ,an disque de terre couvert d'inscrip-
tions circulaires. Ce disque fut trouvé ten Créte
et l'on a. établi qu 'il date ;environ de l'an 1600
avant J.-C. Tout d'abord, on remarqua que
les differentes ligures qui composaient l'ins-
cri ption lorsqu 'elles se répétaient étaient exac-
tement semblables. On constata en outre que
ces figures n'étaient pas gravées, mais réel-
lement imprimées au moyen d'un timbre pri-
mi tif comparable aux timbres en caoutchouc
dont on fait usage actuellement. On peut donc
dire qu 'on trouvé là une des r>ri'gines de l'ira-
p rimerie.

L'inscri ption qui figuro sur ce disque parut
d'abord indéchiffrable ; on ne savait s'il 's'a-
gissait d'une écriture hiéroglyphique, syllabi-
que ou al phabétique; on ne savait pas non
plus s'il fallait lire de gauche ,à droite ou de
droite à gauche. Après de longues etudes, le
professeur Evans arriva à cette conclusion que
le texte clait sans doute un chant religieux,
mais il ne parvint toutefois pas\à le déchiffrer.

Pourtant , s il'on examine l'inscri ption ,on
voit que fes signes ont une lobliquité qui (iii-
dique h sens de la Jecture de droi te;Ik gauche ;
on peut alors numèroter les signes. (On observé

que beaucoup de caractères se répètent et l'os'en compie seulement 45 de différents. Ce nom.
bre esl trop fort pour correspondre à l'écritu.
re alphabétique, trop faible pour l'écriture hié.
rog lyphi que et juste suffisant pour l'écritu^
syllabiquc. Une étude soignée permet de con.
firmor opffe hypothèse et de remarquer, pa,
exemple qu'un signe fréquent , à savoit
une téle cl homme, doni le nom gsr « amer »
a pour signification « al pha », la première (Iet
tre de ce mot. Lo professeur IHermpl put 'aitisi
identifisr tous les caractères et obtenir un al
phabet à l aide duquel il traduisit l'inscription
de co d;sque qm est sans fdoute le premier
document -mprimé connu datant de l'an 16O0
avant .l. -C.

I J C monde de IIupi .e r
C'osi, à partir do ce mois Jl'avril que le gj .

gantesque monde de Jupiter réapparatt danj
notre ciel du soir , pour briller durant toute
la nuit d'un éclat merveilleux. Se levant au
sud est vers 8 heures, il fai t face, pour aiosj
dire à la resplendissante «Etoile du Berger»^.treni ?nt dito Venus qui 'se couche, fquelques
heures après le soleu, dans le fciel occidental .

En 1911. la planète Jupiter accmplira &
cours e à travers la constellation do la Balaace,
groupe zod'acai situé entre la Vierge et 1*
Scorpion. Elle est ainsi fort au-dessous d$
étoiles alpha Vierge (l'E pi), alpha Bouvier jAr-
turus ct à dro'te ,en haut :,du rouge Antarès 'du
Scorp ion. Elle s'en distingue du reste iaisé
meni, car son éclat sti rpasse toutes ces étoi-
les, de première grandeur pourtant.

Le stationnement de 1 abelle planète dans
cette panie du zodiaquef rendra les observations
physiques assez difficiles à effectuer cette art
née-oi et ies suivantes, car s'élevant peu au
dessus do l'horizon , il faudra un\ciel très pui
pour permettre l'observation détaillée de son
disque. Néanmoins, malgré cette circonstance
défavorable, les lunettes des observatoires m
ne dédaigneront point notre « voisine » celeste,
surtout pendant ies belles soirées d'été W
colle-ci atteindra le point culminant de sa cout
se.

Cravitant à près de 200 millions de liene
du soleil, Jup itei emploie envirOn douze 'ans i
parcourir son immense orbitre circumsolaire.
Elle est ainsi fort au-delà de protre globe et (fe
cYistance qui nous séparé de la lune est peu
de chose en comparaison. Pour nous (faire une
idée approximative de cet abìme interpiani
taire, il faut nous représenter un mobile capa
ble de le franchir d'une facon bu d'une autre.
Eh bien , supposez une sorte de chemin è
fer celeste, un étheroplane ,animé d'une Vi-
tesse de 100 kilomètres à l'heure et marchant
sans aucun arrèt et surtout sans panne. A cette
vi tesse ,les voyageurs renfermés dans ce nou
vel appareil ,atteindraient l'orbitre hmaire at
bout.. .. do 1000 ans i II est facile de se repré-
senter dans quel état seraient ces .malheureiii
oxp lorateurs au moment de leur arrivée I •

Depuis quel ques années, l'attention des as
trnoomes s'est beaucoup reportée sur ce géanl
de notre système. La découverte de inouveaui
satellites, ì' aspect changeant des bandes nna-
geuses rie son atmosphère et l'apparition fre-
quente de tàches diversement colorées ont
beaucoup contribue à ce nouveau mouvement.
Comme toujours , nombreuses ont été les hy-
pothèses émises au sujet de l'état physique el
géologique de cet autre monde. Néanmoins, /de
toutes ces observations el discussions les pa-
Yanis inclj nent à croire de plus fèn plus que Je
colossal Jup iter, bien sup érieur en voltime la
notre globe, est encore en son état de prime
jeunesse. Il traverserait actuellement les épo-
qties prun odiales par lesquelles la planète fcpn
nous jirote passa il y a de cela plusieurs fnil-
lions e! années. Et nous assisterions' d'ici-bs
à la formation de ses premières "ìles, au soa-
lèvement de ses nremiers continents, tene
éttanges que nui ètre humain ne parviendra
à fouler.

I A ìì question de la 'moustache
Le clergé anglais est en ce rinoment occapé

d 'une gr ave queslion. Un pasteur protestant
peut-il ou n!- ¦ peut-il pas porter la moustacha?
I.e iecteur de harlesden a, intime à l'un He ses
vicaires l ordre de raser sia mioustache et ce-
lui-ci, le Reyérena Whalley, en effet a la Jè-
vre rasce. Seulement il prétend que c'est par-
ce que sa moustache grisonnait qu 'il s'en test
dèbarrassé. Ce serait clone par coquetterie et
non pai cLiérence pour sjon chef que M. 'Whal-
ley se seran rase.

Et alors il y a deux camps dans le clergé.
« Il a obéi , disent Jes uns;. « Il n'avait pai
à oberi, disent les autres ; il n'y a pas de
règie à ce sujet. »

En velile, il y a beaucoup de clergymen an-
glais IJ :I : portent Ja moustaclie, mais la plu-
part se raseni ou se contentent de porter la
barbe ou les favto-rts.

Ccpendani , ir y a. des évèques anglicaiis
ìmoustachus.

En revanche , il n 'y a, pas de juge à mous-
tache, bien qu'il y en ait qui portent Ja barbe
cu los favloris. Mais il y en a: qui ont la le-
vre supcrieure ornée d'une Iiixuriante mousta-
che.

Annefois , à Ja Cité, on regardait d'un mau-
vais oei! le commercant, le chef de maison
l'employé à mioustache. C'est, en effet, à dater
de cette campagne, que le port de la mious-
tache s'est répandu en Angleterre, où il est
maintenant generai . 'Depuis quelques années,
cependant , imitant Jes Américains, beaucoup
de jeones Anglais du monde, se rasent le vi-
sage et ri'v laissenr pas croitre un poil. Ce-
la est d'anfa ni, plus curieux que le roi Edou-
ard portali , ia barbe et qne le roi Geotges !a
porte a issi , •PI que l'on aurait crii, que par
imitalion , ies Anglais suivraient un exempls
venu de si nani. 11 n 'en a rien été.

Pour Ies jeunes :< swells » le visage raseiest,
en ce moment , le dernier cri de la mode.

Il n y a duna le monde des affaires, qu iutf
maison qii t ;xige que les employés sacrifieiit
la moj slnche. C'est la vieille banque de
lo'itts , où tout emplayé doit avoir le visage
rase et.. . pó-tter une eravate bianche!

_ u
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disparaissent ni ne
pàlissent ; il se borne
à enlever la crasse.

SAVON !

La situation au Maroc
La Colonne legete formée par le general

Momier dans fa Chaouia esf en marche vers
Fez .Elle précède le goum et Ja harka qui Ise
concenti ent sur la rive droite du Bou-Regreg
rivcère qui se jette dans l'Atlantique à Rabat)
et qu'eJle a déjà tr averse.

Le but cl e la colonne légère ,ainsi que des
goums et de la karka de Ja Chaouia qui (se
portent dans la direction de Fez est de re-
joindre le Commandant Brémond et de porter
éventeuUement secours aux qolOnies étrangè-
ies.

Le capitaine Michaud a pris les (dispositions
nécessaires pour que la harka de [Rabat ne sloit
mise en mouvement qu 'après l'arrivée des 'con-
tingents chaouia , qui en formerOnt Je noyau
le plus solide.

D'après des informations parvenues au mi-
nistère francais des affaires étrangères, lekhali-
fa du suftan à Casablanca, El M'rani, envoie
des émissaires dans le pays pour rpresorire aux
tribus tìe cesser leur rébellion, sous menace
de chàtimen ls sévères. De son coté ,le general
Moinier a recu l'ordre d'adresser aux itribus voi-
voismes des pnociamafions, pour annoncer la
marche des oontingenls chérifiens et des trou-
pes francaises. Il déclarera que la France ne
se propose .pas d'occuper de nouveau (xterritoi-
res au Maroc, mais d'apptiyer la harka, afin
de porter un secours efficace aux Colonies é-
trangères menacées et rét.ablir l'ordre sious ll'au-
lorité du sultan. Il "dira que la FranCe s'op-
posera a la continuation des exactions et vio-
lentes excrcées sur les tr ibus par les auto-
riist indigènes . Si les tribus cessenl leur ré-
bellion et leurs menaces, la France jarrètera
la marche de ses troupes. Dans le cas oon-
liaire elles seront obl igées' de pacifier et de
chàt ier sévèremen't les fauteurs de désordre.
Les tribus seront invitées à envoyer (ira khalifa
'du snllan , El M'rani ,et au general Moinier Ou
au Commandant de la colonne légère, des délé-
gués militaires pour s'engager en leur n|om.

Des nouvelles recues du 24 avril , par le char-
ge d'affaires de France à Tanger, il resulto
qUe le commandant Brémond était toujours
à Dar-Cai'd-Hafid le 20 avril et n'avait plus
d'argent que jusqu 'au 25 .Il attendait lavec
une vive impatience ie convoi d'armes 'que
doit lui amener M. Boissel.

La région d.i Gharb est agi t.ee. Le bruit court
dans la. région que si la mahalla du domman-
dant Brémond recule loù se trtouve immobilisée,
les Cherarda , et. les Beni-Hassen obligerlont le
Gharb a se jorndre à eux iet forceront ainsi (les
Oulad-Aissa à fermer la seule route permet-
tant encore de communi quer avec Fez.

Du coté de l'ouest ,les troupes de la divi-
sioni d'Oran 'se doncentrenl vers le camp d'fns -
tion de Taourit. 5000 hemmes seraient déjà
a Oudja. '

De Taourit à Fez, la route ,qui est large et
rrela-ti veni ero, d'accès facile ,ne comporte que
160 kilomètres. Elio serai l mème meilleure 'q'ue
celic ele Rabat, à Fez.

Lea forces qui seront Conoentrées à Taoti-
rirt ef, qui' alleindro nt 6 loti i7000 hommes se-
ront ainsi prètes à lout événèment. '

Les nou velles tìe Fez annoncent q'ue la ca-
pitale est toujours as'siégée par un cercle de
de rebelles qui paraissait plutòt grossier que
dimiivuer. Aucune atlaque ne s'est produite
depuis cefle qui avait été repoussée le 12,
mais on s'allend à une reprises -des hlostilités.

Paris la. ville, le prix des.divres est redevenu
c-xxeccisevement élevé.

Les premiere renforts envoyés de France
sont attendala à Basiab'fanca le 28 'avril. A la
fin du mois 2800 hiommes serOnt arrivés.

Suivront ìncessamment à peu près 7000 !h|o'm-
mes, dont 3 escadrons de eavalerie et 3 bat-
teries d'ariillerre parlant de diffé rents points .

Le cioiseur Du-Chay la a quitte Tanger lun-
di apvès-midi , se rendant à Casablanca, afi n
d y ooopéier aux opérations du débarquement.

Des lettres de Meknès annoncent q'ue Mou-
lay el zin , frére de MoulayfRafidij a été proclamé
sultan .

Des magasins de Meknès ont óté pillés par

Feuilleton de la Feuille d Avis du Valais (1)

IftEoii aieule
(par la princesse Schahovskjoy StrechneffJ

Elle n élan pas jolie précisémenl , mais id une
séduction iirésistibie celle femme d' un autresiè
de quo le milieu du nòtre ivit mourir presque
centenaire. F ine, elancée, bianche et rose avec
des traits dèliCjats, uni portrait decampi la repré
sente dans toul l'éclat de sa jeunesse ; mais
lo piesti gieux peintre de Catherine li In'a pu
quindi quer sous la poudre son charme 'le plus
vainqueur: elle avait une cljevelure merveil-
leuse, d'un blond incomparable tombant jus-
qu 'à ses ptetìs en une nappe épaasse, soyeuse
et onduiee. P|-osée sur Je sommet de la tète,
c ette couiionne de cheveux d'or était fl' un poids
si lourd qu elle lui causait des foigraines.

Elle entra aans ia vie en ponquérante et en
déesse. Devant elle s'pn père, puissamment !ri-
cho, était prosternò en une adoration perpé-
tuelle; seule elle lui était restée (d'une famille
de neuf enfants dont la mort ^successive luì.
avait coùté la perle d'une femme fbien-aimée :
la mère avait survécu à son (inconsolable dou-
leur , mais la force de vivre is'était éteinte /ten
elle , ot maigre les supp lications et Je déses-
poir do son man , elle s'était refirée dans km
couvent comme dans une tombe anticipée, .ais-

Repvoduction de la Pi-esse Associée

les Zemiruour, et plusieurs juifs |ont lète tués.
MADRID , 26. — La campagne menée de-

puis quelque temps par la presse (allemande
contre l'action francaise pour débloquer Fez
n'a pas étoirné à Mudrid où bn connaìt exac-
1 ement le poinl do vue du giouveineinent alle-
mand sur la question marcioaine.

Le cabinet neiii nois estime que l'acte d'Al-
gésiras ,ainsi que le traité franco-allemand (Eie
1909 presupposero l'existence au Marioc d'un
sultan souverain et exercant effectivement sa
souveraineté.

Or on est d'avis à Berlin que l'action des
Francais à Fez mettraj't le sultan sous la dé-
pendance de la France et rendrait pa souverai-
neté ili uscire, au mépris des c|onventions jet trai-
tés exislants.

L'exposition de Turin et le Vatican
Le préfet d'Orléans .a déclaré au maire de

cette ville qu'il ne tolèrera pas la. présence
d'un seul prètre dans le cortège projeté à l'oc-
casion des fètes eie Jeanne d'Are. Il a refusé
de recevoir le président du syndicat des oom-
mercant et industriels , qui venait lui demander
de laisser se dérouler les fètes dans leur |am-
piour erduiairc. Tout le bureau de l'Union a
alors dém>3Si|0nné pour protesler.

A propos de i exposition de Turin, dont 1 ou-
verture est fixeo pour le 29 avril, mie ques-
tion des pfus mléiessanteSj  au pioint de vue
des rapports entre l'Italie et le Vatican. est
posée par les catluoliques du nord de l'Italie
et part iculièrement de la région piémontaise.

On sait une quel ques semaines avant l'ou-
verture' da i'exposiliion de Rjome, qui eut lieu
le 27 mari-, derno er, il y eut dans les jour-
naux d'Italie et d Euiojoe, de vives et inté-
ressantes polémiques au sujet de l'attitude du
Saint Siège vis-à vis des tètes données dans
Ja cap itale italienne.

Le Vatican, en efiet, ne pouvait pas ne pas
protesler formelrement et (offici ellement contre
des démonstratioiis pvibliques destinées à don-
sacrer clan? Rome méme la, chute Idu pouvoir
lem pò rei des papes.

T-ouk-fp-is, Hors cfitalie, dans ],a presse et
mème dans Jes Parlements, les catholiques
intransi geants exagérèrent la pensée du Saint-
Siège, et entreprirent une vive campagne non
sealein-mt contre i exposition de Rome, mais'
encore contre célie de Turin. On écrivit no-
tanintent que pour onéir au Ordres du Saint-
Siège, les catholiques ne devaient participer
aux deux expositions, ni c'ornine visiteurs, ni
comme exposants.

De cela, naturellement, les catholiques se
soni ém is. L'exposition de Turin, en effet, est
to ile differente de celle de Rome. Celle de
Rome est aitisi; quo, histlorique et archéologi-
que; celle de Tui.ru est avant tout industrielle
et commerciale ; elle doit ètre une Véritable
bataille pacilique entre Ies producteurs tìon-
curiicnts des pays divers, et. de cette bataille
peut dépenciie Je iriompiie de Ielle ou telle
nation , au poinl de vue édonomique. ;Or, em-
pècher Jes catholiques d'y participer, c'était
les mettre dans la nécessité de léser leurs in-
térèts les plus graves. El cela eut óté Jd'autant
plus regi et table, que de très prospères fabri-
qués do l'Italie septentri onale slont diri gées
par des cattioli ques convaincus.

Ces denniers, arors, n'iontpas 'manqlué tìe fai-
r« obseiver que l'attitude intransigeante de
certains jour naux n'avai t histpriquement et po-
lii i quement aucune iaison d'ètre. En effet , Je
Vatican n'a nul motif d'hostilité cOntre des
fètes jta lnotiques données à Turin ou dans
toutes Ies autres villes de la péninsule qui
sont én dehors tìes anciens États pontifict/ix.
La protesia lion du Saint-Siège, au point de
vaa di- Ce qu 'il appelle ses (;< droits impres -
crj |)tib ] es », ne viso exclusivement que la sun-
pression du pouvoir temporel, et nuilement
la fond al ion du royaume d'Italie Les irois de la
maison- de Savoi e sOnt considérés, pa>r la curie
romaino, domine souverains Jégitimes partout
ailleurs qu 'à Rome et dans les Etats romains.
La preuve vn est que bien souven t, à Turin,
à Milan, a Gènes, à Naples les rois d'Italie
ont été oificieflement salués par les cardinaux ,
pn'nces de l'E glise, et notamment à Venise,
par le pafriarelYe Giuseppe Sarto, aujourd'hui

sant au foyer qu 'elle fuyait, à Ila place des
images ancanties da passe, un portrait en re-
lig ieuse signé de son nom nouveau : Priora .
Personne de sa famille ne la previ't jamais. (S:ur
toutes ces ruines et ces désolations £'élevait
la petite f guie impérieuse et vivace if'Elisa-
betli , la dernière héritiòre d' un noni illustre.
Tout ce qui dépendait de son père, namestnik
(vice-roi ; à luef , — hauts fonctionnaires, fei-
des de camp, serviteurs innombrables, — é-
tait à genoux devant la fragile,idolo qu 'il trem-
blait de voir disparaìtre, emportée comme ses
frères par uu mal niystérieux. Les fantaisies
les plus folles passaient par la lète tìe
l' enfant gàlee ,enivrée de caresses et de flat-
terie3 .Un jour , elle voulut , àgée Ide hui t ans
présider "ni' banquet officiel ; une autre lois
(die forca it son père à faire sortir le carrosse
dorè d'apparai , avec son escorte de (heiduques ,
pour promener sa poup ée à travers la ville.
Elle racontait elle-memo, à ce propos, 'dans son
àge mur, qu 'elle n'avait pas été .dupe de toute
la diplomatie employ ée pour la décider à ètre
de cetle promenade et à sauver ;,du moins jen
partie ,le ridicule de Ja situation. '

— .le vo ilais que tous les honneurs lui fus-
sont rendus , car c'était ma poupée, disait-elle.

Cet orgue'l precoce , cette ténacité de volonté
extraord-n ai re devaient se développer toujours
davantage dans le milieu où elle grandissait ;
les essais d education à l'européenne, qui a-
vaient été tentqs à plusieurs reprises ,ne pu-
rent aboutir , et une gouvernante ,venue |tte Pa-
ris avec sa fille pour lui enseigner le fran-
cais , avait pns la fuite au bout de :quelques
mois , mortellement blessée dans son amour-
propre marernel. La catastrophe avait été rame-
née par une maladresse de la ,pelite étrangère
qui voulut s'asseoir sur un siège exclusive-

ment réserve à la divinile du (Iieu. Con «était
tnop p3ur la princi pale mania (bonne [russe) ;
elle ne put supporter un manque d'égards aus-
si audacieux , sa patience ,si longtemps éprou-
vée par les timjdes essais de discipline qu '
elle oonsidérai t comme autant d'attentats con-
tre sa petite maitresse, était à (bout ; une pu-
ni tion corporelle des plus humiliantes, infli-
gée avec firxeur à la fille de la gouvernante,
combla la mesure. La gouvernante, dont la
juste colere ne put ètre calmée par les pré-
sents dont on la dominâ , patrtit fpour ne plus
revonir et personne n'osa la remplacer. Mais,
6 miracle 1 Elisabeth qui, pendant sa présence,
ne voulait pas prononcer une parole (en fran-
cais, avail quana mème acquis dans la com-
pagnie dt1 la petite Parisienne une (Connaissan-
ce très suff'sante de la langue (de Voltaire,
ot une fo's débarassée d'une autori té 'détestée,
se mit à ia parler le plus couramment idu mon-
do; die ne sut jamais l'écrire oorrectement,
mais gràce à l'usage et à ile nombreuses lec-
tures , elle put en user plus (lard avec tonte
l'éiégance d'une grande dame de son temps.
Ses t-apacités intellectuelles se développaient
en effet d'une facon surprenante .Malgré ison
caractère entier, elle avait au plus (fraut point
cette soupesse slave si ondoyante et 'diverse,
et dans 1 avenir l'enfant mal élevée Idevint ane
femme de cour accomplie ,douée d un tact ex-
quis et d'une parfaite dignité. En attendant,
elle confinuait à se laisser aller h des lubies
sans nombre qui mettaient parfois sa vie en
danger ;c'est ainsi qu'elle descendait un jour
ert cabriolet, oonduisant un cheval fougueux,
la montagne gazonnée presque à pie sur la-
quelle étan bàti e une habitation d'été, et fi-
nissait néanmoins par sortir saine et [sauve de
l'aventure. Son père avait quitte le gouverne-

ment de Kieff pour revenir à jMoscou et tee
consacrer entièrement au bonheur aléatoire d'é-
lever sa fille. La crainte de la perdre ne s'a-
paisait pas encore; elle était tellement frèl e,
presque diaphane, dans sa fraìcheur d'églan-
line; ma?s ces apparences fragiles cachaient
une constitution si forte qu'elle devait resis-
ter à toutes les épreuves, en (Commencant par
»:el]e d un regime extravagant, car elle ne se
noui'i'issaal que de friandises et ne (se sou-
mettait pas à 'des repas en (règie. Elle attei-
gnit ainsi ses dix sept ans ; Q, ce froment son
père habitait alternativement Moscou et Pé-
tersbourg où il la menait à Ja cour ; 'elle é-
tait une des danseuses préférées de l'héritier
du tròne et prenait sa part ide tous les plai-
sirs du moment avec un entrain (fn fatigable.
Les prétendants à sa main étaient fiombreux ;
aussi quel ne fut pas l'étonnement de la (cour
et de la ville, quand, parmi Jes jeunes gens
brillants qui la recherchaient, elle fit choix
d'un brave general comparativement peu for-
tune et plus àgé qu'elle d'une (Trentaine d'an-
nées, doué en revanche d'un esprit Supérieur
et d'un uonlé restée légendaire dans sa fa-
mille. Son pére se désespérait, suppliait ; (mais
elle ne voului céder et sut ¦réaliser son flésir a-
vec cette fougue et cette persévérance à la-
quelle personne de son entourage ne put jamais
resister ; elle expbqùait son inébranlable dé-
cisioh par la raison que son ^utur mari élait
le seul homme de sa connaissance qu 'elle é-
tait stìre de pouvoi r dominer sans Se mépriser.

Mariée a 17 ans, Elisabeth avait laisse trop
tòt derrière elle le temps de (son jeune àge a-
vec ses rèves dorés et ses (resplendissantes il-
lusions; mais la vie réelle fut £ouce à f a
femme capncieuse et altièjce, pourtant gène

reuse et vraie qu 'elle était. Ses (noces eurent
lieu à Pétersbourg avec toute la pompe ima-
ginable ; elle apparut vètue d'une robe inup-
tial e bianche relevée de nceuds de velours rouge
vif , et d'après son propre témoignage he fut
jamais plus jolie qu 'à cette occasion et dans
,ces étranges atours. Elle ne tarda pas étre
mère et ses deux fils, dont J'aìné était le fil-
Ieul de l'impératrice Catherine, lui donnèrent
une joie sans mélange. Elle aimait le monde (t»ù
les hautes fonctions de son mari fa la Cour a-
joutaient à son prestige, et le "monde le lui
rendait ampiement ;des amitiés féminines cha-
feureuses lui restèrent fidèles jusqu 'à la fin
en dépit de ses lubies ; elle ja.vait le (charme et
l'attrait, savai t se faire pardonner jusqu 'à ses
duietés, et fes hommes la recherchaient avec
une passmn à laquelle elle sut (resister tou-
jou rs .malgré son étourdissante coquetterie.
Il n 'y a pas lieu de j supposer qu'elle{fut redeva-
bie à une vertu rare en ipette epoque d'ètre
restée tntacte là où d'autres eurent des fai-
Jilesses .Ce fut plutòt l'effet d'une (l oyauté iné-
branlable envers son man et fidèle ,esclave,
peut-ètre aussi affaire de tempérament. yuoi
qu 'il en soit , Ies motifs de £a conduite restè-
rent cachés, car elle avait l'orgueil do ne pas
se livrer moralement et ses plus proches ne
connurent pas son sentiment intime. Elle te-
nait si pea a se faire (une aurèole (de sa 'vertu,
préférant au oontraire celle de femme à la
mode qui seyait a sa piquante (et gracieuse
beauté ,qu 'elle eut recours dans la circons-
tance à un subterfuge indigno de (sa droiture
innée. Elle eut dans son entourage (un méde-
cin , le docteur Mariani ,beau comme le plus
irrésislible des tenore ,avec lequel elle ise prò-,
menait poétiquement en lète-à-tète au clair Ce
la lune, dans son pare de Pokrowsky. Ce lui

le pape Pia X.
Par cionséquent il n'y a pa}s de raisjon ponr

que le 'Sainl-Siège lasse lai moindre loppOsi-
t jon ti une exposition donnée à Turin, dans le
but de célébrer la naissance du royaume (d'I-
talie , sur venue il y a anqiiafate ans.

Les mèsaventures d'un poète
Un jeune poète de vingt-trois ans vient de

pibJier un iccueil de poèmes dont il n'y tau-
rait pas lieu de parler, sans 4es aventures de
lau teur. i.

Ce jeune homme, né de parents francais à
Genève, se croyait Suisse et ne l'était pas.
Ses 21 ans accomplis, il arriva (en France, (où
il est, à sa grande slupéfaction, arrèté oom-
me insoumis et incorporò dans l'infanterie Co-
loniale. Aa bout de huit jours, jl deserte pour
rentrer efl Suisse.

En Sm'sse, le poèle s'éprend d'uneiGenevoise
dont il demande la main. Le sparénts de !a
jeune fille répondent qu 'ils n'accepteront ja-
mais pour gendre tm déserteur.

Wue faire V Le j eune homme retourne ien
France poìir se livrer à. la justi ce "militaire.
Il va passer devant le Conseil, son aj ffaare test
claire. Si au moins le colonel, jp-résident du
tribunal , savai t apprécier les poésies. • peut-
ètre y aurait il de l'esporr...

Telle fut l'inspirati on d'un ami, qui envoya
a'u colonel quelques bonnes feuilles du Volu-
me prèt à paraìtre. Le colonel y lu cet ex-
trait d'une pièce intitulée « Champignon »:
Dans un nid lap'issé d'herbages stercoraires,
Les cèpes gris de fer rangés {en jeux 'de houle
Panni les oranges ponceau parqués par foules,
Ou pia qué sau do sdes rouvres (en épaulettes...

— Mille tonnerres de tonnerres l s'écria le
colonel. Ce svers-là sont Tceuvre d'un fou !

Deux jours après, fe poète, déclaré irres-
ponsable en raison de ses vers, •fot acquitt é
et réforme. -.

Il n'esl plus ''déserteur, mais ses affaires
de camr non sont pàs plus frvancées : les pa-
rents ont déclaré qu'ils ne voulaient point d'un
fou pour gendìe.

L.e mal des aviateurs
L'académie des sciences de Paris a entendu

la «unmunicaliòn d une étude de deux' pro-
fesse irS de médecine sur fes eonditions par-
ticulières des vois "aux hautes altitudes, relaii-
vement à la vitesse d'ascension rapide, à la
descente ver tigineuse.

A 1500 mètres, la respiration' devint plus
courte, ie cceur *bat plus vite, les mlouvements
réflexes ont plus d'amplitude; à 1800 mètres,
il y a des bourdonnements d'oreilles.

A la descente, les phénomènes' slont de 3
sortes :

La sensation de Cuisslon à la figure, de rOiu-
geur et de très forte chaleuns fle la face ; la
céphalie; enfin une très grande tendinee au
sommeil, si invincible qUe les yeux se ferment
par ' instants, maifgrei la volonté la plus Jer-
me pour ies tenir ouverts. On signalait en-
core Dotti récemment un jeune aviateur parti
en excursion et qui fut trjouvé endormi en
pleine camp,agne dans son aeroplano; réveillé,
il ne se souvenait pas domment il avait atterri.

Terrible explosion
Une errible explositon s'est produite, same

di apies-midi , à Altennes-les-Marais (novd de , . .
la France) dans une distillerie d'alcool. Une du g'ouvernemeni mexicaan.
enorme cuve d àcrer Qontenant 25,000 kilos (fle Les msurges réclament Tamni3tie oompiète
grainiS, dans laquelle la pression était main- , , , ,, . . . . .  ,
tenue à quatre atmosphères environ, a éelaté, et la Zamniie 1ue ies r^

rmes JP ĵetées se-
piojelan t de tous còtés, les graines et le li- iont executées. En ioutre M. Madero tìevra oc-
quide, crevani la tioi'ture, démlolissant les bà- c(uper le poste dé vlce.pr(^ident de la Repu-timene. Dans un iayon de quatre cents mè-
tres, des pièces de fonte et d'acier, (dont cer- blique. .' :
lames pesai ent 'près de cinq cents kilos, font
é;é pfOjetés dans la campagne. Les maisons
des environs ont été initraillées. Les vagone
chargés de grains, à la, gare qui se trouvé
derrière l' usine, furent brisés. La moitié de
l'usine esf del rude et les dégàts atteignent
plusieurs centaines de mille francs.

Il y a de nombreuses victimes. Un ouvner
qui se trouvai t près de la cuve qui ,a fait fex-
pfesion, a été liltéialement réduit en bouillie.
Trois autres ouvri ers furent retirés morts de3
décombres où gisaieht trois de leurs ca)m|a)ra-
des blessés grièvement.

! I)
ltelations franco-italiennes

ROME,. 26. — Une brillante reception, }au
palais Farnese, a clòturé le séjour de la mis-
sion franca.*se à Rome.

Demain, avani lem éép axt , les officiers vi-
siteront quelques casernes.

La paix au Mexique
NEW-YORK, 26. — Les négociations pour Ha

pa'x seront entreprises à Washington par M.
Madero et ie leader Gomez avec; fes délégués
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Sommaire du No 6. — Adolphe iVillemard :
Anioid et ses amis. — Henri ,Odier : L'histoire
du petit merle. — Cousin Benedici: Jes oollec-
1ious d'insectes. — Le Globe trotter : "N otre
chmmque : ia questi'On de la viande oongelée.
— frean Monèrè : le grand cheval (d'acier et les
loutes de fer . — Daniel Bersiot'Vles ètre géants
du Dr. Vouga.

Francois-Joseph
VIENNE, 26. — L'empereur, domi l'état eie

sante est de nouveau très satisfaisant, partirà
le2 mai poar Budapest. Sion séjour daiis cette
ville qui 'sera tsuivi 'd'un séjour à Gòdòllò du-
rerà plusieurs semaines.

Chambre des communes
LONDRES, 26. — A la Chambre des dom-

munes, répontìam. à diverses q'uesti|on, M. Me.
Kuinori-Wisod a déclaré que les mesures pri-
ses act jeflemenit pai' la Franco assurent la sé-
curité des sujets anglais à Fez, et qtte lai (sau-
vegarde des intérèts britanniques, atì Maroc,
no semble pas exiger des démarches parle-
mentaires.

La Chamfti e reprend ensuite là discussion
du bill du veto. Elle iepousse la proposition
de séances conjiointesi des deux Chambres len
cas de conflit, ainsi que la prOposition d'un
comité inler parlementaire comprenant dix
membres de chaque Chambre.

La situation des catholiques
en Portugal

LISBONNE, 26. — Le clergé de Eisbonne
iéuni mardic apres-midi, à la cathédrale, sous
la présidence du patriarche, a vote, à l'una-
nimité la motion suivante: « Sentant dans
quelles condfti'pns difficiles et angOissantes est
réduite l'Eglise par la loi "de séparation, le
clergé témoigné de sion adhésion sans eondi-
tions au pati-arche et se déelare prèt à tlous
les saciificca pour la défense de l'Eglise.

Quelques réflexions
sur une guérison

Mlle Frida Schnegg, lille de M. Rodolf
Schnegg, chef de gare à Molière, nous écrit :

<: J' ai élé longtemps anémique, et j 'en ai
beaucoup souffert. J'ai pns beaucoup de remè-
des sans pouvoir obtenir autre chose qu'un
soulagement passager, bien vite dissipé. Je ne
savais plus que faire. Faible et sans energie,
je riè pouvars plus travailler régulièrement.
J'étais mìnée par les idées noires. Maintenant
tout cela a disparu, gràce au traitement des
pilules Pink, qui nfa rendu une |santé par-
faite. »

Un grand nombre de femmes sont ininées
par l'anemie. L'anemie provient de la pau-
vreté du sang, d'un manque de pang. Cesi
dans cette défectuosité dans la qualité iet dans
celle insuffisance dans la quantité du Bang
que se trotive le poirit de départ de vies mal-
heuieuses et pleines de souffrances. La pau-
vre anémique souffnra inèvitablement d'une
foule de maux et sa vie (sera un <ventarne mar-
tyre, la vie n'aura pour elle aucun attrait,
chaque jour lui àpportant une nouvelle souf-
france. Croyez-vous qu'elle aura du goùt ^.
vivre, cette pauvre femme continuellement ac-
cablée par une lassitude étrange, cette pauvre
fille qui est fatiguée outre mesurefpar Je moin-
dre travail et qui se sent ioujours à bout
de foroes. Ne voyez-vous pas la souffrance
sur son visage pale, ne voyez-vOus pas que
1 allératj on de ses traits indiqué sion texténue-
ment, que sa démarche pénible, son port fa-
tigué, tout prouvé un état de (sante misérable.
Le3 femmes malheureusement, ne veulent pas
prèter attention aux premiers symptómes de
faiblesse. Ehes se soigneront plus tard et el-
les escomptent trop faeilement qùe les for-
ces reviendront toutes seules. Ahi la; grave
erreur Plus le mal est lent a venir plus !il sera
long à partir , et elitre temps la (faiblesse aura
fai t dans le délicat 'organismo féminin 'des ra-
vages qui auront entamé fortement les cons-
titutions les plus solides.

Il faut agir de suite. Dès ,'que la femme
constate que ses foroes périclitent quelque peu,
elle doit se soumettre au traitement tìes Pi-
lules Pink qui "empècheront que son sang s'ap-
pauvrisse d.ivantage.

Les Pilules Bink donnent du sang lavec cha-
que dose et donnent aux organes affaiblis tout
ce qui leru est nécessaire pour retrouver l'ener-
gie des me'lleurs jours. Les Pilules Pink sont
le meilleur tonique des organismes féminins.
Elles donnent de l'appétit ,elles donnent Ides
forces, elle l'éconfortent l'estomac, procurent
de bonnes digestions :elles répandent dans tout
le corps une grande energie et donnent cet fair
air de liien-éli e qui fai l dire : '« Elle respiro ila
sante. » _ |

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót: MM. (Cartier et
Jòrin , droguistes, Genève ; Fr. 3.50 la boìte;
fr. 19 les 6 boites, franco.
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Pour le Linge
de Couleur. **
Le savon Sunlight
est si pur et son
action si delicate, que
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"|f o t e u r s
à Benzine, Pétrole, Gaz, ou à Hnile lourde

(Consomation 2 7, Cts. par HP. et henre)
pour l'agriculture et l'industrie

Construction reconnue solide et le meilleur marche.

WEBER t C° Iler-Ziiriciì
Fabrique de machines et fonderie.

ì Références de Ier ordre — Prospectus gratis

Confiserie-Pàtisserie
Rue da Rhóne Nr. 1 AlCX. Ifl-f sGO Rue du Rhóue Nr. i

SION
Tous les jours GRISSINI et petits pains

Torches fourrées aux amandes, sur commande

ZWIEBACKS
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nous offre la graisse de cuisine la plus nourrissante et fa plus
digeslible.

1° si les fruifs sont de premier choix,
2° s'ils subissent des manipulations rigoureusement soignées,
3° si nous auons toutes garanties sur l'absolue pureté, la

neutralité et la finesse du goùt du produit qu'on nous offre.

Lf. V ÉGÉTALINE
remplit ces eonditions. Il est facile de l'imiter, impossible de
l'égaler.

Raffiner.es Réunies, Carouge-Genèue
Succ. de Rocca, Tassy et de Roux.
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Les Vins des Chateaux Romains (Velletri)

Bianca et I ônges sont les meiìleurs
vu que l'appréciation est generale

IBHBHHi

Amateurs ! !
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— G R A T I S
Cultivateurs ! !

Demandez tous le „ GUIDE DU CULTIVATEUR" publication agricole et hor-
ticole du plus haut intérèt. Yous y trouverez à part le très important calendrier des Semis, une foule
de' renseignemeats ti'ès utiles et la liste des nouveautes d'une valeur nettement reconnue par la culture

Demandez tous „*Grixidle dix Oultivaten r" Case llourg de Four 3594 Genève
Cet intéressant Journal est envoyé GRATIS et FRANCO.
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VI 1̂ ® : Chianti — Piémont Asti mousseux—
Spécialités de la maison

A- ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)
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SK^* AVÌS "S528
REY Alexis, marchand de fruits

Rue de Contliey — Sion

Légumes - Fleurs en tous genres
Marchandise fraìche et bon marche

**-.<* recommauae.

Banme St-Jacques
de C. Ttt tAILlIAWM, pheien , BaieD é p u r a t i f

Exigez' la Véritable
'g*" Marque déposée "l*

Remèie souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle , ulcera-
rations , brùlures , Yariees , pieds ou-
verts, éruptions, eczómas, dartres , hè-
morrholdes, engelure-i . Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie 3. Dèpot general

Bàie, Pharmacie Si-Jacques
JL.ansai.ne, Pharmacie place
cois. MORIN & Cie, Palud 21.

St-Fran

i amxB.r~mtm-:H

Salsepareille Model

La Sai

Le meilleui remède contre Boutons,
Daìtres, Epaississement du sang, Rq»u-
geurs, Maux d'yetax, Scrofules, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rhumatisme,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerveuses, etc
separeille Model soulage les Bouffran
ces de la femme au moment dea é
poques et se recominiande contre toi
tes les ìrrégulantés. Nomb
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, }/2 bout. fr. 5. — fi [bout. ' ane
ture complète) '8 fr.

Dépòt general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE, rue du Mont-
B' anc 9, GENÈVE.
Se trouvé dans toutes les pharmaiciie|3.
¦»MaqBaa»BatMa**tlMtrÌ*t ^̂  -Uu»*

ÉTABLISSEMENT APICOLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud, Suisse)

Fabri que de Feuilles gaufrées
en bandes continnes

par un nouveau procède

OUTILLAGE COMPLET pour APICULTEURS
RUCHES

extractenrs enfamoirs, etc

ESSAIMS
Colonies en ruches fixes ou à cadresVélos - touristes spéciaux

Modftl ft 1911
Livraison par comptes et au comp
tant aveo garantie .

Demandez prospectus à

Installations de Ruchers
Soins et entretiens des ruches

Extractions da miei

Commerce de miels
(Plaine et montagne)Wurker & Denbei

Schweizer Automatenwerke
ZURICH I, Unt. Mùhlesteg
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La sante pour tous
Bagues Elcetro-Médicales K o r é k a

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la \
guérison certaine des
maladies suivantes : !
Rhumatismes, migrai- !

ne. goutte, névral gies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris- ;douleurs, debilitò

sòment du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hómorroldes, hystéries-
tics douloureux, paralysie, anestesie etc-

PRIX : nicklóe ir. 2.60, argentee fr.
5, doublé or supérieur fr. 8. Euvoi con*
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seni dépòt :

Femmes
dans les retards n'employez que le

JMENSTlllJOIi
Prix, 6 fr franco. Efficacité garantie.

Dépdt general : PHARMACIE DE LA
COUHONNE, Lapon troie (Alsace Alle
magne No. 689.

Vient de recevoir un grand choix de brosses à
dents ordinaires et hygiéniques exceptionnellement
bon marche. Depuis Er. 0.50.

999*99*999 *$ 2 M&f è\®m®®m®®mm&®

;¦ Les néwo&fe et malades «la cceur
ne doivent pas tarder un instant à faire du
Café de Mail Kneipp-Kathreiner
leur boisson quiotidienne.

Rftrtes
&..V Z m.-xvrì"ni?' i'i/\^m.'*" t^ir*x.w;:a.'«.*3-ttwn*'WMMi-i'-/ta.<*y.^v'

Métho le infaillible pour tous re
tards mensuel», Ecrire Pharmacii

df, la Loire, 22ay-Chanten a IMr .Nantes (Franca

en un élan d'humjlité inaccoutumée
- Je ne suis pas digne de joi.... .

Le soleil s'abaissait déjà à l'horizon Immense
de champs et 'de foréts se perdant dans l'in-
fini sous ses derniers rayons- Quelqu 'un des
invités pioposa de danser .La • maitresse: fie
céans, confuse de son negligé de (bain, s'ex-
cusait d' y prendre part; alors la comtesse
Pouchkine ,enlevant brusquement le bonnet
qui retenait ses beaux cheveux, laissa retom-
ber leur masse d'or autour d'elle, (plus magni-
fique qu 'un manteau de roi.

— Dieu t a  donne une parure qui surpasse
toutes les nòtres ,lui dit-elle.

Et le bai commenca.
Elisabeth, sous les regards palpitane d'ad-

miiatio;! ae tO' is les hommes, présents, 'dansa:
les chevej x épars, pareille à unejrymphe; elle
en avaH l'apparence avec sa gràce [aérienne
et soft costume léger .Au moment du départ,
elle déclara à son mari qu'elle -tturait voulu
tester tout. l'été à Ehsabetino, nom que la
nouvelle habitation venait d'arboror en flam-
mes m'uIlióoloTi-j-" à sion' fronton.

— Mon àme, tout est déjà prèt pour votre
installation , lui fut-il répondu. Vos caméristes,
vos. carlins (eli© en avait une fiouzaine) , vos
oiseaux .tout est ici et... votre, flit est -fait..<

Cette fète idylliqae devait clore une phase
de son existence — la plus Iheureuse peut-ètre.
Bientòt après, son mari encourut, comme heau-
coup de ses contemporains, la disgràce Idu
nouveau monarque, et elle dut le'suivre en exil,
un exil qui, gràce à la jfaveur dont 'elle jouis-
sait personnellement près de son ancien com-
compagnon de je ux, l'empereur Paul , n'eut rien
de cruel. Dans le chàteau de ison mari près
de Twer, a:n milieu de la foule de clients et

Las Amateurs
Savon au Lait de Lis

Ls. ISCHI , fab , Payerne

de servitemi esclaves composant la maison ¦ fin .Pour la première fois de (sa vie, -Théodore
d'un seigneur russe d'autrefois, ses journées
s'écoulaient sereines, remplies par la lecture,
la chasse, méme la comédie et l'opera qui se
jouaient sur la scène du chàteau 'par des .acteurs
(h)isi s parmi les serfs de ia proprieté que
des gens du métier avaient admirablement vsly-
ìés. , : i

Son mari prit mème tant de 'goùt à'cetbe vie
indé pendante ,qu 'il ne voulut plus revenir (fi
Pétersbourg l'orage une fois passe ct Is'établit
à Moscou ,où un cercle d'amis (et de parents
se forma bientòt autour d'Elisabeth , qui fut
naturellement encore plus gàtée qu 'autrefois
dans ce milieu restreint. Parmi ses relations,
elle tenait particulièrement k voir son cousin
comte Ostermann, fil s de l'émule de Pierre,
exilé ,hn aussi ,loin de la rour et qui donnait
tous les jeudis de grands diners Iréunissant l'e-
lite du niDiide moscovite ainsi queles étrangers
de passage dans l'ancienne capitale. Le rcé-
lòbre archévèque Platon ne manquait jamai s
ces agapes, qu'Elisabeth appréciait au point
de vouloir s'y rendre, malgré les -supplications
de srm mari, à la veille (de mettre -au monde
un enfant. En commettant cette l'olio, felle don-
na une preuve de l'indomptable force 'de vo-
lonté qui était son tra it dominant Au diner, (où
elle étai t assise comme d'habitude à la place
d'honneur près du métropolitain, elle fut prise
tout it coup des douleurs de l'enfantement.
Pendant tonte la durée du repas, son mari ,
la voyant pale et défaillante, fut à la 'torture.
En se levant de table, elle (Se cramponna là
son bras .lui disan t tout bas :

-- L'équipage.. .p lus vite !
yuand elle s'y trouva installée à'grand'peine

dans ime a<» >nie que son energie de fer fmaì-
trisait difficilemen t, sa victime se révolta \en-

d'un visage pur et délicat , d'un air frai s
jeune et ro3e, d'un ein éclatant n'emploie-

ront quet le véritable

Bergniauu
Marqno: Deux Minenrs

Prix 80 cts. le morceau.
Plus de peau couperoaée, rugueuse ou ere-

vassée par l'usage régulier de la
Crème au Lait de I.is

„ D A 2D A "
En vento le tube à30 cts. chez :

SION : pbarm. Ilenri Allet. G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimaun.
Coiff. Martin Ebner , jos. Erné, il Furter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alois Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey
St-MAURICE : Coiff. Oh. d. Siebenthal.
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

Ivanovitch perdit patience à l'égard de Sa fem-
me: '

— Madame, lui dit-il ,vous avez manque
accoueber en présence du métropolitain Pla-
ton!

Dix minutes seulement après ètre rentré;
chnz elle ,l 'événement s'accomplissait. Vàie et
ónuisée sur ses coussins' ,elle se tourna vers
son mari avec un sourire.

— .le ne l'ai pas répondu tout |le long *iu
chemin; ce que tu pouvais dire {n'iniportait
peu , et je garaais mes forces . (Maintenant qae
c'est fini , sache que tout est (possible quand
on le veut ,que tout dépend de soi 'et de ^a
propre volonté l

Elle avait la superstition de la volonté, et
les évènements lui donnèrent si peu de dé-
mciitis ql'elle allait souvent dans son *auda-
cieuse confiance jusqu à braver les éléments-
Un jour , au cours d'un pèlerinage qu 'elle iai-
sait avec son fils en nourrice & l'autel fde
Saint-Niel Stoll>ensky situé au milieu du lac
Séliger, elle arriva sur ses bords battus d'une
vague mussante, au moment où éclatait |un
orage affieux. Le radeau qui s'y trouvait a-
vait pour passeurs deux paysannes; épouvan-
lées, elles refusaient de quitt er fe rivage et,
sur l'ordre de départ qu 'Elisabeth lem* signi-
fiait péremptoirement, -prirent ses serviteurs
à témoin ,leur demandan t si c'était |une folle
qu'ils accompagnaient. Elle parvint néanmoins
à les fléchir en leur donnant. "beaucoup d'ar-
gent, et le radeau se mit ien marche; mais a
mi-chemin ,les éclairs, les coups de tonnerre
les flots déchainés effrayèrent les paysannes
au point qu 'elles làchèrent les cordes et se
jelèr ent à genoux en pleurant.

(à suivre)

Remplissez vos tonneaux
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"
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.le n en ai pas encore eu (le temps, mon i ditla seule concession qu'elle fit aux -mceurs de
son temps, mais sa devise, véritas frincit l'em-
porta ; elle ne put donner le {change à per-
soniie et garaa sa réputation immaculée en dé-
pit de ses promenades nocturnes. Elle en pri t.
son parti apparemment, car, après la 'mort du
bellàtre ital ien, nul he le remplaca dans le
róle de pseudo-sigisbée. Elle fut une 'mère très
tendre pour ses fils, remplissant ses' devoirs
de famille, la m,ain dans la tnain du vieil 'c-
poux de son choix ; elle le trai tait pourtant
fort despoti quement, ce qui n'empèchait pas
cet homme d'une intelligence sup érieure et.
d'un grnad savoir d aimer profondement sa
reine, sa « tzarine », comme il la (nommait
daus toutes se lettres, et dej'entourer de «soins
idolàties; il prévenai t ses moindres désirs, (ce
qui était , disait-il, « le but de ea vie » (et une
fois entre autres il lui en donna la tpreuve vé-
ri tablement galante à un de leurs (retours à
Pokrowsk y, cette terre près de Moscou, doni
tous les deux. raffolaient. Ce futfiar une-journée
de printemps radiense ; Elisabeth, en se mettan t
au balcon, vit beaucoup d'équipages passer
à portée de son regard san s *B,arrèter ; très
étonnée du spectacle, elle dit à feon mari qui
était près d'elle : s.

— Théodore Ivanovitch, où von t ces équi-
pages?

--- Je n'en sais non ,ma tsarine.
Elle prit alors son télescopé et 'continua

l'examen. Tout à coup elle apercut sa meil-
leure amie, la maréchale Pouchkine, la seule
femme peut-ètre qu 'elle eùt réellement aimée.

— V.ii'est-te que cela signifie ? la mérachale
s'éloigne a issi sans venir chez moi ? Is'écria-
t-elle indignee. Vous ne l'aviez donc pas pré-
venue de mon arrivée?

Chacun peut faire soi-mème de 1
excellent vin blanc, sain, confor-
me à la loi, revenant à 13 (centimes
le litre. Remplace le vin, on peut le
mélanger avec. Préparation facile
Nombreux certificats d'anciens clients
C'est le moment de préparer les pro-
visions pour le printemps. J'envoie
franco la recette et les fournitures
(sucre excepté) pour 100, 150, 200
litx3S et plus à fr. 8, par 100 litre3.
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cher cceur.
— Certainement, vous étiez exclusivement

occupé de vos paysans.
Et elle réédita ses reproches habituels au

sujet, d' une philanfhropie qu 'elle trouvait. oti-
trée. >

Lo coupable se taisait et elle 'ajouta par-
dessus l'épaule :

— Mon bain ! l'avez-vous commande ?
— Certainement tout est prèt.
— Eh bien, partons l
Elle mit un peignoir de dentelles, posa un

foonnet sir sa lète Mionde, et peJlon: la ooutume
établie par elle à chaque retour dans sa terre,
ils se miront en cài-rosse pour/k>e rendre àu lieu
ittdicné, à un kilomètre du chàteau ; le bain
russe y avan été construi t sur (une montagne
dans un site ravissant ,et Elisabeth fit mème
un pur la remarque qu'une maison tì'habita-
tion serait désirable dans ce lieu ^nchanteur.
Tout le long de la route la jeune femme ne itarit
pas en reproches à l'adresse de son mari qui
l'écoutait la téte baissée. Au milieu de son
emp ru teni ent ,la voiture s'arrèta soudai n de-
vant une grande maison bianche, dont le por-
ti que à hautes colonnes était Templi »tfe monde ;
Elisabeth reconnUt dans ce décor féerique pon
amie, la belle maréchale Pouchkine, qui des-
cendait les degrés de pierre, à (la tète d'une
brillante soeiété , pour " lui présenter le pain
et le sei de bienvenue; les «tutres dames et
cavaliers lui óftraient des fleurs ,des (bonbons,
et au mème moment ,un orchestre éclata en
joyeuses fanfares.. - . '

Alors Elisabeth se tournant vers son 'grave
et silenueux époux , sans cacher les larmes
qu'un renyjrds attendn mettait à ses yeux, lui

La plus mute récompense Clianx-tle Fonds 1893
3 médailles d'argent 3 premiers prix
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Grande

Satisfaction parfaite et perma
nente vous procurer ont nos Elevage de reines noires et italiennes

Expéditions contre remboursement
Emballage soigne. Rabais sur quantit

Prix courant à disposition


