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Fauclieuses "DEEKIKG IDEAI.,, à 1
ou 2 chevaux , verticalcs et non vertieales de cons-
truction nouvelle ot excellente , appropriti pour tous
bs terrains , coupé rase — 14500 de ces fauctieuses
sont en service cu Suisse. L'i mèilleure rceomman-
dation pour ci tte faucheuso, c'est cet écouleinen t
consideratile , qui n 'a point été atteint par d'autres
systònies. La plus minime force de traction est ga-
rantie. Nous primis rie commandei à temps.

Barre conpense ù coupé basse, particulièrement
ranfie. Nous prions rie commandei à temps. '̂ JWWOSSSWSSWSS

Barre coupeuse ù coupé basse, partioulièrement
appropriéo pour les regains et herses de montagne. —
Brevet Suisse N. • '& 105. — Ev-it' z les contrefaeons.

Pour étre sflr de ne pas recevoir iles contrefaeons médiocres, on D o i i r ó o o n t a n l

Fiiiicuses solides et marchant légèrement,
systèmes éprouvés.

Ratcaux à. cheval, forts et légers, tra-
vaillan t proprement et manceuvre facile,
ìtiik'iuix latcraux. Ràteaux a main.

Moiile-f oin, d'excellente construction, pr.
Zm'iUèsisl&U&f ^EB
4.'I''S£2*T'"

marche à cheval ou au moteur, sur voie en
bois ou en acier, reconnu comme excellent
système . Presses a foin. Bineuses et bnttcìises. Cuarrues

Brattali! do ulti es. Coltivateti rs, machines a seiner , herses,
pompes à imrin.

„„

Garanties étendues
— Prière de demanI esWKVe00nm^K M, E, de Rie a matte ì) , fiatasse , p/Sion wvr«i.on » reS8ai -

" Deering Ideal ,, 011 par nos renrésentants offlcels. /fT*, ~ — Facilités de paiement
S Exigez la marque (tU- dep UOh p'ospec.us.

Société suisse d assurance contre la graie
Reserves disponibles Fr. 3,327,098.79
Indemnitrs payóes en 1910 ,. 1,104,378.10
Indemnités payóes depuis la fondaiion de la Société . . ,, 11,85G ,332.6'*

? 

Les assurés de l'année dernière qui n'ont 
^

#v
pas rléncncé lem contrai  de sociétaire, |aux ĵSr
termes de l'art. 8 des statuts, soni invi tés à ?̂

? 

lenouvoler leur assurances dans le délai pres- A
crii par l'art. '2? des oonditions. ^ty

? 

Les sotiéiai res soni rendus attentifis en ou-
tre que la garantie de la société, stipulée par &Èbl'art. 18 des condit ions , pour des (dommages ^Ijr

?

pouvant survenir au printemps, avant la Con- ^
clusions de la nouvelle assurance, s'étend &&&
maintenant à toutes les eultures, a l'excep- ^r

? 

tion des fruits, mais qu'en revanche . 
^^«•Ilo <>si limitéc ù l 'epoque avant le ^sj*'

21 mai ™

? 
L'agon i soussigna ss reoommande pour four- , A,

nir  tous rensoignements ullérieurs et recevoir (-s ^rdes pHopkrsillons d'assurance.
===== LOUIS RiaKNKOr». président, VIOXNAZ. =====

km aux agricuiisurs
Produ its de ire qualité à un prix avantageux

Graines mélangées pour la volai Ile
Avoines pour semens et f ourragères

Aliments pour veaux, porcelets
Tourteaux de Sésame

Farinette mais
Son 1romeni

S«ajF Se recomniaiide Et. Exqilis, Negt . SlOIl "WS

'l***** '̂****',*-̂ »̂ ' .aV>,.V.l.^.̂ lt4rrJaVa^^

? Buffet de la Gare — Sion ?
T 

^ 
GLACK8 Y

y Tous les dimanches et fètes par portions 
^T et a i'emporter. J

I BOMBES GLACÉES pour familles f
A (service à domicile) A

? 
Dimanches et fètes 1

D I N E R S  ET S OU P E R S  F I N S  f
A (salle a manger privée) À

¥oulez-vous une cliaussure
elegante et moderne ? ?

Magasin de chaassurés
% ci. Olansen - ?**ioii

de forme américaine ou autre
adres ez-vous au

Rue de L a u sa n n e

Grand choix de chaussures pour la
campagne

meilleur marche q'ie de n'importo quelle
maison d'expèdition.
Bottines flnos à lacer où à boutons pour

dames depuis Fr. 10.50
pour Me?sieurs depuis . . .  ,, 11.—

Souliers de travail pr. hommes dps. „ 7.70
„ „ „ „ dames „ „ 6.60

1ÌRAMOIS

MACULATURES
& vendre à l'imprimerle du Journal
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Vous trouverez les
meilleurs souliers

a des prix avantageux au
Magaste de chaussures

JL Brunner
Vis-a-vis du Casino — SIOX

Souliers pi*, hommes, ferrés *°/4-, 7.80
„ ,, ., ,, vaquotto 10:50
,, ., femmes, cout. br.'-'V . 86/,2 R.óG
„ „ „ pr. dimanche , bouts 7.50

., rìllettes et garc. 8%B 5 80
a%9 4.80
20/ r. qn

[pr. dimanche
il ii i) i) » /«B ".30
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MélaniePignat, Sion

Rue de Lausanne, en face de la
Consommation
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En pòrles et en metal
1 (ouronoes martunircs

Cala Iella Ombre
(•rami ITIatsch aux qnillos

I>iiuanche HO eourant et sui
vants, dès 1 heure.

Iiivitutioii cordiale.

A vendre
à bon ciompte, d'occasion, laute d' era-
ploi, nn petit char de chasse iayanl
très peu servi et à l'état de neuf , ara
si qru'nn char à benne. Facilitò de
payement.

b adi esser au bureau du journal

H. A. TBEYENON m3=s»
diplomò do la Confédération. reprendra
le cabinet dentalre do M. Ilinnen,
;'i partir du t " r Mai. ;ì l'avenue de la
Siare à Sion .

i oiisu Hai  ion . de S à 12 lieures
et de 2 à 6 heures

mwasm
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HOTEL DES ALPES

Dimanche 30

Bai ionie la nuli
Se recoinmande Holzer-Bessire (s

$®M®^<$®Kjj^®$®e#$

Garantie pure et exempte
d'éléinents nuisibles.

„AI^«,.M"
ASPIRATEUR DE POUSSIERE

A MAIN

Nettoyage par le vide
des Tapis, Tentures, Portlòres,

Tapisseries, Meubles,
etc, etc.

Sans les do poscì' ni les dénlacer

ci , ŷ.' - ¦¦ ¦ ¦¦ -¦ . ' ,«

Modèle le plus perlectionné , le p'r.s
pratique , le plus efficace.

Le seul modèle à la portée de tous

Prix Fr. 45 franco port et emballage
Succès incontestés Réfèrences Ier ordre

SUR DEMANDE
démonstratina pratique et gratuite fi

domicile.

I AIRIIIW netto ie * *
,
ont* ,es taPis les

I A I R I I M  asP,re lespoussières les plus
L/ n.lllUlil fj ne8 et iPS mieux cachées.
I 'A I R I I M  fonctionne sans faite vol-
u n111UIVI [jg er ua atome ,je poussiòre.
I 'A I R I I M  snpprimclebattageerlebros-
u filliU111 8age fati gants et ma 'snins.
I A I R I I M  nettoie sans nser les étoffes
Li rV 111U ITI meme les plus délicates.

I A I R I I M  est in dispen-(able pour entre-
L r l l l lUl i l  ten i r nne maison propre

Aux Invenlions llodernes
3, Uue des Allemands. 3

• OKSEVB • s.

il wr 'iv Métho le infa 'llible ponr tona re-
"' O •*-'* tarda rfiensuets , Écrire Pharmacie
dr-.la Loire, 22ay-Chanten k '-ìr.Nantes (Franca

Instruments de m sipè
Pianos, Harmoniams, Viotons , Mandohnes, Cuivres, Bois ,

Tanibonrs , Gramoplioncs , Zitliers. Accordéous
M 'itique pour tout instruments. — Accorda ct Réparations
=^̂ = Iustrtiii i iouts <r«>c«usi<>u. '¦ =
Prix trés moderes

H. HALLENBARTER, SION
R U E  DE LAUSANNE

— —<=

:: A T T E N T I O N  ::
! Plus que 8 jours de vente !

Gants a fr
Bas blancs à ,,

Coupons do, velours et soie, passe-acnter ìes denteile!? , objets de sculptufé , .
fournitures ponr tailleuses et une quantité d'autres articles.

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

50 la paire
* ¦ 
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LA B O U C H E R I E

Iiouis MCII&EI. à Genève
Place du Bourg-de-four IT

expédie des viandes de toute première «palile par colis postaux
de 5 kilos, a an prix modéré. '

'
. 

¦ ¦ 
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Les connnatrdes sont expédiées par retour du courrier contee remboui'SJincu

LÌ UN BON SOULIER 1 *¦¦ '

Art. 407.
Souliers à laccts ponr messienrs,
clonés, sans doublure, très solides.

Nr. 39/48 Fr. IO.—.

Art. 408.
Souliers militaires, cnir de bceuf ,
sans doublure, sans couture der-

rière. Nr. 39/48 Fr. 12.50.

i - . _ .. . i Envoivoi contre remboursement
Garantie pour chaque palre.

Deggio (Tessi li), 2 l oct.l910
Monsieur,

Un ami me reoom-
mande Ics «uroll iB Brahl-
mann " comme étant les
imlllEurs solita de moniaps.
Bnvoyez-moi donc une

paire de souliers mili-
taires, cuir de bosuf,
sans doublure, et sans
couture derrière, Art»
408 a frs. 12.50. Une
paire „souIiersdemon-
tagnes", art. 1010, Nr.
43 a fr . 17. 50.
A gréezmesmcilleurcs
salutations.

Glanuil Beniamino.

Art. 392.
Souliers militaires (Ordonnance),
imperméables, cnir de bceuf grainé.

Nr. 39/48 fr . 16.—

Demandez s. v. pi.
Prìx-oourant

Davos-P iati,. 10 oct. 1910.
Monsieur ,

Il y a 2 ans j'achetais
chez vous une paire
de souliers pour mon
mari . Ceux-ci n'étaient
pas bon marche, mais bons,
j'avais payé fr. 24.— .
Envoyez-moi de nou-
veau les pareils, No.4C
contre remboursement,
Avec considera tion

Fr. PI. R.

Un grand nombre de

H. Brìihimann-Hu ggenberger
Maison de chaussures. Wlnterihur.

Certiileats
de mes clients

prouvent l'excellence
de mes articles.



Faits divers

Nouvelles ae ia Suisso

La France an Maroc
Devant les attaqués incessantes deg Cherar-

da,l a mahalla du oommandant Brémond a
pris le 22 avnl la route de Fez. Les Chenax-
da Gonsidsianl ce départ camme une victoire,
sont plus révOllés que jamais.

M. Boisset arnvait près du SebOu aveo un
envui de ravitaillement. LorsqU'il apprit le dé-
part de la mahalla, il a repris la route d'El-
Kcar.

(Celle nouvelle est assez grave. Elle 'indique
que le cernmandant Brémond qui le 21 avril
tenui t enoore lète à ses adversaires et essa-
yait de les bo j sculer pour aller au-devant ne
M. Boisset m'a pas pu persévérer pjans ce des-
sein. On sait qu'd devait se trouver Jte 25 siane
argent ct probablement sans m'unitions. Ren-
trant à l1 ez, ìf ne contiendra plus Jqtue le Che-
iarda qiii pourront désormais se joindre aux
assaillant" de la capitale.

Oaattt à M. Boisset, sa situation isolée dans
une région difficile, parcOurue par des tribus
hostiles, ne laissé pas que d'ètre inquiétante.

Au rhiriistère dea affaires étrangères, on n'a-
vait pas encore recu, à trois heures jet demie,
de confirmalion de cette nouvelle.)

Les coDonines de secours)
D'apre ? uru lélégramme de l'agenoe Four-

nier (Casablanca, 25 avril) la colonne volan-
te qni marche vers Fez par Rabat, est pla-
cée sous les ordres du colonel Brulard. Elle
oomprend trois bataillons, un escadron, deux
batterìes montées. Deux sections d'artillerie
de muhtagne et piObablement des mitrailleu-
ses aceompagneroni l'infanterie.

La mème dépèche parie du départ pour
Rabat, a la tète d'une harka, d'Omrani kha-
lifa du sultani, à Tanger. Pourtant les dermers
télégrammes ae Casablanca ne permettent pas
de penfeer que la harka demandée par Moulay
Hafid à été si rapidement constituée.

La siiuàtiòn dans le Gharb
Les dispcsiltcns ds la population du Gharb

sont de plus en plus suspectes. La tribù des
Soli&n u déjà désigné ses chefs, en vue du
prochain so'ulèvement. Avant-hier ou a rase
une forme appartenant aux horfas d'Ouezzan.
line reunion à faqUelle ont assistè des délé-
gués de Beni Hassen a eu lieu, il y a deux
jouis a Souk-el-Arba. On ignoro les dé-
cisions prises, mais le lendemjain 300 qavalrers
beni-hassen ont passe aiu sud de l'oued Sehou
dans le Gharb et Us sejtiennent prèts à app ayer
les orgànisateurs la revolte contre le makbzen.

D'après les renseignements recus de Rabat
il serait exact que des Berbères se som ren-
dus, il y a "huit jours, maitres de MeKiies.:

Une tribù voisine ayant en mèmè temps es-
sayé dò piller le mellah (quarti er juif), à été
repoussée par les israélites qlui tinaient'de leurs
terrassès.

Or* assure que Moulay Zin', frère [du sultan,
aurait été produrne dans la région de Mék-
nes, comme le biuit en court depuis 2 jours.

Uir* croiseur espagnol à Larache
Le causeur espagirol « Rio de la Piata » |se

trouve jd epuis avant-hier devant Larache. L'é-
tat de la barre l'empèche de communiquer à-
vec la ville. Gru aide de camp du roi Alphon-
phonse, le lieutenant-cOlonel Barrerà, est à
boid.

TANGER , 28. — Jeudi soir, à 9 h. le bruit
courait ici que le commandant Brémond se-
rait mort. On .donne cette nouvelle (sous tou-
tes iéserves.

Les joumées lausannoiscs
d'aviation '

Le cornile directeur aidé de plusieurs cfom-
missions, qui oiganisent les joumées lausan-
noises d'aviation (3, 4 et 5 juin), a fait óeau-
coup de iravau' depuis plus de fi raOis qu'il
s occupé de cette affaire. Si le femps est favo-
rable, on peut predire à ces journées le plus
giand succès.

Le comité a engagé trois aviateurs suisses
et un ayiateur francais. C'est d'abord ile Vau-
dois Failloubaz. dont on conniaìt l'habilelé et
l'audace juvénile. Puis l'aviateur Wyss, sur
un monoplan Blériot et Taddeoli sur 'monoplan
Morano. La France, berceau de l'aviation Sera
représenlée par l'aviateur Barra de Paris, pur
hiplan Maur ice Farman .Le piloto Barra test
professeur d'aviation à l 'école Farman ; il ;ins-
tiui,t les oj nciers lrancais et voie (pus les jours.
11 a fait plusieurs meetings et remporté de
nomiti eux pris.

Pour rappeter les débuts de l'aéronaulique,
le comité a engagé un dcrObate (de première
force, qui lera du trapèze au-dessOus d'une
mongolfière qu il abandonnera, à un moment
donne ,pour se laisser choìr en ftarachute.

L'emplacement choisi est aux plaines du
Loup, devant la ferme de la tBlécherette ; il y
aura des hangars pour les aértoplanes, deux
cantines et de la musique; le service d'ordre
sera assuré par 30 dragona. Un programmo offi-
cici ¦est en préparalion ;deux cartes postales
tombola sor ont vendues avec pour primes' des
ascensione en ballon. De nombreux prix sont
déjà offeits de divers còtés. Enfin , lune belle
affiche vient de sortir de presse , elle est due
k un jeune artiste lausannois, plein de lalent ,
M. Arnold Cuénod.

lit * mauvais temps
Le bureau centrai metéorologique signale de-

puis la nuit dernière, dans le nord de la, Suis-
se, des ch'atee de neige jusqu'à 1600 mètres
d'altilude. Le Sacrati s annonce un demi-mètre
de neige. '

Des perturbationis atmOsphériques sont 'si-
gnalées sur la Manette et la mer du Nord,
accompagnées de fortes averses.

Mariagés africains
Le comité de l'Union internationale des a-

mies de la jeune fille écrit:
Un journal de la Suisse allemande publiait

deroièrement un arti cle engageant les jeunes
filles désireuses de se marier à partir pour
le sud de l'Afriquo. « Sur 700 jeunes filles dé-
barq'uées au Transvaal l'an passe, écrivait-on,
600 ont trouve à se marier dans un court laps
de temps. » Ces lignes fombèrent sOus les
yeux d'une missionnaire vaudoise habitant Jo-
hamnesbourg et qui , pressée de détromper les
jeunes filles, mando k ce sujet :

« Il est parfaitement vrai que le gouverne-
ment anglais ai favorisé le départ pour l'Afri-
que Australe de jeunes filles en quòte de pia-
ces, leur assurant qu 'elles liouveraient facile-
ment k se marier. Mais ce qui est vrai aussi,
c'est que le gouvernement, anglais s'est vu
obligé de mettre fin à ces faveurs, et la mai-
son qui avail été o uveite pour recevoirles jeu-
nes voyageuses et leur procurer des places est
maintenant fermée.

« Les Anglais établis en AfriqUe paient bien
leurs serviteurs, mais ils soni aussi très exi-
geants eri fait de travail. Les jeunes 'Suisses
qui se laisseraient éblouir par les promesses
fallacieuses de l'art i cle en question et qui,
dans le bui de se marier promptement, parti-
raiont pour l'Afri que, risqueraient rbrt de tom-
ber dans de mauvaises mains et de trouver
si peu de places lucrati ves qu'elles'seraient me-
nacóes de soulfrir de faim et de misere lavant
de trouver l'occasion de faire un mariage ho-
norable.

L'Union internationale des amis de la jeu-
ne fille engagé donc vivement les jeunes Surs-
ssesses à ne pas se laisser éblouir par de tel-
les promesses et a ne partir que pourvues (de
bonnes places.

CANTON DU VALAIS

Moimation s
Décisions du Conseil d'Etat

"Le Gonsell d'Etat appitòuve l* rapport" &e
geslìon 'du "Département de l'Intérieur.

C. C. S

— 'La commune deTFr.anges est. autor^e ài
contracter un emprunt de Ir. 20,000/destiné au
payemetìt des frais de oonslruclion de Isa, nou-
velle église ,so;us réserve de l'approbation de
l'acte d'emprunt par le Conseil d'Etat. •

— Le Conseil d'Etat arrèté la rédaction à
proptoser au Grand Conseil de l'art. 46 de la
loi d'introduction du Code civil suisse concer-
nant la. forme authentique des actes de vente
ou d'échange d'immeubles, prévue dans !e

En ce qui concerne le postulai reiatif à l^art.
224, le C'onseil d'Etat estime que la teneur
de l'art. 179 da projet fait teuffisammenit droit
aux voeux exprimès par le Grand Coniseli et
ne priopkise aucune modification.

— Il est accordé à M. Henri 'Meugnier un
droit d'enseigne pour son établissenient à,: Che-
min sur- Martigny sous le nem de Hotel Pen-
sioni Belvedére.

— Le Conseil d'Etat arrèté la liste des Irac-
tanda pour la prochaine session de mai.

— Il écarté le recours de L.iF ., négt., à Glop-
peistein, oontre l'amsnde prononcée pour vente
de journaux prohibés.

Tractanda de la session
du Grand iConseil t

1. ¦ Nominations périodiques.
2. Rapport sur la gestion administrative et

finannere du Conseil d'Etat plour l'exercice
de 1910.

3. Rapport di  du Tribunal cantonal puur j'e-
xev.J ce de 1910.

4. Rapport de la Caisse hypothécaire et d'é-
pargne po rr l'exercice de 1910.

5. Loi d'introduction du Code civil suisse.
(2ds débats;.

6. Loi conceinant l'exécution de la, loi fe-
derale du b décembre 1905, sur la police des
denrées alimentaires et des objets usuelis. '(2ds
débats).

/. Loi Police di feu (2ds débats).
8 ftojot de décret concernant la partici-

palion financière de l'Etat à l'étabilssement des
hópitaj x.

9. Dor rei oonoernant la construction do la
route Sion au Rawyl par Ayent '(2ds débats).

10. Décr et oonoernant la correction de la
Da ia (2ds débats).

11. Projet de décret Route Daviaz-Masson-
gex.

12. Projet de décret ctorrection du Laubbach.
13. Projet de décret correction. Route Sal-

quenen Ararone.
14. Projet de décret aoncernant la correction

de Ja route au pont 'de Ha Morge à Aven par
St-Séverin.

lù. Sóparalion de Vernayaz d'avec; Salvan.
10. 'S''paration de Daillon d'avec Conthey.
17. Sóparalion de Balen exlérieur d'avec Ba-

len interinar.
18. Message conceinant la répartition des

subventi'Ons scoiaiies fédérales pour 1911.
19. A pprobation du règlement d'exécution de

la lui sui l'enseignement secondaire.
20. Message concernant l'agrandissement de

Malévoz.
21. Taix d'impòts de communes (Message).
22. IS'atuialisations.
23. Pétitions.
24. Rocoais en gràce.
25. Ciédits supplémentaires (Message).
26. Communications éventuelles.

de vouloir bien transmettre « au plus tard »

Le compte d'Etat pour 1910
Situation generala

Le compte rend i de la gestiOn financière
d'Etat pour l'exercice de 1910 vient de pa-
raftre. On sai t que les recettes se sont éle-
vées à fr. 2,833,667.90 et les dépenses à Ir.
3.020.562,70, donnant ainsi un des déficits les
plus considérables que nous ayons eu à en-
ì egistrer depuis de longues années (francs
1.86,894.80;. Ce déficit était prévu et mème
d' une man'ère plus forte au budget du dit 'ex-
eicice (fr. 296,728.60; et d'autre part le Grand
Conseil a vote 'des ciédits supplémentaires
pour un montani total de fr. 107,415.90; en
sorte qui la differente entre le compte defi-
nì tif el Ics prévisions budgétaires est en fa-
veur du premier de fr. 217,249.70.

Ce résj utat est dù, dit le message|du Conseil
d'Etat, non pas à une réduction des dépenses
prévues, par ré budget (celles-ci ont mè-
me dépassé le chiffre prévu) mais à une aug-
mentation des recettes d'environ fr. 300,000,
somme qui èst Uttiibuée à la plus-value Uu
produit du monopole foderai des spiritueux {ir.
31,000) uu produit des impóts (fr. 153,000
et des'ioceltes des départemenits (fr. ',139,000).

Dans le compte ne fi gure pas encore la, part
du canton au benèfico de la banque nab'onale
pour 19i0, sou: fr. 34,331 ni le (dividendo de
nios actions du mème établissenient s'élevant
à fr. 10,000, soit au total fr. 44331 jde rec'ot-
tes qui devraient s'ajouter aux recettes du
compie de 1910 et réduirait le déficit à fr.
142,363 ce qui est encore un *résultat peu fa-
vorable.

« Depuis 1904, dit le message, nious n'avons
cu qu 'un seul' exercice, celui de 1908, dont
les ciomptes n'ont pas boucle par (un excédent
de dépenses, et' enoore le resultai cette année
était il dù uniquement à des circonstances ex-
ceptionnelfes.

» Cet etat de chose doit ètre considère com-
me anoimal ; il est de notre devoir de faire
tous nos efforts pour y remédier. Le seul
moyen doni nous disposons dans oe but est,
aussi longtemps que le peuple ne nous aura
pas accordé de nouvelles ressources, l'econo-
mie partont où elle est pràticJable.

v Les dépenses extraordinaires imprOducti-
ves (tevriont ètre évilées pOur autant que les
intérèts généraux du pays ne les imposent
pas.

» En ce qU' 1 ooncerne les dépenses ordi-
naues, n 5us peuvons les subdiviser en 4 ca-
tégories :

1. celles pour le service de la dette publi-
que (intéièls et arnortissements),

2. cellss pour Je personnel dont l'adminis-
tration de l'Etat ai besoin;

3. celles pour' les biens dont l'Etat a besoin
pour l'arcOmplissement des tàches lui inoom-
bant,

4. les subsides et subventions alloués |aux
paiticulicrs , sociélés, communes et distriets.

» Les dipenlses mentionnées sOus Je chiffre
1 né subirom/ aucune modification avant 1926
moment Où l'empiunt à 5o/0 de 1876 |sera oom-
plètemont amorti.

» L'effecti f du peisonnel de l'administration
devra, dans le eourant des années prochaines,
ètre augmenté par suite de l'entrée en vigueur
de la loi pour l'enseignement secondaire et tìe
l'application de la loi sur les denrées alimen-
taires, ainsi qu'en conséquence de l'intrOduc-
tiofli da rogistre foncier.

» Mous ne pouvons donc guère songer a di-
minuer les dépenses de cette catégorie.

» Pour ce qui est des biens (bàtiments, rOu-
tes, eie. .doni l'Etat a besoin pour accomplir
ses tàches. nous ne croyons pajs ĵu'il soit pos-
sible de réaliser de grandes économies Isi nous
ne voulons pas entraver le développement i.n-
tellectuel et matèriei de notre canton. iPiourtant,
avec les conditions financières dans les-
quelles nous noius trouvons, il y ja. lieu de 'ré-
dune les dépenses au plus juste |ninimum, :spé-
cialemen t dans les deux branchès de l'adminis-
ì in t ion qui absorbent Ics plus fortes pommes,
soit 1 intiUGt'on publique ,soit les travaux pu-
blics. En ce qui ooncerne la première il nOus
faudra observer une sage economie ; quant (aux
travaux publics, il y aura lieu (l'espacer à
l'avenir le programme de construction sur (a
base d'une d'uree plus longue.¦¦> Mais ,où nous pourrons surtout réaliser
une réduction de rros dépenses c'est dans la
dislribution des subventions. Sous ce tifrelnou's
dèpensoris chaqu e année une somme très forte.
Une pari do ce/le-ci, il est vrai ,nous est rom-
bo ursée par la Confédération ,mais la pari,
qui reste à moire charge nous fiemble hors
de piopoitions avec les ressources dont nouls
disp riisOns.

» Nious ne voulons pas termfner ces «quelques
iéflexkins sans assurer à la Haute 'Assemblée
que nous pouisutvons J'étude d'une revision
de nos fois aes finances, et nous espérons
nantir le Grano* ConstSil d'un projet y reiatif
tif dans ie torme d'une année. »

Plus-values et moins-valnes
Les iKctles du compie d'administration se

sont élevéfcS, comme iJ esl dit plus haut, à (fr.
2,833,667.90; elles avaient été é'valuées au 'bud-
get k fr. ^,'521,498 ; diflérence en plus fr. 312
mille 169.90. L'augmeotation provieni des ru-
bnques suivantes:
Produit do ia Regale des sels 18,457.90

» des permrs de chasse 3,940.—
» des permrs de pòche et fer-

mage des cours d'eau 1,263.70
» des mines 1,542.30
>* des permis de coupes "2,368.06
» de la concession des forces

hydrauliques du Rhòne 615.50
» du monopole federai sur les

spiiitueux 31,900.20
>; des taxes mùitaires de réf. 15,387.50
» des taxes industrielles 18,093.15
>; des taxes de coJportage 5,365.80
» dos taxes sur les chiens 3,317.55
» des naturaiisalions 600.—
» des droits de soeau et de

chancellerie 1,618.85
» des bureaux des hypoth. 11,213.70
» des diplflmes de j iotaires et

>' d avoclats 3550.—
» des concessions et trans-

ferts de forces hydraul. 1000.—
» de l'impòt sur le capital et

revenu 65,634.65
» des amendes 5,338.08
» du titubi e 38,165.60
» des émoluments de justice 8,205.—

Recettes d i  Départ. des Finances 6,715.20
» » de l'Intérieur 5,018.30
» » del'Inst. pub. 1,141.30
>: >, militaire 32,882.03
>¦, » des trav. pub. 89,063.50

Total 'de l'augmentation 362,866.56
d'où il faut défalquer les diminu-
lio ni poitant sur les chap. suiv. :
Produit dos immèubles 349.65

>* des capitaux 6,809.11
Pari du ranlon au bénéfice de

la Caisse hypothéclaiie 6,000.—
Part du canton au bénéfice de

la Banque nationale 34,330.—¦-•rod. des permis de séj. 1,605.—
Produit des concessi ons de droits

d'enseigne 1,602.90
Total de la dimmution 50,696.66
Remarques de détail

Passone à q ielques observations de dotali
mentionnées dan s le message et do nature à
intéresser le public.

Praz-Pouriis. — La réunion parcellare des
Piaz-Rourris a été presque terminée cette (an-
née. Avant 1894 l'Etat possédait 215 parcel-
les éparpilicts ; ensuite d'échanges elles onf
pu éti e róunaes en un seul "domaine d'une su-
perficie d'environ 51,40 hectares.

Taxes ìnd istr i efles. — La société des Arts
et métiers de la Ville de Sion a adresse lane
pétition au Conseil d'Etat tendant à l'abroga-
tion de I art. 66 de la loi "des Finances qui
rend Ics patrons responsables du paiment Ile
l'impòt sur le salai re dù par les ouvriers .

Après un examen minutieux de la qu estion,
le Conseil d'Etat n'a pas oru devoir " accepter
cello pétition ,1'art .incriminé n'étant, à sOn
avis , nullomsnt en conlradiclion avec la lé-
gislation féil éiale, domine le prétendent Jes pé-
titionnaires . « Il nous serait du reste diffi-
cile, sinon impossible, dit le Conseil d'Etat
de remplacer celle disposition par une jautre
qui gaiantifaìt au mème degré la Irentrée uè
cet impòt. — La suppiession pure et snu-
do l'art . 66 pourrai't selon les fcirconstanoes,
entrainer une perle de fr. 20,000 jenviron jiOur
le fise. Cette question est du 'r este pendante
sous forme de recours, devant le Conseil fe-
derai ' qui ne s'est pas encore prOnoncé. »

La semaine de Brigue. — Parlant de la (se-
maine d. aviat ion de Bugne, le message "dit :

« Vu l'imporlance de cette tentative, nous
n'avons pas cru pouvoir refuser notre con-
cours financier et esci d'autant moins qUe la
commune de Brigue et les ìntéressés jde la don-
trée s'impasai ent des sacrifices considérables;
la part de i Etat représente à peu près 10<>/o
des dépenses totales. Toutefois nous avons f d -
loué notre subside sous la forme (He bon de
paitici pation espérant qu'il nbus serait rem-
bouisé en cas de succès de l'entreprise. Tel
n est cependanl pas le cas. Mais l'idée a triom-
phe ; le 23 septembre Chavez a [franchi le col
du Simplon en aérbplflne ; hélas ! au prix de
sa vie.

» yu 'il nous soit permis ici ,d'honorer la
mémoire de ce jeune et intrèpide paviateur.

» Un modeste monument sera erige en son
souvenir par les sbins d'un comité, sur l'em-
placement de Briglie, où a commencé le voi
mémorable ».

Er òne. — Le budget d'Ecòne, qui était ha-
bituellement de fr. 18,000 à 19,000 p. été ele-
vò- ,en 1909 ,lors de la (création des cours
théopques d'hiver — et porte à Ir. 25,000,
en prévisìon d'une augmentation considérable
du nombre des élèves.

Getto augmentation ne s'est produite ni «en
1909 ni enT9l0. En cette Idorni ère année, il y
eut memo diminution. Une diminutibn de (dé-
penses a aussi été produite par le démission
en cours d'année ,de M .le professeur de Gen-
dre, dont le traitement était relativement éle-
vé. i

Remise en culture de terrains inondés : Dé-
penses en moins :Ir .6000. — Une seule en-
treprise s'est annoncèe, en 1910, pour partici-
per aux subsides cantonaux alloués pour les
tiavaux ; le subside qui lui a: 'été alloué sera
payé ori 1911.

Economie alpestre : Dépenses en moins : fr.
1.572.60. — Celte assez forte diminution de
dépenses provieni surtout de ces deuxfacteurs :
1. Suppi ession des eburs d'economie alpes-
tre jfaute de part icipanls ; 2. Nombre restreint
des alpapes visi tés en 1909, q'ui font effectués
en 1910, les améliorations subventionables.
Caisse liypothécaire et d'épargne

Nous lisons dans \e vapport de ]a Caisse hy-
poihócaiie et d'épargne au Grand Conseil pour
l'exerace 1910 :

La siluation financière à continue à s'amé-
lior s»r pendant'l 'année 1910, mais pas dnas
la mesure sur laquelle on avait p'ru pouvoir
dompter. Le taux de .Vescompte a été, 'en effet,
un peu ójeré qu'en 1909 ; la. Banque natio-
naie Siiisise a mème fixé le taux tìe l'escomp-
:e jusqu 'à 4l/2 °/o en novembre et leu décem-
bre.

En V alais, la situation écOnomique a été
foit inégale dans les diverses partiies ^u pays ;
alors que l agrrculture a été plutòt favorisée
dans le centre et ia partie supérieure du can-
ton, les distriets ìnféneurs ont souffert d'une
suiabondance de pluie qui a beaucoup nui aux
r.'ciolles et qui a mènie occasionné des Inon-
dations di ini plusieurs communes ont souffert
d'une maniere assez sérieuse.

Notre ind .istrie hòtehère s'est également res-
sentie de rinclémence de la temperature et
queiques stations privilégiées ont seules eu
lieu d'ètre satisfaites de la sais>oni d'été.

Notre ótablissement a marche, néanmoins,
d'une manière normale et les résultats finan-
ciers de l'exercice peuvent ètre oonsidérés
comme salisants. Le bénéfice s'élève à francs
J 40,440.08 (La part du bénéfice revenan t à
l 'EIat est de fr. 39,000). i

Les avalanclies a Goppenstein
On nous écrit de Goppenstein , le 25:
Hier , plusieurs avalanclies, petites et gran-

des, se sont détachées de la Inontagne et. sont
descendues dans le vallon de Goppenstein ; 'l'a-
valanche rouge, doscondue déjà à plusieurs
reprises, a menacé d'arròler la circulation des
trains entro Goppenstein et Schlegmatten et "est
venue s'arrèter à quelques mètres seulement
de l'entrée du petit tunnel qui relie les deux
localites.

Une antro , à une petit distante de l'entrée
du grand tunnel , a cause uno linterrup lion mo-
mentanee entre les clianliers et la carrière et
par là memo cause quelques frais à l'entre-
prise.

Vers 5 h .du soir ,Ie «ìème jour , on vit la
Lonza tarir pendant 20 minutes environ . Wu 'é-
tait-il arrivé ? De la rivo gauche de la rivière,
à mi-chemin entre Goppenstein et Ferden, Une
formidabl e avalanche s'était abattue sur le 111
de la Lonza, à un endrloitpù celle-ci forine Une
gorge élroite et en avait complètement obstrué
le cours, formant en amont un (grand lac qui ,
à peine ayant. pu s'ouvrir une vOie dante la
masse fondante, s'est déversé ,sur Goppenstein ,
emportanl d'abord une passerelle de l'entre-
prise à la carrière et men&cant |Sérieusement
ìes maisonls les plus près desjdeux rives et en
particmlier les cafés Steiner et Deruggeris, qui
furent sur le point de déménager.

Il n'y a pas eu 9e"| victime que l'on
sache. f P E. B.

Pélerinage de Lourdes
On nous uommunique l'horaire special du

Irai n pou r le 3e pélerinage interdiocésain de la
Su i sse fian'Caise à Notre-Diame de Lourdes, |du
2 au 10 mai 1911:

Brigu e, dep. 6,28
Viège 6,43
Loèche 7,16
Sierre . 7,35
Sion 8,12
Martigny 9-—
St.-Maurice , arr. 9,26
St-Maurice, dép. 9,35
Monthey, dép. 8,08
Ai gle. arr. 8,45
Aigle, dép. 9,57
Vevey 10,43
Lausanne 11,03

Almanacli du Valais
Les cOllaborateurs ordinìaires et occasion-

nols de cotte publ ication nationale sont priés
de vouloir bien transmettre « au plus tard
jusqu'au 31 mai » les manuserits qu'ils des-
tineraient à rédition future en préparialtion.
Leurs envois peuvent pkrvemr simplement è
l'adresso suivante : Almanach du Valais, Sion.

Chemin de fer
Pendant lo mois de mais éctoulé, le chemin

de fer oìctirio'ue d3 Monthey à Champéry et
Morgins a été utilisé par- 3162 voyageurs (3387
en mars 1910), et il a transporté 557,7 tonnei
de bagages, marohandises et animaux vivants
995 en mars l'année dernière) ,

La recetle totale a monte à 6530 francs, con-
tre 7616 fr. 30 en mars a910.

Dans le eourant du Ier trimestre de cette
année, l'on a. compiè 10,134 voyageurs (11103
en 19101 et 1512,4 tonnes de marchandises
2501 en Ì910). La r-celte s'est élevée à 20,044
francs 98 en 1910).

Aux jeunes fumeurs
On nnus écrit :
L'on vftit fiéquemmenl non seulement dana

les villes, mais dans le plus modeste village,
des jeunes gens qui n'ont pas J'àge révòlu
pour cela, On voit memo des t<« gosses » de
10 aniSj qni fument le cigare |ou la cigarette.
Certainement qu'ils ne fument pas à la barbe
do Ja polrce et pbur cause. Celle-ci, de son
coté, ne peu t pas ètre partout !à la fois. Ces
jeunes candidats des asdes le savent bien et
ils en profilenl pour leur malheur.

Voici ; en effet ,ce que leur disent des mé-
decins du plus haut morite:

Le tabac est itm poison. Il jagit sur tout
le système nerveux, il predispose aux cOnges-
lions ce.rébrales, fait perdre la mémoire et la
vivacilé de l'imagination, fait cracher en -àbon-
danee, ce qui inito l'estomac, donne lune mau-
vaise haJeine et amoilit le goùt.iet l'odorat.

pliant à la cigarette, il a été reconnu et
censiate que pour les jeunes garcons C'est une
aussi mauvaise habitude de la fumor (quo pour
les aduli es de fumer de l'opiiun.

Lo tabac stimale d'abord les nerfs, puis les
stupéfie. Le tabac rend los jeunes gens poitri-
riaires , il leur hypertnophie le coeur, il les reno
foiis. yue d enianls charmants et bien por-
tants soni devenus ainsi malades et inintelli -
gents !

La ci gai eits est pire que la pipe ou le ci-
gare. Si coite habi tude persiste, le {système
nerveux s'afitcte, l'action du cceur s'affaiblit
ot la circulation du sang diminue . En dehOrs
do la qualité "imférieure du tabao Pont, sont
faites les oigarettes, la manière de les fumer
est très prèjudiciable. La fumèe, qu'elle soit
aspirée ou renvoyée par les marines', {amène la
sècheresse ae la membrane qui rapisse?a bou-
che; le larynx s'affaiblit , Ja voix perd de !3a
douceui et de sa ciarle. Rieri] (ne nuit. plus
aux oiganes d'un jeune garcon que il'habitude
de fumer la cigarette.

II serai t donc très utile que les parents et
les autorités fussent très vi gilants, à ice isujet,
d'autant quo les intendies , causés par ces im-
piudents jeunes gens, qui jettent leurs ciga-
lotles ou lours cigares n'impOrlo où ipour n 'ètre
pas pris on fiagranf déllt, ne pont plus à
compier.

Incendie
Dn incendio a. riétr 'uil , mercredi soir, près

de Monthey, la ferme de « Le Grand Clos »,
apparienant a Ri. H. Genoud, cOmprenant gran-
ges. ócuii2 ei maison d'habitation. Le bétail
a été salive. Une grande quantité $e fourrage
est itstée dans les flammes.



JEchos
Les grands hommes distraits

M. Frédéric Masson racontait dans le dis-
cfcurs qu 'il prononca à l'Académie francaise,
en l'honneur de la reception de M. Poincarré,
quo le célèbre mathématicien est d'une prò-
dig ieuso élourderio et il rapporta le trait sui-
vant, en témoignago de ce qu 'il disait :

« Au temps qu 'il était enoore un [très jeune
homme ,M. Poincaié fit un voyagefm Autricho ;
sa mère, qui mieux quo personne, fconnaissai t
l'étourdene de son fils , avait. pris, ponr en évi-
ter une possible et qui eùt été désastreuse, la
piéeautiom de coudrc aù portefeuille qu 'elle
lui reinit de petits grelots : elle pensait qu '
ainsi agrémenlé. ce portefeuill e, s'il venait fi
choir , éveillerait l'atlention de son propriét,aire.

» Cela réussit à souhait , nous apprit l'histo-
riera, et au relour youlré le portefeuille M.
Poincarré rapportali "dans sa valise un drap
de lit a-iiricliien. qua par mégarde, tet le pre-
nant pour une chemiso , il avait fsoigneusement
plié et enfermé. »

On dit do l'élourderie qu 'elle marque un
esprit lóger. Est-ce toujours vrai ? Chez quel-
ques homines au moina elle me patait ètre
au oontraire fa preuve d'une facuìté tì'atten-
|ion demesuiée . L'esprit du savant ou de l'ar-
tiste, empoigiie par une idée, lui iappartient
tou t , et n.' peut s'en distraire. C'est donc en
ìóaìité parte qu 'un homme est moins 'distrai!
quo les autres , qu ii le parait uavantag e! Ce-
la peut vous s-unbler paradoxal, mais t'osi
la vérité mème.

On rappelle à e?, sujet une ttes distractions
doni pullula la vie d'Ampère. Soriani tìe chez
lui. le savanf avait écrit sur sa porte: «Am-
père est sorti ». Le soir, quand U rentra, il
s'arrota devant l'inscriptiori , la lui attentive-
nient et pars il dit , s'asseyant sur le palier :
« Ma foi ,lant pis, je m'en vais l'attendre. »

C'est lui auss' qui se sei-vait,^n guise de
la.-

bleau noi? , du derrière d'un fiacre (arrèté à
imo station : il y traciait à jla oraie les dbnnées
du problème qui l'obsédait. Par 'malheur, 51
arrivali parfois au fiacre de démarrer avant
que le pauvre homme eùt fimi ^On t rayad .En
ce cas, poursuivamt obstinómen l une solution
qui avait. pus ìe Irot , il (so mettali à fcburir fi-
piès !

Un poeto clonnu est, lui aussi, (l'ime étourde-
rie magistrate. L'année dernière, un de |ses
parents vint à mourir. Dans l'iaffolement du
irialheui, on chargea le poète de jédiger la lettre
de faire part. Il s'assi't devant (une table, prit
une piume ei éctivit :

<•; Nous avons la douleur de vous faire pari,
de fa mort de.... »

Il s'airète un instant et. puis, frésolument,
il met.. . Sion nom i

8*
La tour penehée de Pise

Les « Annalss des Ponts el Chaussées » vien-
nent d'iaiaiysei une elude de l'archilecte bta-
lie'n Poliuio Finzi sui une question ale construc-
tion tout à la fois alavique tet acluelle, la sta-
bilite de la toni' de Pise. ;

Ce campanile fonde en 1174, par Bonanno
do Pise, n'a cess i de constituer un déf i à la
toute puissante du « fil à plomb «(Continue en
1234 par Guillaume d'Inspruck , termine au
14e siècle par Tommasso, il mit, comme on
ort dit « son bonnet de travers », et sortii de
la perpemdioUlaire.

Était-ce voulu comme raffinement architec-
tural ? No peul-on pas sOnger plus Jogiquemenl
àum tassemenl du sol provenant £*Une secousse
de tremblemen i de terre? Ce fut j'opinion d' un
de ceux qui onl le mieux jétudié la question,
Rohault. de J'ìeury. Toujours est-il q'ue l'etera-
minte tour ,fondée sans pilotis dans un ter-
iaira marétiageiix , a élé consimile et continuée
aveo des maccoraneries si serrées et pi cons-
cieneieuses, qu 'elle a pris et conserve impertur-
bablement son « air penché ».

A deux leprises ,cependant, ses adimrateurs
curerai des inquiétudes motivées. En 1839, On
creusa un pursard importa rli dans ses envi-

Feuillelnn de la Feuille d'Avis du Valais (2)

Mon aleute
(par la princesse Schahovskoy Strechnefl)

— Imbéciles! leur cria la voyageuse. Pour-
quoi celle tfcrreur ? V ous me périrez pas, je suis
avec vous.

Et , on effet ,elles parvinrenl sans (accident
jusqu 'à l'ilo ou le supréieur du pouvent les re-
cut, stupéfait do lem apparitiora dans un ntò-
ment pareil. ¦ ' J

Elisabeth ne connut pas la peur tet ne crai-
gnit jamais n" les hommes ni [les chioses.

A la mème epoque et dans tun autre voyage,
— car elle amali beaucoup à .courir la poste,
— elle donna une nouveUe preuve de sOn intré-
pidité. Se trouvant en calèche avec sion mari
et son petit Piene qu 'elle tenaitsur ses gemoux,
l'équi page aux appioches de Kj eff dui ts'enga-
ger sur un • mauvaise route en [pente abrupte.
Au bas de la montagne étincelaient les eaux
du Dniépei . La calèche pencha tout à coup
vois l'abime... Son mari, effrayé et pour elle
et pour l'enfant, la suppliait de quii-
ter l'équipage ; mais elle continua à éplu-
chet fort Iranquiflement une pomme qu'elle
paitageait avec l'enfant, k'uand la dangereuse
descente iut accomplie:

— Eh bien ! dit-elle iioniquement , nious ne
sommes pas mOits , j 'imagine? On ne se perd
q'ue par poltronerie....

14
Celle exislence exceplionnellement heureuse

ioms : le monument eut. des frémissements qui
engagérent à combler en toule hàte Je puisard;
il sembla qu 'il constituait une sOrie de siphon
entro la nappe soulerraine et la mer, qui dé-
tiuisa.it l'equilibro instable des fondations. En
1846 ,un tremblemont de terre augmenta |a
pente de la tour ,maas celai ̂ l'alia pas jusqu 'au
dóversement.

Désireux d'éviter pour l'avenir toute inquié-
tud e, les architecles italiens, inquiétés d'ail-
leurs par 1 écroulement prémonitoire du campa-
nile de Venise, solimeli erri la tourjte Pise à 'des
Yórfitations. On lui a pose des/repères destinés
à vérifier ses oscillations et ses tassements.
S'il s'en piouui't, on reprendra la [t our penehée
en sous-neuvre ,sans tàcher de la redr esser,
mais en l'asseyant sur une solide baj se en ci-
mont arme. C'osi déjà en ciment plmé qu'a
été, pour une grande pari ,reebmstruit le Cam-
panile de Venise ; il date désorinais, cbm'me
toujours , du lOe siede, mais il ia, été enti ère-
moni ì econstruit au 20e siècle avecles ressour-
ces précieuses du ciment arme : I'actualité 'a
ì omplacé l'anacfaronisme.

se
Philosophie de longévité

M. Edison ,le célèbre inventeur américain,
estimo quo l'homme est bàli pour Vivre un siè-
cle et demi et i! so propose bien ku-mème
d'user sa construction. Il s'est expliqu é là-des-
sus a propos de 1" aroiraite de M. Slubbs,
grand homme d'affaires de Chicago . « Je me
roiire , avai . dit ce ruégociant, parco quo j'ai
65 ans, cera vaut mieux pour ma isanté ei
celle de ma femme ; je ne veux pas mourir
ava-rat l'ago, comme mon assocìé, M. Harriman
qui non seulement Iravaillail toute la journó e,
mais enoore rósolvait des problèmes une par-
ile de la nuit. » M. Edison, quand on 'l'inter -
viewa, achevait une semaine où il avait pei-
ne plus de dix-sept heures par ijour :

« Jo puis travailler et peniser, dit-il, pl us que
M. Stubbs et M. Harrman n 'ont Jjamais fait en-
semble. .Te dois cotte faculté : 1. à ma nlour-
riture ; 2. à m'on sbmm eil ; 3. à mon Costume.
Pourquoi M. Harriman pensait-il dans son
l it? parco qu 'il mangeiait trop. Les hommes
d'affaires ne preimont pas d'exercice et ils
mangent comme des portefaix. Us brùlent leur
machine pai excès de charbon. Je ne mange
qùe ce qui m'est nécessaire et cela représente
une demi-poignée de meurriture solide. Aussi
je dors dès que j 'ai la, tète sur l'orei'ller. M.
Harriman perdali en calcala et en rèves la
moitió des huit heures qu'il passait dans sbn
lit. Je resto six heures dans le mien ; je dors
tout le temps. J'ai aujouid'hui soixante-qua-
torze ans ; jamais je n'ai mieux travaillé ni
pensé. Cette histoire de retraite est une bla-
guo. Je travaillé depuis l'àge de douze jahs;
j'espère oontinuer jus qu'à cent cinquante. Ma
sante est parfaite, et je la dois en partie à
mes vètemente. »

lei M. Edison allongea un pied chaussé deux
fois tro p farge et reprit en 'rianl : « Mon pan-
talon, ma chemise, ma' jaquetle soni taillés
d'après le mème principe. Ainsi toutes mes
artères , toutes mes veines rbnctiomnemt à mer-
veille ; aucune d'elles n'est jamais serrée. Les
microbes y meurent tout de suite , renoncanit
à me donner le diabète, le mal de Brighi et
autres maladies. »

NOUVEiXES DIVERSES

SAW1H -. 1900 PARIS 1900
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Le joyeux parlementaire

Débat très injtéressant mardi après-midi an
paitement d'AIsace-Lorraine.

A peine la séance était-elle ouverte quo l'ab-
bé AVetterlé interpellai! le gouvernement à pro-
pos de la recente condamniation du dessina-
te i r  Zrslin à 14 jours de prisbn.

Nous avons annonce en son temps, q'ue Zis-
lin fut condamné parce qu 'il avait lance une
carte postale j!ugée séditieuse par les tribunaux
allemand s, Wi. Vvetterlé [ai .fait circuller cette car-
te panni Jes députés.

ne put étie exemple des coups pu start : Elisa-
beth vii mourir son mari. Il (appartenait à une
generation précédente et ce fut un deuil qui
paiaissiiit rentrer dans Tordre naturel ; p;our-
tant elle resta longtemps inaonsiolable. Farou-
che dans son désespoir, toujours rebelle laux
é pancheinents, pCrs'onne ne la vit pendant ,les
premières six seniaines de son veuvage ; elle
s'enforma dans sia chambre dans des ìténèbres
impónétrables ; elle ne quitta mème pas
lo lit , a uoique en parlane sante. JSeule avec ston
chagnn elle lui livra un combat silencieux,
et acharné pour rentrer ensuite dans la vie,
calme ef impassible. Om ne la rVit jamais pleu-
ror: ses servamtes seules savaient que [los Oou-
sins de son Ut étaient ti empés (de lannes.

Le temps lui 'apporta la guéridon -;elle était
encoie jeune et 1 exislence avait de pi multiple»
intérèts pour ella-. Mais une autre dpuleur lui
était ìéservée à bref délai. Som fils ainé, iil-
leul de Calhen'ne II, remarquablement doué,
spiiituel et charmant , qui , àgé de [11 ans à
la télo du iegumeni dont l'impératrice l'avait
fait o'ticier honoraire à sa naissance, sédui-
sait par som enfant! ne beante jusqu 'aux 'sol-
dats présentés à la parade avec lui , se ma-
i iait à 20 ans contre le gre de sa mère avec
une fille- de famille tombée eri décadence.
La fiancée était jolie à i avir et quand le jeune
ceuple vint se jeter aux pieds d'Elisabeth pour
implorer sa gràce , elle les recut avec une froi-
deur glaciale, et regardant sa belle-fill e en lar-
mes ,ellf ne prononca que ces (tnjots :p Je
comprends maintenan t la folie de Pierre ».

Llm snpoi be portra it de ce fils tant aimé, en
costume rie nussaru de l'epoque, les Cheveux
blonds it-vélant leur tornio dorée sous la pou-
dre , se trouve dans l'ancien cabinet d'Elisabeth
à Poknj Wi'ki. Ce visage, idéalement beau, aux

lorags yeux rèveurs et langoureux, au sburire
triste, inspira soixante ans plus tard |à sa pe-
tite fi ile un cremier amour idéal. Elle adorali
em secret ce;' traits doni l'indicibl e (charme ait-
tiiait tous lès regards ,et cachait (Sion émbtion
avec un soin jaloux quand elle fétait surprise
dans ses fréquontes contemplatilons.

Pierre- eut un chagrin mortel du ressenti
merat do sa mère; elle avait (eu tout slon cceur,
et quand, dans son lorg ueil et fSon amour mater
net offensés ,elle le laissa partir isans une ca-
lesse ,s'ans une tendre parolê  il flit à sa: jeune
femme qu'elle-mème ne pourrait jamiais adou-
cir son cuis'ant regret. Emporté par le tourbil-
lon des gnerres napoléoniennes, il ne'vétìut paa
ìongemtps et mourut loin de sa fmère, som mom
sur les lèvres. Après ce foudrloyant malheur,
la première pensée d'Elisabeth Petrowma lui
de revoir ses peti ts-enfants ,un garcton (et deux
filles , qui ìui apparaissaient corame la seule
consiolation possible à son inconsolable mal-
heur. Pour obtenir la réalisation de tson pas-
sionné désir, elle consentii à recevoir sa 'bellé-
f die chez elle à demeure. Elle lui écrivit de pa
chambre obscurcie, dionnant ses ordres de |son
lit , cach.e à tous les yeux. i

En &a wuelle souffrance ,elle chercha ^.ussi
à se rattacher davantage au fils (qui lui res-
tali ,le tnsle et maladif Dmitry^^i inférieur sOus
tous les rapports à son frère ainé, si peu
aimée en comparaison de fui, et elle se mit à
le tyraniser involontairemenl en le gardant
sans cesse à ses còtés au/!Petriment de sa plus
légitime ainbitiom. Ce fils devait lui échapper
non seulement par la mort ,rmais, vivant par
un aitaehement illicite qu 'elle ne reconnut qu'
au moment où la tombe eut pecouvert le cou-
pable.. . Ses pelits-enfants lui restaient plus
eutiòiement qu'elle ne l'avait espéré; qar leur

mère n<3 put supporter le ploids,de sbm autorité,
préférant renomr er à ses enfants, à la for-
tune pour reaouvrer sa liberté ; elle litouva à se
marier em province ; le oourroux d'Elisabeth
i 'y relégua pour toujours ,loin de pes enfamta
du premier mari domt elle me lui pardonnait
pas d'avoir profane le souvemir Ces lemfamts,
disputés à ìeur mère avec acharnement, tìe-
vaient ètre les iristruments inconscients diont
la doslinóe aiiail se servir pour punir Sion pé-
che origin ei diurgueil et de despotisme. Au
débili du siècle, l'heure du talion n'avait pas
encore sonne; elle oontinuai t son chemin en
trioaiphatrice sans ètre atteinte personnelle-
ment par les évenements qui memacaiemt (sa
patrie ei allaient aboutir en 1812 ^.u grand
drame de l'invasion franijaise. A la mème é-
poque, un héritage aonsidérable lui vint d'un
oousim qui l'avait aimée dans sa Jeunesse et
domt ses dédains avaient changé l'amt'O'ur en
haime. L? fona desihtéressé et généreux tìe sa
nature se monlra alors ,avec éclat ; par un
testament parfaitement illégal, ce proche pa-
rent laissaii son immense fortune héréditaire
à une femme qu 'il venait d'épouser 'dans des
eirconslances éq anioques. Le aroil d'Elisabeth
Péliowna était imprescriptible, mais elle me
voulut e.ilenaie parler de le revendiquer :«Dans
notre race, |on n'a jamais fai ti'de procès !» dit-elle
fièremont aux hommes de loi qui la sollici-
taient. Les iirhosses de son ancien ladorateur
furent pris-s par une a venturièro qui se mo
qua d'olle, lu- lefusant l'uni que chose qu'elle
voulut réclamer ,la robe d'apparai brodée de
pérres procieises d'une ancète imperiale. A
sa reqnòt e ,' 'audacieuse veuve répondit qu'
elle compiali porter ce costume à 'une mas-
carade.

La question c/argenl devait enoore une Ibis

« Parce que le ciel ,sur cette (carte, est teiraté
do bleu, et parte que le ibas de 1 a-carle est
brun, vous y avez vu un ^issembiage vou-
lu des couleurs francaises, a dit M. Wetterlé.
Mais voyez-vous-móine si cette catte de Zis-
lin est tricolore. »

A ces mots ,M. Welterié sbrt de sa poch e [une
ótoffe bleu blanc et rouge , et invite le mi-
nistre de la juslice à établir Une comparaison .

Le dépulé alsacien fai t iessortir quo los in-
digèmes somt punis sévèr ement quand ils fir-
borent un petit bout do ruban francais, mais
que les immigres, eux, pourraient se draper
dans d'immenses drapéaux francais san* q'ue
les auloiités intervinssent.

<: En me rendant de la gare au parlement,
j'ai remarqué dans les Iramways des étudiants
allemands qui portai ent une casquette bleue
ornée de rubans blanos et roiuges.

Donc ils étaient cbiffés aux couleurs : de
trance.

Je me suis renseigné et j 'ai appris qu 'ils
ont choisi ces couleurs-Ià cornin e étant celles
de leur association .

Ils pollerai aussi um large rubah ftricblore em
sautoir. Temez, cbmme cela. »

Alors bai voit'M. Wetterlé passer sur i&a sou-
tame un ruban bleu blanc rouge qu'il a acheté
dans un magasin allemand avant de ìse ren-
dre au parlement.

L'effet des couleurs francaises sur la sbu-
tam.e moire est. des pfus heureux ; mais fes
membres du gouvernement ,qucique peu ahu-
ris ,seinblen1 ètre d'un autre avis. Par contre,
dans les tribunes, le public mamifeste 'une douce
gaìté. '* ¦ .

Mais ce n'est pas lout encOre.
M. Wetterlé accroche à sa mentre un autre

ruban- tricolore, selon un usage cour.anl chez
les éfidianis allemands. Ainsi pare de bleu,
blanc ,rongo sur teutes les coutures, il dé-
cìare aux mimistres.
ministres .

« Voilà ce q'ue peuvemt se permettre, à Stras-
bourg, les immigres, sans que le parquet son-
go à intervenir.

Mais dès que Zislin èdite une Carte, qui
n'est mèra* pas séditieuse, vous le cbmdam-
nez à la piison. iNbus protestons contre cette
loi d'excieption . » I

Le secrétaire d'Etat, M. Zorn vbn Bulach,
a reproché à Zislin d'exciter cbntinuellement
la populatibn indigène contro la population
immigrée, et lo ministre de la justice a dé-
claré qu 'il convrait entièrement le prócureur
imperiai de Mulhouse.

Voisins en froid
Un communiqué officici publié jeudi à Bel-

grado dit que le charge d'affaires austro-hbn-

8UNUBHT
L'Orgeuil ud Foyer
Domestique. > >
Pour laver la table, le

E
lancher, les parois, les
oiseries, le linoleum, en

un mot pour tous les
nettoyages de la maison,
e m p l o y e z  le s a v o n
Sunlight, qui est un savon
pur. Il rendra votre
mtérieur propre et sain.

grois a annonce ralu ministre des affaires étran-
gères quo l'empereur Francois-Joseph, sur le
conseil de ses médecins, s'était décide à chan-
ger ses projets quant à son séjour en Hongrie.
L'empereur eviterà, si possible de séjoumer |à
Budapest , afin de pouvoir séjoumer plus long-
temps dans le séjour bienfaisianl de Gòdòllò.
11 se voit donc coiitraint de renvoyer la date
de la recept ion du roi Pierre, qui était fixée
au 7 mai, et esprime 1 espoir que celle-ci pour-
ra avoir lieu em autonome. M. Milovamovitch h
expiìmé ses vifs regrets du renvoi d'une en-
treiuie si utile au maimliem des bonnes relar
tioms qui existemt emtre les deux pays et ex-
prirmé le vceu que l'état de sante de l'empe-
reur s'amélioràt au plus vite.

Malgré ces assuranoes offi cielles, on consi-
dero comme un refus de recevoir le roi tìe
Serbie, la note renvoyant la date tìe recep-
tion.

Om considero cbmme um prétexte la soi-di-
sant indispositibm du souveraim. La. vraie rai-
raison de ce refus serait à chercher dans l'ex-
titationi créée à Belgrado et à Budapest.

La « Zeit » de Vienne, fait ressortir le fait
q'ue l'affaire provieni de Tiriformati om diplo-
matique imsffusante du ministre d'Autriche-
Hongrie à Belgrado. S'il avait été suffisammènt
informe, ii est peu pibbable qu'il eùt annon-
ce une visite du noi Pierre. Les persbnmes de
l'entourage ìmmédiat de l'empereur déclairemt
que son état est tout à fait satisfaisant, bien
qu ii soit obligé de se ménager.en iraison de
son àge.

A propos d'un aeroplano
D'après la « Taegliche Rundschau » le pre-

mier ìncìdent assez grave de frontière pu sujet
d'un aóiop'lane vient de se prbduire [entre les
deux puissances alliées l'Autriche et l'Italie.

« L'aviateAi militaire itaj iera Alfred Cava-
lieri, dit ìc journal allemand, parti (sur son
appareil Blériot des remparts de la jtjorteresse
ìtali enne Palma-Nova a passe la frontière à
Vicko ti alla planer au-dessus des iBorteresses
auti'ìchiennes de Gradisca, Mariano, Rbmans ;
Après um voi de 70 kilomètres, il est revenu
à som pomt de départ. » ,

I] est probable quo ce voi ide l'aéroplame em-
tiainera des pourparlers diplomatiques entre
l'j ^ntnche-Hongris el l'Italie. Evidemment le
gouverriiement 'italien affirmera qu'il n'en peut
liem et ne possedè pas le ttraoyen d'imlerdire
de sembiables vois.

Déjeuner exquis

pr GARA1VTI PIR
GRAND PRIX

Dernière Heure il
La situation au Jffexique .

NEW-YORK, 28. — Suivant um télégrammè
d'El Paso, l'ai mistico emtre le gOuvermememt

et i'» rebellas serait prolongé de cimq jours &

Suivant un autre lélégramme, les rebelljès

occupeiaierat Mazatian et Sinalba. Ils auraient -l

coupé toules les adductiona d'etau. Une ca-

nonnière mexieaine a repris la mer; les

trains no circulenf plus.

Incendie d'un vapeur*

LONDRES, 28. — D'après une dépèche (te

Poimte à Bitre, le vapeur francais « Maronii»

en flammes, a. été abandonné. s. •»..V1U HiUlJ i l l i  a, a- icic auaimvimv.

: 

'¦
¦¦ 

¦ -

.. " . {«!:< .

IH. Isvolski a Londres

LONDRES, 28. — Une note officieusedit q

ia piésence à Londres de M. Isvolski h'a s

c ine sigmfication politique.

M. Isvolski s'est rentìu à Londres pour k

sister a un mariage et il regagnera IParis sa

avoir rencontre sir Ed. Grey.
:-i.is*>«a ".
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"̂ Marque twSfKm* dépoaée. ""̂ ^

Notre petit Christisin
dès sa naissance était très faible et
très délicat. Quelqu'un nous recom-
manda de donner l'Emulsion Scott .,. ,
comme fortihant. Le petit garcon
prit goùt à l'Emulsion Scott, se reta- »
blit d'une facon très rapide et mainte-
nant c'est un petit garcon fort et alerte.

Signi : M"™ EMMA RUBITSCHON-
SCHNELLER, Chur , St.-«argrcthenstr.-\sse,
le 16 novembre 1909.

De tels effets, dans certains cas simllaires, arrìvent . •fréquemraent lorsque lEmulsion Scott est employée. •
La réputation universellc de • . .- ,

FEmulsion Scott
provieni de son elficacité inconteslable. Aucune autre
éiimlslon n'est fabriquée par le procède de Scott , et
aucune autre n'est pareille à la vraie Scott. C'est . 7
potiruuoi en demandant la Scott n'en accepté* . ;- u
pas d'autre. Si vous avez la Scott vous obtcnez ce
dont vous avez besoin. .. . .

Prix : 2 f r. 50 et 5 fr. chez tous les l'harmaciens.
MM. Scott A- Rnwne.Ltil., Chiasso (Tessili). env-nleni gnitis

écliantitlun conile 5,0 cen i , en limbr^-poste.
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sui gir pour elle à la sdite d une catastrl'O.phe
financière ne son amie la maréchale Ploùch-
kino ,pr ir laquelle elle n'hésita pas a engager
à la Banque uè l'Etat sa terre du gouverne-
ment d'iaroslaw. A cette epoque ,la grande
propriété russe m'avait pas de capilaux et se
comptait pai le nlombre de sérfs iattachis à la
glèbe. Ses imCemaants lur proposaient d'iiug-
menter les reuevances fort minimes qu'elle pré-
levait sur eux ,ce qui aurait (facilement ociuvert
le déficit de revenis cause par isa générosilé.
Elle refusa calégoriquement :

— Cela ir- seiait pas jusle ,dit-elle. ,
La ì esoliil iVm d'ètre équitable en faisant Ba

volonté était le moteur principal de ses ac-'
tions et In juslice sa vertu préférée.

6

Pendant qu 'elle continuait sa vie de chàteau
aux portes de Mioseou ,Ia grande ^potivante
de la gueire avec la France s'était réalisée. Eli-
sabeth Péliowna s'adonnait paisiblement à ses
occupaiions jouinalières quand Napoléon avait
déjà dépassé Smolensk. Chacun fuyait dans
l'inténeu r de ia Russie :ses amis fenaient lui
faire les adieux éplorés ; elle les recevait, sou-
riant dódaigneusement à leur émotion au mi-
lieu de ses fleurs épaunouies sous les rayons
biulants u'un aulomne dont l'incompàrable
beauté pièsageait les rigueurs légendaires de
l'hiver prochain. Dans cette tempète plus gra-:
ve que celle du lac Séliger, sa témérité trop
ce nnue faisait craindre une issue tragique.Mai s
personne de son entourage ,respectueuserhent
prostemé devant elle ,n'osait se révolter. Son'
fils Dmitry, qu'elle avait refusé de laisser al-
lei à l'ennemi corame tous seSfCbntemporainfl,
restait près d'elle pale et défait, l|a mort danj ?.



TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

consiHtant en 100000 Billets, dont 4S405
Lots et 8 primes

partagós en 7 classes.
La sommo totale des prix s'élève à

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

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à SOOOOO = 300O0O
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 k 600O0 = 120000
2 a 50000 = 100000
1 à 45000 = 45000

1 2  

à 4000O = 80000
1 à 850OO = 35000

— 2 à 30O00 = OOOOO
1 k 2OO00 = 1-1OO0O
1 h 15OO0 = 15000

11 à ÌOOO — 11O00
46 à 5000 — 230000

108 i 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
639 à 1000 — 539000
693 k 300 — 207900

29098 à 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian officiol , qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes ofncielles et
éffect uerons promptement te paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
«•m* i. fi „ 3.73
quart „ „ „ 1.90
contre mandai, de poste oc Je rem-
boursement. Nous prions de nous faire •
parvenir les commandos le plus tòt

I 

possible, en tous cas avant le
1 Mai

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.
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«»—-«¦ Bétai l gras
Wp  %|ffl <*n gioii cle teiupN par la célèbre
W "&\i Foudre à engraisser
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I1&JW N^Spsìayj ! grafi dans les magasins ou directement cliez le fabrican t

r^MrW^^x^^al^ ^'- Beck-Koeller à Kriens-Lucerne.

MBÉSÌÉ. TIÈIÌ'V f^^vl ^ Part 'r ac 2 paquets, franco contro remboursement

vSSSSSSS RABAIS  ̂REVENDEURS
, En vento chez : MM.
Putallaz , négt., Sion , Hiroz , rue du Rhòne , Sion ,
Etienne Exquis, nég., Sion , Eugène Ambord. Bramois
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HtSÈ* AVÌS TÈ3T
BEY Alexis, marchand de fruits

Rue de Conthey — Sion

LégumeS - Fleurs en tous genres
Mar ?handise fratc 'ne et bon marche

Se recoaimamie.
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SS|, Les1», malades atteints d'influenza m,r se réraw/r

ETABLISSEMENT APICOLE
f onde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud , Suisse)

TONDEUSES
notti coiffeur ," coupé parfaito et garantie , £
mm fr. 5.— , 3 et 7 mm. fr. 5.60, 3. 7 et 10
mm. G fr. Tondeuse chevaux 8.50. La mème
avec une seule^vi-i , 4 ,50Fabri qué de Feuilles gaufrées

en bandes continnes
par nn nouveau procèdi

OUTILLAGE COUPLET ponr APICDLTEDRS
RUCHES

extractenrs enfnmoirs . etc
COaUTEAUX ordonnaiice militaire
à fr. 2..>0. Pour Officiers fr. S.5©.

Armes a feu
Flobert 6 mm Ir. 2.50 Gra-i d Ir . 4 63. Revel -Afir K conni 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 0,50
PistoL t, fr. 1.65.ESSAIMS

Colonies on ruches fixos ou à cadrei-

charaires

tó,i<i(

si vous achetez vos

en hiver ou en été;
mais tenez toujours à
avoir une bonne mar-
chandise. Si vous vous
adressez à la maison
de chaussures la plus

importante de

Ls. I S C H I , fabr. PAYEKNfi
«•¦•-•«mur ¦*.7.: *tr *'***rrma *iarj.\jmlnstallations de Ruchers

Soins et entretiens des ruches
Extractions du mìei

Commerce de miels
(Piarne et montagne]

^O.Ofe'^AWatafcWjA'!*3?£aV,3a9.f3a94|

f CÉS ASl C A L D I f
ìtTANNERIEIiniDOMODOSSOLA l

i
Vaelieite bianche cii'ée a

prix très niodérés

| LOUIS CULI
| BORGOMANERO (No?are) )
| VaPrSBOÙGÈS ctBI^AlfCIS |
I Ecliantilloas sur demando 

^
*«?•*«», Wa*»̂ *-* mst&.&'Brj aWB 9
wm p̂r^mm»tmmm ÂvmmAfmAmmammmaAmmt ^ Kiniizsa.

300,000
200,000
100,000

-to.ooo

respectivement M. S6o,ooo, 550,000, 5 Io ,
ooo S^o»»» S So o»o SISooo Sloooo.

Priaclpanx lots :
plusieurs a

00,000
50,000
45,0 )!)

et beaucoup d'autres, en tout -tH , !<»,-> lots, pay-
ables en espèces, eu marcs. L>  maro-vaut Ir. 1 2fi
Les gains augnienteut de tirage en tirage ; le gain
principal du ier tir^ge est ev. de M. 5o,o»9, ce-
lui du 7e tira, de M. 6<> »,ooo. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix offlciel de

Rod« Hirt
||I1 et. Leiiabosirg Wffl
mm vous profiterez a w
7 Mf o de ,a bonne *ìual 'tó (Ŝ JK \|
j f f i a i  tie ,a bonne facon e^ V^r^OC//A/ des plus bas prix xSs«
W&/ qui s'y trouvent toujours réunis NSP

Les centalnes de commandes
et de eertlllcats rentrant chaque Jour sont la mèilleure

preuve de la capaelté de ma maison.
Je vous recommande spécialement à des prix moyens

les articles suivants avantageux:
Bottines à lacets pour dames pour dimanche

croate cirée 
Bottines à lacets pour dames, p. dimaaotie , box-oalf
Bottines à boutons pr. dames , oroùte oirée .solldes
Bottines à boutons pour dames,"box-oalf . élégantes
Bottines à lacets p.messieurt, oroùte cirée ,garn.
Bottines à lacets pr. messiours , box-oalf , élégantes
Souliers pour ouvriers, oroùte cirée , solides .
Souliers militaires, empei gne la. 2 aemelles , solid.

Nro.
36-42
36-42
36-42
36-42
39-48
39-48
40-48
39-48
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J« tlans également les genres plus ordinaires , ainsi
que le» chaussures tlnes en grand oholx , selon mon

catalogue Illustre que j' envole gratuitement à toute personne

Les Àmateurs
d'un visage pur et délicat, d'un
jeune et rose, d'un teint éclatant

ront. quot le véritable

air frais ,
n'emploie-Dé purat i f

Exigez la Véritable Savon au Lait de Lis

TOUX, ROUGEOLE

Bergmauii
Marqnei l)enz Mineurs

Prix 80 cts le morceau.
Plus de peau couporosée , rugueuse ou cre-

vassée par l'nsage régulier de la
Crème an Lait de Lis

,.D A D  A "
Rn vente le tube à80 cts. chez :

SION : pharm. Henri Allet. G. Faust , V,
Pitteloud , Xavier Zimrnm mann.
Coiff. Martin Elmer, jos . Eroe, E. Furtei-.

SIERR E : pharm. Burgener. Pierre de
Chastonay; Coiff Aiolà Heim.

MARTTG.YY-VILLE : pharmacie M. Lovey,
phar mncie lV orand , Coiff. F. Favre-Collom b

MARTIGNY-BOURG : pharm. Ch. Joris.
St-MAURICE : Coiff. Oh d. Siebanthal
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIOUE : F. Marty, pharm.

Demandez à la Pharmiàcie Burnand .
Lausanne et dans iou
tes pharmacies contre

COQUELUCHE etc. le

Salscpareille Model

La Sai

fr. 3,50, }/2 bout. fr. 5.

«epareille Model soulage les aonffran
tes de la femme au moment des le
poqnes et se recommande contre toa
tes les irrégularités. Nombreuses at

Le meilleur remède contre Boutons,
Daitres, Epaissi,3sement du sang, Rou-
genrs, Maux d'yeti*, Scrofules, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rh imatisme,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af
fections nerveuses, etc

tes. Agréable à prendre — 1 flacon
fi bout, , une

ttire complète) 8 fr.
Dépót general et d'expédition :

PHABMACIE CESTRILE. rue du Mont
Blanc 9, GENÈVE.
Se trouve dans toutes les pharmacieis.
*—*—*-aaaaaa»Ié»—¦ ¦' ¦ ia» ¦ |M| ama ¦ — -. ,-

$m

Vélos - touristes spéciaux
Modèle 1911

Satisfac 'ion parfaite et perni a
nente v^us procureront nos

TT .1 1 1 1  r i

Livraison par coniptes et au oomp
tant avec garantie.

Deman lez prospectus à

Alex. (Mei
SION

L'ciiYrier et les
Yeillées des Ghamniòres

li. €}antlor, éditeur 55 quai des
Gd?. Augustins , PARIS.

Journrux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

Eu vente dans les librairies et les
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonuenieii t d'un an 7 francs

Huc du Khdii e INr. 1 [tue du RbOne Nr

Toas les jours GRISSINI et petits pains
Torches fourrées aux amandes, sur commande

ZWIEBACKS

Wiirfecr & Dcubei
Sohwoizer Automatenwerke

ZURICH I, Unt. Miiblesteg

F'emmes
dans le» retards n'employez que le

JHEarSTUaDOaL
Prix, 6 fr franco Efficaci té garantie.

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
CO URONNE, Lapontrole (Alsace Aite
magne No. 689.

Seul Journal
Spécialement redige

POUH LKS

PETITES FILLES
DE 3 A 14 A N S

Parait le Jeud i

Le Numero : a O Centimes
Chez les Libraires

ET DANS UE» GARES

>::: ¦¦:
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est de beaucoup le meilleur brillaut
pour la chaussure. Se trouve chez : I
la Sté de Consommation Sierre
AI. JEtienue 9Iontoii, épi. cSierre !

La phts haute récompense Chanx-ite-Fonds 1893
8 médailles d'argent 3 premiers prix

L A U S A N N E  1 9 1 0
l ? » ' ¦ ¦

Grande ANNONCE
DE

LES LOTS
soni

RAUANTIS
par l'Etat.

Lot principal
ev. 750000

francs

fnvitation à la participat ion anx
CHANCES DE K.IIVS
aux grunds tirages ile» primes

autoriaés et garantis par l'Etat ile Hamtoui',*
Le Montani total des gains ofToi ts par ; ces ti-

rages avantageux ilépasse la somme ile

W 12 Milli on* Francs *̂ fe0
L'éinission coraprend loo.ooo numéros dont 1.9,

A O 3 doivent foreément sortir gagnants en 7 ti-
ragea ! A peu pris la moiti ó dea No è rn ia
doit dono s ù r o m a n t  gagnup I

Le plus gros lot possible est év.ntuolleinent
Marcs 600,000 Mit Francs 750,000 or

•MtaatoT-l Mr,

È
im
1

Elevago de reines noires et italiennes

Expéditions contre remboursement
Emballage soigné. Rabais sur quantité

Prix eourant à disposition

7 fr. SO o. I i fir. 73 e. \ X fr. 90 o.
billet entier | dami billet | quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribiHion

dea lots sur les divera tirages sont indiquées dans
le proapectua OFF101EL qni aera gralniteinent
expédié a chague participant, ainai qn'à tous ennx
qui en font la demande. Ohaquo participant revnit
de moi immediar.emen!. aurea lo tirale la liste
"ffioielle dea Iota.

Lea lots aont promoUmeut xixy i ì  9DUS saran-
tie de l'Etat .

Io] Chaque commande peut so faire en un mandai
noate ou contre remboursement. Praia de rembou!--
uement: 50 centimoii

P A  cause de l'epoque rapprochée du tirage on
prie d'adreaser lea ordres immédiatement. ce-

pendant jusqu'au in  Mnì
en toute confiance a 1" "*al

Samuel IIECKSCSIRSl senr..
Banquier à Hambourtr. 'Ville liln-e)

Lettre de commande M 775
aUniienr Sir.iu ' -I lletk -cl r tcu„ Uaii ^i T \ Humbbiirg

Veuillez m'adreaaer billet entier à fr. 7.fi0
demi billet à „ 870
quar: do billet a , 190

ADIIESSE [
(a éoriri bien { 

lisible) \

Je voua rometa cj inclua ou par mindat-postal e
ou contre rembouraemeut. (Biffer ce qui ne sappli-
que pas au -a^ i-aniculier) la aomme de fr 
I I W I I I I I I inalili i I IUMM i -wTnirirmn-flmTT- f̂fTTrrr matm»
MWU.MI,MaMm«IMMI»«A *uiJk.„nrM., ^n.U .. -un.

ù la Ianni le iTlég itime dont l'existence venait
de lui éire révélée. Dès ce rnoment, un eban-
gemenit se lu en elle, les -eclaus de gaìté q^ui
traversaient enoore sa sévérilé habituelle dispa-
rurenl : ©n n 'entendit plus son rire Idevenu
aussi rare que ses larmes, et la orainte presque
superslitiGiise qu 'elle inspirali et à laquelle
elio semblaii trouver du cbarni e en 'lit qu 'aug-
menler. Le monde continuai! à la choyer; son
opinion faisait loi ; la cour , dans ses séjours
à Mosco u, la coniblait d'égards. Elle était de-
puis longtemps dame d'honneur1 à portrait , l'im-
péiatric e mèi"; surtout. lui" témoignait une vé-
ritable aflection. el si r,ambition avait été son
iléfaut piincipal , elle aurait eu lieu ^d'ètre satis-
falle ; mais elle semblait tout accepter comme
l'.u étant dù.

l'àme ; ses femmes de chambre pleuraient, \aes
petites . Iilles au troisième étage du chà-
teau tremblaient dans leurs lits d'enfants ,au
récit que ìés bonnes faisaient dans la péniom-
bie sur <•• l'Ogre de Corse ». Seule, 'Elisabeth
marchait de son pas habituel dans pes jardins
pleins de chrysanthèmes éclatants, dans ses
beaux bois au feuillage rlougi par les approdi es
de l'automne.

Tout à cloup une trépidation sinistre se fit
sentir ; la rumeur sourde des cantons ide Bo-
rodirno tricubiait enfin fa douceur du tcalme en-
vironnant ,ta bataille de la Miosfcc-wa venait
de commeneer .Tous les habitanls de Piokrows-
ky se jttaienil à terre avec ferreur , mettant l' o-
reille cont ro le sl>] ptour mi eux entendre le bruit
de larditene lointaine. Elisabeth seule res-
tait tranquille, jouait avec sion baguenaudier
et trouvait qu 'il serait bien temps 'de s'agit er
qUamd les Francais paraìtraicn t devant Po-
krowsky: « Ils aìiront du reste à «qui. parler »,
semblait-elle dfr e avec son' slóurire hautain.

Vètue, cOinme de ooutume, à la campagne
d'une rob-i selion la miode du isièclc passe doni
les laoies bripchées el les fanireluches jseyaient
a sa figure elegante et fine, ielle se rendit à.
l'église dn chàteau; là un spectaclc fnattendu
frappa ses regards rine foule rmmense jentou-
iait les a noros an tempie, des fchevaux atte-
téa a d'innombrables véhicules se vioyaient à
l'entivur. A sion apparition ,la foule tee mit à
genoux. C'etaii la ciommuno entière, votchin-i,
de sa pnopréle d'Ianoslaf ,tous les paysans
yenus in ooipore peur l'enlever au (perii et l'em-
mener dans lej rs foyers. Ses stachini (anciens)
se relcverenil'à son approche et, venaht à elle,
lui dèclarèrent avec fermeté qu'ils ne voulaient
pas fa. laisser .elle et ses «enfants, à la merci
de l'ennemi ; — chez eux, elle iserait a l'abri ;

Iaroslaf gràce à son éloignem ent du (théà tre de
la ' guei re, ne pourrait ètre atteint par les
armées fianc-aises .Ce que n'avaient pu la dou-
leur de son fils, les panoles 6o ses amis, les
pleura de son entourage, un moment, 'd'atten-
drissement et de reconnaissance l'ioblin en cto;up
de fondi e. Le merci qu 'elle dit à ses serfs
flit' mouillé d'une de ces farmes rares qu'elle
ne répandait q'ue pour la perle (de ses plus
pioches : elle ótai t vaincue. Pendiant qu 'elle *as-
.sislait k la messe, les préparatifs jde départ
se firent  err une hàte fébrile; Jes. cloches Sion-
naient à toute votée, et quand ielle sortii de
l'église ,son canosse et colu i de (ses enfan ts
attendaient au portai! ; le reste de 'l'éniorme ser-
vice de celle maison seigneuriale était entassé
sur les télègues verrus d'Iaroslaf :cuisiniers
avec leurs batteiies, palefreru'ers, ustensiles de
ménage, animaux domestiques ,names bouf-
fons, kal mnuks ,nen ne manquali t àj ' appel jus-
qu 'au negre géant Pompée mis à l'arrière-
garde, « pour faire peur aux Francais », disait-
on aux deux filies de la 'miaision doni les peti ts
visages se montrarenl à la fenètre jdu cariosse,
silencieux et effarés, pendant que ieur trère
poussait piès d'elles des hourras joyeux. Eli-
sabeth, tnijiouis calme ,jeta un dernier regard
sur le chàteau abandonnó, diont elle fyoidut res-
ter gardrenne jusqu 'au bout, que peut-ètre elle
ne devrait plus revoir, et fit le signe de la
croix.. . La longue procession se mit ien mar-
che, le tonnerre de la bataille l'acaompagnant
de loin....

Bientòl apiès, le maréchal do France Da-
V'Oiit. c<riichait dans Je lit à baldaqiiin et à
Cup idons dioiés de l'indompta ble maitresse du
lieu.

€
Les annales de la famille ne peignenf pas

sous cle tres npires couleurs l'exode 'à laros-
laf. Il ne fut pas pénible, (bar les paysans 'de
re t te  propriété s'ioccupar en t d'ind ustrie, étaient
riches ci avaient des habitations spacieuses et
relaliveinent oonfiórtables. L'hiospitalité qu 'ils
offraient aveo enthousiasme ne laissait pas
beaucoup à désirer; du reste, la, pensée de
tous était ailleurs; Ioni vivait en iniagination sur
ces champs eie bataille éloignés' qui 'vioyaient
toniber tant de pnoob.es. Les bruits les plus
alarniants parvenaient jusqu 'à laroslàf ; long-
temps on crut la Russie perdue, tonfili, la re-
tiaite de iNapoléfon commenca... et l'exilée put
revenir à ses foyers, qu'elle eitoyait détruits .
Mais /dans ce cataelysme ,son étìoile lui resta
fidèle; en ientranl à Mosc|ou au trnilieu des dé-
combres fumanla, elle retrouva sa maison 'héré-
dita.ii i: intacte , préservée par le maréchal de
Franco qiu y avai l eu son quartier general ; la
mèm e ctioo nstance l'avait servie à Plokrows-
ky. — Mosetti! ressuscita de ses cendreis avec
une lapidile surprenante ,1'existence sociaie
repnl peu a peu ses droits /et , avant la fin (ile
l'annue, Elisabeth Péliowna revit le mionde
d antrefio is $e rèumr autlour d'elle lesfdimanches
dans la V hapelle particulière de sa (maison.

Elle rentra dans ges babrtudes anciennes,
repronant l ordre acqoutumé de ses réceptiions
piét édées du travat i mal inai devenu seulement
plus aclif et plus long k cause des catastm-
phes firianoaèies causées par la guerre et qu '
elle lé parait aveo son intelligence et |spn ener-
gie hors ligtiie. De violumineuses archives ladmi-
mstmtives, annotées de si main ,sont les té-
moins irrócusables de ses efforts . Parmi Jes
difioiimenls ies plus curj eux est une (clorrespon-
dance avec le gouvernement dont elle vou-
lait obteni i des matériaux pour rebàtir trois
de ses maisons dàtruiles par l'incendio patrio-

li qae de Mosclo u et qui a ceci de parliculier
qu elle s'était obstfnée à ne pas feigner ses
iéclamations en qualité de veuve, mettant k
la place l i  formile invraisemblable d'« ép;ou-
se du défunt general en chef » pn tei. Elle
ne voulait meme pas se sioumetlre devant le
grand ìnivctable ! Partiout en affaires son (es-
prit péiiétrant savait trouver le j ioirit iles ques-
tions à lés'oudre ,et a cóle tìe cotte capacitò
virile , sa repugnance féminine à accepter !te
fdit  accompli est d'autant. plus frappante. F.-
lait-c e question d ahniui-propre révolté contre
ce qui lu i  semblait une déchéance, invihcible
horreur sentimentale à cbnstater une perte f in-
consiolable? Uni le sut ìamais ?

Pendant oe temps, ses petits-enfants, élevés
danis les anciennes contumes de retraite et de
sévénté, giandassaienl à son ombre ; mais son
fils , ce Dmitiy timide et taciturne, is'effac-ait
tous lesjiours Uavantagc ,semb!ait s'élofgner
d'elle; sa sante s'altérait d'année en Vannée et
il mouiut une nui'l ,silencieux oomme il avait
vce u, sans que sa mère se -fu doutée de Ba
fin prochaine. Une fiois de plus i— et la der-
nière dans sa vie — la anort la lioucha ide
son alle en oc qu 'elle amit ele plus cher, et ica'
impónélrables ténèbres morales et matérielles
doni elle s'entourait dans son deuil vinrent
la recouvn'r une fois de plus tenebre. Elle en
sortii aussi comme par le passe, inaltérable-
ineiit la mème, maitresse de soi ;et des autres,
et si un c'uisant remords vint envenimer sa
douleur , elle ne mlontra la blessurelji personne.
Elle l'ut sans trouble apparenl, sans que sa
voix tremblàl ,un écrit" de sion fils où il lai
sait meiition de l'inapaisable chagrin que lui
avait caus - son inaction au cours de la grande
epopèe nationale et ne tarda pas (un instant
k remp lir les désirs du testateur par rapporl
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