
Le vote
de la France

Les Catholiques frangais n'ont pas, hé-
las ! remporté les belles victoires que
l'on attendait. La fìlouterie , le truquage
des urnes, une pression administrative
enorme, ont faussé la volente des élec-
teurs.

Clémenceau , d'ailleurs, n'a été embar-
qué dans le ministère , que pour cette
oeuvre abominable.

Pauvre France !
Que faut-il donc pour qu'elle revienne

à Dieu ?
Un nouveau 89 qui la conduira à Na-

poléon IV, à une main de fer.
C'est inévitable.
Paris, la ville révolutionnaire, est en-

core, malgré quelques detections, la vil-
le qui a le mieux vote — peut-ètre aussi
parce que les scrutins y sont mieux sur-
veillés.

Paris, qui fut toujours à la téte des
mouvements de généreuse révolte, Paris
qui n'a jamais pu supporter ni les tyrans,
ni les dictateurs, vient de battre • outra-
geusement le gouvernement. C'est quo
(a Grande Ville a sous les yeux le con-
tinuel exemple des mesures d'arbitraire
et des persécutions inou'ies quo Wal-
deck-Rousseau, Combes et Clémenceau
ont suscité dans tous les domaines.

Si, malheureusement, bien des dépar-
tements se sont laissés convaincre, une
tois de plus, par les promesses menson-
gères, un grand nombre se sont redres-
sés avec une invincible dignité et une
admirable indépendance.

Pour aujourd'hui , nous devons forcé-
ment nous contenter de quelques appré-
ciations hàtives que nos dépèches de la
dernière heure complèteront encore,
mais jeudi , nous saurons le dernier mot.

Et quoiqu'il en soit, en vue des bal-
lottages, qui montent à près de deux
cents, les catholiques, plus tenaces que
jamais, doivent continuer le combat et
lutter jusqu 'à la mort pour la reprise de
leurs libertés religieuses et la délivrance
de leur pays.

Vive la France catholique , quand
méme !

CH. SAINT-MAURICE.
Lire plus loin le resultai des élections

en France.

ECHOS DE PARTOUT
Le vote pratique. — L'inanguration de la sta-

tue de Franklin nona rappelle un trait du philo-
sophe américain, qui est de circonstance en ce
moment d'élections.

On sait que les Etats-Uunis ont été les premiers
à appliquer le regime du suffrago universel. Fran-
klin contribua à le faire adopter.

Or, un jour il fit atteler sa voiture pour
alier à la ville, afin de déposer dans l'urne son
bulletin de vote. Il était fatigné et n'accomplis-
sait ce devoir que par scrupula.

En route, cependant , une idée surgìt dans son
cerveau. Interpellant son cocher, il lui demanda;:

— Pour qui voUs-tu ?
— Pour un tei.
Alors Franklin :
— Si tu veux, nous n'irons pas voler, parce

que, moi , je vote pour l'autrt candidat , et, comme
nos votes s'annuleraient , je crois que nous pou-
vons nous épargner de cette peine.

Le coeber accepta et rebroussa chemin.
Enormités sociales. — D'après M. James

Burnley, notre planéte doanerait asile à 6 mil-
liardaires, dont 2 domiciliés en Europe , 2 en
Afrique , 1 en Asie et l'autre en Amérique. Leur
fortune varierait de 1 à 2 milliards et demi.

Celle demi-donzaine de richissimes est escortée
de li ultra-millionoaires , dont les fortunes va-
rient entre 200 et 625 millions.

L'Europe en compte 23 et l'Amérique 21. Les
autres continents n'ont pas la spécialité de pa-
reilles monstruosités.

Devant de telles constatalions, onpeut mesuref
l'étendue de l'égoisme hnmain , et cela d'autant
plus que des millions d'hommes n'ont point ou
ont à peine le nécessaire pour vivre ; et ce sont
ces nécessiteux qui par leur travail insuffisam-
ment rétribué ont fourni le moyen d'accumuler
des fortunes aussi immorale» qu'injustes, contre
lesquelles le président Roosevelt veut reagir aux
Etats - Unis et prendre des mesures qui n'ont que
trop tarde.

Le magot du marchand d'aiguilles. — Il
y a quelques jours mourait , dans son taudis, un
vieillard de quatre-vingt-quatre ans, nommé Ar-
taud , connu de tous les Clermontois, (France; à
qui , depuis une soixantaine d'années, il vendali
du ni et des aiguilles, installa dans un petit ren-
foncement du marche Saint-Pierre, où, par tous
les temps, il séjournait du matin au soir.

On le savait très malheureux , vivant unique-
ment de la soupe questui fournissait une cantine
où il lavali la vaisselle ; anssi ses deux cousins
vinrent-ils sans grand enthousiasme à son enter-
rement, rechignant sur les menus frais à payer.

Or , aujourd'hni , grande fut leur stupéfaction
en découvrant, dans le galetas d'Artaud , 60,000
francs : 50,000 francs en rouleaux d'or et un
enorme sac d'écus. Le tout était dissimulò de la
facon la plus curieuse. Au-dessus de chaque rou-
leau d'or, il y avait un sou. Cette fortune était
enfouie sous un tas de bois à brùler et dans dif-
férentes cachettes.

Une collection de paplllons. — Une collec-
tion comprenant 80,000 espèces de paplllons est
à vendre à Dresde. Elle est évaluée a un million
de marks.

Le ministère de l'instruction publique de Prusse
a envoyé quelques spécialistes pour voir la col-
lection. On voudrait l'acquérir pour le musée de
Berlin.

Pensée. — Soyons fils de nos ceuvres et tirous
notre valeur de nous-raémes.

Curiosité. — Les pécheries de France donnent
un revenu annuel de 17 millions '/, ; celles de
l'Angleterre 2f£miUions */»•

Simple réflexion. — Il y a deu x heures inexo-
rables : l'heure du train et celle de la mort.

Mot de la fin. — Un brave provincia!, prési-
dent d'un comité d'arrondissement , vient à Paris
consulter un médecin.

Le praticien l'examine et lui demande :
Avez-vous jusqu ici suivi un regime ?
Mais certainement, monsieur I
Et lequel ?
Le regime républicain , donc !...

Grains de bon sens

I faut bien s amuser !?...
Hum !... ga dépend... Méfiez-vous !...
Quand je dis : méfiez-vous , je parie

aux parents aussi bien qu'à leurs fils...
Méfiez-vous de l'amusement qui de-

mande le mystère, qui recherche: l'obs-
curité, qui craint les regards de la mère,
renferme des projets discutés à voix
basse, qui , s'affublant du prétexte de
joyeux laisser-aller, gène la grande soeur
restée pieuse et les gens de bon ton.

Amusez-vous bien , mais dans le jeu
qui délasse et non dans les cafés chau-
tants où Fon applaudii la chanson à
doublé sens.

Amusez-vous bien dans la lecture d'un
journal simplement plaisant et non dans
les sensuelles revues où chaque page
est une insuite à la dignité de la vie
honnète.

Amusez-vous bien dans des parties de
sport ou de gymnastique, dans la vie
au grand air, et non dans ces excursions
d'où l'on revient , après une nuit et un
jour de licence, le visage blème et la
bourse endettée.

Vive la gaieté qui réconforte , distrali ,
égaie l'existence, développe les pou-
mons !... Mais point de ces plaisirs dévo-
rants qui brisent le fer , fléchissent l'a-
cier, créent le vieillard de trente ans
et impriment aux regards et au sang
l'ineffacable flétrissure.

LES EVENEMENTS

Au sujet des perquisìtions de France
Qui n'a pas été perquisitionné ?
Quelques jeunes gens, peut-ètre ; mais

l'àge leur viendra où ils seront soumis,
comme tous les Francais, à ce droit de
l'homme qui est l'une des plus précieu-
ses conquètes de nos nombreuses révo-
lutions.

A une heure quelconque, le plus sou-
vent matinale, trois ou quatre messieur s
forts polis, se présentent chez -vous**«et
vous demandent l'autorisation de fouiller
dans toutes vos armoires. Il va sans dire
que cette autorisation n'est que de pure
forme ; car, vous ne la donneriez pas,
que ces messieurs n'en fouilleraient que
davantage.

Ils s'enquètent de toutes vos clés, ou-
vrent tous vos tiroirs, lisent toutes vos
lettres in times, prennent et emportent
tous les papiers à leur convenance, et
s'en vont en vous souhaitant longue et
heureuse vie.

Si la fantaisie passe par la tète
d'un juge, vous pouvez recevoir une vi-
site semblable demain matin ; car tous
les citoyens sont régis par les mémes
lois, sans aucune distinction de situation
ni de fortune. Or, la violation du domi-
cile est inserite dans nos codes, et, com-
me nous habitons uu pays de liberté,
(oh 1 Dieu , oui), et que la liberté consis-
te à obéir aux lois, nous nous sentons
d'autant plus libre qu'on farfouille da-
vantage dans nos affaires.

Il n'y a pas d'exemp le qu 'une perqui-
sition ait amene une découverte quelcon-
que, à moins qu'on ne considère comme
une découverte une missive sans ortho-
graphe de la petite Sidonie, ou une let-
tre de reproche d'un tailleur impayé.
Mais il est tout à fait inutile qu 'une per-
quisition serve à quelque chose. Elle em-
bète le perquisitionné, et conserve le
prestige de la justice. Cela suffit.

Vous me direz qu'elle embéte aussi les
perquisitionneurs ; mais embèter autrui
est d'une telle douceur , que, pour la goù-
ter, on consent volontiers à s'embèter
soi-mème. Embètez-vous les uns les au-
tres, telle est la loi des sociétés civilisées
d'aujourd'hui. H. M.

Nouvelles Etrangères

La cité de l'ombre. — La Gazette de
Francfort publié la dépéche suivante de
San-Francisco :

La catastrophe a ré véle les mystères
du quartier chinois, où 25.000 jaunes

vivaient terrés dans des cavaux , com-
me les chiens des prairies.

Ce quartier était à la fois la plus gran-
de curiosité et le plus horrible ulcere de
la còte du Pacifìque. Depuis,; des années,
les autorités municipales de San-Francis-
co avaient tenté d'extirper ce mal ; mais
les « Six Compagnies réunies », une as-
sociation de commercants chinois, pu-
rent , gràce à leur influence politique,
neutraliser tous les efforts. La police sa-
vait que, sous le quartier chinois, il exis-
tait une cité souterraine dans laquelle se
commettaient les «Jfsimes les plus afireux ,
où des gens disparaissaient d'une facon
mystérieuse, où des femmes étaient gar-
dées prisonnières comme esclaves du vi-
ce. Elle savait que dans les plus grands
magasins chinois se trouvaient des por-
tes setrètes conduisant à la ville souter-
raine, mais elle ne réussit pas à en éta-
blir la preuve certaine et indiscutable.

Les « Tongs », cette puissante société
secrète, entretenaient tout un corps de
détectives chinois chargés de surveillèr
les moindres mouvements de la police et
d'en rendre compte sans retard. Ils avaient
instaurò à San-Francisco un véritable
regime de terreur. Tout Chinois qui cher-
chait aide et protection auprès des « dia-
bles rouges » (les autorités américaines),
étaient un homme voué au destiti. Le
couteau , la balle ou le poison de l'assas-
sin le poursuivaient partout , fùt-il au
Bout du monde.

L'incendie a maintenant révélé l'exis-
tence de la ville souterraine. Les cons-
tructions légères en bois du quartier chi-
nois ont été dévorées par les flammes et
on apercoit des catacombes profondes de
100 pieds avec des galeries en méandres
bordées de magasins, de fumeries d'o-
pium , de salles de jeu , etc.

Jusqu a présent on na  pu voir que
des parties de la Chinatown souterraine,
mais> après le déblai des décombres, l'ex-
ploration en sera faite. On peut s'atten-
dre à des découvertes épouvantables.

Nouvelles Suisses
La lutte contre l'absinthe. — Le Con-

seil d'Etat vaudois soumet au Grand
Conseil un projet de loi interdissant la
vente de l'absinthe et de toute liqueur
qui en eonstituerait une imitation. Les
contraventions à cette interdiction sont
punies par des amendes et, le cas éché-
ant, par le retrait de la patente. Après
le succès de la pétition on peut étre
certain que le Grand Conseil ,acceptera
la proposition du Conseil d'Etat. Nous
espérons que bien d'autres cantons sui-
vront bientót cet exemple. Le texte de
la. loi vaudoise est très court et très
simple. C'est ce qui vaut le mieux. Il
est inutile d'entrer dans des définitions
et des distinctions compliquées. Plus la
loi sera simple, plus elle aura de chan-
ces d'ètre acceptée et d'alteindre le but
excellent qu'elle se propose.

Ritter ministre à Tokio. — M. Paul
Ritter, nouveau ministre de Suisse à
Tokio, a présente mardi au mikado ses
lettres de créance. M. Ritter se prépare
à transférer sa residence de Yokohoma
à Tokio.

Commission parlementaire, — La com-
mission du Conseil des Etats, chargée
de délibérer sur le projet de réorganisa-
tion militaire, a examiné le projet qu'elle
a approuvé dans ses grandes lignes. Elle
redigerà ses propositions définitives au



commencement de la session de juin.
Drame du couteau. — Mercredi soir,

le poste de police des Terreaux , à La
Chaux-de-Fonds, était avisé qu'un drame
du couteau venait de se passer dans une
maison de la rue de l'Industrie. Quand
les agents arrivèrent sur les lieux, ils
trouvèrent efìectivement un nommé M.
grièvement blessé.

Voici ce qui s'était passe :
Un nommé S., demeurant à la rue du

Soleil, était venu trouver M. et l'avait
invite à sortir de chez lui pour régler
une affaire de femme. Une fois dans
l'escalier, il se precipita sur M., le frap-
pa de cinq coups de couteau et prit la
mite. M. put regagner sa chambre et
tomba sur son lit.

La personne chez laquelle il loge lui
arracha un couteau encore piante dans
le dos et' lui donna les premiere soins
que nécessitait un état très grave. M.
avait cinq blessures : deux à la téte, une
au cou, deux autres dans le dos. Le
poumoh était perforé. Le docteur Des-
coeudres, appelé de suite, donna des
secours au blessé dont la faiblesse était
telle que son transport à l'hópital fut jugé
impossible immédiatement.

Quant à S., il fut arrèté peu de temps
après par la gendarmerie lancée à ses
trousses.

M. a été transporté à l'hópital dans
une voiture d'ambulance. Son état est
considerò comme désespéré.

Les mulualistes à Olten. — Dimanche
dernier, a eu lieu à Olten , une impor-
tante réunion des délégués des sociétés
de secours mutuels po.ur discuter l'at-
titude à prendre afin de faire aboutir le
plus rapidement possible l'assurance
contre la maladie. Nous avons publié un
compte rendu détaillé de cette séance
dù à une piume fort competente. La
question principale à trancher était celle
de savoir si les mutualistes devaient lan-
cer immédiatement une demande d'ini-
tiative sur la base du compromis conclu
précédemment et qui prévoit à la fois
les subventions aux sociétés de secours
mutuels et pour l'assistance gratuite des
malades indigents, ou si l'on voulait at-
tendre de voir ce que sera le projet de
loi annonce par ie Conseil federai et qui
sera depose dans quelques mois.

Après une intéressante discussion 1 as-
semblée a décide d'attendre jusqu 'au
mois d'octobre avant de lancer l'initia-
tive. D'ici là , le projet officiel aura très
probablement vu le jour. Les mutualis-
tes pourront juger s'il leur donne satis-
faction ou s'ite veulent persister dans
leur idée.

D'après les renseignements donnés à
Olten, tout fait supposer qu'il leur don-
nera satisfaction et que la délégation du
Conseil federai , composée de MM. For-
rer, Deucher et Comtesse, se rangera à
un système qui tiendra compte des vceux
des caisses libres. Dans ces conditions,
il eùt été regrettable de lancer une ini-
tiative qui aurait crée une complication
inutile. Si le projet officiel s'écartait des
principes admis par les caisses libres, si
notamment le Conseil federai cédait à la
pression exercée sur lui par une fraction
du parti radicai pour qu 'il en revienne à
l'assurance obligatoire d'Etat, il serait
toujours temps de mettre l'initiative en
train. Mais rien ne permet de croire que
cette éventualité se produira . M. Forrer
parait rallié très sincèrement aux idées
libérales en matière d'assurance. Sans
renoncer à son point de vue personnel,
il comprend tout au moins qu'elles seu-
les ont chance actuellement d'aboutir à
un resultai positif. Et comme il désire
aboutir, il n'irà pas s'enferrer de nou-
veau dans une métbode qui serait con-
damnóe d'avance à un nouvel échec.

Un nouveau conseiller d'Etat. — Le
Grand Conseil de Fribourg a clos sa ses-
sion samedi matin. Il a nommé conseil-
ler d'Etat, en remplacement de M. Bos-
sy et comme concession à la minorité
libérale, M. Antonin Weissenbach, par
73 voix. Le Grand Conseil a élu prési-
dent du Conseil d'Etat M. Ch. Weck. M.
Bielmann a demande la prolongation de
la session pour discuter une motion de-

mandant la revision de la loi électorale
en vue d'introduire le principe de la re-
présentation des minorités et la revision
à la loi sur les incompatibilités. La pro-
position Bielmann a été repoussée par
toutes les voix contre 11 et la session a
été dose. La pétition de la minorité ten-
dant au méme objet que la motion Biel-
mann n'a pas été déposée sur le bureau
du Grand Conseil .

Electrocutó. — M. Peter Amatter, un
jeune marie, était parti de Grindelwald
(Berne), pour le glacier de l'Eiger où
il avait à travailler sur la ligne de la
Jungfrau. Entre les stations de la Petite
Scheidegg et de l'Eiger,' il prit contact
avec le cable électrique et tomba fou-
droyé.

Idylle. — Dans les prairies de Belvair,
vis-à-vis de Pontresina (Tessin), on pou-
vait voir dernièrement un troupeau de
23 chamois qui broutaient paisiblement
l'herbe autour du village, en contre-bas
de ce dernier.

C'est, parait-il , le cas presque chaque
année.

Le buffet de la gare de Bàie. — Les
Chemins de fer fédéraux ont loué le buf-
fet de la gare de Bàie à un nouveau te-
nancier, pour le prix annuel de 75,000
francs. C'est une augmentation de 25,000
francs sur l'ancien prix.

Un méchant garcon. — Un jeune gar-
gon de Carrouge a crevé un oeil à une
pauvre vieille femme de 72 ans, dans
les conditions suivantes : quelques jeu-
nes gargous se disputaient avec cette
femme, d'un caractère un peu acariàtre,
au sujet d'un bout de planche qu'ils
cherchaient à s'arracher les uns les au-
tres. Voyant que cette personne allait
parvenir à s'emparer du bout de bois,
sujet de la discorde, l'un des gargons
alla cueillir une branche de groseiller et
en frappa violemment la pauvre vieille
au visage. Une épine s'enfonga au mi-
lieu de l'oeil , lui faisant une horrible
blessure.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Subventions
Il est décide en principe qu 'il ne peut

ètre donne suite aux demandes de sub-
vention qui sont présentées par des so-
ciétés de dóveloppement et d'embellisse-
ment.

Sion Evolène
Le Conseil d'Etat approuve la conven-

tion passée entre l'office téléphonique
de Sion et les administrations commu-
nales d'Evolène et de Sion au su ,et de
la redevance annuelle à payer pour l'éta-
blissement d'une ligne téléphonique Evo-
Iène-Sion, et met cette ligne au bénéfice
de la subvention du 25 */. qu'il accordo
aux installations de ce genre.

Pour Anniviers
Il renvoie à une commission composée

de MM. le préfet du district, Zen-Ruffi-
nen , ancien Conseiller d'Etat, et d'Allè-
ves ingénieur , la demande des commu-
nes d'Anniviers concernant une nouvel-
le échelle de rópartition des trongons et
des frais d'entretien de la route d'Anni-
viers.

Fétes du Simplon
.MM. le Président et le Vice-President

.du Conseil d'Etat sont délégués pour re-
présenter le Gouvernement à la cérémo-
nie de la reception du roi d'Italie à Bri-
gue, le 19 mai courant.

Cible de Sion. — Le tir annuel avec
concours cantonal de sections organisé
par la Cible de Sion, tir qui aura lieu
les 18, 19 et 20 mai , courant , promet
d'ètre frequentò soit par les sections,
soit par les tireurs individuels. Le pian
de tir est en effet des mieux combinés
et tout à l'avantage des parti cipants à
cette joute pacifique. Les coquettes chan-
nes de la société ne manqueront pas d'a- compte-rendu de cette belle fète réussie

mateurs. Et dores et déjà les tireurs sé-
dunois adressent à leurs amis et compa-
gnons d'armes le plus pressant appel et
la plus cbaleureuse bienvenue.

Les listes de souscription pour dons
d'honneur se couvrent aussi de signatu-
res. Nous en publions une première
liste :

MM. les Conseillers d'Etat : H. Bioley,
président, Burgener, Kuntschen , de
Preux, Couchepin, chacun 10 fr., M. J.
Ribordy, prés. de la ville de Sion , en na-
ture, 45 fr., Fgois de Kalbermatten , 20,
Manufacture de tabacs, Monthey, en na-
ture, 21, Leon de Torrente 10, J. Schny-
der, Wàdenswil , 15, Isler et Cie, Pfàffi-
kon , 10, Fabrique de vernis, à Vernier,
en nature, 15, de Preux , ingénieur, 10,
Corboz , ingénieur , 10, J. Spahr, con-
seiller, 10, Roulet , ag. d'ass., 10, Alph.
Sidler, juge inst., 10, Membrez G., 5, de
Preux , commandant de gendarmerie, 5,
Deladcey F., 5, H. Boll, cafetier , 5, Ed.
Fuhrer, en nat . 10, Butty, distillat , Ro-
mont , en nat . 10, Jules Àlbrecht , en na-
ture, 5, Ch. Schmid, libraire, 5, de Tor-
rente Henri , 5, de Cocatrix Ed., 5, de
Cocatrix Paul , 5, de Riedmatten Raoul,
5, Dallèves Et., avocat , 5, de Kalbermat-
ten Paul , ing. 5, Putallaz Emile, av., 5,
Grenat Cesar, 5, Beeger frères , imp., 5,
Zenruffinen J., 4, Fgois Maret, agent
d'affaires, 5, Eugène Stutz, boucher, 5,
Mutti Jos., 7, Allet pharm., en nat., 5,
Jos. Allet, 3, Roten Fgois, lieut., 3, Er-
né, coiffeur, 3, Délez Nicolas, 2, Vadi J.,
2, Gaist E., 2, Luisier P.-M., 1.

Les détenteurs de listes de souscrip-
tion voudront bien les communiquer au
plutòt au Comité pour publication.

(Communiqui.)
Martigny. — (Corr.) — Ce pauvre 6

mai que notre douzaine de socialistes
espérait enregistrer comme une date
heureuse dans l'histoire de leur parti , a
été un fiasco compiei. D'ouvriers valai-
sans, peu ou presque pas ; en revanche
une centaine d'étrangers dont le plus
grand nombre était italiens. Gogeons, ce-
pendant , que le Peuple, prenant les cu-
rieux et les badauds pour des manifes-
tants, va parler de manifestatici! superbe!

Que dire des discours ?
M. Sigg a été modéré, très modéré ;

M. Gailland a ressassé, pour la centième
fois, son thème d'émancipation proléta-
rienne ; M. Naine a été d'une violence
presque outrageanle.

Il fallait entendre les réflexions que
l'on échangeait dans les groupes à ce su-
jet. Décidément si le socialisme valaisan
n'a, pour troupes, que les hommes de
dimanche, nous sommes bien tranquilles
sur le succès des Révolutions !
/

j  Collonges. — Nous apprenons avec
regret la mort , à l'ago de 75 ans, de M.
Cyrille Pochon qui fut pendant vingt ans
président de la commune de Collonges.
C'était un homme profondément reli-
gieux , aimé et estimé de tous ses conci-
toyens sans distinction de partis politi-
ques, qui s'en va recevoir au Ciel la ré-
compense de ses vertus chrétiennes.

Doyen du clergé suisse. — Le doyen
du clergé suisse est aujourd'hui le privi-
lège de M. l'abbé Jean Jensch , né à Au-
serbinn (Valais) le 20 décembre 1818. Il
avait célèbre sa première messe à Sion,
dans l'église de Valére, il y a soixante
ans, soit le 26 avril 1846. Le vénérable
vieillard est actuellement recteur de Ges-
chinen , petit village de la vallèe de Con-
ches. C'est là qu 'il vient de féter très
modestement les noces de diamant de
son sacerdoce.

Sion. — (Corr.) — Hier , diraanebe, a
eu lieu l'inauguration de notre Maison
du Peuple, appelée à rendre tant de ser-
vices. La Fète, religieuse et profane , fut
splendide. Presque tous les actionnaires
assistaient au banquet où des discours
éloquents furent prononcés. La fète s'est
prolongée tard dans la nuit.

PREMIER FESTIVAL
des Fanfares et Chorales du Centro réunies.

Ardon 6 mai. — Avant de donner un

en tous points il est bon de donner aux
lecteurs du Nouvelliste un apergu suc-
cint de l'origine de la Fédération.

Dans presque toutes les localités de
la plaine du Rhóne de Sion à Marti-
gny existait, par-ci par-là une fanfare .
Toutes ces sociétés réunies formaient la
Fidération des fanfares villageoises du
Centre qui avait sa fète annuelle à tour
de ròle dans chaque localité le ler di-
manche de mai. Quelques-unes d'entre
elles, le petit nombre il est vrai, n'affìr-
inaient leur existence que par la parti-
cipation au festival ; pas question sur-
tout de rehausser par leur présence une
cérémonie religieuse, mais vienne Car-
naval ou les fétes d'aoùt, oh ! alors, bai,
cortège, chambard, etc. Dans le pro-
grammo de chaque festival était prévu
cependant un office religieux auquel il
arriva que des sociétés refusèrent de
participer.

La politique, bien qu'exclue de tous
les statuts, se faufila néanmoins, trou-
blant ainsi l'harmonie entre les musi-
ciens. Bientót, l'harmonie des cceurs
n'engendra plus ljharmonie des sons et
plusieurs sociétés menacèrent ruine.

Or il se trouva un peu partout des
hommes de dévouement, des braves qui
entreprirent de rétablir les sociétés de
musiques sur un bon pied et dans des
sentiments chrétiens, cette fois. Ici, une
élimination en règie des éléments tarés,
l'adjonctipn de quelques recrues pleines
d'une juvénile ardeur. Là, une Chorale,
pour faire pendant à une fanfare qui la
narguait, s'impose les lourds sacrifices
d'achats d'instruments et après une an-
née d'efforts persévérants s'hasarde ti-
midement à coté des sociétés soeurs, en-
core sans drapeau, il est vrai, mais cela
viendra.

Voilà l'origine à peu près identiquè
des cinq Instrumentales qui se trouvaient
à Ardon dimanche dernier.

Maintenant un% question : Pourquoi se
trouvaient-elles à Ardon ? Voici : deux
sociétés naissantes qui n'étaient point
encore incorporées dans la Fédération
des fanfares villageoises se sont vu re-
fuser l'entrée dans la Fédération moins
sous le prétexte avoué de demande tar-
dive que sous le prétexte inavouable que
leur répertoir» contenaient des notes
trop noires qui auraient contrastò sin-
gulièrement avec l'écarlate des aìnées.
Alors, plutòt que de se coudoyer dans
une fète entre soeurs j alouses chacunes
de leurs principes foncièrement opposés,
il vint à l'idée d'un homme d'initiative
de tenter les démarches qui ont rapide-
ment abouti à la formation de la Fédé-
dération des Fanfares et Chorales réu-
nies du Centre.

L'office religieux a été célèbre à l'égli-
se qui était archicomble. La messe dite
de St-Stanislas est chantée par les cho-
rales sous la direction de M. Giroud. M.
le doyen Delaloye préche ; c'est vous di-
re avec quel intérèt il a été écoutó. Il
démontre que les princes de la parole,
de la poesie, de la peinture, de l'archi-
tecture, de la musique ont tous chanté
sous les voùtes sacrées la gioire du Dieu
d'amour sous le voile eucharistique.

Le banquet servi par M. Genetti dans
le verger de M. le juge Delaloye comp-
tait près de 350 couverts. M. Abel De-
laloye, étudiant en droit , major de table
ouvre la sèrie des toast en souhaitant la
bienvenue et fait acclamer les braves
fondateurs de la fédération. M. R. Evé-
quoz, comme préfet de Conthey, expri-
me tout le bonheur qu'il éprouve de se
trouver comme magistrat au milieu de
ces concito yens ; il trouvé que ces occa-
sions sont trop rares et porte son toast
à la patrie. M. le Doyen Delaloye adresse
ses plus sincères remerciements aux
chantres et aux musiciens qui prati-
quent l'ari pour le bien et exprime les
regrets unanimes que la société-soeur qui
a choisi cette belle devise n'ait point pu
assister à cette fète. II dit que pour l'har-
monie il faut deux choses : l'habiletó du
directeur et la parfaite soumission des
exécutants. Or, dans l'Eglise catholique
le Souverain Pontife bat la mesure de
nos devoirs et les fìdèles doivent étre do-
ciles à la voix de leurs ebefs M. Giroud



boit à la réàlisation accomplie de son
réve le plus cher : la réunion de la mu-
sique vocale et instrumentale. Il remar-
que dans cette féte que tous les cceurs
battent à l'unisson et que l'on y respire
une atmosphère sympathique qui va droit
au coeur. M. le Rd Vicaire de Nendaz
dit que la musique et le chant dissipent
les chagrins de l'existence, font le bon-
heur de l'homme et célèbrent la gioire
de Dieu. Il termine en félicitant les or-
ganisateurs de cette belle féte qui étant
la première et si bien réussie fait bien
augurer de l'avenir de la Fédération.

Somme toute, belle et inoubliable jour-
née, de laquelle tout participant garde
un réconfortant souvenir.

St-Maurice. — Théàtre. — T.e Cercle
catholique de St-Maurice donnera di-
manche prochain et le jour de l'Ascen-
sion, en matinée , le beau drame du
Courrier de Lgon qui a été monte avec
un soin minutieux. Nous reviendrons
jeudi sur le fond de cette pièce qui a
valu des succès énormes aux tbéàtres
qui l'ont jouée.

Carnet agricole

Les insectes destructeurs
Le nombre des insectes nuisibles à

nos cultures est prodigieux ; ils sont d'au-
tant plus redoutables qu 'ils échappent
pour la plupart, par leur petitesse et leur
merveilleuse fecondile, à tous les procé-
dés de destruction.

La pyrale pond de 100 à 130 oeufs, le
hanneton de 70 à 100 et le charangon du
blé de 70 à 90. Douze paires de charan-
gons dans un hectolitre de blé y produi-
sent, en une année, 75000 individus,
dont chacun détruit 3 grains, ce qui re-
présente environ 12 0[0 du blé.

Les pertes occasionnées par les insec-
tes à l'agriculture et à l'horticulture sont
incalculables. On évalue à 4 millions de
francs au moins la valeur du blé que la
seule larve de la cécidomye fait averter,
en un an, dans un des départements de
l'est de la France.

D apres les calculs d'un savant agro-
nome, tous les insectes ensemble feraient
perdre annuellement à la France pour
plus de 200 millions de francs de céréa-
les seulement.

Pour la vigne, une enquète minutieu-
se a établi qu'en dix ans, et seulement
dans 23 communes du Màconnais et du
Beaujolais , représentant 3000 hectares
de vignobles, la pyrale avait fait plus de
34 millions de dégàts, c'est-à-dire pour
plus de 3 millions par an.

Dans les départements méridionaux,
dont le climat convieni à la culture de
l'oIivier , on porte à 6 millions de francs
annuellement la perle qui résulte pour
la récolte de l'huile d'olive les attaques
des nombreux ennémis de l'olivier.

Quant au colza, on a constate que,
sur 20 siliques ou gousses, prises au ha-
sard. et fournissant 804 grains, 296 seu-

MARIA6E DE MARCELLE
Le succès semblait infaillible, les meurtriers

s'étaient ménage des moyens de fuite, mais vo-
tre onde n'était pas sur ses gardes, et n'eùt pas
manqué d'ètre' arrèté à l'occasion d'un crime
qu'il ignorali. Quand à vous, votre situation d'é-
migrée en rupture de ban aurait suffl pour vous
perdre.

— C'est horrible ce que vous me racontez, et
c'est vous, encore qui m'avez sauvée... comment
avez-vous pu détourner le perii ?

— Ce n'a pas été sans peine. Une première dif-
ficulté était de sauver votre onde. Je le savais
très bouillant, très réfractaire aux conseils de la
prudence. Un homme a moi s'en est chargé. M.
de Morys a été enlevé pendant son sommeil , jeté
dans une voiture et conduit à la frontière ; en ce
moment il est en Suisse. Ras rare de ce cète, j'ai
renseigné la police et j'ai attribuó le mérite de la

lement de ces graines étaient sain.es ; les
autres, au nombre de 508, avaient été
dévorées par les insectes ou s'étaient flé-
tries par l'effet de leurs piqùres ; de là
une perle en huile de 33 0^0.

Les Élections francaises
Nous donnons en Ire page les ré-

flexions que nous a suggérées le scrutin
de dimanche en France. Les nouvelles
qui nous arrivent ne corrigent pas ces
impressions. Il y a eu certainement un
réveil, mais d'un ceil seulement. Cest
qu'on ne transforme un pays en une an-
née de propagande. Il faut la persévé-
rance , il faut surtout les conversions
intérieures, les conversions religieuses,
autrement importantes que les conver-
sions politiques, et autrement durables.

C'est à cette besogne que nos Frères
vont s'atteler sans relàche.
. Voici ie resultai par département tei
que le télégramme nous l'apporte :

A Paris, 17 catholiques conservateurs
ou nationalistes sont élus. Parmi ceux-ci
nous remarquons l'amiral Bienaimé, M.
Barrès de l'Académie, Lerolle, Cochin ,
Bindir, Berger, de Beauregard, Mille-
voye. Les radicaux ont 11 élus. Il y a
de jiombreux ballottages. Le colonel
Marchand arrivé bon premier. Le sec-
taire Buisson est également devancé par
Gavon Méry de la Libre-Parole.

A Marseiile, dans l'Ain, dans l'AUier,
dans les Ardennes, dans l'Ardèche, dans
le Doubs, dans la Gironde, dans les
Pyrénées, le Puy-de-Dròme, [le Pas-de-
Calais, la Nèvre le Var , la Savoie, la
Haute-Savoie les élections sont archi-
mauvaises : ou socialistes ou radicales.

A Lille, M. Motte, le grand industrie!
catholique est battu par M. Guevde so-
cialiste. De Lanessan, radicai est battu
par ses propres troupes.

L'Ile et Vilaine, la Mayenne, le Mor-
bihan , le Finistère, la Bretagne, la ban-
lieue de Paris ont fait des élections con-
servatnees.

M. Piou est élu dans la Lozère, Dérou-
lède a fait un ballottage favorable dans
la Charente. M. Lasies est élu dans le
Gers, en revanche, le fils de Cassagnac
est battu .

Récap itulation
La récapitulation approximative ne

peut ètre établie d'une manière sérieuse.
On la trouvera peut-ètre aux dépèches.
Cependant , a trois heures de l'après mi-
di , hier lundi. on comptait environ 160
ballottages.

Étaient élus 220 ministériels composés
de radicaux et de socialistes et environ
150 memdres de la Droite conservatrice,
nationalistes ou prógressistes.

Cèsi tout de mème une jolie minorité !

découverte à une certaine dame que vous con-
naissez.

— Si c'est de moi que vous parlez, je ne vous
dissimulerai pas que le róle qu'il vous a plus de
me faire jouer est pénible. Il me déplalt d'avoir
la responsabilité d'une dénonciation qui entrat-
nera la mort de ces hommes.

— Rassurez-vous encore, je prévoyais vos scru-
pules. Ces misérables ont été prévenus à temps
que leur complot était découvert et ont pu pren-
dre la fuite.

Laurence était en prole à une émotion profon-
de, son coeur debordali d'admiration et de recon-
naissance.

— Ferdinand , dit-elle, comment m'acquiterai-
je envers vous ?

— Ne me remerciez pas, répondit-il du mème
accent grave et froid dont il ne s'était pas un ins-
tant départi. C'est pour Marcelle que j'ai agi ,
laissez-moi continuer.

Le premier consul m'a fait appeler auprès de
lui. Lorsque je suis entré, Josephine sa femme
était à ses còtés. Elle avait les yeux rouges ; il
avait eu avec elle une de ces explications dans
Iesquelles il lui fait souvent payer la rancon de
sa grandeur. Comme d'habitude elle avait voulu
plaider la cause des royalistes, et Bonaparte, qui
était en ce moment très monte contre eux, avait

DERNIÈRES DÉPÈCHES
Accident mortel

St-Imier, 7 mai. — Dans une course
pedestre organisée dimanche, un des
coureurs, nommé Schneeberger, de St-
Imier, commissionnaire, est tombe mort
500 mètres après le départ. Il a succom-
bé à la rupture d'un anévrisme.

Schneeberger était àgé de 40 ans et
pére de deux enfants.

Au Nata
N'Kandala. 7 mai. — Le colonel Man-

sei faisait samedi une reconnaissance
près du fort Yolande quand son avant-
garde de police montée a été attaquée
par 200 Zoulous. Ceux-ci ont été repous-
sés, perdant 60 morts et un grand nom-
bre de blessés. Le colonel Mansel a
capturé une grande quantité de bétail.

En Russie
St-Pétersbourg. 6 mai- — La Banque

d'Etat a abaissé son escompte d'un demi
pour cent.

St-Pétersbourg, 7 mai. — Le gouver-
neur general d'Ekaterinoslav a été tue
hier soir à coups de revolver par six
inconnus qui ont tire à la fois sur lui.
Tous les meurtriers se sont enfuis.

Navire échouó
Norfolk (Virginie), 6 mai. — Le cui-

rassé américain Rhode Island s'est
échoué samedi matin dans la baie de
Chesapeake.' Il a été jusqu 'à présent im-
possible de le renflouer.

Les Russes en Suisse
Berne, 6 mai. — Le Conseil federai a

expulsé de Suisse le Russe David
Machlin , d'Odessa , né en 4 879, en resi-
dence à Berne, chez lequel on a trouvé
une caisse dont le contenu était destine
à la fabrication de bombes.

Le Russe Belenzoff qui , arrèté à Zu-
rich en élat d'ivresse, a avoué avoir dé-
troussé la Banque de Moscou et dont
l'extradition est demandée par son gou-
vernement, fait opposition et allègue
avoir commis un délit politique.

Le Conseil federai a transmi le dossier
au Tribunal foderai .

Dernier Courrier
Leytron. — (Corr.) — Dimanche soir

vers les dix heures un groupe d'énergu-
mènes sans crédit ne pouvant digérer le
succès de l'Union instrumentale à Ardon
ont assalili le magasin , Maurice Roh , à
coup de pierres. Premiers fruits de la
première journée anarchiste. La police
connait les agresseurs.

Tous les gens honnètes désireraient

repoussé son intervention d'un ton dur et cas-
sant. L'acceuil qu'il me fit se ressentit de la man-
vaise humour dont sa figure portait témoigoage.

— Eh bien I monsieur le directeur des douanes,
me dit-il , il parait que votre service laisse beau-
coup à désirer. Les conspirateurs entrent en
France comme chez eux, et si l'on ne me tue pas
comme un chien, ce n'est pas la faute du cordon
d'agents qui sont chargés de surveiller la fron-
tière.

J'alléguai pour m'excuser l'impossibilité d'exer-
cer une surveillance efficace sur une si grande
étendue, et j'ajoutai que la vigilance de la police
n'était pas davantage à l'abri de ses reproches.

— Ah ! vous croyez cela, et pourtant elle m'a
renseigné sur certaines choses que vous auriez
voulu tenir cachées.

Il me montra un rapport relatant l'entrée mys-
térieuse d'une femme voilée chez moi. Les détails
étaient complets, minulienx et mentionnaient jus-
qu'au costume que vous aviez emprunté à votre
amie.

— Eh bien ! qu'en dites-vous ? ajouta-t-il.
— Cela est exact ; permettez-moi de vous de-

mander, general , ce qne vous en concluez.
— Eh ! parbleu I que la réputation d'austérité

qu'on vous a faite n'est guère justiflée.
Il se mit à rire, l'aventure l'égayait. Les véte-

qu 'ils soient punis d'une manière exem-
plaire et que désormais, pour garantir
le repos public notre police soit appuyée
d'un bon gendarme. X.

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le DÉ-
PURATIF GOLLIEZ au brou de noix
phosphates et fer, apprécié depuis 32
ans et recommande par de nombreux
médecins. En flacons de fr. 3 et 5,50 ;
ce dernier suffìt pour la cure d'un mois.

Dépòt general : Pharmacie Golliez
Morat .

N
ÉvmfriEM^?Tk;Ftsì'
SnlREMEDE SOUVERAlN IV I:rUI-
Botte (10 poodrei) 1.50. Oh. Donacelo , pl<" Genève
Toutes Pharmacies. Bxiger le , .KÈFOL",

-A. vencire
de belles griffes d'asperges hàtives et
améliorées d'Argenteuil à fr. 35 le mille

S'adresser à COQUOZ Joseph, à la
Preyse près Evionnaz .

a lisi è enfants
Toute personne qui a à cosur la sante

et l'heureux dévoloppement de ses en-
fants doit veiller strictement à ce qu'on
leur donne pas le café ordinaire, parce
que, d'après l'opinion' des médecins, il
est nuisible à l'organisme des enfants.
Pour eux , le café de malt Kathreiner,
qui exerce précisément sur l'organisme
délicat des enfants « la plus bienfaisante
influence , est une boisson particulière -
ment salutaire que beaucoup de méde-
cins recommandent. » L'expérience nous
apprend que le café de malt Kathreiner,
cuit avec du lait, forme déjà méme après
une habitude de quelques jours , la bois-
son préférée des enfants, qui contribue
beaucoup à leur développement.

A vendre
Un velo pour cause de départ

S'adresser chez Arnold CHESAUX,
Lavey-Village.

TOUX
"LeMnspÉixr
• du •

£ Dr K A I S E R  9recommandés par les mé-
decins sont efficacement
employés contre la toux,
l'engorgement, les cathar-

AA res , etc. ^tkww KJf \4 0 attestations écrites ^w
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Paquets de 30 et 50 et. I I

Louis REY, Pharmacien, I I
St-Maurice ; Jos. DAYER, Ug
liérémence. 1H1
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ments d'emprunt sous lesquels on vous avait vue
lui suggéraient une supposition bien éloigné* de
la vérité. Il ne se doutait pas que j'avais pratique
l'hospitalité à la manière arabe, envers une enne-
mie. Je ne jugeai pas à propos de le délromper
en ce moment et laissait la calomnie s'attaquer 4
cette pauvre marquise.

— Mauponit , reprit-il d'un ton plus aimable,
vous étes un fonctionnaire que j'apprécie inflni-
ment, mais gardez-vous des pièges des femnu s
elles sont bien dangereuses.

— C'est pourtant à l'une d'elles, general , que
vous étes redevable d'avoir éebappé au complot
qui monacali votre vie.

— Vraiment ! expliquez-moi cela.
Je lui racontai qu'nne émigrée qui n'avait pas

jusqu'alors professe pour Ini une affection bien
vive , mais que l'idée seule d'une trahison róvolj
tait , était venue me conlìer ses soupeons et m'a-
vait permis de prevenir le crime.

— Oh I la chose s'est passée ainsi ?
Il sonna et quelques instants après on lui ap-

porta uri dossier qu'il compulsa. 
_^̂ ^̂{A sutvn *)



LOTERIE ìrETAT
offrant plus de chances que toute autre loterie

62,500 lots en argent - Gros lot éventnel

r 1,000,000
Un million de couronnes
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ì t t  SSS billet gagne !
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18 » 15000 » 195000 PflX DGS DllletS
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22 » 3000 » 66000 | fti «lier I deni-bill»!
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115 > 100 » 11500 le montani par mandai

4825 » 80 » 386000 post» international, let-
3826 » 40 « 153000 tre chargée ou lea de-

', mandar oontre rembour-
62500 lots soit : 16457000 sement i la

Maison de Banane

LAUSANNE, Rue Ghaucrau
TÉLÉPHONE 615

GRANDE LOTERIE È CAPITAUX
garantie légalement par le haut Gouvernement de Hambourg

A. GAEDIG KE
11, Rne Kossnth Laj os - BUDAPEST -11, ne Kossuth Lalos

TRAHSPORTS FIDES
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible en cas
de dócès en

s'adressant de suite à
Tir. Hessenmuller

Fabricant de cercueils, Entrepreneur de
Transports funèbres

Grande Loterie d'Argent
—o— Pplviléglée autorisée et contròlée par l'Etat — o—

Tirage le 33 mai 1906

122,000 BILLETS DOIIT 62,5000 UNUUTS
La somme totale des lots est de

16 MILLIONS 457,000 COURONNES
Le gros lot en cas heureux est de

I Million de Couronnes
(± ,050 ,000 £JC.)

Le pian officiel in-j
diquant les dates des 1 pRIME à mmtirages, sera ìomt era- '
tis a t. comrnande 1 LOT à 400,000 »

Après chaque tira- \ » 200,000 i
gè, nous enverrons la rnw A nn nnn'
liste officielle des nu- 2 L0TS 100,000 »
méros gagnants à tout 2 » 90,000 >
possesseur d'un billet. 2 80 mLes prix des billets
officiellement fixés , 2 » 70,000 »
sont pour ce premier 2 » 60 000 »
tirage de : \ , 50 000 .Fr. 12.GO l 
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Le bille t entier 3 » 40,000 »
Fr. 6.30 3 » 30,000 »

Le demi-billet 6 , 25 000 ,
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remb. postaux. 44 » 10,CC0 »

On est prie de nous r . . r^.faire parvenir 1. com- m B ò'uuu »
mandes le plus tòt etc, etc, etc .
possible.

Korda & Cie

MAISON DE BANQUE

Budapest. — Brd .Thérèse , 50

600,000
Marcs ou Frs. 750,000
comme gros lot sont offerta en cas le plus
heureux par la Nouvelle Grande Loterie
de Capitaux garantie par l'Etat de Ham-
bourg. — Mais en tous cas :

11
36
83

160
428
583

26890
16451

111, 100, 78, 45, 21
Nous remarquons expressément encore une

lois que la Loterie de Hambourg est sous la
surveillance de l'Eta t et que les lots sont ga-
rantis par l'Etat. Nous prions donc de ne pa*
comparer cette loterie avec desloteries privées
où cette sùreté n'est pas offerte.

SE.CTK: C&: WETLI
Successeurs d'Albert Pamblanc.

6, Place du Pont LAUSANNE Place du Pont , 6.

Entreprise speciale de COUVERTORE S en Ciinent ligneux
Installatici! et vérifioatlon de Paralonuerres. Ferblanterie et

Gouverture pour bàtiments. Plomberie. Appareillage pour eau et
gaz.

Téléphone No 1507

'- Sana
Gomme

alle arci
Le meilleur remède, contre boutons , dartres, épaississement

du sang, rougeurs, maux d'yeux , scrofules , démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de Ì'estomac. hémorroì'des, affections ner-
veuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les soufirances
de la femme au moment des régles et se recommande contre
toute les irrégularitós. Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. Agréable a prendre. '/• litre fr. 3.50, '/» litre
fr. 5.— , 1 litre (une cure complète), 8 fr.

Dépòt general et d'expédition :

rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE
Se trouvé dans toutes les bonnos pharmacies du Valais

LES MAUX DE «JAMBES
Nous voudrions persuader ,les malheureux atteints de Plaies

variqu«uses, Dartres, Eczema, Clous, Furoncle, Deman-
geaison ou de toute autre Maladìe de la Peau, que l'EAU
PRECIEUSE DEPENSIER est le remède incomparable,
qui soulage dès la première application et qui guérit radicalement.
C'est le traitement le plus efficace, le moins cher, qui réussit toujours,
mème lorsque les autres ont échoué. Sous son action bienfaisante,
l'Enflure, la Lourdeur des Jambes, les Démangeaisons ne tardent
pas à disparaìtre pour faire place à la guérison.

Nous donnons ce conseil avec la plus grande sincérité, parce que
nous pouvons affirmer le resultai.

Demandez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER à la
Pharmacie Depensier, Rue du Bac, à Rouen, qui vous l'enverra
franco contre 3 fr. 50, avec la Brochure illustrée contenant
les nombreuses attestations de guérisons. — Vous reconnaltrez
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER à la signature G. DEPENSIER en
rouge sur l'étiquette.

Se trouvé dans toutes les toonnes Pharmacies. '
r'- ' Envoi franco en Suisse contre mandat postai de fr. 4.5Q _
Dépòt aux Pharm. Zumoffen,Monthey; Bungener ,Sierre; Gavin, Bulle. .
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La Loterie de Capitaux bien importante, auto-
'risée par le haut Gouvernement d'Etat a Hambourg,
et garantie par la propricté totale de l'Etat , couiient
92,000 billets, dont 44,655 doivent gagner avec
sùreté. Le capital a gagner dans cette loterie est
plus de

Si I'OD désire, le pian officiel des tirages est envoyé gratuitement d'avance

PHARMACIE CENTRALE

Depurati!
xigez la

15 Mai 1906

Plus de
50 Millions de francs

dans l'espace de 24 mois
QQTIQ Tienil o et d' »nt mnAn ié_
UUUu 1 luU UC naie on peut obtenir
d'énormes gains en adhérantàttn

Syndicat
avec fr. 5 ou fr. 10.—

Cotisation mensnelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige da
demander le prospectus detaillé
qui est envoyé gratis et franco.

Effektenbank à Berne

__ 
|HH

±±,sso ,ooo

VALENTIN & Cie

I^ranos
L'arrangement Ifavorah le de cette loterie d' ar-

gent est de telle manière que tous les 44,655 prix
et les S primes extraordinaires indiquées ci-dessus
seront décidees avec Bùrchi en 7 classes successives.

Le Lot principa! de la ;iromière classe pcutmou-
lcr en cas le plus heureux évent. ; à Marcs 50,000.
dans la seconde classe Marca 55000., monte dans
la troisième a Marcs 60.000 dan s la quatrième à
Marcs 65,000, dans la cinquième à Marcs ~Z> ,000,
dans la sixiéme a Marcs t:O,OO0. et dans la^sep-
tiùme à éveut., Ttla.Tcs'600.000 , mais eu tous cas à
300,000, 200,000 Marcs, etc.

La maison de commer.-e nommée au pied i nvite
par la présente respectuensement a s'intéresser dans
cette Orando telerie de Capitaux.

Les personnes désirant donner des ordres soni
priées d'y ajouter les montants respectifs en Billets
de Ba nque de France. ou de tout pays européen,
ou le plus commode sera d'envoyer l'argent pai
mandat de poste international . Bon de Poste fran-
cais, timbres postes ou à désir contre rembourse-
ments.

Pour le tirage de la première classe, coùte
1 billet originai entier. . . . frs. 7,501 demi-billet originai . . . .  u 3,75
1 quart de billet originai . . . n 1,90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi
la distribution de tous les prix et dates des tirages,
enfia tous Ics détails on peut voir du pian officiel.

Chacun reeevra entre ses mains les Billets ori-
ginaux pourvus des armes d'Etat , et en mème
temps le pia n officiel des tirages, où l'on verrà tou-
les détails nécessaires. iJe suite après le tirage
chaque interesse reeevra la liste officielle des pri-
mes tirées pourvue|des armes d'Etat. Le paiement
des lots se fera selon le p ian promptement, sous la
garantie de l'Etat. Les prix sont pai / aotes en Man-
naie allemande. En cas que, contre notre attente ,
le pian des tirages ne convienne pas à un des inté-
ressés. nous sommes bien prèts à prendre retour
avan t lo tirage des billets qui ne conviennent pas
et à restituer le montani recu. Nous prions do bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus promntement
possible, mais en tout cas avant le

Maison de Banque
HAMBOURG

Ville libre, Allemagne

L'Institut „S. Philomena"
maria ]VEelclitlial (OtoTirald.)
dirige par les soeurs O. S. Benedicti, institutrices di-
plòmées, enseigne toutes les branches des écoles
primaires, secondaires, normales (séminaires) et mé-
nagères en langues 'allemande, francaise, italienne
et anglaise. A\usique, etc. Station de cure. Meilleurs
soins assurés. Le plus bas prix.

S'adresser à la Supérieure
M. Salesla Kuhn

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur

Vente, réparation et location de vélos et de machi
nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines

Les réparations sont garanties
D'occasion , faute d'emploi,

Une motociclette „ Peugeot "
en bon état

Le soussigné expédie continuellement du bon

fromage maigre mùr
en pièces de 12 à 20 kg à 50 et. le kg.

Rabais aux revendeurs
Expédition contre remboursement.

Se recommande,
W. BAUMANN , latterie, HOttwII n

près de Frauenfeld.

Agente montreosienne de piatemeli
E. HUGONNET , Montreux

Place, tous les jours, em-
ployés de tous genres p.
hótels et familles.

Voulez'Vous
des fleurs, des plantes
bulbeuses toute l'an-
née???

Adressez-vous à M. L,
RABOUD, agric, Vinzels
Vaud. — Spécialité d'oi-
gnons à fleurs, bégonias,
tulipes, amorillis, etc. Prix
modérés et avantageux.

Le Tirage
de la loterie ENNETMOOS

est seulement le
22 mai

mais définitivement
Me HALLER, Expéd.

Zoug

Attention
mérite la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant, auprès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots prineipaux
de fr. 600,000, 300,000,
200.000, 150.000, 100.000,
75.000, 50.000, 25.000,

10.000,5.000,3.000, etc.etc.
seront tirés et les titres
d'obligations seront remis
successivement à l'acqué-
reur.

Pas de risque, chaque
obligation sera remboursée
pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu :
15 mai, ler, 15, 20 eV 30
juin , 10, 15 juillet , ler, 15
et 20 aoùt.
10, 15 30 septembre, ler,
15 et 20 octobre, ler et 10
novembre, ler, 10, 15,
20 et 31 décembre.

Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pour obligations
à primes à Berne.


