
NOS SOCIOS
On comprend à peu près ce que MM.

Sigg et Gailland avaient derrière la téle
en inaugurant un premier mai socialiste
en Valais.

Ila comptaient sur une participation
enorme et voulaient faire de l'épate de la
blague.

En cela, ils ont été douloureusement
décus, et nous nous garderons séi ieuse-
ment de railler leui* cruelle déconvenue.
Le bagage se composait d'environ oinq
douzaines de valaisans qui n 'étaient pas
précisément des produits de premier
choix.

Ceux-ci étaient adroitement dispersés
dans le cortège, au milieu des éléments
étrangers, pour donner le change, com-
me d'ailleurs dans la fameuse liste des
antimililaristes qui a été affichée dans
le Bas-Valais, le méme jour.

- Il est absolument impossible, en re-
vanche, de comprendre ce que MM. Sigg
et Gailland ont voulu dire. Les plus ma-
lins se penchent sur leurs discours sans
pouvoir y-découvrir le-senSw T -

Est-ce que la logique les auraient ef-
frayés ?

Tout ce que les auditeurs ont saisi, ce
sont les mots de prolétariat , d'évolution ,
d'émancipation , de luttes de classe, qui
sont l'A B C du socialisme révolution-
naire.

Eh bien, ces mots ne nous effraient
pas, et nous voulons les recueillir, les
méditer, les couver, les rapprocher de
ce que nous avons pu constater chaque
jour , par nous-mèmes.

C'est de cette facon que se préparent
les grands mouvements sociaux.

Il en est de ceci, comme de ces énor-
mes vagues qui , avant de battre les ri-
vages, semblent rassembler leurs forces
et préparer leur élan dans les profon-
deurs mystérieuses de la mer.

Le Peuple de mardi renferme les Va-
laisans dans un dilemne qui ne manque
pas d'audace. Il s'agit de savoir, dit-il,
s'ils entendent e rester attachés au con-
servatisele réformiste ou s'ils veulent
embrasser la foi secialiste dans toute son
acception et sa beauté ! »

Qu'est-ce que la foi socialiste ?
Tout ce qu'il peut y avoir de bon , de

généreux dans les aspirations de M. Sigg
et de ses collègues n'est que la laicisa-
tion du christianisme.

Cela est vrai à ce point que si ces
messieurs savaient rester respectueux
vis-à-vis de la Religion , de nos prètres,
s'ils savaient épurer le socialisme des
violences et des brutalités d'un Naine ,
óu des utopies criminelles du collecti-
visme, nous serions souvent d'accord
pour la répression des abus existants et
l'amélioration du sort de l'ouvrier.

Mais que l'on commence par ne pas
toucher à notre foi religieuse que nous
placons au-dessus de tout.

Il faut bien que MM. Sigg et Consorls
se rendent compte que les idées de ré-
forme sociale n'ont de sens que sous

le jour et la lumière de la religion. S'ils
veulent les transplanter sur un autre sol,
le Valaisan n'y touchera pas.

Nous n'avons aucune envie de devenir
des Bazaine du catholicisme, de l'Eglise,
qui est notre mère adorée, si d'autres
ont l'ignominie de s'en vanter.

Ce que les orateurs de Martigny ap-
pellent la foi socialiste repose uniqué-
ment sur le dogme de la bonté naturel-
le de l'homme, comme si la piante hu-
maine s'épanouissait naturellement en
roses de vertus sans nombre.

La Religion , au contraire , suppose
l'homme naissant avec de bons et de
mauvais instinets et s'attache à dévelop-
per les premiers et à réfréner les autres.

Le Socialisme se fonde sur l'idée que
la vie matérielle est le seul objet de l'hom-
me. La Religion , au contraire, nous e%-
seigne que la vie n'a pas d'objet en elle
méme et qu'elle ne nous a élé donnée
qu'en vue de notre salut.

Entre la vieille Foi qui a recu le bap-
tème du sang d'un Dieu et la Foi socia-
liste, notre choix reste tait , si l'on en-
tend maintenir entre ces digues les ques-
tions sociales à l'ordre du jour.

Il n'y a de socialistes pratiques que
les bons, que les vrais catholiques. Ceux-
là, en effet, ne désorganisent rien , ils
ne bouleversent pas les lois du monde
économique ; ils respectent les droits de
l'ouvrier sans chercher à ruiner, par de
perpétuels conflits , notre industrie suis-
¦se qui se débat déjà contre de si terri-
bles diffìcultès.

Ils veulenf purilier les coeurs, précher
au patron la douceur, la charité et la
justice, supprimer la monstrueuse usure,
alteindre les coups de bourse scanda-
leux, susciter des lois d'assistance, d'as-
surances et de saine economie sociale.

Nous sommes convaincus au fond , que
Sigg et beaucoup de chefs socialistes,
qui ne sont pas bétes, apercoivent par-
faitement le ridicule intense des doctri-
nes collectivistes, l'imbécilité d'un tas de
gens, qui sont des leurs et qui ne peu-
vent pas rencontrer un cure sans ruer
dans les brancards.

Ce ne sont pas les vrais travailleurs
ceux-là... c'est du lout à l'égoùt.

Et le socialismo ne pourrait que se
réjouir de l'éloignement de cette lèpre,
de cette vermine qui le ronge, vit de lui
et sur lui , et, par-dessus le marche, le
compromet dans les aventures révolu-
tionnaires, indisposant contre les classés
laborieuses ainsi dévoy ées, et les pou-
voirs publics, et l'opinion publique elle-
méme.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Un équipage gelé. — Le problème qui s'é-

tait pose, à la suite de la disparition mystérieuse
da steamer allemand « Serabaya », a été résolu.
Des nouvelles parvenues à Londres annoncent ,
en effet, que le navire a été découvert par des in-
digènes, complétement pris dans les glaces, à Ni
colai'evsk, à l'embouchure de la rivière Amour ,
avec les cadavres de l'équipage complétement
gelés à bord.

Le < Scerabaya » avait pris une cargaison de
charbon pour le Japon , pendant la guerre russo-
japonai se, mais était ensuite entré au service du
gouvernement russe. Il embarqua des armes et
des muniUons pour Vladivostok , mais ne put en-

trer dans ce port , par suite du blocus ótabli par
les japonais et se réfugia sur la rivière Amour.

Au mois d'octobre dernier , il recut l'ordre d'at-
tendre, pour se rendre à Vladivostok , que le trai-
le de paix ait été ratilìé. Peu après avoir recu cet
ordre , le navire disparut sans laisser aucune tra-
ce. Le steamer « Erna» fut envoyé, en novembre
dernier, de Vladivostok , a sa recherche, mais ro-
vini sans avoir retrouvé ni le navire ni l'équipa-
ge.

La force du boeuf. — Qu'elle est la force d un
bosuf altelé ?

Cette intéressante question a été en partie ré-
solue au concours organisé par la Société d'agri-
culture de la Hante-Vienne et tenu récemment à
Limoges.

La plus forte paire de boeufs, àgée de qualre
ans et demi, pesant 1380 kilos, put fournir , au
travail normal , un effort moyen de 317 kilogram-
mes, à une vitesse moyenne de 60 centimètres
par seconde, ou un peu plus de deux chevaux-
vapeur et demie.

Il va sans dire que c'est là une force remar-
quable. Il faut ajouter que la puissance des boeufs
dépend dans une large mesure, de la manière de
les conduire , et que le conducteur fait, pòar ainsi
dire, un peu partie de la force de l'animai.

Une étrange affaire de voi. — Lesjouruaux
allemands sont en ce moment très occupés d'une
affaire de voi d'argenterie. Un domestique du
prince de Wrode, renvoyó par son maitre, a dé-
noncé à la justice qu'il se trouverait , parmi l'ar-
genterie du prince, de nombreuses pièces prove-
nant de plusieurs grands hòtels européens. Le
prince et la princesse sont en ce moment en Es-
pagne , de sorte que l'enquète n'a pas encore pu
étre menée jusqu'au bout.

Le chàteau habité par le prince de Wrode est
situé à Malchin , dans le Mecklembpurg Schwerin.
La perquisition faite par ordre du parquet de
Gastrow, aurait amene la découverte de vaisselle
piate, provenant de grands hOtels de Paris, Ber-
lin et Munich.

Les amis du prince de Wrode sont convaincus
qu'une bande de voleurs internationaux a intro-
duit clandestinement ces pièces d'argenterie
pour le perdre. La justice a fait apposer les scel-
lés sur le chàteau , en attendant que s'éclaircisse
celle affaire étrange.

L'ètymologie de rastaquouère. — A propos
du prix de la viande , qui a considérablement
augmenté dans la République argentine 1300%)
et de l'enorme chiffre de tétes de belali abattu
dans les < saladeros » de tous le pays, la « Prensa»
fait la remarque suivante :

t Que de viande , que d'écorchements , que de
besogne pour les « arasta cueros », c'est-à-dire
pour les plus inlimes des travailleurs, ainsi
nommés dans les « saladeros > et non sans une
pointe de mépris. En traversant l'Atlanlique ce
mot s'est altère ; et lorsque les écrivains à la mo-
de en font usage, ils ne se doutent guère que le
« rasta » n'est autre que le pauvre bére qui , dans
les « saladeros » de la Piata, a pour office de tral-
ner les cuirs sanguignolents de l'écorchure au
salage (arastar, tralner ; cueros, cuirs.) »

Pensée. — Il vaut mieux ressembler à ses
égaux qu'au roi.

Curiosité . — S'il faut en croire un journal an-
glais, la science paléontologique se serait enri-
chie d'une espèce antédiluvienne de plus. A une
profondeur de soixante pieds, dans un terrain
argileux , prés de Peterborough , a été trouvó d'a-
près ce journal , le squelette d'un reptile préhis-
torique, ne présentant aucune ressemblance avec
les vertébrés de la méme classe.

Le squelette mesure 12 pieds et la queue y
ajoute 3 pieds de longueur. Ce reptile n'anrait eu
ni patte ni pied , mais un membre constituant à
la fois une patte et une nageoire.

Des centaines de petits os formaient, sans doute
le squelette de ces espèces de nageoires. Malheu-
reusement, les os de la téle n'existant plus, la
conformatlon de celle-ci ne pourra ótre recons-
tituée.

Simple réflexion. — Rien ne peut luer l'a-
mour-propre et tout le blessé.

Mot de la fin. — Dimanche soir, à M.-V. Rapi-
neau devant une affieno socialiste qui pend en
lambeaux...

— Décidément il y a beaucoup plus de colle
dessus que dessous.

Grains de bon sens

Petit Dictionnaire
(à l'osane des llbres-neoseurs).

Les adversaires du christianisme ont
à leur usage un petit dictionnaire de
mots choisis, d'expressions consacrées,
auxquels ils sont fidèles et reviennent
toujours , quand la caisse aux scandales
est épuisée. Nous avons recueilli la plu-
part de ces mots et de ces expressions :
ce nous fut une chose bien facile car, en
temps de disette — et la disette sévit
souvent en pays libre-penseur — on les
trouve invariablement tous alignés, par
ordre de gradation croissante, dans une
seule colonne de journal... anticlérical.

ED voilà déjà un qui nous tombe sous
la piume sans le vouloir : clérical, et ses
composés : clericalismo, anticlérical, parti
clérical, perii clérical. Le perii clérical !
Qui n'a pas entendu parler du perii clé-
rical ? Cela nous donne la chair de
poule rien que d'y penser.

C'est celui qu'on appello aussi le p erii
noir, qu 'il ne faut pas confondre avec le
perii jaune : celui-ci est bien moins re-
doutable. On l'appelle perii noir, parce
que les personnes qui en sont l'occasion
ont l'habitude de s'habiller en noir,
comme les avpcats au temps de Molière.
Beaucoup de gens ne croient pas au pé-
ri! noir et n'éprouvent aucune frayeur
à son approche. Quant aux gens qui
croient au perii noir et qui travaillent à
l'écarter de la société, on les reconnaìt
aux caractères suivants : ils ont un goùt
fortement prononcé pour le rouge, pour
le rouge vif, pour le rouge sang de
boeuf ; ils portent des cravates rouges
les dimanches et jours de fète, et, ceux
qui le peuvent , tous les jours ; certains
jours , le premier mai p ir exemple, ils
organisent des cortèges avec des dra-
peaux rouges en tète et sur ces drapeau x
on peut lire des inscriptions commó cel-
le-ci : Ni Dieu, ni Patrie ! Vive l'anar-
chie ! Vive la Revolution ! A mort les
prètres ! Enfin, un dernier caractèr e
qu'il importe de retenir, c'est que, sou-
vent , les ennemis du perii noir finissent
leurs jours en prison , parce que, sans
le savoir évidemment , ils constituent le
perii rouge, qui , de l'avis de tous les
honnétes gens, est infiniment plus grave
que le péri! noir.

Le péri! noir, le péri! elencai n'est
donc pas àutre chose que la peur du
prètre, que la peur du ministre de l'E-
glise catholique. Clérical, vient du mot
latin clerus, qui signifie clerc, clergé.
Et comme dans l'Eglise catholiqu e, le
clergé représente toute l'Eglise, il en
résulte évidemment que, parler des dan-
gers du perii clérical, c'est parler des
dangers de l'Eglise catholique ; combattre
le parti clérical, c'est combattre l'Eglise
elle-méme ; et qu 'enfin , ì'anlicléricalisme
n'est ni plus ni moins que la lutto contre
le catholicisme. Nous connaissons des
journaux qui , cyniquement mauvais,
n'ont aucun intérèt à cacher le sens vé-
ritable de l'anticléricalisme et qui ne le
cachent pas, effectivement. Nous en
connaissons d'autres qui , hypocritement
mauvais, ont intérèt à dissimuler et qui
dissimulent , en effet , d'une manière odi-
euse. Ces derniers journaux sont, pres-
que toujours , les organes du radicalismo
et du liberalismo, organes capables par
leur fourberie , à causer les pires rava-
ges dans le peuple des campagnes.



LES ÉVÉNEMENTS

Il est impossible de parler d'autre
chose que des élections de la France.

Le resultai des derniers scrutins ne
modifie pas nos impressions premières.

Les élections sont mauvaises.
La nouvelle Chambre élue pouf 4 ans,

sera moins bonne encore que la précé-
dente. Les socialistes y seront les aréi-
tres de la situation , avec les 42 mem-
bres de leurs propres partis , unis aux
73 radicaux-socialistes.

Nul doute que les socialistes n'exigent
résolument des satisfactions considéra-
bles. Le gouvernement devra les leur
accorder, sous peine de descendre tous
les jours dans la rue pour reprimer les
émeutes.

Très évidemment le ministre conti-
nuerà de donner le change aux socia-
listes en poussant à l'extrème les vio-
lences de la persécution religiiuse.

La Droite revient à la Chambre avec
tous les anciens chefs et l'homme qui a
le plus dépensé d'activité pour la bonne
cause depuis 4 ans, M. Piou , président
de i'Àction libérale populaire . Elle fera
sans doute vaillamment son devoir. Mais
qu'espérer contre l'implacable mot d'or-
dre des Loges qui pése sur le Bloc !

On ne peut se dissimuler qu'il règne
une fatale équivoque dans les esprits.
La manifestation spontanee contre les
inventaires avait remué toute la France.
Il semblait que ce beau geste devait
amener une réflexion et une intelli gence
victorieuses dans les masses. Il n'en a
rien été.

Nous sommes convaincus que les mè-
mes actes de courage chrétien se repro-
duiront devant les nouveaux assauts aux
droits des catholiques. Mais entre le sens
religieux et le sens politique , on n'a pas
encore réussi à établir Tacco rd.

Les mèmes gens qui anrontaient les
fureurs des émissaires du gouvernement ,
ont vote encore pour des députés qui
ont vote les lois spoliatrices.

Témoin la Savoie.
Voilà des électeurs qui vont à la messe

qui font leurs Pàques, sont prèts à se
faire mettre en prison pour défendre
leur église, et ils ont vote pour Mercier ,
David , Favre, Berthet , complices mili-
tants de la persécution !

Cela ne peut s'expliquer que par une
abberration d'esprit extraordinairement
tenace. Ces braves gens s'imaginent que
la politique n'a rien de commun avec la
religion. ils ont bien entendu direpardes
voix les plus autorisées, celles de leurs
évéques, que c'est un crime de voler
pour des députés persécuteurs. Ils vo-
tent quand méme, pensant que ce crime
est d'un genre particulier qui n'engage
pas la conscience.

La suite des événements les amènera
peut- étre à comprendre qu'ils seront
punis par où ils ont péché.

Nouvelles Étrangères

De nouveaux attentata en Russie. —
Cru-iutés sans nom dans le Caucase. —
Une bombe a été lancée dimanche à 1
heure de l'après-midi, contre le gouver-
neur general , amirai Dubassow. comme
il revenait de la cathédrale , rentrant
dans son palais en volture découverte.

Voici des détails :
Dimanche, vers une heure de l'après-

midi, une formidable explosion se fit en-
tendre dans toute la ville, et la nouvelle
ne tarda pas à se répandre que l'amiral
Doubassow, gouverneur general do Mos-
cou, venait d'étre victime d'un attentai.
La bombe fut lancée vers la volture , au
moment où celle-ci approchait du palais
du gouverneur general , dans la Tvers-
kaìa. L'amiral venait d'assister au « Te
Deum » qui avait été célèbre au Krem-
lin , à l'occasion de la féte de l'impéra-
trice.

L'assassin, déguisé sous un uniforme
d'officier de la marine, a péri dans l'ex-
plo ion, de méme que le comte Konop-

nitzynz , aide de camp de l'amiral , qui
était assis à coté de ce dernier. Deux sol-
dats de service devant le palais, et le
cocher qui conduisait la volture du gou-
verneur general , furent également tués.
Les chevaux s'emballèrent avec les dé-
bris de la volture, et traversèrent ventre
à terre plusieurs rues, en laissant der-
rière eux des traces de sang sur le par-
cours.

Les blessures de l'amiral Doubassow
sont légères, et l'amiral a pu gagner sans
aide l'entrée du palais.

L'explosion de la bombe a arraché la
téte de l'auteur de l'attentat qui , un peu
en avant, avait acheté un journal. Dans
sa poche on a trouve une somme de 200
roubles (500 francs) et un faux passe-
port.

L'explosion a endommagé considéra-
blement la chaussée ; les vitres du palais
et des édifices voisins sont brisées. La
circulation est interdite dans toute la
Tsverkala, dont la police surveillai t les
approches.

L'amiral ne sortait que rarement en
volture , et la garde autour du palais,
était toujours très nombreuse. Il était
interdit de circuler sur les trottoirs au-
tour de l'édifìce .

Plusieurs personnes suspectes ont été
arrétées.

Cruautés au Caucase
M. Weidenbaum , chef de la commis-

sion chargée de procéder à une enquète
sur la situation dans une quinzaine de
villages du Caucase où les cosaques au-
raient infligé des cruautés aux habitants
confirme , dit la Pali Mail Gazette , les
déclarations sensationnelles de l'évéque
arménien de Shusba.

Partout , le clergé et les habitants se
sont portés au-devant des membres de la
commission. A Sos, ce fut une scène de-
clorante. Le vieux prètre parlait en san-
glotant, au milieu des lamentations de
ses ouailles. Dans tous les villages en
question , les plus beaux édifices ont été
détruits. Les entrepòts de céréales et
des magasins ont été incendies.

Les cosaques avaient carte bianche, et
dans certidns endroits , ils ont volé, mu-
tile, torture et viole des femmes et des
jeunes filles en les arrachant , parfois,
aux mains d'un pére , d'un frère ou d'un
mari. Ila chossaient les femmes armé-
niennes dans les montagnes comme des
lièvres D.ins ces quinze villages, il n'y a
peut-étre pas eu un Arménien qui n'ait
été victime de quelque acte de violence.
Les rares femmes qui ont échappé s'é-
taient cachées en lieu sur.

A Sob, un Arménien fut tue à coups
de pied. Dans la méme localité, la mère
de cet Arménien , une femme àgée de
soixante-dix ans, fut violentée par cinq
cosaques. Le rapport officici adressé au
vice-roi signale ce dernier fait en termes
précis.

Des horreurs sans nom se sont pro-
duites à Azop, où des mères furent vic-
times des pires outrages en présence de
leurs enfants. Des femmes furent arra-
chées au bras de leurs maris et des mai-
sons furent arrosées de pétrole et incen-
diées. Les cosaques se seraient livres à
de nombreux autres actes de cruauté ré-
voltante en présence d'un colonel et de
deux officiers . Le principal fonctionnaire
de la région , un juge de paix et d'autres
fonctionnaires auraient été également té-
moins d'actes analogues.

Nouvelles Suisses

Les élections bernoises. — Dimanche,
dans l'élection du Conseil d'Etat , qui
avait lieu pour la première fois par le
peuple, les neul membres actuels du
Conseil d'Etat , soit sept radicaux et deux
conservateurs, ont été réélus.

Un zoulou bernois. — On a parie
beaucoup lors des derniers troubles
dans le Natal (Afrique du Sud), d'un
chef zoulou N'Duby qui donna passable-
ment de fil à retordre aux Anglais.

Or Dub y est originaire de Schiipfer ,
dans le Seeland, du moins d'après les . rière la commune de Conthey

dires dun journal lucernois. Duby a
frequente les ecoles de Schiipfer et était
déjà indomptable. Il dut plus tard émi-
grer après avoir eu maille à partir avec
la police pour s'étre livré , à cause des
yeux noirs d'une belle, à uneargumenta-
tion par trop frappante contre un pre-
mier rivai , puis contre un dra gon au-
quel il cassa le nez. Duby se rendit dans
l'Afrique du Sud, vécut avec les cafres
du Zoulouland et devint bientòt leur chef,
sous le nom de N'Duby.

Se non é vero, è benetrovato.

Grades universitaires. — Il y a quel-
ques années le gouvernement prussien
avait menace de ne plus reconnaitre les
diplòmes de docteur en philosophie, dé-
livrés par l'Université de Berne, si celle-
ci continuait d'accorder ce diplóme à
des étudiants non pourvus du baccalau-
réat. La Gazette de Francfort apprend
que l'affaire vient d'étre définitivement
réglée dans un sens satisfait pour les au-
torités suisses. La bonne volente dont
la Prusse a fait preuve, écrit le corres-
pondant bernois de la Gazette de Franc-
fort , a produit en Suisse la meilleure
impression et ne manquera pas d'avoir
des résultats favorables pour l'échange
d'étudiants et de maitres entre les deux
pays.

L'invisible fiancé. — Des fiancailles
sans fiancé ! Tel est le tour de force
qu'a pu réaliser une femme de chambre ,
originaire de Strasbourg et dont les in-
trigantes entreprises ont deride les ju-
ges bernois.

Etant à l'hópital de l'Isle, à Berne,
Mlle Lejenné fit la connaissance d'une
servante, Lina Pauli , avec laquelle elle
fut bientòt étroitement liée.

Mlle Lejeuné apprit que son amie 'dé-
sirait se marier. Elle s'empressa de met-
tre Mlle Pauli en correspondance avec
un certain Dr Krause, de Strasbourg.
Les fiancailles s'accomplirent par cor-
respondance, toujours, et la fiancée fut
heureuse. Toutefj is , elle aurait bien
voulu connaitre son fiancé. Plusieurs
rendez-vous furent pris, mais toujours
difiérés pour des causes fortuites.

Tout a une fin , cependant. Mlle Pauli
eut des soupeons ; elle avait remis à son
amie environ 1000 fr. Elle se plaignit.
Les juges découvrirent que, par un ha-
bile stratagème, Mlle Lejeuné faisait
toute la correspondance du pseudo-fiancé.
Néanmoins, les lettres mises à la dispo-
sition des juges ne les ont pas convain-
cus qu'il y avait escroquerie, mais plu-
tòt suggestion. Mlle Lejeuné a été ac-
quittée !

Accident mortel. — On mande de St-
Fiden (St-Gall), qu 'un ltalien a fait une
chùte avec une enfant , du troisième
étage d'une maison dans la rue. L'Ita-
lien a été tue sur le coup. L'enfant est
grièvement blessé.

Un chat dur à avaler. — Le tribunal
de Zurich vient de condamner un ou-
vrier italien à dix jours de prison pour
avoir tue un chat dans les conditions
suivantes :

Rentrant chez lui l'Italien apercut un
superbe matou et ayant réussi à s'en
saisir, il le lanca à plusieurs reprises
contre un mur. Des passanfs ayant cons-
tate le fait , le brutal personnage fut ar-
rété. Dans son jugement, le tribunal a
ad mis que l'accuse, qui était poursuivi
pour voi, avait en effet cherché à s'em-
parer du chat, dans le but évident d'en
faire un éxcellent civet dont il se pro-
posait de se régaler en compagnie de
plusieurs de ses amis.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Séance du 5 mai 1906
Pour Conthey

Il est accordé un subside du 10 % au
projet de création d'une futaie servant
de rideau-abri dans la plaine du Rhòne ,

Pour Fully ?

La commune de Fully est autorisée,
sous róserve de l'approbation de l'acte
d'emprunt , à contracter auprès de la
Caisse hvpothécaire et d'épargne du
canton, un emprunt de 42,000 fr. des-
tine à couvrir les frais de construction
du pont sur le Rhòne entre Charrat et
Fully

Pour Chippis

Jos. Faust, à Chippis, est nommé can
tohnier de la route cantonale an canton
nement N° 33, Finges-Chippis.

Pour Chamoson

Il est accordé à M. Maurice Mottet le
renouvellement du droit d'enseigne pour
son établissement à Chamoson sous le
nom de Auberqe de Chamosenche.

Monthey. — (Corr.). — Dans les deux
intéressantes séances qu'elle vient de
donner la Cecilia a remporté les suecès
dont elle est coutumière. Les chceurs
étaient pleins d'entrain et d'une justesse
parfaite et les róles fort bien tenus. Gi-
tons en passant, la délicieuse petite
bohémienne, qui a captivé tous les cceurs;
la parfaite mistress ; la sympathique
comtesse et l'amusante Monica.

La dernière soirée a été couronnée
par un magnifique chant de Mme Par-
vex. Sùre de son talent, de sa voix et
de son impeccable méthode Mme P.
chante simplement, sans artifìce, sans
prétention et nous avons aimé à retrou-
ver dans ses élèves cette simplicité char-
mante. '

Enfin nos félicitations à Mlle G. B.
qui , avec sa maitresse, a exécuté un
brillant morceau à quatre mains. Mme
Parvex a déjà forme un grand nombre
d'éléves, excellentes musiciennes, Mlle
G. B. vient s'ajouter à cette gracieuse
phalange qui forme le meilleur éloge
d'une maitresse. P. S

Nendaz. — (Corr.). — Dans un arti-
cle sur Nendaz paru récemment dans un
numero de la « feuille radicale » il est
fait allusion à certaine vieille rapière
que les bons papas de H.-N. découvri-
rent dans quelques décombres et dont,
à l'heure qu'il est, ils sont fort aise
d'étre débarrassés à cause da la rouille
qu'elle communiqué à tout ce qui est à
son contact.

Instrument inconscient, elle serait
bien malheureuse, notre flamberge, s'il
ne se trouvait chez nous des chevaliers
de la Manche heureux de la ceindre de
temps en temps.

A bon entendeur salut ! T.
Chamonix. — Ecrasé par un bloc de

p ierre. — Avant hier, vers trois heures
de l'après-midi, un accident mortel s'est
produit à Argentières, commune de Cha-
monix, sur les Guantiera de l'entreprise
Picart et Convers. Un nommé Manera
Gandenzio, tailleur de piorrea, venait de
fendre un bloc de pierre lorsque, ayant
voulu s'assurer si celui-ci était fendu
droit , il se plaga entre les deux blocs,
dont l'un deux bascula et le malheureux
fut pris à la hauteur du thorax . Immé-
diatement degagé par ses camarades, Ma-
nera fut transporté dans une maison voi-
sine où il ne tarda pas à expirer. Le Dr
Payot, immédiatement prévenu, ne put
que constater le décès. La victime était
nòe en 1879 à Nogogna, province de No-
varre.

Evolène. — (Corr.). — Un acte de
sauvagerie. — Dimanche dernier, après
les offìces pendant que sur la place on
écoutait attentivement les publications,
survint presque une émeute dont le dé-
but paraissait anodin. Un homme, prò*
bablement soudoyé, en tout cas sachant
bien son ròle, provoque une dispute que
do bien dignes citoyens panriennent à
apaiser.

Tout à coup une grèle de cailloux as-
salili! la foule ; le sang coule à flot. On
cherche un refuge en s'abritant [derrière
des maisons ou des granges à proximité
de l'église.

Mais, oh horreur ! chose inouie et pé-



nibie à dire, du clocher fortement ap-
provisionné, la grèle continue plus làche
et plus forte , rougissant la place de sang
innocent.

Réflexion. En dire que ce sont des
catholiques, au moins de nom , qui pro-
fanent ainsi la maison de Dieu pour
exercer leur sauvage brutalité ?

Et derrière eux , au tabernecle, un
Dieu d'amour pliant son Pére : « Par-
donnez-leur car ils ne savent ce qu'ils
font. »

Ainsi Evolène n'a plus rien à envier
aux centres révolutionnaires russes,
francais ou autres ; elle a eu aussi , mais
transféré au 6, son Premier Mai

Rouge.
LaFéte des Apiculteurs à Monthey

(De notre correspondant particulier)
La féte des Apiculteurs, qui a eu lieu

samedi et dimanche, à Monthey, fut , eu
dépit du temps, un peu maussade au dé-
but, des mieux réussies. Une centaine
de citoyens, amis des abeilles, étaient
accourus de toutes parts à l'appel qui
leur avait été fait , afin de pouvoir cons-
ister les progrès nombreux qu'a fait l'a-
piculture, depuis quelques années dans
nos cantons romands. C'est en 1876, dé-
clara notre cher président M. Gubler de
Neuchàtel, que la Société romando d'a-
piculture prit naissance. Un certain nom-
bre de délégués de chaque section se
réunirent à Nyon en vue de discuter sur
le groupement de toutes les sociétés d'a-
piculture sous le nom de Société roman-
do d'apiculture . A cette réunion , 30
membres étaient presenta, parmi lesquels
nous nous permettons de relever le nom
de M. Orsat de Saxon , représentant du
Valais.

En 1879, parut pour la première fois
le bulletin de la Romande, redige avec
tant de zèle par M. Bertrand. Plus tard ,
M. Dadant , M. Layens le secondèrent
dans son oeuvre. La Romande compie
actuellement 19 sections, qui arrivent au
beau chifìre de 1200 membres, de 8500
ruches d'abeilles dont 5000 sont assurées
còn'tfe les àccìdents. En 1904, la Société
possédait en bibliothèque 58 volumes ;
en 1906 ce chiffre monte à 1097. Nous
voyons, par ces données, l'important rò-
le que joue dans la vie cette petite bète,
cependant tant détestée par beaucoup
de personnes a cause de son aiguillon si
effiló ; mais que voulez vous, si la nature
lui a donne une arme c'est pour s'en ser-
vir en cas d'attaque dans son domicile,
car, remarquons-le bien , loin de la ro-
che, l'abeille est innoffensive.

Mais revenons-en à notre sujet, M.
Bretagne fit un petit récit sur la loi des
denrées alimentaires ; après une longue
discussion entre les membres, il en ré-
sulte que l'apiculture doit voler un grand
oui de facon à ce qu'un bocal de mié-
lasse porte le nom de miélasse, quoique
étant du miei, mais de seconde récolte,
et par conséquent moins cher puisque
de qualité inférieure.

Monsieur Prèvost recommande aux
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MARIAGE DE MARCELLE
— Votre récit est exact, dit-il, j'en trouve ici

la conflrmaUon. Et qne demande cette dame en
récompense de son service.

— Elle ne demande rien, mais moi je sollicite
pour elle la faveur d'étre rayée de la liste des
emlgrés.

— C'est chose faite.
Il prit une feuille de papier et commenda à

écrire.
— A propos, ajouta-t-il , le nom cette dame ?
J'éprouvais quelque embarras à vous nommer.

Ma déclaration constituait un faux ; il remarqua
man hésitation , me regarda attentivement et
ajouta & mon trouble par le coup d'ceil percant
qu'il flxa sur moi.

— Mauponit, vous me cachez quelque chose,
dit-il.

C'est un homme terrible dont il est bien diffl-

débutants de n'acheter qu'une ruche
pour la première année, de la surveiller
délicatement dans toutes les saisons, afin
de pouvoir dreaaer un tableau sur la ma-
nière dont elle s'est comportée durant
l'année, en essaim, en activité et en ré-
colte. Car vraiment , si un débutant pos-
sédait plusieurs colonies d'abeilles et qu'il
y constate le fillage il en sorait certaine-
ment dégoùté pour longtemps et peut-étre
pour toujours.

Notre cher et vènere M. Gubler sen-
tant son appetii à bout de patience, pro-
pose de lever la séance pour se dirriger
vers le Stand où doit avoir lieu le ban-
quet. Là, les paroles se changent en
éclats de rire, et, tous, le verre à la
main , nous trinquàmes à la sante de la
Romande et de Monthey qui a bien vou-
lu nous recevoir de si bon accueil.

H. M

L'industrie en Valais. — On écrit de
St-Maurice à la Liberté :

Il vient de se constituer à St-Maurice
sous la présidence de M. Maurice de
Werra , une société des ardoisières d'Ou-
tre-Rhòne, au capital social de 155.000
francs.

D'autre part, sous la dénomination de
Fabrique de gypse, à Finges, il a été
créé à Loèche une société anonyme dont
le conseil d'administration est compose
de MM. 0. de Werra , à Loèche, F. Braz-
zola, ingénieur, à Lausanne, et A. Bor-
ner, ingénieur, à Zurich. Le capital so-
cial est fixé à 110,000 fr.

— Au sujet d'entreprises, rappelons
qu 'il s'est constitué une société anonyme
au capital de 100.000 frs appelée « Ex-
port agricole J, ayant pour objet la pro-
duction , l'achat, la vente, là commission
de produits agricoles du Valais, spécia-
lement en vue de l'exportation hors du
canton.

Le siège social est à Sion.
Le conseil d'administration est com-

pose de MM. F. Barbey, à Paris ; E.
Ador, à Genève, et Emile Graner, in-
génieur, à Bienne. Le directeur a été
choisi en la personne de M. Oscar Per-
rolaz, à Sion, qui est fonde de procu-
ration et dirige l'entreprise.

Ardon. — (Corr.) — Tout a été beau
dans notre fète de dimanche ; c'est l'avis
de tout le monde.

Et surtout il n'a pas été mia en déli-
bérat ion si l'on assisterait ou si l'on n'a-
sisterait pas à l'office divin. Cette ques-
tion se pose en d'autres sociétés que la
nótre ; nous sommes catholiques avant
tout et nous tenons à honneur d'accom-
pìir notre devoir envers Dieu en tout
premier lieu .

Nous n'y avons rien perdu ; la céré-
monie à l'église a été solenuelle et gran-
diose, touchante de piété et de recueil-
lement et comme le prelude magnifique
de cette splendide journée.

C'est une réflexion un peu tardive qui
nous est suggérée aujourd'hui en lisant,
dans le Confédéré , le programme du

elle de tromper la clairvoyance. Je n'ai jamais
été habile à mentir, je vis qu'il vaiali mieux
m'exécuter et lui dire la vérité. Il m'écoutait en
souriant d'un air narquois ; mon récit l'amu-
sait.

— A la bonne heure, dit-il , voilà ce qui s'ap-
pelle prendre la vìe du bon coté ; on se quitte
sans rancune, puis à l'occasion on se rend ser-
vice comme deux camarades qui n'ont pu s'en-
tendre, mais continuent de s'estimer. C'est égal
la situation est bizarre. Tenez, voilà votre papier,
cette dame peut étre sans inquiétude, on ne la
tourmentera pas.

Il quitta brusquement la salle et je restai seul
avec Mme Ronaparte . Elle était toute soucieuse ;
la pensée du divorce, dont elle se croit menacée,
lui revenait , ses terreurs s'étaient réveillées.

Elle resta quelque temps silencieuse, je n'osai
troubler ses réflexions. Elle s'apercut enfin de
ma présence. Elle me parla avec bonté, de moi,
de vous m'adressa une fonie de questions dans
lesquelles je devinai le vif interdi qu'elle portali
à votre personne.

— Elle m'a conserve mon mari dit-elle enfin,
remerciez-la en mon nom et offrez-lui de ma part
ce souvenir.

Elle Ura de son doigt une bague ornée d'une
grosse émeraude et me la donna ; tenez la voici.

festival des Villageoises, dimanche pro-
chain , à Riddea ,

Tout y est prévu , sauf l'office religieux
et... peut-étre... quelques bacchanales
après le retour. X.

Théàtre de St-Maurice. — Le Nouvel-
liste, a annonce mardi la représentation ,
pour dimanche 13 mai, du Courrier de
Lyon , le drame émouvant et superbe
qui a obtenu partout des suecès prodi-
gieux.

Nousdonnons ci-dessous l'énumération
des tableaux , que lesdécors rendront plus
beaux encore.

Ajoutons encore qu'un acteur de ta-
lent de l'ancienne aociété dramatique ,
remplira le róle de Jerome Leaurques.

Voici les tableaux :
Premier tableau. — Chez un traiteur

où l'assassinat se combine entre Dubosc,
Choppard , Fouinard et Courriol.

Deuxième tableau. — Le devant d'un
cabaret champètre tenu par Jerome Le-
aurque. C'est ici que le Courrier de Lyon
s'arrète habituellement. Scène du guet-
apens et de l'assassinai.

Troisième tableau. — Un salon chez
Lesurquea , fils. On s'apprète à une fète
de famille. Le ju ge Daubenton , invite,
apprend le crime qui vient d'avoir lieu.
Effroi general . Arrestation de Joseph Le-
surques, dont la ressemblance avec Du-
bosc est frappante à ce point qu'elle a
égaré ce bon pére Jerome qui croit à la
culpabilité de son fils.

Quatrième tableau. — Un salon chez
Leaurques. Confrontationa , interrogatoi-
res. Emouvante entrevue entre Lesur-
quea et son pére qui le maudit.

Cinquième tableau. — Au rez-de-chaus-
sée de la maison Lesurques. Scènes at-
tendrissantes entre Didier et Jules, Jean ,
au service des Lesurques, surprend Jac-
ques Dubosc, son fils , et l'engagé à avouer
son crime pour sauver l'innocent. Jac-
ques frappe son pére et s'enfuit.
. Sixième tableau. — Dans les couloirs

du Palais de Justice. Au fond , la salle
d'audience où se tient la Cour d'Assises.
Choppard et Courriol avouent l'existence
de Dubosc, leur commun crime et l'in-
nocence de Lesurques, Mais au moment
où Daubenton veut faire suspendre l'au-
dience, le verdict condamnant Lesurques
à la peine de mort, vient d'étre rendu.

Septièm e tableau. — La Conciergerie
où Lesurques est prisonnier. Daubenton
prépare l'évasion du priaonnier, mais il
échoue devant la conscience tranquille
de ce dernier.

Huilième tableau. — 1,'exécution de
Lesurques. Reconnaissance de la grande
erreur judiciaire.

DERNIÈRE8JÉPÉCHES
Les grèves

Turin, 9 mai. — Mardi après-midi
quelquea troupes de grévistes ont essayé

Laurence prit le cadeau avec indiflérence, l'é-
motion la suffoquait, et elle allait laisser debor-
dar les sentiments dont elle ne pouvait retenir
l'expression, lorsque M. Mauponit l'arréta.

— Je n'ai pas tout dit , reprit-il ; en demandant
quelque chose pour vous, j'ai sollicite aussi une
faveur pour moi. A plusieurs reprises on m'a of-
ferì une mission en Italie, j'avais toujours eludè
cette offre , j'ai déclaró qu'aujourd'hui je l'accep-
terais avec reconnaissance.

Maintenant que vous étes fixée à Paris, vous
me saurez gre de m'en éloigner, de ne pas gèner
par ma présence le bonheur que vous goùterez
auprès de votre fille. Dans quelques jours je par-
tirai , et je fera! en sorte que mon retour se fasse
longtemps attendre.

— Non, dit Laurence avec impétuosité ; il n'en
peut étre ainsi , je ne puis vous laisser fuir de-
vant moi : cela ne peut étre cela ne sera pas.

Elle allait continuer, M. Mauponit l'arréta en
mettant un doigt sur sa bouche. Une discussion
très vive s'engageait dans la pièce voisine entre
le domestique et nne personne qui s'obstinait à
entrer.

11 crut reconnaitre la voix d'Henri , sortii et se
trouva effecUvement en présence du jeune hom-
me dont les traits étaient bouleversés, dont la
physionomie trahissait le plus profond désespoir.

d'empécher le travail. Ils ont été dis-
persés. Un offìcier de cavalerie, un
sous offìcier de gendarmes et quelques
soldats ont été blessés dans la soirée à
coups de pierre.

La grève est terninée. Le travail a re-
pris aujourd'hui .

Anglais et Turcs
en Egypte

Gaza , (Palestine) 9 mai. — Les Turcs
se sont annexé une bande de terres d'en-
viron 100,000 acres d'étendue, le long
de la frontière égypto-syrienne. Les Bé-
douins sont exaspérés et parlent d'ólever
un blockhaus à El Rafeh , où le poste
ture a été augmenté de 80 hommes.

La Constitution russe
Paris, 9 mai. — On mande de St-Pé-

tersbourg au Matin :
Les nouvelles lois fondamentales de

la Russie, promulguées mardi, contien-
nent les dispositions suivantes :

L'empire russe est un et indivisible.
La principauté de Finlande, insépara-

ble de l'empire, est gouvernée, pour les
affaires intérieures, par ses propres ins-
titutions , conformément aux lois spécia-
les.

La langue russe est obligatoire pour
tout l'empire. Les autres langues et dia-
lectes sont admis dans certains cas.

L empereur exerce Paulonie suprème
autocratique. Il pfomulgue les lois, d'ac-
cord avec le conseil de l'empire et la
Douma. L'initiative legislative lui appar-
tieni. Lui seul peut ordonner la revision
des lois fondamentales par le conseil
d'empire et la Douma. Aucune loi ne
peut entrer en vigueur sans son ordre.

L'empereur dirige la politique Interna-
tionale, déclare la guerre,conclut la paix
et les diflérents traités.

Les lois fondamentales relatives aux
droits des sujets russes reconnaissent
que la personnalité, le domicile et la
propriété sont inviolables. »

En cas de la dissolution de la Douma,
l'empereur fixe la date des nouvelles
élections.

A vendre
Un vélo pour cause de départ

S'adresser chez Arnold CHESAUX,
Lavey-Village. . ,

Une exceliente cure
pour dissiper les pàles couleurs, la chlo-
rose, l'anemie, la faiblesse , les maux de
coeur, le raanque d'appétit, les défaillan-
ces, etc. est celle du véritable Cognac
ferrugineux Golliez, 32 ans de suecès
toujours croissant.

Refusez les contrefacons qui ne por-
tent pas le nom de Fred. Golliez à Mo-
rat et la marque dea « 2 palmiers ».

En flacons de 2 frs 50 et 5 frs dans les
pharmacies et borines drogueries.

— Mon ami, lui dit M. Mauponit, vous m ef-
frayez ; que s'est-il dono passe ?

— Ah I monsieur, le malheur est sur moi, Mar-
celle...

Un sanglot l'empécha de continuer ; il se laissa
tomber sur une chaise.

M. Mauponit lui laissa le temps de remettre un
peu d'ordre dans ses idées, puis l'engagea à s'ex-
pliquer.

— Elle est perdue pour moi, reprit Henri, j'é-
tais trop heureux, je devais «tre puni de mon
bonheur. Maintenant tout s'est écroulé : de nos
réves enivrants il ne reste rien, oh ! mon Dieu !

Il fut encore obligé de s'arréter. M. Mauponit
très anxieux, redoutait un affreux malheur, et
se demandai! si une mort prématurée n'avait pas
frappé Marcelle. Il s'efforca de calmer Henri et
de lui faire reprendre ses sens ; il y parvint en-
fin.

— Lorsque vous m'avez vu, il y a quelques
jours, reprit le malheureux Henri , je revenais de
province où j'étais alle faire part de mon pro-
chain mariage à quelques membres de ma fa-
mille.

(A suivr» )



LOTERIE
ROTALE HONGROISE
Privilégiée, Autorisée et Contròlée par l'Etat

Agence agricole de
la valée du Rhóne

A. Murisier & Cie
MONTHEY

Entreprise speciale de COUVERTDRES en Ciment ligneux
Installatlon et vériflcation de Paratonnerres. Ferblanterie et

Couverture pour batiments. Plomberie. Appareillage pour eau et
gaz.

Tèléphone No 1507

125.000 Billets. 62.500 Lots
Un billet sur deus gagn e un lot

Avec un seul billet on peut gagner la somme de

•

R. I-.E3XJT"WIX-,I-,E3Il
BEX-LES-BA1NS

1.000.000
Principaux Lots de la 18me Loterie

de Couronnes

Couronnes Francs

1 600000 600000 630000
1 400000
1 200000
2 100000
2 90000
2 80000
2 70000
2 60000
1 50000
3 40000
3 30000
6 25000
9 20000
13 15000
44 10000
61 5000

et beaucoup d'autres à 3000, 2000, 1000 etc
en tout 62.500 Lots faisant la somme de
17 millions 279.850francs

Tous les lots sont payés en espèces.
La Uste officielle des numéros gagnants est envoyée

après chaque tirage à tout possesseur d'un billet.

Prix des billets lère Sène
Billet entier Demi-Billet Quart de Billet

12 fr. 60 6 fr. 30 3 fr. 15
Les commandos doivent étre adressées avant le

23 Mai 1905
(premier jour du tirage)

à la Banque Fritz Gorge
? 16, rue Zoltan , Budapest (Hongrie )

On a intérèt à ne pas différer sa commande pour
ólre sùrement servi.

W Lettre de commande.
Je prie la Banque Fritz Dórge, 16, rue Zoltan

_ Budapest (Hongrie) de m'adresser :
™ Billet entier à 12 francs 60

.Demi-billet à 6 francs 30
W Quartdebilletà 3 francs 15

Je vous remets
par mandat poste la somme de 

AORESSE
tris complète

W bien lisible

¦ • ? ? ? ?  •¦
Installations comp lètes de laiteries

Ecrémeuses centrifuges
Baratte^ — Malaxeurs

Réfrigérants — Boilles en
tous genres et tous

accessoires de laiteries

Serrurerie en bàtiment
Travaux artistiques en ler forge. — Balcons

Rampes. — !Marquises. — Serres
Specialite de fourneaux

potagers. — Four-
nitures et Pose de volets

ondulés. - Réparations, t. genres •

400000 420000
200000 210000
200000 210000
180000 189000
160000 168900
140000 147000
120000 126000
50000 52500

120000 126000
90000 94500

150000 157000
180000 189000
195000 204750
440000 462000
305000 320550

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

Tirage 1© SS xxiai 1906

122,000 BILLETS DOIT 62,5000 GAGhlTS
La somme totale des lots est de

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

I Million de Couronnes
(J. ,050 ,000 fxr.)

Le pian officiel in-
di quant les dates des i pRIME ft mm courtirages, sera joint era- '
tis à t. commande. 4 LOT à 400,000 »

Après chaque tira- i , 200,000 »gè, nous enverrons la ,mmnliste officielle des nu- 2 L0TS 100,000 »
méros gagnants à tout 2 » 90,000 »
posaesseur d'un billet. 0 „ on nnn

Les prix dea billets 2 * 80'000 »
officiellement fixés , 2 » 70,000 »
sont pour ce premier 2 » 60,000 »tirage de :

Fr. 12.6Q i * ™>m »
Le billet entier 3 » 40,000 »

Fr. 6.30 3 » 30,000 »
Le demi-billet ~ 

g , ^
QQQ f

Fr. 3.15 „ on nnn
Le quart de billet 9 » 20>°°0 »

contre mandats ou 13 » 15,000 »
remb. postaux. 44 » 10,000 »On est prie de nous „,
faire par venir 1. com- Di B o,uuu »
mandes le plus tòt etc etc , etc.possible.

Korda & Cìe
MAISON DE BANQUE

Budapest. — Brd Tliérese, 50

LOTERIE VETAT
offrant plus de chances que toute autre loterie

62,500 lots en argent - Gros lot éventnel
, 1,000,000

Un million de couronnes
x STdr °°mporte 6ooooo Chaque deuxième
JBS SSS « gagne !
8 loto à 100000 soit : 2000C0 =======
3 > 90000 » 180000 ¦»_-_,;-_ ipj„„Ma » 80000 » teoopo Premier Tirage
a • 70000 » I40C00 | no i nca , eoooo . 120C00 OQ VA OT lm
1 i 60U00 » 50000 iU0 uyj  ut uv
3 > 40000 » 120000 M_ ;  innfi
8 » 30000 » 90000 mdI "uu

4» 6 i 25000 » 150000 =
* 9 » 20000 » 180000 „ . . Dì ii nx018 . 15000 > 195000 PflX 06S DllletS

44 » 10000 » 440000 „„„,„ .. „
61 » 6000 » 305000 Pour le Premier tlraBe
22 » 3000 > 66000 | billn miirr I fani-bilW

476 » 2000 » 950000 io [, e n ,  e fr 5fi «
961 » H 00 » 961000 '* »¦ bu »• b >'• du <*¦

1635 » 600 » 817500 | ,,* dUÌIM
165 > 300 » 49500 JT " 

39676 » 200 » 7935000 « •'¦ >& <»
6325 . 170 » 905250 p0llr recevoir le* bil-
6325 » 130 » 692250 iets il suffit d'adresser
115 » 100 > 11500 le montani par mandat

4825 » 80 » 386000 poste International , let-
8826 » 40 » 153000 tre chargée ou les de-¦ mander contre rembour-

62500 lots soit : 16457000 sement à la
Maison de Hanque

A. GAEDICEE
11, fine Kossnth Lajos ¦ BUDAPEST ¦ 11, me Kossntìi Laj os
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TSCH^PP/ET-HIRT
lécaniciens & j * & Constructeur

Rue de la I ouve, 3, LAUSANNE
;uls dépositaires de la Meilleure machine à coudr

du monde
Original-Victoria

—o— ainsi que toutes les autres marques —o—
Se méfier des contrefacons

éparations de tous systèmes de machines à con
e ainsi que des machines à nettoyer les couteau

Maison tondée en 1878

BECK cSc "WTETX-.!
Suocesseurs d'Albert Pamblano.

6, Place du Pont LAUSANNE Place du Pont, 6

Travail profitable
pour Jeunes et Vieux

La distance ne fait rien
En travaillanl sur nos machines à tricoler

brevetées
5 fr. et plus par jour

soni facilement à gagner
Payé à pnviron 300 collabora teurs en 2 mois'/,

10.000 fr. de salaire,
Demandez prospectus

Thoos. H. Whittick & CO, S. - A
Société de machines à tricoler ponr travail à domicile

Zurich, Klingentr. 31-33 A. 15. Lausanne, rue du Bourg, 4. A.f5

Rpnrisp rio rninmprrp
M. COUTAZ-DUC informe le public de St-Maurice et des envi-

rons qu'il a repri s le Café Industriel à St-Maurice. Il s'efforcera ,
par des marchandises de premier
honorable clientèle.

Banmiiei a" Hambonrg (Ville libre)

choix , de toujours satisfaire son
SE RECOMMANDE

Louis COUTAZ-DUC
ANNONCE

FORTUNE
Lot principal

600,000 Les lots
marcs soit sont garantis
750,000 par l'Etat

francs en or
Invitation à la participation

chances de galns
aux grands tirages des primes

garantis par l'Etat de Hambonrs
9 Millions 25.285

MARCS
seront sùrement tires.

Dans ces tirages avantageux,
contenant selon le prospectns

seulement
92.000 billets, les lots suivauts
doiventétreforcémentgagnés en7
tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir:

Le plus gros lot possible est
éventuellement
600,000 mars, soit fr. 750,000
en or. En special il y a les sui-
vauts lots principaux :
Prime a marcs Lots à Marcs
1 300.000 i 40.000
I 200.000 1 30.000
1 60.000 7 20.000
I 50.000 1 15.000
1 45.000 U 10.000
1 40.000 36 5.000
I 35.000 83 3.000
I 30.000 160 2.000
1 lot 100.000 428 1.000
1 » 60.000 583 300
1 » 50.000 681 200

La loterie contieni en somme
42655 lots et 8 primes parmi
99200 billets, de sorte que pres-
que la moitié des billets émis
doit sùrement gagner. Les'primes
sontdes gains additionnels, éché-
ant dans chaque tirage au billet
respectifqui sera tire le dernier
d'un lot principal couformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler
tirage est de Mk 50.000, celui du
2me tirage Mk 55.000, 3me Mk
60.000, 4me Mk 65.000, 5me Mk
70.000, 6me 80.000, et celui du
7me tirage linai

marcs 600,000
soit Francs 750,000

L'émisson des billets se fait en
billets entiers, demi , et quart de
billets.Le demi.r espectivement le
quart de billet ne donne droit
qu 'à la moitié, respectivement
qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet.

J'expédie les billets, donnant
droit au premier tirage, olfl-
ciellement fixé

au prix net de Francs
7.50 le billet entier
3.75 le demi billet
1.90 le quart de billet

Les mises des tirages suivants
et la distrìbution des lots sur
les divers tirages sont indiquée
dans le prospectus officiel qui
sera gratuitement expédié à cha-
que parti cipant , ainsi qu'à tous
ceux qui en font la demande. —
Chaque participant recoit de
moi , immédiatement après le
tirage, la liste officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des
sommes gagnées se font par moi
directeraent et promptement aux
intéressés et sous la direction la
plus absolue.

Chaque commande peut
se faire en un mandat
poste ou contre rembour-
sement. Frais de rembour:
sement: 50 centimes.

A cause de l'epoque rap-
prochée du tirage on est
prie d'adresser les ordres
immédiatement cependant
jusqu'au 24 mal

an toute confìance à
Samuel Heckscher senr
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Le Tirage

de la loterie ENNETMOOS
est seulement le

22 mai
mais définitivement

Me HALLER, Expéd.
Zoug 

Agente nootrensienne de piatemeli
E. HUGONNET , Montreux

Place, tous les jours, em-
ployés de tous genres p.
nòtels et fapilles.

Plus de
50 Millions de francs

dans l'espace de 24 mois
Conci Ì1ÌQA110 et d'une manière lé-
IJUIID 1ÌOIJUU gale on peut ettenir
d'énormes gains en adhérant àui

Syndicat
avec fr. 5 ou fr. 10.—

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de
demander le prospectus détaillé
qui est envoyé gratis et franco.

Effektenbank à Berne

-A. ven ri x*^belles poulettes italiennes ,
fortes, dindes pour couver.
Expédition partout. S'adr.
à A. HALLER, Bex.

wmassEES.
sont envoyés franco con-
tre remboursement de fr.
360 par douzaine de pai-
res par G. THOMEN
Wilhelm,Bài .tèlépho-
ne 2552. Je recommande
également mes charcute-
ries en tous genres pour
découper et les jambons
du pays. O.-4300-B.




