
Ni oui ni non
On assure que M. Pillonel est Fri-

bourgeois. A lire ses derniers articles,
on le croirait plutòt Norman d. Il a trou-
ve moyen de ne répondre ni oui , ni non
à la question si précise qu 'amis et ad-
versaires politiq ues lui ont posée à la
suite du discours , pardon , à la suite de
l'improvisation de Lausanne.

Peut-étre restera-t-il pro p ortionnalis-
te, mais peut-ètre devra-t-il faire le
sacrifice de son opinion , cornine il l' a
laissé entendre au ban quet du 14 avril.
I! ne iaut pas dire : fontainc , j e ne
boirai pas de ton eau, mais il ne faut
pas non plus dire qu 'on en bolra. C'est
l' avenir qui deciderà de tout , ou plutòt
le p arti radicai suisse.

Dans le Conf édéré de marci i, M.j
Pillonel insiste sur le fait qua  Lausan-
ne il a déclaré cranemen t : « Nous , ra-
dicaux valaisans , nous sommes pro-
portionnaliste s ». C'est exact. Seule-
ment , immédiate ment après , .1 s'est
empressé d' aj outer que si on leur dé-
montrait que la Représentati on propor-
tionnelle met en danger les p rincipes
londamentaiix du programme radicai ,
il n 'hésiter ait pas à l' abandonner. Et il
ne s'est pas contente de s'engager per-
sonnellement , il a employé le pluriel , il
a dit : « Nous n'hésiterions pas ».

Une voix isolée a lente, dans le Con-
f édéré , d'obtenir quelques explications:
rien n 'est venu , et il faut croire , à cette
heure , que l'orateur a réellement expri-
mé les sentiments de la grosse majo-
rité du parti radicai valaisan.

En matière d'excuse, M. Pillonel rap-
pelle que le Nouvelliste lui-méme, sous
notre piume, a déclaré que la' repré-
sentation prop ortionnelle est d'ordre
secondaire. Oui , pour les conservateurs
du canton qui n 'en ont j amais fait un
article formel de leur programme.

Mais est-ce que les radicaux se trou-
vent dans ce cas ?

Qu 'on ose l'affirmer , et nous appor-
terons des précisions. On peut puiser
à pleines mains dans les proclamations
électorales , dans les diiscussions au
Grand Conseil et mème, si notre mé-
moire nous sert bien , dans l'un ou l'au-
tre discours de M. le Conseiller natio-
nal Défayes, à Berne.

M. Pillonel dit que cette « prétendue
reculade » devrait nous donner une
certaine satisfaction.

Parfaitement.
Nous sommes mème dans toutes ies

j oies en constatant combien nous avions
raison d'affirmer que les radicaux va-
laisans trouveraient touj ours un biais
pour làcher la proportionnelle et ne
pas se séparer de la direction gene-
rale d' un par ti à laquelle ils sont sou-
mis p erlnde ac cadaver.

Parfois , nous éprouvions beaucoup
de mal à combattre l'opinion de con-
servateurs proportionn alistes, sincères
et convaincus. Le discours de Lausan-
ne aura plus fait que dix ans d'opposi-
tion acharnée du Nouvelliste . Nul n 'i-
gnore que le Grand Conseil était sur le
point d'admettre une réforme électo-
rale qui entre dans Ies désirs de la
Minorité. Nous ne sommes plus très
sur qu 'il se trouve aujourd'hui dans les
mèmes dispositions.

Il est maintenant trop clair que le
parti radicai feint de demander l'ap-
plication de la proportionnelle aux
élections fédérales oour mieux l'obte-

nir aux élections cantonales. C est, en
somme, un bon tour politi que qu 'il veut
nous j ouer, votila tout.

M. Pillonel termine son article du
Conf édéré en disant qu 'il n 'a pas à fai-
re apprécier ses services, attenda qu 'il
remp lit consciencieiisement et f erme-
ment son devoir.

Personne n 'a j amais pretendi! le con-
traire.

Nous savons que notre adversaire
est un excellent fonctionnaire, très tra-
vailleur et très entendu dans sa bran -
che. Mais , ordinairement , on ne se fait
pas ces sortes de comp liinents à soi-
mème.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Les ouvriers catholiques organlsés. —

L'assemblée des délégués des organisalions
clirétiennes sociales ouvrières s'est tenue
dimanche a Zurich. L'association des ou-
vriers cathol iques a confórme à l'unanimité
le cornile et a approuve egalement ù l'una-
nimité une propo sition de la section de
St-Gall , qui se prononcé pour les syndicats
ouvriers chré tiens sur la base de l ' encycli-
que singolari quadain.

Les sociétés ouvrières iéinin ines ont ega-
lement tenu une réunion dans laquelle après
un long rapp ort  de M. Fischer, joiirnalistc.
elles ont protesté contre le mouvemen t des
sociétés des ouvrières socialistes qui  de-
mandent que le crime d'avortement ne soit
plus pimi par la loi.

Le total des ouvrier s chrétiens (catholi-
ques) organisés des deux sexes est actuel-
lement de 80.000 en Suisse.

La couronne est défendue. — Le gouver-
nement portugais vient de prendre une dé-
cision douanière qui interdit l'importation
et l' exportation de tonte marchandise por-
tant comme marque une couronne ou au-
tre emblème royal.

Il n y a évidemment pas d'autre moyen
d'établi r sérieusement la République et le
bonheur du peuple est assure du moment
que les marchandises qui vont en Portugal
ou en sortent ne sont plus marquées d'une
« couronn e ou autre emblème royal ».

Nous savions que les Portugais étaient
gais...

Dans le coln. — Depuis qu 'il y a des en-
fants qui crien t, tous les parents les ont
mis dans le coin. C'est une punition aussi
vieille que le monde ; c'est aussi une grave
imprudeuce. Les « Munchner Nachrichten »
en avertissent les familles ; espérons qu 'il
n'est pas trop lard. La charge des jambes
et des pieds est beaucoup plus lourde dans
la station que dans la marche où les mem-
bres inférieurs la supportent aHernative-
ment. Elle a pour effet , quand elle dure, de
fatiguer les os et les tendons débiles : elle
rend le genoux cagneux, le piedi plat. La
difformi té professionnelle des gindres (gar-
cons boulangers) n'a pas d'autre origine ;
courbés de longues heures sur le pétr in
sans pouvoir bouger de place, ils finissent
par avoir les mollets en cerceau ; c'est
pourqu oi en Allemagne les iambes de cette
sorte s'appellent « Bceckerbeine ». Au bout
de quelques minutes , l'enfant que vous met-
tez dans le coin a des fourmis partout et
instinctivement , s'appuie tour à tour d'un
seul coté , puis de l'autre ; il n 'y trouve
d'ailleurs qu 'un soulagement momentané.

Alors , de deux choses I une : ou vous lui
commandez de rester immobile et vous ve-
nez d'en voir les inconvénients ; ou vous
le laissez faire et voici l'autre danger. Dans
cette posture asymétrique qui incline le
bassin , vertèbres et ligaments se faussent ,
i 'épine dorsale s'incurve et se dévie ; le
gainin risqu e la scoliose. Naturellement , dit
le journ al  munichois , tous les gosses qu 'on
a mis dans le coin ne deyiennent pas ca-
gneux , pi,:ds plats ou at teints  de scoliose ;
plusieur s de nous en sont la preuve ; mais
lorsqu 'tm enfant n 'a point les os solides,
c'est, comme disent les médecins, une con-
tre-indicutii n doni il f aut  tenir compte.
Cette découverte scientifiqu e va ravir la
jeunesse

L'émigration. — L'Office federai d'émi-

gration décourage les émigrants de se ren-
dre dans la Colombie britanni que , Ies con-
ditions de travail dans cette colonie étant
défavorables.

Il adresse egalement un avertissement
aux j eunes filles qui veulent accepter une
place dans l'Amérique du Sud et leur com-
seille de faire légaliser , par un notaire et
le consul , leur contrai, à défaut de quo!
leurs réclamations n 'auia ie i i t  po int de va-
leur devant Ics tribunaux. .

Les suffragettes à la nage. — Une scène
fort amusante s'est déroulée dimanche
après-midi dans Hyde Park. Les suffraget-
tes, qui ont fait  ces jours-ci une "sèrie de
démonslrations d'ail leurs pacifiques, avaient
annonce pour cet après-midi un gala uau-
ti que sur la Serpentine. Mais le ministère
des travaux publics , craignant des troubles ,
interdi t  la manifestat ion proj etée et fit  an-
crer au beau milieu de la pièce d'eau les
bateaux généralement ofierts en location
au public , et doni les suffragettes eomp-
taient se servir.

Le public , assez nombreux, l iait déjà de
la déconfiture des militaiites.  Celloci s'é-
loignèrent sous les lazzi du bureau de lo-
cation où elles avaient fait  de v a in es re-
présen tations , et chacun crut  qu 'elles
avaient renoncé à leur proj et. Soudain deux
d'entre elles , se dépouillan t en un tour dei
main de leur manteau et de leur lupe , ap- :
parurent  en costume de bain et , s'elencanti
dans la Serpentine , nagèrent vigoureuse-
ment vers les barques. Sans perdre de
temps, deux policemen , sautant dans uu ba-
chot , firent force de rames vers les bateaux
que les nageuses voulaient capturer.  Ils ar-
rivèrcnt un peu tard , l'une d'elles ayant eu
le temps de se hisser dans une des embar-
cations , tandis que l' autre coupait le cable
de l'ancre.

Après une courte Iu(|é . les représentants
de l'autorité capturèreut Ics sportswomen
et les ramenèrent triomphalement sur la
terre ferme. L'une d'elles, au moment de
débarquer , exhiba un petit drapeau suffra-
giste, tire des profondeurs de sa lup e de
baia. L'incident n 'en resta du resle pas là,
car à peine les suffragettes avaient-etles
été incarcérées dans une remise à bateaux ,
promue à la dignité de violon provisoire,
que les malheureux policemen devaient re-
prendre leur expédition navale, deux autres
de ces dames s'étant mises à J'eau. Et , à la
grande ioie des badauds, la chose se conti-
nua pendant plus d' une heure , les suffra-
gettes, qui agissaient d'aprés un pian con-
cerie à l'avance, s'élancant dans les flots
de différents points du rivage. A la fin de
l'après-midi , la remise de bateaux semblait
une succursale de quelque fashionable éta-
blissement de bains pour dames.

*
Simple réflexion. — Plus vite notre bar-

que s'éloigne en pleine mer , moins nous
donnons de regrets aux rivages disparus.

Curiositè. — Les tribunaux de Berli n
viennent de décider que la loi sur le repos
du dimanche ne peut étre violée mème pou r
le service de l'empereur. Un charcutier
avait recu , un dimanche matin , la comman-
de, par téléphone, de saucisses et j ambons
à livrer le iour méme aux cuisines de l'em-
pereur , à Potsdam. Il n'avait pas hésité à
envoyer les provis ions, qui furent saisies
par la police. Le fournisseur invoqua com-
me excuse qu 'il avait agi en exécution im-
mediate d'une requéte de service public.

Le tribunal vient de décider qu 'il n'y
avait pas perii en la demeuré imperiale,
qu i devait étre munie de provisions, et que
l'empereur méme devait obéir à la loi, et le
charcutier fut  condamné à cinq marks d'a-
mende.

Pensee. — Quand l'homme découvre ses
fautes , Dieu les voile ; s'il les voile, Dieu
les manifeste ; s'il les reconnait et s'en hu-
milie ,- Dieu les oublie.

Mots de la Un. — L'avocat. — Je regrette
de n'avoir pu obtenir davantage pour vous.

Le condamné. — Cinq ans de prison !
Vous trouvez que ca ne suffit pas !

Au ja rdin d'accllmatation. — Un Monsieur
veut faire monter son petit garcon sur l'é-
léphant. L'enfant a peur et pousse des cris
affreux :

— Veux-tu bien ne pas crier comme ca,
lui dit le papa, et veux-tu bien t'amuser
tout de sulte I...

Le Serment des Trois Suisses

Le Nouvelliste publiera désormais une , ticle. Il met en relief le talent originai de
chromque artistique due a la piume de col
laborateurs doni les oeuvres sont déjà con
nues et appréciées. Voici leur premier ar

M. James Vibert a recu la decoratici!
de la Légion d'honneur en témoignage
de ses grandes qualités artistiques.

Enfant de Genève, il commenda ses
études à l'école des Arts industriels
vers 1890.

Forgeron d'art , travaillant aussi la
glaise avec amour, il préféra bientót
l'incertitude de la vie d'artiste , à la sé-
curité d' artlsan , se donnant alors au
métiier pour lequel il est né. la sculp-
ture.

D'abord inquiet , puis tranquillisé peu
à peu , il recherche le rythme et le pa-
rallélisme , affirmant avec Puvis et
Hodler , que l'identité de la pensée pro-
voque généralement l'identité du ges-
te ; son groupe du Serment des 3 Suis-
ses est l'aboutissement de cette idée.

Vibert a déj à exécuté pour le Palais
federai diverses oeuvres. Sur la facade
extérieure deux statues en marbré, la
Liberté et la Paix , dès l'entrée , deux
vases, symboles du Lac et de la Mon-
tagne , enfin , quatre lansquenets , types
du Suisse, romand , allemand , italien et
romanche , qui prendront la garde de
son monument du Grlltli . Ce dernier ,
d'imposantes proportions , un homme
arrivé en dessous des genoux des trois
personnages, mesure 4.30 mètres de
hauteur , 3 mètres de largeur et 1.50
mètre de profondeur. En marbré de
Traverstlno di Breschia , beige clair, il
a été taille dans les carrières de Car-
rara en Italie. Il occuperà la place prin-
cipale dans le grand escalier d'honneur
du Palais federai. La direction des
constructions fédérales l'inaugurerà
incessamment.

Ce groupe atteste l'originalité de
l' artiste , voici ce que dit l'auteur : Au-
cun document authenti que ne précise
l' attitude avec laquelle le serment du
Orliti! fut prète par nos héros, il est
permis de croire que le geste emphat i-
que des bras levés a été créé par la lit-
térature pour le théàtre et popularisé
ensuite par la peinture. Toutefois , j' au-
rais suivi la traditlon si la sculpture

Vibert, l'auteur du proj et de notre monu
ment du centenai re :

n 'avait d'autres lois à sa base aue cel-
les qui régissent le théàtre et la pein-
ture. Au théàtre , un geste si tenda soit-
il est supportable parce qu 'il ne dure
pas. En peinture , il n 'y a qu 'un point
de vue, et c'est le peintre qui ie déter-
miné. Mais en sculpture , il faut consi-
derar que les gestes violents sont cho-
quants , puisque le sculpteur doit don-
ner un aspect de durée et presque d'é-
ternité à une attitude fugitive. D'autant
plus qu 'il y a en sculpture plusieurs
points de vue. J'ai donc choisi une atti-
tude durable et suis revenu à la con-
ception plastique qu 'on trouve aux égli-
ses romano-gothiques. On constate, en
effet , que les sculptures de cette epo-
que se caraetérisent par ces gestes con-
tenus , la recherche du rythme et du
parallélisme. ; : i

En effet , la première maquette de
Vibert représentait les 3 Suisses, les
bras levés pour leur serment d'union et
de fidélité ; selon sa position, le spec-
tateur ne voyait plus que deux person-
nages sur trois , donc l'unite du mouve-
ment était détruite. Après une longue
et lente sèrie de transformations, Vi-
bert a fixé la forme definitive de son
oeuvre, celle de notre cliché.

Là, le geste ùdentique et noble, s'ex-
posent les 3 héros nationaux. Ce grou-
pe dans sa serenile et sa virilité dit
toute l'histoire de nos ancétres, sym-
bolise toutes les qualités de notre
pays : la force , le courage, la droitu-
re et la fierté. Pendant quinze ans, Vi-
bert a dispense la force spirituelle de
son cerveau et la force physique de
son bras à l'oeuvre qui sera inaugurée
bientót. A une epoque où tout effort
cherche un résultat immédiat, qui ne
se sent réconfort é à la pensée de l'ar-
tiste travaillant dans le recueillement
de l'atelier , seul , avec le ciseau qui
fouille la forme et la poesie vibrante
du cceur qui donne la vie au marbré ?

Trfetan et YseuK.
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jLes Résultats
L'expérience nous apprend que les

statistiques électorales du Temps sont
les plus soigneusement faites et Ies
plus dignes de confiance.

Voici les chiffres qu 'il donne pour le
premier tour de scrutin :

II y avait à élire 602 députés Nau lieu
de 597 que comprenait la Chambre qui
s'en va. ¦ -'

Sur les 602 circonscriptions appelées
à voter , on connait les résultats de
594 ; il ne manque que les résultats de
huit circonscriptions coloniales.

Sur ces 594 résultats , 340 députés sont
élus au premier tour. Il y a 254 ballot-
tages. - •

Les 340-députés élus au premier tour
se partagent en 286 sortants renoinmés
par les éllcteurs et 54 nouveaux élus.

Onze départements seulement ont élu
complètement leur représentation au
premier tour. Ce sont .: Àude , Còtes-
du-Nord , Euré, Lot , Lozère, Manche,
Mayenne , Pyrénées (Basses-), Pyré-
nées (Hautes-), pour la France conti-
nentale , Constantine et Oran en Alge-
rie.

En particulier , dans les six départe-
ments de i'Aude, de l'Eure , des Cótes-
du-Nord , du Lot, de la Lozère et de la
Manche, toiis Ies députés sortants ont
été réélus.

Par contre, deux départements , ceux
des Hautes-Aìpes et de Vaucluse, n 'ont
élu aucun député au premier tour et ne
pourront constituer leur représentation
qu 'au scrutin. de ballottage.

Les radicaux-socialistes investis par
la rue de Valois gagnent 6 sièges et en
perdent 10 ; —. perte 4.

Le parti. , républicain démocratique
gagne 11 sièges et . ;*ji: perd 10; —
gain 1. \r_ •. y- ¦' i

Les socialistes unifié s gagnent 6 siè-
ges et en perdent 1 ;• — gain 5.

Les républicains socialistes (espèce
Augagneur) perdent 2 sièges et n 'en
gagnent aucun . ¦ ¦ .

La fédération républicaine (progres-
siste) .gagne 6 sièges et en perd 3 ;
— gain 3. jf .:.:, 3: . . •

L'action libéralc-catholique gagne 3
sièges et en perd 2s — gain l. L:

> l V _ f t » , . >  V I  ,W« J*W__ M'
^
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La droite proprement dite gagné 2
sièges et n 'en perd aucun.

Enfin , le Temps fait un dernier grou-
pe des « républicains de " gauche, radi-
caux non investis et indépe iidants » qui
gagne 6 sièges et en perd 7; — perte 1.

Pour apprécier ces chiffres à leur
j uste valeur, il fau t considérer que le
plus grand nombre de. changements se
produisent . au scrutin de ballottage ; le
premier tour donnant les résultats Ies
moins discutés.

Nouvelles Étrangères
Conversions chez les jacobites.
M«r Tappouni , vieaire patriarca! ca-

tholique , à Mardin , écrit aux Missions
catholiques des détails très intéressants
sur la conversion au catholicisme d'un
chef j acobite et d'un archevèque j a-
cobite, MKr Sévérius-Samiiel Lahdò,

£N SECRET !
par

Mary Floran
Pourtant se._4sisserait-il arracher sans dé-

fense ses enfants ? Il avait souvent regret-
té l'éducation que, malgré lui , leur mère
leur donnait ; : souvent déploré aussi les
traits de résSemblance, surtout morale ,
qu 'ils offraient avec elle. Mais c'était sa
chair , son sang, sa vie, ces petits étres qui
en étaient issus, et pour cela il leur était
attaché par ces liens de la paternité , si
puissants sur tous les cceurs. Se soumettre
au divorce , se laisser condamner par défaut ,
comme il ero avait eu d'abord le proiet, c'é-
tait abandon ner les pauvres petits à la di-
rection de leur mère , direction qu 'il j ugeait
detestatale, à eri juger par les fruits déj à
portes dans leur prime j eunesse.

Evelyne étai t touj ours l'humble confidente
dc Raoul. Elle ignorai! les deux pr incipaux

(1) Reproduction autorisée aux lourna ux
ayant -unq Staiti ' avec M. Calman-LevV,
editor fc-Pirtt.-.B

métsepolitain de Mar-Malké , à Tour-
Abdin , Mésopotamie.

...r,LeS' j acofeites , au nombre de 70.000,
se rattachent à l'hérésie des monophy-
sites, qui affirmaient qu 'il n 'y avait
qu 'une nature en Jésus-Christ, la na-
ture divine , qui avait absorbe la nature
humaine , tandis que la vérité catholi-
que est qu 'il y avait deux natures en
Jésus-Christ , la nature divine et la na-
ture humaine.

Révolte de prisonniers
Une contrée terrorisée

Une grave révolte s'est produite hier ,
au pcnitencier d'Aniane , Hérault , joù
sont détenus de nombreux pupilles. Les
gardiens ont été frappés et terrassés.
Deux d' entre eux ont été blessés par
les mutiins, qui ont brisé les serrures ,
enfoncé les portes et se sont enfuis au
nombre d'une cinquantaine. Les fugi-
tifs se sont rendus dans les villages
voisins , où ils ont saccagé des maga-
sins ; ils se sont ensuite dispersés dans
les campagnes où ils ont arrété et vo-
lé des femmes.

Un des j eunes bandits a été tue à coups
de revolver par un industriel , dont il
pill ait le magasin. Des renforts ont été
demandés pour se rendre maitre de
cette mutinerie. Des troupes se sont [
mises à la recherche des fugitii fs ac-S
compagnées par les habitants des vil-
lages pillés. On entend la fusillade dans
les bois. Plusieurs bandits ont été cap-
turés et conduits au pénitencier avec
le concours des habitants. Une terreur
intense règne dans la région.

Steamer incendie par des pirates
. . 180 personnes disparues

Des pirates ont attaque hindi soir, à
dix heures, en vue de Kiau , au nord de
Macao, le steamer anglais Taion, qui
se rendait à West-River. Les pirates
onl mis le feu au navire, qui a été brfì -
lé jusqu 'à sa ligne de flottaison.

Plusieurs paquebots se rendant à
Hong-Kong, ont porte secours a 158
passagers ou membres de l'équipage
du Taion, mais 180 personnes man-
quent.

Le steamer Hósiang a amene à Hong-
Kong le capitaine Wethèrell , du Talon,
et sept passagers.

Le premier lieutenant Evans a dis-
parii ; sept blessés, parmi lesquels se
trouvent des pirates , sont eri outre ar-
rivés à Hong-Kong.

La mort de M. Revoil.
M: Revoi l, ' ancien ambassadeur de

France. à Bern e et à Madrid , qui s'était
retiré à Mouriès pour s'y soigner , est
mort des suites d'une longue maladie à
l'àge de 58 ans.

M. Revoil était né à Nimes, le 23 mai
1856. Après avoir été chef du cabinet
de M. de la Porte, au ministère de la
marine et des colonies, commissaire ad-
j oint de l'Exposition coloniale de 1889,
puis secrétaire du conseil supérieur des
colonies , il passa au ministère de l'agri-
culturé comme chef du cabinet de M.
Dcvelle , puis au ministère des affaires
étrangères au mème titre.

facteurs du problème qui ruinait sa vie, et
ne pouvait le j uger utilement , puisqu 'elle ne
connaissait ni l'indélicatesse primordiale , ni
1'accusatioi. portée contre eUe-méme en
méme temps que contre lui. Raoul , qui le
savait , n 'aurait  du attacher aucun prix à
ses conseils ; pourtant , il les recherchait,
non seulement à cause de la compatissante
douceur avec laquelle ils lui étaient donnés,
mais surtout , parce qu 'il avait gardé l'illu-
sion que c'était sa mère, — la seule ten-
desse désintéressée qu 'il se flit connue !
— qui lui par lali par la bouche de la brave
fille.

— Je ne sais rien des affaires, lui disait-
elle , mais il me semble impossible que ce
divorce soit prononcé... Si vous n'espérez
pas fléchir madame Signepay, il faut au
moins convaincre vos juge s, ne pas ies lais-
ser vous séparer de votre femme. Et ad-
mettant mème que vous n 'arriviez pas à
les en empècher,, il ne faut pas qu 'ils vous
prennent vos enfants.

Raoul l'écoutalt ; c'était la voix de la rai-
sonk de la famille, de l'honneur , de la reli-
gion qu 'elle lui faisait entendre , cette voix
à laquelle , dans la seconde moitié de sa vie
écoulée, 11 était reste absolument sourd , ce
do^t il avia.it' tanf 'à se repentir auiourd'hui.

'— Ah tnefeait snWvent Evelyne, — car ce
qui se passali la désespéralt , — si madame

! Nommé consul general hors cadres
le 14 janvier 1893, il passa , le 30 octo-
bre suivant à la direction des consulats
èn qualité de sous-directeur des affai-
res cornmerciales, puis de sous-direc-
teur des affaires consulaires. M. Hano-
taux, ministre des affaires étrangères,
le choisit alors comme chef de cabinet
le 31 mai 1894.

En 1895 il était nommé ministre plé-
nipotentiaire de deuxième classe et la
méme année adjoint au résident gene-
ral à Tunis.

Le 31 janv ier 1900, M. Revoil devint
ministre plénipotentiaire de première
classe à Tanger. L'année suivante il
était appelé au gouvernement general
de l'Algerie qu 'il exerca pendant deux
ans.

Puis M. Revoil fut  charge par M.
Rouvier , alors ministre des affaires
étrangères , de représenter la France à
la conférence d'Algésiras.

C'est après la réunion de cette con-
férence , en 19.06, que M. Revoil recut
le poste d' ambassadeur de France à
Madrid qu 'il conserva pendant quelques
années , jusqu 'à sa retraite.

Mauvais traitements.
A Dieuze, Lorraine , le caporal Vol-

kerand , du 138e d'infanterie , vient de
comparaitre devant le conseil de guer-
re du 21e corps d'armée, sous" l'incul-
pation de mauvais traitements -exercés
sur les hommes de sa chambrée. Le
conseil a retenu 23 cas de sévices graves
et 30 cas de coups, mauvais traitements
et blessures. Volkerand a été condam-
né à deux ans de prison et à la degra-
datici Ces 53 cas ne remontent pas
au delà d'octobre , dernière incorpora-
tion des recrues. Trois j eunes soldats
ont deserte pour échapper à leur bour-
reau.

Explosion d'un vapeur.
Une terrible explosion s'est produite

à bord du vapeur russe Kometer, allant
à Rouen. L'accident s'est produit à 20
milles au sud-ouest d'Alger. Une partie
de l'équipage est sauvée. II y a quinze
victimes.

— On donne les détails suivants au
suj et de cette explosion :

Le vapeur russe Kometer, de Péters-
bourg, se rendant à Rouen avec un
chargement de benzine , a fait explo-
sion au large de Sidi-Ferrech, à 30 ki-
lomètres d'Alger. Trente personnes ,
doni la femme du cap itaine , étaient à
bord du vapeur.

Des vapeurs anglais, italiens et fran-
cais ont recueilli quinze d'entre elles,
panni lesquelles la femme dn capitaine.

On craint que les autres n 'aient péri ,
car les torp illeurs envoyés sur les lieux
n 'ont trouve d'elles aucune trace. Ils
continuent cependant leurs recherches.

Les grèves au Colorado.
Une longue conférence a eu lieu à la

Maison-Bianche, entre le président
Wilson et le ministre de la guerre, au .
sujet de la grève charbonnière au Co-
lorado.*

Il a été décide d' envoyer dès auj our-
j d'liui des troupes sur les lieux. j t ,

On assure que M. Rockefeller a ca-
tégoriquement repoussé toutes les pro-
positions d'arbitrage.

On annonce d' autre part que sept
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Claude était chrétienne , elle n 'agirait pas
ainsi ; elle saurait 'qu 'on ne peut pas désu-
nir ce que Dieu a uni , que la femm e doit
accomplir son devoir jusqu'au bout , quoi
qu 'il .puisse lui en coùter. Alors, sachant
l' impossibilité de rompre Ies liens du maria-
ge religieux, elle n'aurait pas songé à vous
abandonner ! C'était là, le grand chagrin de
marraine , monsieur Raoul , que votre femm e
n'ait point de religion. C'était là , surtout , la
raison de son opposition à votre mariage.
On pourrait croire qu 'elle avait eu le don
de seconde vue.

Raoul ne réporodait pas.
De tout ce qu 'Evelyne lui disait , ce qui le

touchait le plus était la question de ses en-
fants.

Les laisser à leur mère, c'était aussi les
laisser sous la tuteile de monsieur et de
madame Plufard.

— Ces gens sans aveu , disalt-il dans sa
raitcune, cet escr oc de profession qui m'a
abusé, menti , tromp é 1... ce fa llii , car sans
moi , il l' efl . èté.

La réflexion l'arrètait... qu 'allait-il lui re-
procher ? Lui , avait-il mieux agi ?

« Ah ! murmurait-il ensuite , si j e n'ai pas
été un honnéte homme, mon fils, lui , en
sera un; ie l'eleverai dans ce buf

^
i'v par-

viendfar',' et ce sera comme ma raiicon mo-
rale. ».

gardiens ont été tués dans un combat ,
à la mine Walsìéiri. La bataille! continue.

Un horrible forfait.
Un crime épouvantable a été com-

mis à Krainfeld , près de Darmstadt ,
Allemagne, où un cambrioleur penetra
dans l'appartement d' un négociant
nommé Stein. Réveillé par le bruii , ce
dernier se leva et surprit le voleur ;
mais celui-ci se precip ita sur lui et le
tua d'un coup de hache.

Mme Stein , ses trois fils et ses deux
filles se précipitòrent dans la chambre
et furent , tour à tour , les uns tués, les
autres grièvement blessés par le misé-
rable qui mit ensuite le feti à l'immeu-
ble.

La police n 'a pas encore pu arréter
l' assassin.

Consistoire.
L'Osservatore Romano annonce que

le Consistoire aura lieu les 25 et 28 mai.
Treize cardinaux seront nommés.
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Nouvelles Suisses
Sèrie d'accidents.
A Oberried (St-Gall), un ouvrier

s'est tue en faisant exploser une car-
touche de dynamite dans sa bouche.

— A Neuchàtel , une dame qui avait
pris place dans un tramway, se sentii
mal. Elle pria le conducteur d' arrèter la
voiture et des personnes l'aidèrent à se
rendre à la pharmacie Bourgeois, où
des soins dévoués lui furent aussitòt
prodigués. Mais quelques minutes après
son arrivée dans la pharmacie, la da-
me mourait subitement de la rupture
d' un anévrisme.

— Un inconnu , venu d'Allemagne ,
s'est suicide d' un coup de revolver ,
dans une carrière près de Rorschach
(St-Gall) . Il avait avec lui deux gar-
cons, àgés de 15 et 12 ans. sur lesquels
il a egalement décharge son arme. L'un
a été tue , l'autre est mortellement bles-
sé.

— Près de Warten (St-Gall), trois
maisons d'habitation ont été détruites
par un incendie.

— A Eggermatt , près de Planfayon
(Fribourg), un nommé Pierre Hofstet-
ter a été renversé et tue par un camion-
automobile , app artenant à M. Fasel. La
faute de l' accident ne parait pas in-
comber au chauffeur.

— A Untereggen (St-Gall), un fro-
mager , nomine Egger, dont les che-
vaux s'étaient emballés , a été precipite
dans un ravin et tue.

Nouvelles Locales
GUÉRISON EXTRAORDINAI RE

D'UNE

YALAISANNE _A LOURDES
Les pèlerins suisses à Lourdes et

ceux du Valais en particulier , ont été
remplis d' une grande j oie dimanch e,
en constatali! qu 'une de leurs malades
venait d'étre guérie soudainement.

Il s'agit d'une j eune fille de Chippis ,

I ¦ llll _____________________________________ a

Cette pensée le decida à se défendre , a
prendre un avocat. Il choisit un de ses ca-
marades d'enfance, perdu de vue depuis de
longues années, mais avec lequel, au pre-
mier revoir , il retrouva l'intimile de j adis,
tant les affections, dont les bases datent de
la prime j eunesse, ont , dans nos cceurs, dc
solides assises.

L'avocat , maitre Plumier , s'enflamma im-
médiatement pour la cause de son client.

— C'est une affaire gagnée, lui dit-i l , une
affaire sùre , repose-t'en sur moi et ne crains
rien ,, nous aurons le dessus.

Quand Raoul rapp orta à Evelyne les pa-
roles de son conseil , celle-ci se réjo uit sili-
ce re meni.

Car, malgré les menaces de l'action que
sa femme lui intentali , il continuali à venir
chez Evelyne comme d'habitude. Il j ugeait
que s'abstenir , c'eQt été avouer une culpa-
bilité qui n 'existait pas, et se priver du seul
récoirfort amicai qu 'il eùt encore. Puis,
c'était éveiller les soupcons de mademoi-
selle Osmeur sur le mot if que Claude Invo-
quait pour obtenir le divorce , car bien que
la chose parti t invraisemblable , Evelyne
l'ignorai! encore !...

Lc départ de madame Signepay n'avait
pu passer inapercu dans la petite ville cu-
rieuse et bavarde. On parlali tout haut d'u-
ne mésintelli gence entre les époux, mais ce

soignée depuis plusieurs mois à la Cli-
nique St-Amé, près de\$t-Maurjce.

Mllc Suzanne Favre, c'est son nom,
est àgée de 18 ans. Depuis une dizaine
d' années , elle souffre d' une coxalgie
qui fut soignée pendant trois ans à l'hò-
pital de Turin . Elle en sortii pouvant
marcher , mais boitant. En 1909, la ma-
ladi e la terrassait à nouveau et J'ame-
nait dans une clinique de Lausanne. Al-
lant mieux, on la placa à l'orphelinat
de St-Maurice, car elle avait perdu sa
mère.

C'est de là qu 'on la transporta , il y
a quelques mois, à la Clinique St-Amé.
Bientót une péritiflite se déclara et de-
puis plusieurs mois elle n 'avalait aucun
mets solide.

Bien que d' une faiblesse extréme (elle
était toujours couchée), elle eut le cou-
rage de vouloir se rendre à Lourdes

Dimanche soir, un télégramme an-
non cait l'heureuse nouvelle. On s'y at-
tendali si peu , que la Reverende Sceur
Directrice , en décachetant la dépèche,
pensa tout d'abord qu 'on lui annoncait
la mort de sa malade.

Détail curieux : le genou gauche de
la pauvre jeune fill e était désarticulé
de telle sorte qu 'il se pliait en avant.

Mlle Suzanne Favre rentrera proba-
blement aujourd'hui , jeudi. Faut-il dire
qu 'on l'attend avec une curiosile res-
pectueuse , car les détails manquent au
moment où nous écrivons.

Aussi , ne nous prononcons-nous pas
sur la réalité et la signification de cet-
te guérison , que nous réservons aux au-
torités religieuses et médicales.

Si la guérison se maintient , nous en-
trerons dans des détails qui intéresse-
ront certainement nos lecteurs.

Foot-ball
On nous écrit :
Le championnat valaisan de foot-bal l ,

récemment fonde , vien t d'étre dote des
beaux prix suivants :

Une magnifique coupe-challenge, of-
ferte par le Bouveret Sports-club de
Saint-Maurice. Le club champion en
aura la garde durant une année, de
plus , il recevra à titre définitif la belle
coupé offerte par le journal: Le Sp ort
Suisse, et 11 médailles aux 11 j oueurs
de l'equipe champion. Le club classe
2mo recevra egalement une coupé offer-
te par le magasin d'articles de sports
Oeh frères , à Montreux.

Le championnat se joue cette année
entre les clubs de Sierre, Sion, St-Mau-
rice et Monthey, de la manière suivan-
te : Chaque club joue contre chacun
des autres deux matchs : un sur son
terrain et un sur le terrain de son ad-
versaire. Un match gagné vaut 2 points ,
un nul 1 point et un perdu, 0 point. Le
club qui totalise le plus grand nombre
de points est champion.

Aj outons que chaque match I dure
deux fois 40 ou 45 minutes, suivant en-
tente et que chaque équipe comprend
onze j oueurs. Le match est dirige par
un arbitre pris dans un club qui n 'est
pas interesse directement à la rencon-
tre.

Les premiers matchs se sont j oués
dimanche passe et ont donne les ré-
sultats suivants :

Sion bat St-Maurice par 3 buts à 2.

n 'étai t que tout bas, et seulement depuis
quelques j ours, qu 'on murmurait le mot dc
divorce, la première citatlon , comme d'usa-
ge, ayant été remise à Raoul sous pll ca-
chete.

Peut-étre , quelques personnes étaient-elles
mieux renseignées, mais Evelyne circulait
peu , ne causai! guère, et ce n'était pas à
elle-mème qu 'on eùt parie du ròle qu 'elle
j ouait- en tout ceci. L'hypocrisie humaine ne
recule ni devant la médisance, ni devant la
calomnie, mais seulement devant qui en est
l'obj et, pour les lui cacher.

L'avocat de Raoul l'ay ant appelé p our
l'entretenir de son affaire et voulaut réu-
nir d'avance, en mains, tous les atouts de
son j eu, lui demanda quels témoins il comp-
tait citer.

Et comme Raoul hésitait il lui dit :
— Mademoiselle Evelyn© Osmeur.
— Elle ! fit Raoul rougissant comme un

enfant. Elle ! Jamais ! La pauvre fille ne se
doute pas de la complicité doni on l'accuse.

— Cela n'a pas d'importance , répliqua
l' avocat , elle l'apprendra , voilà tout. Elle
est la bénéficiaire de la donatimi, qui est
une des causes du litige, c'est à ce tìtre
qu 'elle doit étre interrogéQ. . H'à-t-elìe . pas
une domestique ? . . .  -

— Non, dit Raoul.
Elle vit soul« ? A



Monthey bai Sierre, par 3 buts à 1.
Ltìs: équi _5es :étanj: à peu près de for-

ce rCgalé, les matchs seront très dispu-
tés. Nous comptons sur la sportivité
des clubs pour que ces match s se
j ouent avec courtoisie et montrent que
les j oueurs de foot-ball savent bitter
avec entrain , mais aussi respecter le
vaincu ou s'incliner devant le vain-
queur.

Le championnat se j oue sous le pa-
tronage du j ourna l le Sp ort Suisse. Un
comité compose de deux membres de
St-Maurice , et de deux membres de
Monthey . a la direction du champion-
nat.

Un club peut demander le vote des
autres clubs sur une décision du co-
mité centrai. Il peut egalement recou-
rir au Sport Suisse pour trancher les
cas litigieux.

Dimanche 3 mai , les matchs suivants
auront lieu :

A Monthey, Monthey contre Sion.
A St-Maurice , St-Maurice contre

Sierre.
Le 10 mai :
A Monthey, Monthey contre St-Mau-

rice.
A Sion. Sion contre Sierre.

Vallensis
_-_-?j»j>i

La réunion annuelle de la Vallensis
a lieu auj ourd 'hui j eudi , 30 avri l , à
Loèchc-Ville.

Programme :
10 h., Service divin ;
11 li., Réunion à la maison de Volle.

Conférence de M. le Dr Leon de Ried-
matten , sur la question posée par le
comité centrai aux sections relative-
ment aux modifications à introduire
dans les statuts.

Conférence de M. Walther Perrig, sur
la loi d' assurances en cas de maladie.

I h., Banquet.
3 h.. Promenade au monument de

Finges. Le Comité.

Liddes . — (Corr. pari .)
Encore quatre j ours, et notre com-

mune sera lieureuse et fière de rece-
voir la Fédération des Fanfares et Cho-
rales conservatrices du Centre. La fè-
te s'annonce bien , l'Union instrumenta-
le n 'a rien negligé pour recevoir ses
soeurs le mieux possible. Quatre cents
membres actifs euviron ont répondu à
notre chaleureuse invitation , et tout
sera pour le mieux , si le soleil veut
bien nous préter la j oie de ses rayons.

Les membres honoraires , les amis et
les bienfaiteurs de nos Sociétés vien-
dront nombreux , nous l'espérons, pour
donner à la j eunesse l'appui de leurs
encouragements et de leur expérience.

A tous, d'ores et déj à , nous souhaij -
tons la plus cordiale des bienvenues.
Le train spécial que la Société du Mar-
tigny-Orsières a mis aimablement à la
disposition de la Fédération , partirà de
Martigny environ dix minutes après le
premier train venant de Sion , soit vers
6 h. 15. Le soir , départ d'Orsières, à
7 h. 20.

Pour éviter tout encombrement , et
selon un désir légitime exprimé par
cette entreprise , chaque Fanfare ou
Chorale voudra bien déléguer un mem-
bre qui prendra , à Martlgny-gare

— On interroge a aussi la couturière , puis
il doit y avoir une femme de ménage ?
Non ? Une lessiveuse, alors ? On interro-
gera tout cela , méme l'épicier du coin , con-
clut-il en riant.

Raoul ne Pécoutait plus. Evelyne allait
Ciré mèlée ù tout cela... Evelyne allait sa-
voir de quoi on l'accusait , Evelyne, sa vic-
time, car après lui avoir pris son argent il
lui prenait son honneur!

Comprenant que son ignorance ne pou-
vait durer , et constituait mème un péri!
d'auxmenier les charges contre elle , il se
decida enfili à la mettre au courant.

Venu chez elle un soir , comme de coutu-
me, elle lui demanda, ainsi qu 'elle le fai sait
chaque iour :

— Y a-t-il du nouveau ? monsieur Raoul ?
— Non , dit-il , l'affaire suit son cours.
El si embarrassé qu 'il n 'osait la regarder

en face, il se leva et vini tambourine r sur
les vitres.

— Tu seras peut-ètr e citée cornine témoin ,
a!outa-t-il.

— N h t f f  fit-eUe Saisie. '
— Ouf; h*és-tu ! pas benèficiaire de la do-

nation que j e fai fai te au nom de ma mère ?
— Elle est connue ?
— Naturellement.

.,,C . .F- ^'.;itou$ jes hiilets pour les mem-
bres actifs de sa Société ainsi que
pour les personnes accompagnantes.

Journée des détaillants suis-
ses à Berne.

On nous écrit :
L'idée d'arranger une j ournée dé-

monstrative du commerce suisse de dé-
tail de toutes les branches a aussi
trouve une bon accueil dans la Suisse
romande. Parmi les 32 Associations
suisses et cantonales qui , dans l' après-
midi du 18 j uin , vont se réunir à Berne
pour discuter leurs intérèts, on trouve
un nombre très réjouissant d'organisa-
tions appartenant à la Suisse francaise.
Des oràteurs de mérite cornine MM.
les Conseillers nationaux Dr Scherrer
dc St-Gall, Scheidegger , président de
l' association suisse des arts et métiers ,
et Walther , de Lucerne, nous ont pro-
mis leur précieux appui. Mais quant
au nombre relativeinent grand de par-
ticipants francais , le comité d'organi- ,
sation s'est vu dans l' obligation de
s'assurer encore le concours d'un ora-
teur de langue francaise. C'est M. Lo-
cher , Conseiller d'Etat , chef du dépar-
tement de l'intérieur du canton de Ber-
ne, et représentant du Jura-Sud au
Conseil national , qui a bien voulu ac-
cèder à notre demande et nous préter
son gracieux concours.

A en j uger par les renseignements
parvenus, la grande j ournée du 18 j uin
remplira bien sa tàche. Tous les détail-
lants suisses voudront donc bien y con-
tribuer en fixant à la date 17, 18 et 19
j uin , mais surtout au 18 j uin , leur visite
à l'Exposition nationale. La carte d'en-
trée de 2 fr. donne le droit de visiter
l' exposition pendant 2 'A jours et de
ne payer que la simple course pour le
voyage à Berne et retour.

Chamoson. — Choses et autres. —
(Corresp .)

Quelques jo urnaux ont parie ces
derniers temps de l'établissement d'une
station federale d' essais arboricoles en
Valais. La Feuille d 'Avis a mème déj à
désigné Sion pour élabiir cette station.
C'est aller un peu vite en besogne. II
faudra d' abord savoir si l'on obtiendra
cette station. Puis , pour une institution
de ce genre , Chamoson pourra peut-
ètre convenir autant que Sion : ili n 'est
pas absolument nécessaire que tout
soit concentrò dans la capitale.

Depuis quelques quinze ou vingt ans ,
on a beaucoup piante de jeune s arbres
fruitiers , on enlève les vieux et ceux
qui ne sont pas de bonne . qualité et ce
travail continue avec progrès , il y a
encore de la place pour en mettre; puis
il y a des ormeaux à arracher pour
faire place à quelque chose de mieux.
Il y en a déj à beaucoup qui ont dis-
parii.

Nous avons la pepinière communale
et quelques pépinières particulières qui
nous fournissent un certain nombre de
suje ts de choix , mais cela ne suffit pas
encore à la demande , on s'adresse par-
fois à l'etranger. Un propriétaire a
fait venir environ 2000 arbres (pom-
miers) lesquels ont tous été transplan-
tés ici.

Ce n 'est pas seulement la mode des
je unes filles qui évolue chez nous, com-
me ailleurs au reste, c'est aussi le tra-

— Et on vous incrimlne pour cela ?
— Oui ; d'abord il faut que tu le saches,

et ie crois que tu aimeras mieux en étre
prévenue par moi : ma femme m'accuse...
— sa voix tremblait — d'une intimile cou-
pable avec toi.

Evelyne Osmeur , bia nche coinme un Unge ,
se leva , mue par l'émotion, d'un mouve-
ment de prot estation indignée.

— Avec moi... Oh ! mon Dieu !
Et elle retomba sur sa chaise ofi elle s'é-

croula en sanglots.
Raoul ne s'était pas retourné , tous deux

gardèrent le silence pendant quelques minu -
tes, et ce fut  la femme qui , la première , eut
le courage de reprendre :

— Monsieur Raoul , il ne faut plus venir.
Au son de cette voix brisée , il quitta la

fenétre .
— Pourquoi ? dit-ll.
— Pour ne pas inquiéter votre femme.
— 11 n'est plus temps.
— Pour ne pas donner prise aux calcin-

ili es.
— Pour cela aussi il est trop tard. D'a-

bord il fl 'y., a que .nuv femme qui nous ca-
lomnije,. et elle ne T*! fait .que pour obtenir
le divorce. ¦>: • '

— Ah ! s'écria Evelyne .qui n'avait pas,
dans la brutalité de la révélation , compris

vail et le^salaire des ouvriers : aux. en-
virons de 1850, (ce n 'est pas tellement
vieux) les ouvriers qui étaient payes
de 60 à 80 cent, par j our et nourris,
arrivaient sur le chantier avec le j our
et ne s'en allaient qu 'à la nuit tomban-
te. C'était une espèce d'esclavage. Au-
j ourd 'hui ce n 'est plus ca.

Nos administrateurs marchent réso-
lument dans la voie du progrès : après
avoir , entre autres choses, bien réparé
les chemins et ouvert quelques tron-
cons neufs dans la plaine, voici main-
tenant qu 'ils s'attaquent à la montagne:
depuis le village du Orugnay ou plutòt
depuis la scie de Cry, on ouvrira deux
chemins, l'un à droite , l'autre à gauche
de la Losentze. Celui de droite sera
surtout plus frequente , ce sera une
route carrossable qui nous conduira
aux mayens, puis aux alpages de
Louzze et de Chamosenze.

L'assemblée bourgeoisiale , sur la
proposition du Conseil , a vote la cons-
truction de deux étables-abris pour les
«alpages ci-dessus mentionnés (l) ; on
a décide aussi la démolition de la
scierie communale et sa reconstruction
sur un meilleur pied , il y aura scie à
rubans , circulaire , etc. .

Nous ne savons pas trop où l' on pul-
serà l' argent indispensabl e pour toutes
ces améliorations , le Conseil y a sans
doute beaucoup réfléchi , puis le peuple
a parie et en vertu du principe : qui
commande, paie, il paiera sans regim-
ber. Puis il y aura des subsides de l'Etat
et de la Confédération. Ne nous inquié-
tons donc pas outre mesure.

En vertu de la R. P. notre conseil
municipal se compose de 5 C. et -de
4 L. R. Il parait que cela marche la
main dans la main pour le bien de la
commune, à tei point qu 'on ne sait
presque plus distinguer lesquels sont
libéraux ou conservateurs. Allons, tant
mieux. Cà va bien comme cà.

Dans notre humble district de Con-
they, on désirerait seulement voir un
peu plus de j ustice, mais voilà , comme
l' a dit dernièrement un journal francais ,
on ne peut pas tout avoir.

< 1) Les travaux sont cbmmetveés dès l'au-
tomne dernier.

Sembrancher.  — (Corresp .)
Pour un Loto — le premier à Sem-

brancher — ce fut  un superbe et joyeux
loto. Aussi , la Stép hania se fait-elle un
devoir et un plaisir de remercier bien
vivement toutes les personnes qui se-
sont intéressées à son Loto.

Un grand merci à nos amis des en-
virons et d' ailleurs. Merci surtout à
toute la population de Sembrancher qui
s'est montrèe si dévouée et si sympa-
thique. Merci enfin à toutes les person-
nes qui ont concouru de près ou de
loin à la réussite de cette belle petite
fète, .

La Stéphania leur doit une vive re-
connaissance. S. C. F.

— (Autre corresp.) — Nous avons
assistè, dimanche , au Loto de la Sté-
p hania, à Sembrancher. Dire que nous
en avons été surpris n 'est pas le mot.
Ce n 'est pas de l'étonnement que nous
emportons , c'est de l'admiration. La
beauté , le nombre et la variété des lots

tonte son étendue , c'est w le motif qu 'elle
invoque ?

— Oui, fit Raoul , je lui avais cache cette
donation. J'avais voulu lui laisser croire
que ma mère te l'avait faite dans son testa-
ment , car j e craignais qu 'elle ne s'en irritai .
Lorsq u 'elle a su la vérité , elle a prétendu y
trouver une preuve de... de notre Inqondutiu
réciproque. Elle est partie et a demande le
divorce.

— Ah ! fit Evelyne anéantie , pourquoi
ne pas m 'avoir dit cela plus tòt ? . •

— A quoi cela aurait-il servi ?
—;' Cela aurait  diete ma conduite et j 'au-

rais fait  plus tftt ce que ie vais fa ire auj our-
d'hui.

— Quoi ?
— Vous rendre immédiatement ce que

vous m'avez donne et... partir , fit la pau-
vre lille étoiiffant ses samjlots .

— Partir , pour où ?
— Je ne sais encore... ie verrai... p artout

on peut gagner sa vie.
— Je ne veux pas que tu travailles pour

gagner ta vie. fit  Raoul brusquement , tu as
de quoi vivre , garde-le. Si tu me le re'nds,
— et j e ne l'accenterai pas, — si tu t 'enfuisv
toi aussi , tout le monde dira que ma . femme
avait raison et èlle obtiendra le divorce.

Evelyne p leurait silencieusement.
(A silvrt .

Oì- - ' . '¦' • ¦- " £
nous ont charmés ; le choix et la quan-
tità des primes de chaque sèrie pou-
vaient contenter les plus difficiles. L'or-
ganisation et l'ordre étaient on ne peut
plus sérieux. Et par-dessus tout ré-
gnaient un entrain et une gaieté vrai-
ment remarquables. Nous adressons
aussi nos félicitations à la Fanfare et
à son dévoué directeur pour l'excellen-
te exécution des morceaux.

Nous garderons donc le meilleur
souvenir de cet après-midi passe si
agréablement à Sembrancher, et, en re-
merciant la Stéphania du grand plaisir
qu 'elle nous a cause, nous lui adressons
nos plus sincères compliments.

A. R.
Mode féminine.
On lit dans le Walliser Bote :
« Des j ournaux de Chicago rappor-

taient dernièrement que dans plusieurs
comtés de l'Illinois , on a pris des me-
sures spéciales pour combattre les dés-
ordres de la mode. Les femmes àgées
de plus de 16 ans, qui se montrent en
public avec un costume décolleté, sont
punie s d' une amende de 1.000 francs
ou de 6 mois de prison. Les manches
qui ne couvrent pas au moins la moitié
de l'avant-bras ne sont pas tolérées ,
ni non plus , pour lc reste du bras, des
manches perforées , ni des étoffes
transparentes seules ponr couvrir le
linge de corps ».

Le Walliser Bote aj oute : « Voilà des
prescriptions qui auraient grandement
leur raison d'étre en Suisse et en Va-
lais ».

Épreuve motocycliste.
Le tour du lac motocycliste de l 'Au-

to-Sport sera donc dispute dimanche
sur le parcours Qenève-Evian-Mon-
they-St-Maurice - Villeneuve-Lausanne-
Rolle-Nyon-Genève, soit 205 kilomè-
tres. Le départ sera donne aux concur-
rents à 6 heures et demie sur le qua!
des Eaux-Vives. Les motocyclistes dis-
poseront d' une heure et demie à Ville-
neuve pour se ravitailler.

Cours de cuisine au gaz.
Nous attirons l'attention des ména-

gères de Martigny et Monthey sur les
cours de cuisine au gaz qui seront don-
nés par une dame représentant la Fa-
brique de fourneaux à gaz à Soleure.
Par ces temps de vie chère, on ne peut ,
qu 'encourager les maitresses de mai-
son à suivre ces lecons données gra-
tuitement.

(Voir aux annonces)
Monthey.
Le concours du j eune bétail bovin

aura lieu le 6 mai, à 9 heures, place
du marche.

U Comité.
A la délégation du Simplon.
La délégation internationale du Sim-

plon a tenu séance les 27 et 28 avril , à
Berne. Elle s'est occupée du proj et
d'horaire d'été de la ligne du Simplon.
Elle a examiné les rapports de la di-
rection generale des C. F. F. et de la
direction des chemins de fer de l'Etat
italien sur les tarifs du Simplon.

Le remaniement d'un grand nombre
de taxes par suite de l'ouverture du
Lcetschberg a permis de créer un cer-
tain nombre de relations nouvelles dont
les effets se sont déjà manifestés par
l'augmentation du nombre des voya-
geurs et du tonnage des marchandises.

La délégation a egalement approuve
le rapport de la commission de vérifi-
cation des comptes de construction ,
d'exploitation et de profits et pertes de
la ligne Brigue-Iselle pour 1912.

Ce rapport sera transmis aux gou-
vernements suisse et italien.

Confirmation.
Notre Reverendissime Évèque va en-

treprendre sa tournée de Confirmation
dans les districts de St-Maurice et de
Monthey. Il commencera par la Vallèe
d'Illiez , où il confirmera dimanche à
Champéry, mardi à Ilu'ez et j eudi à
Troistorrents. ,

Succès.
M. Oscar Maye de Chamoson vient

de subir avec succès son examen défi-
nitif de geometre federai. Nos félicita-
tions !

Monthey.
Les membres de la Caisse d'assu-

rance du bétail sont avisés que les sur-
taxes ct taxes de j eune bétail auront
lieu le 4 mai prochain dans le còteau
de Choèx et Outre-Vièze, et le 5 mal
en plaine. Les propriétaires de bétail

sont priés de se faire inserire'- auprès
de M. Rémy Berrà, à Choéx, ou. Don-
net Joseph, à la Croix-Blanche, Mon-
they.

Le Comité.

La nouvelle arme et les cibleries
« L'introduction simultanee du nou-

veau fusil et d'une nouvelle munition
soulève une question qui interesse la
generalità de nos sociétés de tir et de
nos communes, celle des cibleries, dit
la Revue. Par sa trajectpire plus ra-
sante, par son blindage, la balle nou-
velle diffère sensiblement de l'ancien-
ne quant à ses effets , et des accidents,
dont le plus grave s'est produit à Yvo-
nand, il y a quelques semaines, démon-
trent qu'on ne saurait trop ŝe préoccu-
per de savoir à quelles exigences de-
vront répondre nos installations de
tir.

« A cet effet , la commission cantona-
le de police des tirs, présidée par M. le
lieutenant-colonel Kràutler , directeur
de l'arsenal de Morges, a été charge
d'établir un projet d'installation devant
servir de base et de modèle. M. Kràut-
ler lui a présente un avant-projet qu 'el-
le a adopté avec quelques modifications,
et M. le capitaine Deluz a, de son coté,
été charge de dresser les plans du pro-
j et à soumettre au département mili-
taire.

« La commission, réunie à Lausanne
le 15 avril , a inspeeté les 'installations
de la ligne de tir de la Pontaise et de
celle de Mauverney. A la suite de cette
visite, il a été décide que la nouvelle
munition ne pourrait ètre utilisée à la
Pontaise jusqu'à nouvel avis.

« On annonce d'autre part que la
Confédération va faire enlever toutes
les cibles à éclipses de la place de tir
des marais d'Yverdon. Ces cibles en
Iòle ne sont plus utilisées et présente-
raient de sérieux dangers avec la nou-
velle balle.

C'est pour des considérations analo-
gues que le département militaire vau-
dois vient de proroger jusqu'à fin oc-
tobre le délai dans lequel les hommes
astreints aux tirs obllgatoires pourront
effectuer ceux-ci ».

La Revue croit savoir que les nou-
velles prescriptions comporteront no-
tamment la suppression des toits de
cibleries. C'est le seul moyen de proté-
ger sùrement les clbarres. L'avant-toit
en ciment arme place au-dessus d'eux
n 'empéche pas un projectile ou un éclat
provenant d'un ricochet dans la pou-
traison de les .atteindre, surtout lors-
qu 'ils soni occupés à marquer. Les ri-
cochets qui se produisent en avant de
la ciblerie ou contre les montants de
celle-ci peuvent atteindre la poutraison
et revenir en arrière sur les cibarres.
Ils seront plus fréquents et plus dange-
reux avec la nouvelle munition, et les
nombreux accidents de ces dernières
années justifient la suppression des
toits des cibleries.

La nouvelle balle a la propriétè de
dévler fortement à la rencontre du plus
petit obstacle, fùt-ce une mince bran-
che. On voit d'ici l'impérieuse nécessité
de faire dlsparaitre les colonnes sup-
portai les toits et ces toits eux-mé-
mes.

M. LOUIS ARLETTAZ et sa famille^ à
Vérossaz, remercient bien sincèrement les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathies à l'occasion de la mort de leur
fils, et plus specialement le Corps des gar-
des-frontières de Qenève et la Jeunesse de
Vérossaz.

Consultez s. v. pi. avant chaque achat de
Bpterie et Horlogerie contrOlée

notre grand nouveau catalogne 1914 (avec
env. 1800 reproductlons a base photour.).
Vous y trouverez des cadeaux de tous prix
d'une valeur permanente. 135*
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,
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LA SOCETE DU GAZ DE MONTHEY
donnera son cours de cuisine à la salle du
Café Central les 1" et 2 mai. On prie les
personnes qui ne se sont pas encore annon-
cées de s'inserire de suite pour ce cours
qui sera des plus inléressant et pratique
pour l'economie ménagère.

LA SOCETE DU GAZ DE MARTIGNY
donnera sou cours de cuisine à l"H6tel Klu-
ser et Poste les 5 et 6 mai. On prie Ics per-
sonnes qui ne se sont pas encore annoneées
de s'inserire de suite pour ce cours qui sera
des plu s inléressant et pr atique pour l'eco-
nomie ménagère.



COLLECTIONS NOUVELLES |
Pour Dames Pour Messieurs J :- -J

Blouses Cols j . j
Lingerie Cravates p-
Cor.ets Chemises
Bas Bretelles
Gants Chaussettes \ S
Jupons Calecons S
Tabliers Pantalons

Vve Maurice Luisier, St-Maurice

Jos. GIROO , Monthey
Vient de recevoir un nouveau choix de

MT couronnes mortuaifes
Toujours crépes-ruban et cierges , bonne qua-

nte. — Art icles pou r Première Communion.

Exposition nationale suisse à Berne
1 9 1 4

Loterie offici elle de l'Exposition
Les blllsts de la Sèrie A seront déj à mis en

vente dès le 15 avril prochain .
Chaque sèrie comprendra 500,000 billets à Fr. 1.

Valeur totale des lots Frs. 250 000. —
PREMIERS LOTS :

Lots en nature : Frs. 20,ooo, Frs. 10,000, Frs. 5000.
» . J espèces : » 5000, _. 1000, » 500.

ST Chaque acheteur sait immédiatement
si son billet est gagnant

Les lots en espèce seront pajés immédiatement .
On cherche des revendeurs dans chaque localité
Les billets et les listes de tirage sont payables à l'avance.

et les versements sont à effectuer au compte de
chèques postaux No. Ili 1376, Berne.

Les prospectus. billetsetllstes de tirane peuvent étre comman-
désau Bureau de la loterie, Schwanengasse I Berne,

FESTIVAL du 3 MAI
i% X__.lc3.ca.es ~W

Les personnes se rendant à cette fète et déslrant
une voiture pour le trajet , Orsières-Liddes, sont priées
de bien vouloir s'annoncer pour le ler Mai au soir à
M.LATTION, Hotel de la gare &Terminus , Orsières.

SECTION COMME RCIALE
du collège de Vevey

snbvenltonnée par le <_>n de Vaud et par la Confédératio n

La nouvelle Section commerciale fondée par la ville de
Vevey s'ouvrira le li mai 1914.

Le cycle d'études complet ,de 2 ans , est organisé d'aprés
le pian d'études cantonal; il permet l'entrée directe dans
les classes supérieures de l'Ecole de commerce. — Age
d'admission : 14-16 ans.

Kcolage annuel : Suisses Fr. SO. — Étrangers : Fr. 206.
Enseignement spécial du francais pour élèves de lan-

gue allemande.
Programme d'exameo d'admission à dispositlon et pour

tous autres renseignements s'adresser au Directeur H.
GODET.

Sur demande , la Direction procurerà des adressés pour
chambre et pension dans familles recojnmandabltw.

Fabrique de meubles
REICHENBACH , frères, S. A. SION

Maga«ins à l'Avenue de la Gare

Ameublements completa de tous styles
C hambres à coucher. Salons. Bureaux. Linole-
um^. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces, etc.

_L.it er io complèto.
Installation d'hótels , pe nsions, villas, etc. 9
Devis sur demande. Références nombreuses.

BANQUE COMMERCIALE
VALAISANNE

Ch. EXHENRY & Cie, Moutbey
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse

Pale 4 3/4 pr o/o les dépòts à terme et 4 3/4 o/c
sur obligations à 5 ans. 108

Se charge de toutes opérations usuelles di
banque.

VINS EN GROS
CORTHAY et TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS ROUGES ET BLANCS Ire qualité
Notre clientelo toujours plus grande est une preuve

de la bonne qualité de nos vins.

TlALADIES de POJTRINE
La KLEBEROSE est un antiseptique

du poumon et des voies respiratoires.
C'est un produit purement vegetai , son effet

curatif lui vieni d'une piante aujourd 'hui igno-
rée ou délaissée.

La KLEBEROSE est garantie sans creosoto
ni gaiacol , elle ne contieni aucune substancc
narcotique telle que : opium , belladone, stra-
nioine , etc. Ce remède est supportò par l'esto-
raac le plus délicat. Des attestations chalcu-
reuses qui nous arrivcnt tous les jours prou-
vent son efficacité.

LA KLEBEROSE est employée avec le p lus grand
succès dans un des plus grands sanatoria du monde

Prix du flacon : 5 fr . — Prix du 1/2 flacon , 3 fr.—
Par 7 flacons , 30 fr. — Par 7 demi-flacons, 18 fr. —
19 dans toutes les pharmacies

Fabr. Ernest KLEIBER , Vevey (Suisse)
Laboratoire pour l'elude de la piante medicinale.

fì ffVoe k r iomanrioo I |C8 q'ia|'tés autiseptiques du Lysoform medicai se trou
UHI So Ot UulllallUuo vent couccntrées dans le savon ds toilette au lysoform.tir..

_ iy . il* ti*, cix ùy. ux iix*W *W*W'W TK *W TflT

A N N O N C E  Le8
de LOTS

FORTUNE rs

^¦loal OBÉSITÉ

J O U R N A L  ET LISTE
i

des Étrangers
de MONTREUX-VEVEY

de la vallèe du Rhòne et des stations climaténques ro-
mandes.

Organe officiel et propriétè de la Société des Hòteliers

Journal hebdomadaìre illustre , le mieux informe.(35' année)

SAI 
II  f à ^ f f f f É f à  fl _f% pubi»-"' dans ses CO-

MI li 911 11 A ì ! M lounes la lisle °!]1'

U U l  U l  eLUSIU delle de p lus de

140 établissemerats
les plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoises , valaisanncs et fribourgeoises ; il est donc

indispensable dans ies cercles d étrangers
Plus de 75.000 exeraplaires sont envoyés gratuite-

ment , chaque année, dans le monde entier , par les
soins du Bureau officiel de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces SO età. Réclames 50 cts. la li§ne.

72 Rabais selon importance de l'ordre

DE PLACES

Jeune homme de 17 ans , cher-
che place comme
appronti-

cordonnier
Peut y entrer de suite.

S'adresser au Bureau du
Journal.

On demande
UN JEUNE. HOMME
travailleur et de bonne volon-
té , comme casserolier
pour Grand Hotel de la Suisse
Frangaise.

Borire avec préteutions de
falaire à M. HOHREK . Hotel
Beau-Riv;iee Monte- Car lo.

Jeune ìnstituteur
est demande comme em-
ployé de bureau pour la
saison d'été (4 à 5 mois).

Adresser Ies offres au
Directeur de la Blanchis-
serie Eviannaise, à Evian-
les-Bains France.

un j eune homme
sachant traire Entree de
suite, chez MEILLAND fer
mier à Bex.

O/i demande de suite pour
ménage soigné d'une dame
seule

JEUNE FILLE
sérieuse et honnéte , sachant
très bien cuire. Bonnes réfé-
rences exigées. Ecrire : Mme
LEBAS, 6 rue de Bourg, Lau-
sanne ; 775

On demande
lille de cuisine

ainsi qu 'une
e ommeliè re
pour saison d'été , la lille de
cuisine pour de suite , som-
melière pour 15 Juin.

S'adresser au Journal
On demande

Somme de chambre
pour grde. clinique , fille
d'office, fille de cui-
sine.

S'adresser Bureau de Pla-
crment Bnchel ,P\sice St-Fran-
cois 11, Lausanne 776

. On demande
une )eune lille
sérieuse, ayant déjà servi ,
pour faire les chambres,
aider à la cuisine et à l'oc-
casion servir au café. En-
trée lar mai. S'adr. « Pen-
sion des Al pes, Frenières
sur Bex ".» 

ON DEMANDE

UNE FILLE
pour aider à la cuisine et au
café. — Se présenter chez
Henri COTTlER .Cafó des Cha-
mois , Los Plans s/Bnx.

«ufi ifiuiifi filifì
de 17 à 20 ans pour aider au
m A nage.

S'adresser au Journal .

une fille sérieuse
sachant faire la cuisine et la
lenuedu ménage. Bons gages.

S'adresser à Mme Riberl
Gilliard à Sion. 758

EMIGRATICI!

On demande une

ce à une fabrication trés soignée et à des produits de
premier choix , ce savon est très recommande par MM les
Docteurs pour la toilette des da mes e.t des en fan ts. Ain si
que le lysoform. le savon de toi-MEpp' ':lgfl8£2?mXim~~ .
lette lysoform est eu vente danspBHP* ZZ/Yì^ìtl/]
toutes les pharmacies. — Prière [ (̂

ryJlA )̂/Ĵ ' I
d'exiger la marque: Société Suisse! o^/^~

^-a^___M__^_BHd'AntisepsIe Lysoform Lausanne . 17__ ____________3ffl__f?:S___B-J--'̂
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La Piata
aux conditions . . . .  gavantagsuses iiuoimiic g
par l'entremise hm^ 2MM08 !l agene. Afriqne da Sud I

MEISS & Cie S.A. MONTREUX I
Agence suisse de voyage « Lloyd « |

340 83, Grand'Rue (repr. J. GYSIN) 1
Agence generale à Zurich :

MCISS $ eie s.A.Bahnhofstrass8 40. 1

^MfflwiiwiiHaaiw imi *SS5SEBBBBBBS&

Le Dépuratif vegetai , dn Dr HENRI , de Paris
dénomméà juste titre le R0I DES DÉP0RAT1FS, est infail-
lible contre les migraines , aigreurs d'estomac, constipa-
tlon , vertiges , démangeaisons , boutons , etc. IL AGII SDR
LE SANG GOMME DN FILTRE en le débarrassant de toutes
ses impuretés. Se prend toute l'année.

Le flac. 1 fr. 25. La cure de 6 flacons., 6 fr. 50
Dépót en Valais : MM. DELACOSTE, REY , LOVEY , ZIM-

MERMANN. BURGENER , pharmaciens. 4r0_

VINS D'ITALIE
Barletta , San Severo

rouge et blanc, en futs et en bouteilles
Marchandise de tout premier choix

Prise dlrrctement sur la propriétè. — Conditions de paye-
ment très favorables et à convenir.

S 'adressrr à Mett an Josep h , vins en g ros, Evionnaz.

Widmann <H Cie
FABRIQUE DE ME UBLES

ipris da l'église prot.] $ÌOI* <P ròs rffl *'ég!!so prot

Ameublements completi d'hótels , penslocs ,
villes, restaurant!, ete.

Grand eholx de mobilier de chambre à cou-
cher, salon, chambre à mauser.

Glaces, tapis, rideaux, ehalses de Vienne,
¦JO atll , crin animai et vegetai . 66

Marchandise de eholx. — Prix avantagcB _t

Analyses médicales
URINE , CRACHAT , SANG, etc.

Réunir l'urine emise en 24 heures et on envoyer un
échantillon d'environ 2 décis.

Pharmacie de Clarens, C. BOHRER .
646 à Glarens-Montreux
tfe&alfeJÈt 4* IÉI 1*1 IÉI & >* ?**>&*..»** ;* & »*« *&* »&

ieune fille
pour aider dans le ménage.

S'adresser Mme Dufaux ,
Pa Uens-Mon Ir eux.

Fromage
Emmenthal

garanti gras fr . 1.50 par kg.
(minimum 10 kg.) Meules en-
tiéres (70-1C0 kgs) à fr. 1.45
par kg. contre rembourse-
ment freo. Cham.
Jacob Lehmann. Cham. 772

DnnnpSétoo
I l UfJHtlGd -

- - rurales
Pour acheter une propriétè

rurale de n 'importe qu 'elle
cout?nance à de bonnts  con-
ditions et facilités de paie-
ments sur les cantons de Ge-
nève, Vaud ct la Zòne , s'adr.
Maison Vallc iry , Agence im-
mobilière , rue ' Gourgas 8,
Genève 771

un potager
et doux autres

fourneaux
d appartement

cateile et Iòle. S'adres.à Mlle
Louise da RONS à St-Maurice

Fromad^
Fromage d 'Eramemhal  fin.

tout gras, est expédié à partir
de 5 kgs à fr. 1.70 et 1.8' le
kih'g . Fromage maigre , vieux.
tendre , bien sale en insule
de 15-20 kgs, à 05, 70 et 80 ct>:
le kg.contre rernhourtemeut.
Chr. Eicher. Oberdiessbach.

Loterie
de l 'Exposition

Nationale Suisse
frs 250.000 de lots.

mW Vente officielle
N A V I L L E  & CIE

Rollwerk, 35, Berne.
Comete chèques pos-
taux III 1394.

Billet f r .  1 —  Lisle de ti-
rage f r  0.20.

Envoi contrr mandat ; ajou-
ter frais de port.

Chaque achei' eur peut voir
immédiatement sur la lisle
dr tirage , s'il a gagné.

Rabais aux revendeurs.
Pianos et

Harmoniums
Veute, location , échange.

accords, réparations. Instru-
ments d'tecasion : Violons ,
mandol ines , cuivres , bois,
tambours , grammopbones.

H. Hallenbarler . Sion. 755.
A vendre

one volture à patente
en bon état avec capote.

S'adresser à Mme Vve HER
MANN FARQUET , Martigny
Fou»*s>)__ ìes

Sp écialité de Padoue - Italien-
ne noire. — La meilleure pon-
deuse, 2 . frs pièce. — Belles
poussines de 3mois environ. 3™
prix à l'Exposit.de Siou 1913.

Envoi partout par poste et
chemin de fer.
Pare Avicole de Pratlforl , Sion
"70 (Au su.l de l'Ar»ena!..

CONTRE
Toux

Grippe
Goqueluche

Rougeole
prenez-le

juoterie
de l'Exposition Nationale Suisse

Valeur totale f r .
wm~ 250.000

Gros lots de fr. 20,000, 10,000
5,000 etc.

Les aebeteurs savent im-
médiatement si leurs billets
sont gagnants. Les listes
de tirage à 20 cts seront
envoyées en méme temps
que Ics billets .
X__.OT_B_S_«IB_.

e/i faveur de l 'éreclion d'un
Théàtre National à Altdorf
pour les représentations de
Guill. Teli.
.Lota en espèces

fr. 2oo.ooo
Gros lots de fr. 50,000, 20,000
5,000 etc. etc.

Sur chaque sèrie de 25
billets un gagnant de fr. 5
ù fr. 50.000. Sur 15 billets
1, sur 25 billets 2 billets
gratuits. Envoi des billets
à fr. 1.— contre rembour-
sement par l 'Agenee cen-
trale , à Berne, Passage de
Werd t, No. 103. 718

Lot princi pale
év. 1,000,000

de marcs
soit 1,250,000
francs en or.

Invitation à la participation aux

CHANQES DE GAINS
aux grands tiragas des primes garanties

par l'Etat <_ e Hambourg dans lesquels

|3 MILLIONS 73| ,000 MARCS
seront sùrement tlrés

Dans ces tirages avantageux , rontenant selon le
prospectus seulement 100.00U billets , les lots sui-
vants doivent Sire forcément gagnés en 7 tirages, dans
l'espace de quel ques mois, savoir :

Le plus gros lot possible est éventuellement
Marcs 1,000,000, soit Francs 1,250,000 en or
En special , il y a les lots principaux suivants :

I prime a 500,000 Marcs
I » 300,000 »
I » 80,000 »
I » 70,000 »
I » 60,000 »
I » 50,000 »
I » 40.000 »
I » 30,000 >
I lot a 200,000 1
I » 100,000 »
I » 9"),OOO >
I » 80,000 »
I _ 60,000 >
I » 50,000 »
I » 40,000 »
I » 30 000 e

Etc , etc.
La lutei ie contieni , en somme 16' 20 lets et 8 pri-

me< parmi ir0 ,i!(10 billet ^ . de sorte que presque la
moitié des billets émis doit sùremeut gagner. Les
primes soni des 1 ains addilionne.ls écli^ant dans
chaq e tirnge au' billet respe> -tif qui si-ra lire le
dernier d' un lot priucipal , confoimement au régle-
treut  du prospectus

Le plus ;;ros lot possible du 1" tirage est <-v. de
M. 50 OOO ; - celui du *«" tirage M. 60,000; —
3"'"-- M. 70.000 ; i«<« M. 80.000;— h"><> M.
90 000 ; 6"" M. 100.000 ; — et c. lui :«-° ti-
rage final .

Ma-cs 1.000 OOO soit Francs 1.250.000 ,
L'émission ile.s billets se fait en billets t_ntiers d i -
mis et quarts de billets Le demi , n-specliveinent
le quai t de bil' et ne donne droit qu 'à la moitié , res-
peciivfiinei 't qu 'au quart de la somme gag"ée par
le numero du bill ^ -t .

J'cxpédie les billets donnant  droit au premier* ti-
rage , offì'. iePement tixé , au prix "et de:

Francs 12 50 le billet entier
» 6.25 le deml-billet
» 3.15 le quart de b i l l e t

Les mises tb's lirages sui vants et la distribution
des lots -U'- les div. rs tirapes >ont indi quées daus
le prospectus officia qui -era Qralui tement  ex-
pédié à chaqu e pa tici j i ^ut , ainsi qu 'a tous ceux qui
en font la . demande. Chaque par ici pant recoit de
moi immidiatement aprés le tirage la liste officielle
des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par nini diroctemeui et promplement aux Inté-
ressés et sous la dlsoretlon la plus absolue.
gf Chaque commande peut se faire en uu man-

dat-poste ou contre remboursement.
Frais de remboursement : 50 centimes.

&aar A cause de l'epoque rapprochée du tirage, OD
est prie d'adresser les ordres immidiatement cepen-
dant jusqu 'au

-4 M A I  

3E=»±XI.<3IXJS .M-oeller
Banquier à HAMBOURG — (Ville libre)

Josep h GIROD, Monthe
Chapeaux de paille. de feutre et de drap,

casquettes. Capots et chapeaux toile pour en-
fants.

C_3C_> lfc<fl- -E:>-B3'X'S pour hommes, jeunes gens
et enfants.

Bas, chaussettes ; oalecons, sous-vdtements.
CHEiVLSES blanches et couleurs , chemises

de nuit. — Corsets, cache-corset.
Gants tissus, gants de peau. — PARAPLUIES etc.
VÈTEMENTS pour le travail , très bonne qualilé.

Articles pour uouveaux-nés; pour première communion.
Attloles i_> ~ couturières.

Articles nour bareame et<\

OB É CITA remcè.d,
Combien de personnes seraient désireuses de malgrlr

de quelques kilogs et de soulager leurs palpltatlons
de cceur, si elles étaient certaines que le remède em-
ployé ne leur procure aucun malaise. Il a été découverl
un remède vegetai , les « Graines d'Obéolta , » qui ne
contieni aucune drogue nuisible , ni acide, ot qui peut ètre
pris par les personnes les plus délicates. 157

Avis Important. Pour commencer la cure de votre obé-
slvé et guéri r vos palpltatlons de cceur , la Pharmaole
Principale , 5 rue du Marche à Genève, seule dépositaire
pour toute la Suisse, vous enverra une boite de graines
d' « Obécita » contre mandat poste de Fr. 4. 50 ou 3 boites
rnntre mandat IìP Fr. 12. franco

I mxikaù Jt ir
TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait autóphéllque;
en Qacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ , ph., Chàtel-
St-Denls ; dans les Pharma -
cies et chex les CoitTeurs-par-
umeurs. i-

7 lots à 20,000M ,
3 » 15,000 »

1 6 »  10,000 >
I » 7,500 »
1 » 6,000 »

56 » 5,000 •
2 » 4 OOO >

I 28 » 3,000 t
2 > 2,50 0 »

212 .. 2, 0 0 0 »
5 » 1, 5 0 0 »

525 » 1, 0 0 0 »
639 » 5 00 »
150 » 40 0»
90. 3 0 0*

28439 > 2 5 0 »

Vins
blancs et rouges excellents,
de table et de coupage , pa-
reUs à ceux du jsjb t\ii_ iflro-
tion faite par mis  soits et
d'aprés les prò ce dés .ui-KS)
de provenan ce directe , de
France , Italie , Espagne ;
Chianti vieux e t nouvesu en
bombonnes d'o rigine au plus
BAS PRIX du jour , rabs>ls pr
Hétels et P ensior s et par
quantités. U. CHERBU1 L1EZ ,
vins et grai DS, Jumelles 4,
Lausanne. Tel . < 2U. Envoi
d'échantillo ns sur demande ,
dégpgtation préférée. 3r 3

Le Nouvelliste Valaisan
5 oent. le No




