
Fourneaux potagers, fers à repas-
ser nicklés et ordinaires

Marchandises de ler choix.

Prix modérés

Chez A. Machoud
«Id. dc fer, — SION

vis-à-vis de l'épicerie SELZ

FEIS et QUINGAILLERIE
Vve. Basile Perraudìn

Grand Pont f^iOiX Grand Pont
Avise sa nombreuse clientèle qu'-

elle a toujours en magasin un grand choix
d'articles de saison : instruments agrico-
les, faux de lres. marques, ràteaux, four-
ches cerclorets , rablets, pioches, pelles,
etc, ainsi que des ustens'des de ménage en tous genres :

théières, cafetières, plateaux en nickel ,
etc Articles en aluminium et autres.

Consommation cooperative
t><-_*;-5fl E3»***=_<ia ¦ **V _?*_¦-»

¦
«*•_, EP-******"--«!li H ouvrière ¦ ¦

Rnc de Conthey ¦¦ de ^lOJX 
¦¦ 

Rue de Conthey

Denrées coloniales - Produits du Pays

m m E P I C E R I E S  m m
Bouillie Bordelaise - Verdet - Soufre sublime

Raphia - Vitriol pur , moulu ou brut.
¦ ¦IIW—l—lll- l—IIIH*. ¦! ¦¦¦¦in IIKCTI T ¦! I * l * * ì " * ' aa\\\\\Wkm\1aaaaaaaaaaaa9

« Mi! Pont de la MoriT
près SION

C O N C E R T
donne par la Fanfare de Vétroz

L 'U N I O N
B- L̂.

1 11 vitati oix cordiale 
___*_t__-*_C--*--V1iri-lf1lll--W ll*i HlillllHHIMI I IIIII lllllllllll¦_ ****-_¦_ -¦ -¦¦-__¦ -__ -¦¦¦ --- ¦-

Madame Ida de COURTEN -CABRIN
Kne de Conthey, SION

attiro l'attention de son honorable clientèle sur son beau choix d'ouvrages de
Dames , layettes , costumes pour bébés , mercerie, modes.

Avant de faire vos achats , pour la saison d'été, venez visiter toutes
mes no uveautés. ____________

JSjS 30 MOIS DE CRÉDIT p„6 L

 ̂inai H ' O M O P H O N E
AAMi Il V/ l l v i l lwl l  IrXachino par- KH-BH-s Pulasanoe

J( '̂ ĵ%k. ^% laute ideale -*_*-*____¦ mettete
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Irix 

180 franc s

^̂ ^C^SSM\ avec  ̂morceaux à choix sur 10.000
X . f é  '£> iSF^ î T^ £i enrcgistrés par les plus grands artistes et les

x'r^^V ' *(*__ ___Vs SS3Ì??. niclllcnrs corps de musique dn monde

ti "XAW v**iKP* Bey Iudispensafole pour IfUtl.
M/Z&:pWVì ™ ' i™T . les hotel-erg et cafetiers.
ŝr -">ii LpSie t„ Raschine \
ĝo X̂der weir mm ARTISTIQUE, GENÈVE, 113.

Seule maison concessionnaire pour la Suisse-

Mariage Sérieux
Un j iidustriel, ciaractère agréable,

vroudr-ait entrer en relation avec. une
hlonioriajble personne dans les 30 à 38
**-S.

Écrire sOus : A. H., au Bureau du
journal qui transm|etitra, d'ioi afa
15 juin.

VOITURES
A vendre deux calèches
encore en bon état à 1
et 2 chevaux.

S'adresser à J. Gygli,
voiturier, Vevey

Les Idées et Inventions
qui sont suseeptibles de brevets peuvent
ètre exploitées au grò des iuventeurs, a-
vec participation au benèfico pendant la
durée du brevet par le bureau KR.UG,
Ingénieur et Professeur Aquilar , Ingé-
nieurs-Conseils Baie, Rue Franche, 32
(Suisse) qui se chargent de la prise de
Brevets et donnent les renseignements
à ces opérations entier ernent gratuits.

Ajouter un timbre de re tour aux lettres,
et coupon d(insertion

Meilleur produit
pour laver et

nettoyer

En 2-8 j ours
lei goitres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 flac. à fr. a.20 de mon tauanti-
goitrreuse suffit. Mon huile pour les oreilh ? guéri
tout aussi rapidement bourdonneiunt et du-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. *.SO

S. FISCHER, méd.
a Grub Appenzell Eh.-E.) 7(>

Thtìe de Ceylan
l ilBS de Chine
Maison E. STEMAHH

O « E S E  V E  •
Thós en gros

Demandez ce thè a votre ép icier

P E L L I C U L I N E
Pommade antipelliculaire
Bergmann <_. Co., Zurich,

pour les soins de la tète. Après quelques
jours d'emploi, cette pommade fait dispa-
raìtre les pellicules. — Succès garanti. —

Nombreuses attestations.
En vente chez J. Erné, coiffenr , Sion

SOUVERAIN

P

_ y> \*̂ ^*~contre le gros cou.
T3 yÉ \\̂ ^^ Dépflts dans toutes les
y \ ^^ pharmacies. o o oo o o o

£ Dép ot general : D. Grewar , Meiring en ,

Raphia, attaches pour la vigne. — Sulfa-
te de cuivre et soufre sublime. — Boui-
lie Bordelaise, dosage garanti.

Epicerie, Farines, Seigle, Avoine, Sons.
SE RECOMÌvIANDE :

Société Sédunoise de Consommation, Sion
ADRESSE : Consommation, Sion.

§m fftf_ M*____8*8SB8B—**-_BS—KM1HM—IW*f _H______HH_B«S9___
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Sélecto - Ferment A |~ de Raisins
(Nom depose) '̂ fe^^l t̂v^bPrix du f lacon : 1 litre î M)ì ^&Ŵ , Fr*. 6. —, Franco

Rhumatismes iSc ~43KS Eezémas
Anemie 4'?SSi _!r Gonstipations

Tì-trstìfinsie ^ '̂ ^%ff l fcaboratoire de MontreuxJjyspepsie 1*'£x <W$B& S. A. (Clarens)
Enterites mB^ DÉPÓTS : Sion : 

G. 
Faust, phar-

_<.....,«-.-¦»., i*f§I_P macie de la ColonneFuronoles "EST Martigny-ViUe : Lovey
Acnes *||£} Pbarmacie centrale

I ¦¦ ¦-—
"~_à LOUIS WEBEU , Montilier près Morat Fnbonrg

Fabriqne de montres de confiance fondée en 1806.
Kemontoirs ancres, très solides et bien róglés, pour hom-

mes et dames.
En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contròle et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de toas genre i aux prix
les plus bas. 752

On accepté en paiement les vieilles boìtes de montres or et amen-*

 ̂ENRILO -»¦
Si vous avez renoncé, soit volonlaireinent, soit

par ordre du médecin, à l'emploi du café indien,

ENRILO, -w
li;i!lll!llllllllllllll!lllli!il -_-¦¦«! -¦-- >-.

1 nouvelle spècialitè de la miisen Heinrich Franck
Sohne à Bàie, reconnue par un grand

nombre de médecins comme
Le meilleur remplacant da café indien !

Avantages pariiculiers :
Gout exquis, couleur pareille au café indien, au-

1 cun eifet nuisible, plus nutritif que tout autre cafó
de grains, tei que malt, orge, seigle, etc.
| Se vend en paquet s de V» Ko. 70 Cts- 7« 'Ko. 35 Cts.
¦ dans les bonnes epiceries et drogueries (L2201M>

Bouilli e JB-clair, et pulvérisateurs
Vermorel, Bouillie la B,ei_.oixiiTiée9

contre le mildiou, Bouilli e la Benom-
mée au soufre mouillable contre le mildiou et

Toidium.

POTAGERS
garnis, économiques, brulant tous
combustibles' fonotionnement as-
suré.

TCÌSAT CALBI I
J

RUE 0IRC0MALLATI0N i

! 

DOMODOSSOLA j
— |

TAIWEltlE ET ® ® m \
@ MMJFACTURE # I

{ &  O ® SDE TIGES E
I I
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600000.
300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

fr au minimum sont à gagner avec un
billet.

Chaque billet est gagnant. Six tirages
par an : lor Février. ler Avril , ler Juin
lor Aoùt. ler Octobre. ler Décembre. Les
plus petits lots étant à peu près égaux
à la mise, on ne court presque pas de
risque.

P A R T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark Kopenhapen K. 5
Autorisé par l'Etat en Suises

¦vHHmnpHH Oernière
"B Ta\ Qf/ 1 ì*wf i l  11 1 '"'''' **ans l,;
"B ^̂ A Ĵ|̂ MU

i v i  liec .um maini « par ics médecins
A l i  contre la »

Jy NERV OSITÀ
Anemie , panvreté^du san -,

manque d'appétit, migraine,
l'insomnie, les convalsiou i nerveuses, le
tremblemeut des mains, mite de mau-
vaises habitudes ébranlant los nerfs, la
nevralgie , la nenrasthénii* sons toutes
ses formes, épuisement nervenx et là
faiblosse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif , de
tout le système-nerveux.

Priv Frs. 3.50 et 5 frs.
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud

KKOPFGEIST
best bewàhrtes Mittel ge^en Kropfe, dicke

a Dgescl iwollene Halse m. atembeschwerden
verbunden , in Flàschen a fr. 2 — empflehlt
Apolheker Cubi Stein in Uh. A 11077

LflM|̂ B_fll_______-_-M-Hn'B



Sulletin politique

1 3/4, -,

Vr _4L I _r_4t 1 J5^

Macon : Bessero Theodomar Italie 3,5, 1, 1
3/4, 2, 3,5.

Conches 6,28 Sion 7,66
St-Maurice 6,78 ¦ Martigny 7,96
Sion . 6,90 Brigue 8,60
Gonihsy 7,QE> ' ¦ Conthey 8,92
Martigny 7,30 Loèche 9,—
Raiogne 7,88 Monthey 9,—
Monthey 7,90 St-Maurice 9,25
Viège 8,—' : Rarogne • ' 9,90
Entremont 8,25 . Entremont 9,95
Loèche 8,28 Viège .-¦: 10,22
Hérens < 8,35  ̂ Sierre 10,35
Sierre 8,88 Conches 10,60
Brigue 9,15 Hérens 10,76

1.7, 2, 2.5, 3

du bétail dans Un pré, k Branoon (Fully) a

L'entente franco-anglaise
et l'opinion

L'enthlousiasmle avec. leqiuel l'Angleterre a
aocueilli la visite dio, président de la répfrbli-
que francaise, bien mieux encore quo les sen-
timents exprimés dans les discours officiel**
promoncés par le roi Edouard et M. Fallières,
sont un témoignage de la sincérité de l'entente
cordiale franco-anglaise. Qui cut dit cela au-
trefois quand, pendant des siècles, les deux
nations ont été des ennemies acharnées.

Il n'y aurait rien d'étonnant du train oiì
n.larcthent les événements, que l'entente cordia-
le se transforme un jour en Une alliance en
bonne et due forme.

Le grand journal francais le « Temps », daiis
ses eomtmentaires au sujet des fètes de Lon-
dres, envisage la parfaite ppssibililé de cet
évènement, toiuit en reclonnaissaut qu'en cas
de eonflit arme, cette alliance serait plus fa-
\1oirable à l'Angleterre qu'à la Francie.

Voici comiment il s'exprime:
« Est-ce à dire qu'une alliance franco-anglai-

se se justifierait « de plano »? Il est certain
qu'une des plus graves objections qui se fus-
sent élevées naguère contre cette alliance a
disparu depuis qlae la Russie notre alliée, s'est
récionciliée avec la Grande Bretagne. La. Fran-
ce aurait manque non seulement à ses enga-
gements, mais encore à ses intérèts , si elle se
fùt liée à l'Angleterre, quand celle ci étai t l'en-
nemie de la Russie. Il n'en est plus de mème
aujourd'hui. Et de ce coté, la route est libre .
Pour les Anglais, l'alliance francaise est dé-
sinable. L'Angleterre a toujours soahuitè avoir,
en cas de difficultés, Un allié Continental. L'his-
toire du dix-huitième siècle l'a prouvé ert celle
du dix-neuvième aussi. On a mème pu dire
qu'elle faisait battre les autres ;t n'entrait el-
le-mème en ligne qu'à la dernière extrémilé.
L'appui de l'armée francaise dans 'une guerre
euiopéenne où la Grande Bretagne serait en-
gagé? serait d'un prix inestimable ppur le ca-
binet de Saint-Jamés. L'appui de l'Angleterre
dans une guerre eUrOpéenne où la Frano} se-
cait engagée aurait-il pour notre pays Line va-
leur réelle?

» A cette question — la plus grave qui se
puisse poser à la conscience de nos homnifs
d'Etat, — il importe de répondre en toute fran-
chise. Dans la situation présente, le concours
diplornatique de l'Angleterre nous est « avanb
une guerre, infiniment Utile. Ea guerre, une
fois eomhiencée, ce concours ne nous aide-
rait que peu. Les victoires navales de la
Grande-Bretagne n'écarteraient de nos fron-
tières pas un canon, pas un homme. Elles ne
nous rendraient à aucun degré les services
qiue seule, rarmée russe est acluellemént. ca-
pable de nous rendre. En 'un mot, irne alliance
franco anglaise GomJporterait pour nous, dans
l'ordre militaire, un minimum de profit. Il en
saiaj t au contrarre, ifrout autrenuetit, si l'armée
britannique, prOfondément réformér* non seu-
lemient daus son l'organisation, mais encore
dans soa recrutement, se rendait c.apabb d'une
énergique action continentale; si elle était à
méme d'exercer sur terre Une diversion puis-
sante; si elle diminuait ainsi l'intensité du
choc que notre année est appelée k soutenir,
si l'Angleterre — en un mot, devenait po'ur
la France une seconde Russie.

» Le jour où, au pian insUffisant établi par
M. Haldane, les autorités anglaises se , déci-
deront à substiituer Un ,progi*amlme plus sérieux
et à doter leur pays d'Une armée moderil e, le
jour óu elles se rappelleront que ce n 'est pas
à Trafalgar, mais à. Waterloo, que Napoléon
a succoniibé, ce jour là, les Francais clairvo-
¦yants devront ètre unaniniement partisans de
l'alliance anglaise, — qui viendra comiplétar
et elargir le système de défense paeifi que
scellé en J891 par l'alliance francouusse. A
cette condition, le « resserremient » des liens
qui nous Junissent à nos voisins et amis sera
également profitable à eux et à nous.»

Voici d'autre part, quelques comimentaires
intéressants, de la visite de M. Fallières à
Londres, formnlés par la presse de divers pays :

La presse anglaise fait ressortir la cordialité
de la reception et la ehaleur des acclama-
tioris popiulaires sur le passage du président.
Le « Times » dit q'ue tous ceux qui assistó-
rent à la ró/eption sentent combien le prési-
dent, représentant la France, est respeeté et
aimé par le peuple anglais. Le « Daily News »
déclaré que de telles amiliés ne sont possibles
et nalurelles qu 'entre detux nations démoora-
tiques, ayant le méme culte pour la liberté.
Le « Daily Chronicle » intitule son «ai-liole
« Vive le presidenti » Les journaux niotent
avec satisfaction le caraclère paeifi que des
toasts échangés par le roi et le président et
expriment le vceu que l'entente soit durable
et feconde.

Les journaux allemands, cela va de soi ,
ne sont pas très conitents, et enei client . à
diminuer l'importance des manifestations fran-
ep-anglaises :

A propos du voyage du président Fallières
à Londres, le <c Berliner Tageblatt » écrit que
ce voyage n'a qu'une imlportance symbolir-Ue et
n'est qu 'une manifestation de la cordialité de
l'entente franco anglaise. « Les Francais, aj ou-
te-t-il, peuvent tirer grand parti de cette en-
tente au point de vue économique, mais si
l'on veut oonserver à cet accord tout son be-
nèfico, il ne faut pas qu'il devienne lan su-

jet d'inqurétude et que par excès de sécUn-
téi on se laisse à aller à (dès ìmlprudences. » La
« Gazette de Voss » estime que le voyage du
roi t Edouard en Russie, qfaoique succèdali t à
la visite de M. Fallières, ne doit pas inquiéter
l'AUemagne, car il ne préparé pas une nouvelle
triplice et il ne constitue Une menace piou r
personne. « C'est dit-elle, Un évènement de fa-
malie consacrò par les ministres des affaires
étrangères et qui ne pouvait pas ètre différé
davantage après la signature du traité, anglo-
russe, auquel du reste beaucoup de radicaux
élaient ppppsés. »

La presse italienne ne voit pas de mauvais
ceil la cordialité des relations entro l'Angle-
terre et, la France .

La Tribuna dit :
« On ne. peut pas le séparer de la visite quei

fera le roi Edouard en Russie, parce qUe le
premier énvènement a infime oeriainement sur
le seeond ».

Sans se prononcer sur la question de savoir
si l'alliance franoo-i'usse s'est tran5f0rn.ee en
triplice franco-russo-anglaise, la Tribuna a-
joute :

« Il n'y a: pas lieu d'attribUer une signifi -
eation hostile à cette entente. Les voyages du
président Fallières et du roi Edouard sont un
nouveau signe de ce grand effoit de coopé-
ration humaine. L'Italie; liée loyalement. à TAl-
lemagne et à l'Autriche, amie de la Franco
et de l'Angleterre, sans antagonismie aveci la
Russie, voit avec. sympathie 1 unies dans un
désir cOmmun des Solutions paciti'ques trois
puissances qui peuvent exeroer une grande
action sur les destinées de l'Europe. L'Angle-
terre représente daus cette nouvelle phasé po-
litique la ferme volonté d'opposer à la force
brutale le frein de la force morale. »

* * *
A la Chambre francaise

Pendant que M. Fallières s'en allait à Lon-
dres recevoir les honneurs du roi d'Angle-
terre, ses parlementaires ne restaient pas inact-
tifs : ils votaient tout simplement un impòl «*|ar
les rentiers, une des grandes réformes, sinon
la plus grand e, qUe cbntienne le projet d'imJ-
pót sur le revenu élaboré par le ministre des
finances , M. Caillaux.

Cela n'a pas été comime sur des roulet;tes ;
on peut bien le penser et ce n'est qu 'après de
longs débats que le vote est intervenu. Encore
a-t-il fallii que M. Caillalax fasse aux adver-
saires du projet, une concession importante :
celle d'exerhpter de l'impét les rentiers n'ayant
pas une rente supérieure à 625 francs et des
revenus supérielars à 1250 fr. Et .cela n 'eut
peut-ètre pas suffi à faire avaler la pilrale aniè-
re, sì le gouvernement n'avait, s'ur cet article,,
pose la question de confiance. La menace d'Une
crise ministérielle a certainement décide un
certain nombre de députés à voter pour l'im-
position de la rente. Plusieurs mème n'a'uront
agi ainsi au'avec l'arrière pensée et le secret
espoir que le Sénat se chargera par la suite
de demolir l'oeuvre de la Chambre.

La rente constitue en France une partie don-
sidéiable de la fortune publi qae : près de 25
niilliar.ds .Le principe étant admis quo l'im-
pòt atteint le contribuable en proportion de ses
ressources, il n'était pas possible d'exonérer
les rentiers de la contribution fiscale.

Ce qui n'empèche que l'impòt sur la rente
a une mauvaise presse ; selals les journaux
sociaiistDS expriment leur satisfaction.

La preohaine assemblée aura lieu à Lau-
sanne, au mpis de décembre.

a t - m  - sia 

l.es prpmotions dans l'armée
Se basant sur l'art. 72 de la loi sur l'or-

ganisalion militaire du 12 avril 1907, le Con-
seil federai a promlulgué fan nouveau décret sur
les promotions dans l'armée, dont voici les in-
novations les plus imjpprtahites.

Chaque officier devra, pendant au mioins
quatre années, ètre mainitenu dans Un certain
grade avant de poùyoir ètre promlu. Ce délai
est réduit à deux ans ala moins piour les liéu-
tenants et ler liéutenants des troupes sanitai-
res et à trois ans pour les vétérinaires militai-
res. 

A partir du grade de. capitaine, les officiers
qui joour pouvoir diriger certains corps de
tioupes, doivent avoir 'une instruction specia-
le, devront avoir fait dans une école de re-
efflues le service exigé; (par. exempUe, les com-
mandants de bataillons'). Sereni appielés dans
ces écoles ceux qui^aUront , obtenu dans une
école ou ''ooUrs précédent Un diplòme Ies ..dé-
signant apteg aux grades supériefars. C.es con-
ditions de promotion sdrit aussi applicabies aux
officiers relevant directement du Cionseil
federai, aux termes de l'art, 51 de la loi pré-
citée. —

Pour ètre promlu ler lieutenant il faut avoir
servi comme lieutenant dans une école de re-
crues et avoir fait quatre coUrs de répétition.
Pour ètre promlu capitaine, il faut avoir suivi
'une école centrale, avoir servi comme ler lieu-
tenant dans quatre clours de répétition , et corni-
mie chef d'unite dans une école de recriies.
Pour ètre promlu i.major,.: il |aj_!(j avo:irj
servi, ctomme capitaine dans quatre oo'urs de
répétition et dans trois d'entre eux au, moins
cOmlme chef d'unite avoiifsuivi une deuxième
école centrale, et en ùou'tre, pour les officiers
d'artillerie, avoir fait un seoond service de tir.
Pour ètre promiu lieutenant-colonel, il faut a-
voir servi comme major dans quatre oours
de répétition dont deux peuvent ètre rempla-
cés par un autre service Potar ètre premia 00-
lonel, il faut qutan lieutenant colonel ait reinr
pli lés aonditioùs pjrécédemlmen't énumérées.

La nomination en grade de colonel division-
naire est subordonnée auxlconditions suivan-
tes : Avoir eomuiandé Une bri gade d'infante-
lie ou un corps d'importance égale, compose
de diveises armtes pendant un ou dej ax oours
de répétition.

Pour ètre promlu aia grade de commandant
de corps, il raut'avoir dirige Une division pen-
dant un coUrs de répétition.

Les dispositions de- oe déCret sont applica-
bles à toutes les catégories de l'armée, à l'e-
lite, à la landwehr et au landsturmi avec quel-
ques restrìolions. Cette ordonnance entrerà en
vigueur à partir dia ler juin 1908.

—**—.
Examens- de recrues

Voici le rang occupé par les distriets d'a-
près les notes des derniers examens de re-
crues: La première colonne indique les notes
de l'examen pédagogique et la seconde, celles
de l'examen physiqu§,- (sauf lever d'haltères) :

!¦"¦* ¦ ' -

Accident mortel
Un triste accident, qui a ooùté la vie à sa

vicilimie, est arrivò samedi. Un jeune homm e
àgé de 16 ans, Joseph Granges, qui gardiit

été tue net par une grosse pierre qui lui a
écrasé la poitrine. (

;
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Docteur cn médeciuc
M. Otto Bayard^ de Loèche, vieni de coii-

qUérii1 son di plòme rie docteur à la faiulté
de médecine de Zuricli.
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Sérénades
1 Demain soiir, jeudi , après la bénédiction à
la calhédrale, l'Harmlonie municipale donnera
une sérénade devant le domicile dea nouveaiax
président et vioe-pirésident du Conseil d'Elat.

m.aa-m
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Greve
Les ouvriers de la fabrique de produits chi-

mique de Monthey avaient reclame une a'ag-
menbation generale de salaire de 50 oentimes
par jour. N'ayant pas obtenu satisfaction , ils
se sont mis en grève mardi.

Auclun désOrdre n'a été signale l'asqU'iei.

a été, plolur la cérémonie, brillamment décioré
et pavoisé aux couleurs suisses,- valaisanues,
genevoises, vaj u.doises, framjaises et italiennes.
Les invités étaient au nombre de 60. Notre can-
ton était représente par M. Couchepin, pré-
sident du Conseil d'Etat. Au champagne, pen-
dant la traversée, de nombreux discours ont
été prononcés, par MM. Veyrassat, président
du conseil d'administration de la Cie de na-
vigation du Léman, Charbonnet, oonsoiller d'E-
tat de Genève; Basso oonsul d'Italie à Ge-
nève, le secrétaire general de la préfeoture
de la Haute Savoie etc. A Genève où la re-
ception a été très enthousiaste, on a encore
entendu MM. Fazy, président du Conseil d'E-
tat, Chavannes, député de Vevey, qui dit avec
esprit que la Cie de navigation d'u Léman est
la voie d'accès naturelle de toutes les li gnes
aboutissant au Simiplon. Pendant la reception
à la gare d'Evian, nouveaux discours, M. Cou -
chepin y a parie au nomi du Valais.

L« Italie » a été lance le 3 décembre 1907,
premiière course d'essai le 2 avril 1908. Lon-
gueur entre perpendiCaJaires 58 m.; longueur
s'ur le pont 61 mi. 50; Iargeur a'a maìtre-ba'u
7 mi.; Iargeur hors tambours 14 m;; or eux sur
qui He 2 in: 70; tirant d'eau à lège 1 m. 40,
déplacement lège 300 tonnes; puissance de
la machine en chevaux indiqués 850 chevaUx ;
vitesse, 27 km. à l'heure ; nombre de voya
geurs mlaximUm 1000.

La machine à vapeur compfoUnd est mìa-
nie d'uune distribution à so'upapes, systèmlo
Sulzer, au cylindre à haute pression. Les chau-
dières sont timibrées à 10 kg et demi et fo'iir-
nissent de la vapeur surchaUffée à 280 degré s
enviren. La consommation de charbon n'at-
teinl pas 600 grammes par cheval et par heure,
resultai très satisfaisant.

Examens d'apprentis
Nous publi ons ci-dessoUs la liste des appren-

tis et apprenties qui ónt pris part aux der-
niers examens d'apprentissage, avec en regard
les notes obtenues par chacun d'eux. Le pire-
mier chiffre concerne l'examen d'atelier ; le
'deuxième, les connaissances professionnelles ;
le troisièui© les connaissances scolaires ; le
4me le dessin pnofessionnel et le cinqu'ème
le dessin d'Ornement.

Boulanger : Volluz Siméon, Lens 1, 1. 1.7.
Charrons: Anker Albert , Monthey 3, 1,1/7.

3,35, 3, 2,5. Martinelli Henri , Sierre 1,4 1.1
33/4, 3,5, 3,5. PoceOz Jules, Sierre 1,2; 1.1;
2,3/4, 2,5, 2,5.

COrdonmers : Vernaz Denis, Riddes 2,3, 2,3,
1,3/4, 4, -. Bottaro Etienne, Domodossola
1.3, 1.6, 1.1/3, 2.5, — Broyon Ernest Gryon
2.3, 2.1, 2 3/4, 2.5, —,

Cuisinier : Sartorebti Jules, Sion , 2.5, 2.2,

Dessinateur : Vocat P. Damien St-Luc 3, 2,5.
2: 1/4, 3, 2,5:

Galochers : Saudan Amédée, La Bàtiaz , 2.2,
— 2 1/3, — '3,5. Claivaz Hsnri La Bàtiaz,
2, -, 3, -, 4.

Maréchaux : Buchard Ernest 1,5, 1.3. 2, 3,
4. Leumann Fried. 2.4, 3,1, 2 1/4, 2, 2, Mar-
tin Julien Guttet 2.1, 3.7, 3, 3, 3.5,

Ferblantiers : Eschbach Jos., Sion 1.2, 1.7,
1 1/2, 2, 3.5. Guntern Joseph Bramois 1.3,

Mécanicien : Ramoni Leon, Liddes 1.5, 1.5

1.75, 3.5, 4. Wirthher Celine, Blilz mgen, 1,43
1.2, 3, 1.5, 2.

Mtojdistes : Miaret Adrienne, Bagnes, 1.7, 2, 3,— 1.5. Schmidt Emma, Argovie, 2. 1 4, 1 75'
- 1.50. '

Tailleuses pour damJes : Amacker Léontine :
Sion, 2.25, 2, 2, 4, 3. Antonioz Emma, Sion
2.20, 2, 2, 3, 2.5. Antonioli Elisabeth , Sion, 1:37
2, 2, 4, 4. Bellon Angéline, Italie, 2.26, 2. 2 :75
3, 3. Bérard Eugénie, Ardon , 2.20, 1.15, 1,50
2, 3.50. Brenner Maire, Sierre, 1.94, 2, 3,' 3;504, Ciaria Cécile , Italie, 1.50, 1.75, 2, 1, 2 :50
Coin Léonie, Ardon, 1.70, 1.75, 2 1, 3: Con-LKj in peonie, Anton, I .YU , l.YO, 2 l, 3: Cop-
pex Lydie, Vouvry, 1.50. 1.55, 1.75, 2, 3:50
Cornut Adele, Vouvry, 1.50, 1.55, 2. 2,50 2:
Felley Celine , Bagnes 1.50, 1.55. 2, 2.50, 2,
Fiipa Emana, Italie 1.83, 1.87,2.50, 1,50, 3 :ióÓ
Fumey Marie Vouvry 1.50, 1.62, 125, 2, 3 50
Guidetti Th. Malie 2.2, 1.87, 2,75, 3,50. 4 Ja'eg-
gi Clara Soleure 1.79,1.87,1.50, 3, 2 Lorétan
Hélèn e Loèche les-Bains 2.20, 2, 2, 2.50, 2.50
Lugon Moulin A. Finshauts 1.50, 1.75, 3.25,
3.50; 3. Guy Bianche Martigny-B . 1,75, 1,87^1.25, 1.50, 1.50 Maret Mathilde Conthey 1,79
1.37, 1.50, 1.50, 3,50 Plachy Albertine Vare-
ne 2.58, 2.5, 2.25, 2, 3,50, Tomas Monique
Saxon 2.5 1.75, 2, 1.5, 4 Vaudan Eugénie Ba-
gnes 2.12, 1.75, 2, 3, 2. Werlen Ida Sion 1,79
1.5, 2, 3, 2.

Tailleuses de campagne : Dussex Marie, Sa-
bns 2.50, 2, 2.50, 4, 4. Landry Anna, Vu--
navaz 2.50, 2, 2, 1.50, 3. Nantsrn o.l Noello
Tioistorrents 2.50, 2, 1.50, 2, 2. Roux Zu-
samie Grimisuat 2, 2, 2.25, 1.550, 2. Ravet
Marie Orsières 1.5, 2, 3.25, 4, 4. Hubert An-
toineljte Orsières 2, 2, 3.25, 4,4.

- *--¦•¦ 1

Statistique des marches au bétail
Foire de SIERRE du 25 mai 1908.

Animaux prés. Nombre Vendus Prix
Chevaux 5 400 700
Mulets 3 1 350 600
Anes 2 1 90 120
Taureaux repr. 2 — 250 280
Vaches 70 25 200 520
Génisses 20 11 170 450
Veaux 8 5 35 120
Pores 25 18 50 110
Porcelets 15 10 20 45
Moutons 90 40 12 40
Chèvres 15 8 25 55

Fréquentation de la foire : Il y a cu beaucoup
de marchands et le bon bétail s'est bien ven-
du. , _ _ .

Police sanitaire: bonne.
* * *

Foire de BAGNES du 20 mai 1908
Animaux prés. Nombre Vendus Prix
Chevaux 1 l __ 060
Tau reaux repr. 4 2 240 260
Bceufs 5 3 190 250
Vaches . 145 95 300 100
Génisses 87 62 140 250
Veaux 5 4 65 95
Pores 38 27 60 100
Porcelets 19 14 20 30
Moutons 255 205 20 30
Chèvres 45 30 15 60

Fréquentation de la foire : Celle foire a été
bien fréquentée et le bétail vendu a de bons
prix.

Police sanitaire : bonne. •

o 
CONFEDERATIOIN
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JLa société d'agriculture
de la Suisse Romande

' La 54me assemblée generale de la Fédéra-
tion des Sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande a eu lieu lundi après-midi, dans la
salle de l'Hotel de la Croix d'Or à Chàleì St-
Denis, sous la présidence de M. Louis Wuarin ,
de Genève. Étaient présen;ts 150 délégués. A-
vant l'ouverture de Ja séance, les délégUés
ont assistè au défilé d'un trioupeau de la race
noire, avec, tout le train de montagne, chau-
dière et ustensiles.

Les conuptes ont été approuvés ; ils acou-
sent un avoir social de fr. 712,68, et ime
encaisse de fr. 267,50. MM. Gavillet, econome
de l'asile de Cery (Vaud), et Charles Pilet, dé-
puté : à Tolochenaz, ont été nommés vérifica-
teurs des comptes de l'exercice 1907 1908. La
noma'hation d'un membre actif , en remplace-
ment de M. E. de Loès (St Légier) decèdè, est
renvoyée à la réunion de décembre, qui aura
lieu à Lausanne. La séance a été Inter romiplae
un instant pour le défilé d'un nou veau trou-
peau, oette Ibis de race pie rouge, avec le
maitre armailli, les « buébos », m'ulet avec
bàt, et char contenant tout le tram de mon-
tagne : défilé qui a excité un très vif intérèt.

On a renvoyé à l'examen du Comité la
question d'une proposition de l'Union suisse
des Paysans, relative à la patente «Jes voya-
geurs de commerce et l'industrie suisses.

La séance a été suivie d'Une visite à la belle
ferme de l'Etang, et d'un troupeau au pàtu-
rage de la- Riondair, à 20 minutes de Chàtel,
et le soir, il y a eu, à l'hotel de ville Un ban-
quet très anime.

Mardi : visite de Bulle, banquet offert par
la Société fribourgeoise d'agrioultare à l'Ho-
tel Moderne ; puis départ piour Montboyon, Les
Avants, Montreux.

——¦**¦***»«¦¦ ¦ —

Inauguration d'un nouveau
bateau-salon du Léman

«¦tordi a eu lieu l'inataguration de l'« Italie »,
le nouveau bateau de la flottille du Léman.
Le programme prévoyait : départ d'Oiichy, pro-
mienade à Genève et retour à OuGhy en pas-
sant par Evian-les-Bains. Le nouveau bateala

2, 2, 2.5

2,50, 1 1/4, — 1.5

3. Vernay Sigéric, Orsières 3, 2.5, 2 1/2,
3.5.

1 1/4, — 1.5

Menuisiers : BagnoUd J.-B. Lens 3, 2 1/2 ,
2 1/3, 3, 3.5. Balley Maurice, Dorénaz 3, 8,
3, 4. Darbellay Emile, Liddes 2, 2 1/2, 2,
2.5, 3. Fellay Joseph, Bagnes 2, T 1/3 1 1/2,
2,5, 2.5. Gaillard Jean Ardon 1.15, 2, 3, 3,
3. Marty Ignace Varen 2, 2 1/3, 3 1/4, 1.5.
3.5. Parchet Théophile Vouvry 1.75. 2, 2, 1,5,
2,5. Schmidt Maurice Bramois 2,5. 2, 1 1/2.
2, 3. Emery Pierre Lens 2,5. 2 1/2, 2 1[2,
3, 4. Zenhausern Peter Burchen 3, 3, 2 3/1.
3, 4. Zenhausern Théod. Burchen 2,5. 2 1/2,

Menuisiers ébénistes : Massy Jerome St-J ean
3.75, 1 1/3, 2 1/4 , 1.5, 2.5, Michellol Camilla
Bagnes 2.5, 2, 3, 2, 4.

Pàtissier : Grutter Jean, Gorj ier 2, 2,25, 1 3/4,

Peintre-gypsier- : Sartoretli Adrien Sion 2,

Serruriers Gattlen Ferdinand Burchen 1.5,
2, 1.1/2, 3, 2.5. Gigito Luigi Itali» 1,82, 2,
3, 3, 4. Hermann Muhlebach 1.75, 2,
3, 3.5, 2.5, Reynard Jean Savièse 1,172, 2,
3, 2.5, 2,5 3.5. Moulin Celine, Vollèges. il,75
2, 3, 3, 3.

Tonneliers: Bitmner Joseph, Salgesch 2.5,
2.5, 2 1/3, 3.5, 4. Dòrig Xavier Schwytz 2,
2, 2 1/4, 3, 3.5.

Tailleurs: Ballet Lucien Gròne 1 1/3, 1.5,
2 3/4, — 3.5. Furrer Lue, Eisten 2, 1.5,
3, — 4. Gress Adolphe Salvan, 2, 1.5, 1 3/4,

Tapissiers : Gnex Michel, Martigny-Bourg 2.3,
2 1/4, 1.5, 3. Volken Emile Fiescherthal 1.25,
2.4, 3 1/4 , — 3. Knupfer BenOìt Frib. Bri gsau
2.4, 3.25, 2, —, 2.

Typpgraphe: Luy Théodomir Marti gny-Ville

Blanchisseuses-repasseuses : FrachebOud Sa-
ra Vionnaz 1.7, 1.8, 2 1/2 — — Jordan Ma-
rie.-L. Sion 1.95, 2,25, 2 3/4, —, —, Pré-
mond Clementine Troistorrents 2.1, 2.25, 3 1/4 ,

Lingères : Borgeat Blanclie, Vernayaz 2.25,
2, 2, 3, 4. Boz'.onnat Marguerite Fianco 1.25,
1.1, 2, 1, 1. Canon Louise, Bagnes, 3.75, 3
2.5, 2.5, 3. Cretlon Francoise, Bagnes, 3,75,
3, 3.25, 4. 3. Nanzer Catherine, Gliss, 1.43, 1:2

3.25, 2.50, 3. Revaz Marie, Vernayaz, 4, 3,2
3.6, 3.5, 4. Terretiaz Angele, Vollèges 2,25, 2,3

3, 1, 1.5. Nicollier Marie, Vernayaz, 4, 3.2,
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PUVELL ES DES € AWTI) !\S
Genève

UN CRIME MYSTERIEUX
Un Russe de 23 ans, oonnu so'as le nom de
Boris Naidorff , a été assassine lundi soir dans
la chambre qu 'il occupai t No 9 de la 1U0 de
Fribourg, à Genève, dans des i4roonsf.inces
assez mystérieuses.

Boris Naidorff , qui se disait journaliste et
Correspondant de journaux l'asses, était arrive
à Genève il y a quatre ou cinq mois. Il parais-
sait assez tortuné et recevait fréquemment des
sommes assez importantes qne lui envoyait sa
mère, restée en Russie.

Dans ses conversations, Naidorff se laissait
aller à parler assez souvent de la situation po-
litique de son pays, et tout dans ses propos
laissait supposer qu'il appartenait au parti ré-
v*oliitiom*jaire.

Naidorf était parti pour la Russie il y a
exactement onze semaines et en était revnu
après un séjour de sept semaines.

Il n'avait que peu de relations à Genève. Ces
jours derniers il paraissait ètre à court d'ar-
gent et attendait un envoi de Russie pour
payei* sa logeuse'.

Lundi soir, à 9 h. 15, Naidorff recut la vi-
site d'un homme qui paitat à sa logeuse, Mme
G.., grand, maigre, le oorps couvert d'Une am-
pie *.élerine.

L'incounu était depuis ìun quarti d'heure dans
sa chambre, lorsque Mme G., qui somnolait,
fut réveillée en siirsalat par deux détouialions ;
elle cntendit ensuite des pas précipités, et le
bruit d'une porte qui se fermait. Affolée , elle
se leva el oourut dans la chambre de Boris.
Mais elle recala épouvantée... Le Russo, é-
tendu sur le plancher, gisait dans une flaque
de sang. Celui-ci avait jailli dans toutes les
direclions; on trouva mème un morceau de
cervelle sur le lit. La lampe à pétrole, ren-
versée, menacait dejnettre le feu . Mme G. sé
precipita dans l'escalier, poussaut des appels
désespérés. Des secours arrivèrent.

On constata que Naidorff avait. été tue s'ar
le coup, frappé de deux balles de revolver rirées
a bout portant derrière la tète.

Il avait commencé une lettre en russe, dont
voici ' la traduction : « Je serai demain chez
vous à quatre heures. » C'est à ce moment
que l'assassin a dù exéciuter son forfait.

La table était converte de coupures de jour-
naux foumies par 'lArgus suisse de la presse.
Il y avait notamment de nombreux extraits
d'articles sur la mort du révolutionnaire resse
GuerchoUni. Pefat-étre la traduction des pa-



piers qui ont été saisis perrnlettra t-elle de son-
lever un cpin du voile qui enveloppa ce dra-
»...

Des agents ont été envoyés dans toutes les
"irections et le signalement du eriminel ex

pédié dans tous les grands Gentrea.

Thurgovie
LA PROPORTIONNELL E

Vingt deux députés aia Gand Conseil thùrgo-
rien appartenant aux partis démocratique et
eonservateur, ont présente Une motion deman-
dant au Conseil d'Etat de faire un rapport et
des propositions au sujet de l'intioduction
de la proportionnelle dans le canton de Thur-
govie a

¦¦¦- *¦ ¦ ' ¦

Vaud
L'ATTENTAT CONTRE LA BANQUE

DE MONfREUX
Lundi a Commencé devant le tribunal erimi-

nel de Vevey, siégeant aveO l'assistance du
jury, le procès des deux Rlusses auteurs de
l'attentat commis le 18 septembre 1907 oontre
la. suuctìarsale de la banque de Montreux, au
Ti ait , du meurtre dia caissier Oscar Gudel et
du cocher Octave Pittet, et de la tentaiteve
de meurtre sur le notaire Favre, le coiffeur
Baer, le seirurier Alfred Nickalès, de Mon-
treux.

L'accuse principal est Nicolas D ywnogorsky,
aé le 14 juillet 1882 à Kamychine, gouver-
nement de Saratof. Son complico est Maxime
Doubowsky, horloger , mais dont l'identité n'a
pu étre établie avec certitude.

Dywnogorsky attirine qu'il voiait de l'argent
pour I'envoyer à des déten'us politiques en
Russie, mais sans avoir recu mission d'un parti
révolutionnaire. Doubowsky déclaré aJa con-
traire qu 'ils ont agi poussés par la misere
et nje la préméditalion.

line cinquantaine de témbins sont entend'as.

Zurich

VIN DE COMMMUNION EMP0IS0NN1

0B

UN BEAU BLOC ERRATIQUE
En faisant des terrassements pour transfor-

mer des vignes en pare, un propriétaire de
Goldbach a mis au jour le plus gros bloc er-
ralique conn'u aux environs de Zurich. Ce
bloc nube 200 mètres cubes. Le professeUr
Heimi, qui l'a étudie, déolare qa'il est com-
pose de « mélaphir » (lave du temps de l'e-
poque carbonifere) et qu'il a été arraché à
1 epoque glacière des flancs dU Gandstock,'o'a
du Karrenstock, dans le groupe de Karpf stock
entre Seinftal et le Niederental.
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LA QUESTION DU CANCER
Une association internationale ponr l'elude

du cancer a été fondée dimanche à Berlin.
Sion but ne sera toutefois pas seulement de
faire des recherches ou de les centraliser, èlle
veut aussi combattre le fl éaja en soulageant
les mialades, en répandant dans le public des
niotions exactes sur le cancer pour ré.duire
le nombre des opérations tardives. Ce der-
nier objet , d'une importance sociale conside-
rale a été ajoute a'ux stattals sur la demande
du professeur Delbret, dans la séance solen-
nelle qui a suivi la constitution de l'associa-
tion sous la direction du professeur von Ley-
den. D'intéiessantes communicati'ons ont été
faites par M. Borei, de l'institut Pasteur, le
professeur Jensen, de Copenhague, le profes-
seur Dollenger, de Budapest, et le professeUr
Podwyssotzki, de Pétersbourg. M. Borrel a ex-
posé les services que les souris rendent à
l'étude du cancer. En trois années, durée moy-
enne de la vie des souris, on peut étendre
les observations sur toute lane sèrie de gé-
nénations. Les siouris présentent spontanément
toutes les variétés diu cancer qlae l'on peut ren-
cbntrer chez l'homlme, et on peut expprimen-
ter sur elles tous les mloyens thérape'aitiq'ues
et ;SéiOlhérapeutiqUes, de mème qlu'elles four-
nissent matière à des observations préoieu3as
en ce qui concerne la transmission et l'héré-
dite du cancer. En fait nous ne sommes pas
plus avancès en ce qui concerne le cancar
q'u'on ne l'était, il y a quinze ans, poiar la
tuberculose. M . Borrel insiste sur ce fait qu'
auciun des agents pathogènes qui ont été dé-
crits cornine l'agent du cancer n'a fait ses preu-¦ves, et il ajoute mème que bo' rs sont déjà
Dubliés , mais de ce que nous ne oonnaissons
pas le virus cancéreux il ne vert toutefois pas
conchire que celui-ci n'existe pas. M. Burrai
insiste sur l'hypOthèse que l'agent du cancer,d'ailleurs complètement inconnu, doit proba-
bablement accomplir 'une phase de son exis-
tence dans un autre Organismè, cimine l'agent
palhogène du paludismo par exemple.

La qu estion de la oonta gion du cancar n'est
pas non plus fixée. On constate, il est vrai,
«Tue des villes, ont, au point de Vae de cette
maladie, une réputation fàcheuse. Les campa-
gnes aussi ' ont plus de cancéreux q'ue les vil-
les. Il existe des milieux cancéreux, mais On
y trouverait peut ètre Un ensemble de Condition
d'habitat , de nourriture et d'éléments divers qui
en rendent les habitanls plus accessibles à la
nialadie. D.ins les colonies de souris il y a
aussi des élevages cancéreux mais ceux-ci se
Cbniiposen t généralement de suje'.s dégénérés et
Gouveits de vermine .Ce sont les parasitos qui
paiaisscnt ètre ici Jes agents de la transmis-
sion du mal . Quand à l'hérédité les observa-
tions sur les souris ont donné,des résultats né-
gatifs ; le mal n'est pas héréditaire. La trans-
mission du cancer chez l'homme ne peut pas è-
«e l'objet d'études aussi minlutieuses, mais
ce seia un devoir de l'institut international de
féunir des statisti ques qUi pourront servir à
élucide r ce problème.

CE QU'ELLES FAISAIENT
POUR ETRE BELLES

La cpqUetterie est de bous les temips; bien
des raffinements que noius croyons d'hier ola
d'aujourd'hrai sont vieto de plusieurs siècies.

Les femmes ,pour étre belles, nsèrcnt donc
de tout temips d'artifioes ; il est mélanoolique
de constater que, de tout temips, ce sont pres-
que toujours les mèmes, employés dans le
mème but :paraìtre éternellement jeunes, é-
temellement séduisanfes ; sUppléer aux défauts
de la nature ; corriger les excàs;. avantager
les disgràces, et par-dessus toUt ètre t> 'jours
d'une beauté conforme à l'idéal créé par la
mode du moment.

Jusqu'au milieu du seiziène siècle, le busta
fut laisse libre de tonte contrai nte ; à cette
epoque, il fut de bon ton d'avoir la taille
fine : on créa le corset, et pour en garnir le
haut, lorsque la nature n'y avait pas ppurvu,
on usa des ooussinets. Sinopie bande de toile
Iacee, le Corset devint au seizième siècle une
sorte de carapace où le corps emurisonné é-
tait de plus guindé extérieUrement par une
lame de bois verni, d'ivoire, d'argent, de ba-
leines, le « busqUe » Ola « buste » très sou-
vent dorè, damasquiné, couvert de devises,
d'ornements et de dessins allégoriques.

Puis, le « b'usqUe » se dissimula au dix-
huitièmle siècle, sans cèsser d'ètre utilisé, a-
mancissant la taille et la fbreant à faire une
pointe, dont une invention nouvelle, la « pa-
nier », souligna l'acuite.

Le panier, qui engendra la crinoline, était
une armature de cinq à dix cercea'ax en fer ,
reciouverts de toile glacée ou de taffetà», q'ai
ballonnait la jupe et ajouitait à l'illUsvon . Dans
uncorset et un panier, poUrvu que les épau-
les et la gorge fussent bien, une femme poU-
vait ètre mal faite et avoir les jambes ea-
gneuses ou les hanches déviées, et passer piour
une beauté. Qlaand le panier s'ubit , aux apipro
ches de la Revolution, Une sorte de défaverar,
on utilisa encore pOur faire valoir, aax reins,
l'avantage de la taille, ces coussins que noUs
avons vu reparaitre sous le nom de « toar-
nnres », et qU'alors on désignait , sans y pen-
ser mal, du nom de la parti e du corps sur
lequel ils s'appuyaient.

L'ancien regime adora les femmes les plus
artificielles qu'on puisse rèver ; on pieUt se
pàmer devant les pastels anciens, admirer la
fraicheur de éploris, la blancheur de la peaU,
la légèreté aérienne de la . cheveìure : on se
pàmle devant ses tremperies, car il y eut bien
peu, parmi les belles d'autrefpjs, à qui ces
charmes fussent naturels.

L'usage de la poudre amena les hautes C.uf-
fures et celles-ci rendirent les faux cheveux
nécessaires.

Les femmes portaient sur leUrs échaffauda-
ges édifiés à grand renforts de Crin, de cous-
sins, de pOmimade, maintenus par des forèts
d'épingles longues et pointues, et lout cela,
aussi bien que l'accìumUlation de la poudre
qtu'on ne pOuvait jamais enlever, engendrèrent
de tels accidents que pOur en diminuer l'in-
comrnodité on creai les longues tiges termi-
nées par un oroohel d'ivoire, d'argent ou d'or,
le « grattoir » dont "l'usage fut permis dans
les meilleures sociétés.

La couleur des cheveux ne fut jamais in-
differente aux femmes élégantes et l'on sait
la jalousie qu eles Romaines portaient alux Gau-
loises qui obtenaient les admirables colora-
tions d'un roux chaud, gràce à l'eau de chaux
dont elles se lavaient. Au moyen-àge on por-
tait de faux cheveux, sUrtout quand il sfallait
se parer de ces longues nattes cornine on en
voit aux statues de femmes sur les portails
des cathédrales. Marguerite de Valois, qui étai t
chauve, avait de grands valets de pied blonds
que l'on tondait de tem|ps à aUtre à son fasage.

A l'usage des peiruqU.es ppU r les homimes
qui, sous Louis XIV, avait donne un grand
développement au Commerce des cheveux, s'a-
jouta au dix-hUiLièmè siècle, la coutume des
chevelures artificielles pOlur les femanes.

Les gr\uds négociants en cheveux tenaient
boutique à Paris ; ils avaient des « Oofapeurs »
qui j oarcouraient la Normandie, la Fiandre,
la Hollande, po'ur tondre les nattes des pay-
sannes qfti devaient avoir de 24 à 25 pouoes
de long. Elles se payaient entre 4 fr. et 50 é-
cius la livre. Les cheveux les plus chers étaient
les blonds et les blancs ; les plus répiutés cetix
de Normandie.

La demande augmentanf, ton en vint à luti-
liser Jes cheveux tombés à la suite de ma-
ladies; bien plus, on alla jusqu'à trafiquer les
cheveux des nitorts, rasant la tète des cada-
vres avant qu'ils fussent ensevelis. La mpide
est sans pitie.

Sous une téte poladrée et arlificiell'emènt coif-
fée, le terni de la plupart risquait de parai-
tre terné'ou blafard . La coiffure terminée, Ma-
dame prenait ses pinceaux et ses godets. A-
vec le noir^ elle régularisait ses sourcils et
faisait paraìtre ses yeux plus grands; elle é-
tendait sur ses joues lane conche de rouge
qui devait aller jusqa'aux paupières, le rou-
ge avivant le regard ; le reste de la figure ré-
cevait une couché de blanc; qlaant au bleu
il servai à traeer quelqu''une de ces veinules
qui témoignaient de la finesse de la peau.

Et ne croyez pas que cela fùt simlple; il y
avait dix sortes de rouges entre lesquels il
failait choisir el quelqUes-uns de ces pois
coùtaient jusqu'à soixanfe et qUatre-vingt louis.

L'usage du fard était tei que toutes les femJ-
mes avant la Revolution avaient dans leur
poche une boìte de rouge, des moUches, Un
pineeau, 'un miioir, et où qu'elles se trouvaient,
renouvelaient sans facjon leUr maq-aillage, grà-
ce auquel, belles d'autrefois, il vous était peut-
ètre peimis de sourire, mais certainement in-
terdit de pleurer.

——¦ t**« ¦-¦

Nouvelles à la main
Entre malfaiteurs.
— J'ai entendu dire qu'il y a fan mandat

d'arrèt lance contre boi ?
— ^_i se peut. On a beau étre mal habillé,

ETATS-UNIS
INONDATIONSche!..

pn, est tou;i*;i de mème du- monde txès nech'er

On signjale de graves inondations aux Etats
Unis, dans le Texas et l'Oklahoma. Il y a de
nPmbreux nioyés.

A Dalas, dans le Texas, les habitants binlt
dù gagner les hauteurs.

Le pont du chemin de fer dù Pacifiq'ae s'est
effondré. On comipte six noyés. Il y a 2000
personnes sans abri.

* ¦* *

E T R A N G E R

AlVGIsETERRE
M. FALLIÈRES A LONDRES

M. Fallières a fait lundi Une entrée triprni-
phale à Londres. ; ,.

Les abords de la gare de Victoria étaient
occupés par des milliers de .gens difficilement
maintenus par les soldats et la polioe. La gare
était brillamiment décorée; nul autre chef d'E-
tat n'avait provoque Un pareil déploiement d'o-
riflammes, de tenbures et de fleurs. Sur toute
sa longueur, le quai était couvert d'un épais
tapis rouge sUr leqiael tranchaient heureuse-
mient des massifs de palmiers et des fleurs
blanches et jaunes. Au-desslas, des écussons
aux coulefars francaises et anglaises ornés de
d rapeaux des deux nations.' "

Le rei Edouard, aewmtpagné du prince de
Galles, a recu M. FallièreS'à la gare, et lui
a, à plusieurs reprises serré™vigpj areusement la
main. ."" *, f-, ' ?. H . ....Vite le rei présente au président qUelqlaes
persOnnages, puis les chefs ' d'Etat se dirigant
vers le pprt; ils ont oublié la garde d'honneur,
mais le roi, tout à coup se rapelle, et viva-
ment passe son bras sotìs celui de M. Fal-
lières ; bonassemlent, oomme de vieux cama-
rades, ils s'en vont devant la garde et félioi-
tent le capitaine.
tent le capitaine. u.

M. Fallières a été Conduit, au milieu d'un
brillant cPrtège au palais StJames qui lai est
réseivé. n - J

Le soir, au diner de gala, des' boasts très
cordiaux ont été échangés mentre le roi et le
président. Mardi, ils Ont visite l'exposition
franco anglaise. A cette occasion,' la Munici-
palité de Hamrmersmith a remis une adresse
de symlpathie à M. Fallières.

LONDRES, 27. — Après, avoir visite l'ex-
position fnancio-britannique,-, le président Fal-
lières a assistè à un dìrier intime dpnné en

! son honneur par le prince et la princesse de
Galles à Malbonough House.

A 10 h. 30, il s'est rendu à Buckingham Pa-
lace oà a eu lieu Un bai qui s'est prolongé
jusqu 'à 1 heure du ìnatin. -i

AUTRICHE-HONGR1E _
UNE NOUVELLE FUGUE PRINCIERE

Un télégramme Central News, a transmis
belle-fille du prince Max Egon, a quitte Vien-'
ne seorètement en compagnie d'un agent d'au-
tomobiles, officiers de réserve, nommé Koc-
zian, pour aller se marier en Angleterre. La
princesse, qui èst 'une grande beauté, avait
fait Ja connaissance de- Ri-J ĵ ian l'été dernier
à Carlsbad. Cette affaire provoque 'une gran-
de sensation à Vienne .Le mionde diplomati-
que ajnsi que bointes les pòlieìes d'E'ui*ope, spé-
cialement la police anglaise ont été mis en é-
veil. Tous les paquebots arrivant en Angle-
terre seront surveillés ainsi que les hòtels.
Cependant, rintervention de, fa police ne semi-
ble pas pouvoir s'exeroer utilemant, la prin-
cesse étant majeure depuis pera,-

VIENNE , 27. — Presque «pus Tes membres
de la fa mille de Furstenberg sont arrivés à
Vienne pour réoonforter la-,mère désolée de
la prinoasse Amelie.

Malgré toutes les recherches faites en Al-
lemagne, en Angleterre, en Suisse et én
France, on ignore où se trouve le couple.

Les dernières nPuvelles que l'infortanée mè-
re a rec-ues de sa fille .lui étaient données dans
une lettre expédiée de la gare de Vienne. La
princesse disait notamment qu'elle était oWi-
gée dp suivre l'homlme qu'elle aimait et d'as-
sOcier son sort ou sien.

FRANCE
UN VOL D'EMAUX A LA GATHEDRALE

DE LIMOGES
Un voi important a été commis dans la nuit

de lundi à mordi à la cathédrale de ,. Saint-
Etienne, à Limoges. \

A l'aide de fausses clefs, dès cambrioleUrs
se sont inlroduits dans la sacristie et y ont en-
levé Onze émaux du qjainzième et dU dix-sep-
tième siècle.

Ils ont enlevé également des vasas sacrés
qui se trouvaient enfermés dans le^ tabernaole
et deux Custodes. .. . ... - r

Les tobjets dérobés rèp^ésentenìt une valeur
d'environ cent mille francs.9/*,

On suppose qUe les malfaitéfirs 'ont dù frac-
turer la porte de la salle dès' Chanoines, dans
un placard de laquelle ils s'étaient enfermés.

SERRIE
LES ÉLECTIONS SANGLANTES

Des collisions se sont produites dimanche
entre vieux et jeunes radicaux pendant les o-
pérations électorales à Alexandrovac'z, en Ser-
bie .Un grand nonubre de personnes ont été
blessées, une tuée.

— — —i

MAROC
LE RAPPORT DU COLONEL MULLER
On comipte beauooup, dans les milieux alle-

mands, sur le rapport de rinspecteur de la
police franoo-espagnole au Maroc, le colonel
Muller , pour aider à éclairer la situation au
Maroc. La colonel Muller fait, en ce moment,
une ìnspection. Il est alle à Casablanca, à Ra-
bat. Il va partir pour Saffi.' Ses observations
seront, dit-on , précieuses à enregistrer et four-
niiont des ìndications pour les solutions fa-
tures.

____• ~aa . m —- '

RENCONTRE DE DEUX TRAMWAYS
Un télégramme Central News, a itrnasmis

de New-York, annonce la nouvelle suivante:
« Deux tromawys électriques, bondés de vo-

yageurs et noulant à fané allure très rapide,
sont entrés hier en collision dans la ville de
Philadelphie. Il faut attribuer, croiton, l'ac-
cident à l'errenr d'un aiguilleunqui fit passer
Un tramivvay montant sur la voie descendante
Les deux tranways vOlèrent en éclat et las vo-
yageurs furent proijetés dans bo'ates les dirac
tions. 30 personnes furent tuées sur le coup',
plusieurs sUccOmberont fatalement à leurs bles-
sures, 70 ont recu des contusions fort graves.

-__¦ 
VARIÉTÉS

LE MOINEAU RÉHABILITÉ

ANGLETERRE ET RUSSIE

N
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Dans Une de ses intéressantes causeries in-
titulées « La vie à la campagne » M. Cunisset-
Cainot s'attache à réhabiliter le nioineau q'ue
Ies camlpagnards chargent de si lourds mé-
faits. ¦ ¦

Il faut considérer, dit-il, que bous les ani-
maux sont à la f ois lutile» et nfuisibles, que
chez les oiseaux niotamment, les espèces qui
niou'us rendent le pllas de services, comme Jes
élo'umcaux, par exemple, sont celles qiui nous
les font payer le plus cher. Le crime du moi-
neau cPntre les cerisiers ne lui est point par-
ticiialieri'* tous les oiseaux sont friands de ce-
rises, il n'y a pas jusqu'à Oette petite rouée
de mésange grise que je n'aie prise en fla-
grant dèli sur mes bigarreaUx. Alors piolar-
quoi crier hano sur le moinear tou t seul, tan-
dis qu'il fait Comme tout le monde et par-
tage avec- nous, à la bonne franquette, des
fruits qu'il a, potar Une si large part, clontri-
bué à conserver ?

II faut voir, en revanche, les hécatombes
d'inseetes qu'il mossacre pendant cette pério-
de. printannière durant laquelle, enepre Une
fois, ouciune graine ne pèat tenter sa voracité
et Où les aubaines, à la camipagne du mioins,
sont fort rares pour lui ! A la ville, il troUVe
sur le pavé des rues des coaruesti'blas uiom-
brables et variées, sur lesquels ja e mi'étends
pas ; vous sentez pourqfiioi; malgré cela il fai*,
encOre cce .flU 'il peut oontre^ les insectes des
jardins et des sq'uares. Regardez, lorsque l'an-
née est fécpnde en hannetons, ce qui arrive
à peu près tous les quatre ans; vous verrez
par terre des mtyriades d'élytres arrachéas à
leur dps par les mloineaux qlai ont pris les
insectes ppur les porter à leurs petits et ont
enlevé ces ailes cornées peu savoureiases et
trop dnres à leurs petits gosiers. Jagez de
ce que doivent dévorer d'inseetes nos pier-
rots qui , de mars à fin juillet, n'ont poUr ainsi
dire rien autre chose pour se nolarrir. Cornane
ils sont vigoureux et armés d'fin bec d'une
remarquwable solidité, ils s'attaqùent aUx in-
sectes, dont les mènus oisillons, iauvettes.
rossigniols, pinsons, etc. ne pourraient venir rpn de terrain sont en mlo'uvement
à bout : grosses chenilles, vers de toutes sor-
tes, hannetons, cétoines ,etc, tout y passe. Ahi
ces cétoines, quel domlmage de voir déchique-
ter leur corselet d'or vert, arracher leurs ailes
d 'émeraude! Mais il faut 'fermer son cceur à
la piété et laisser agir le cruci pierrot, car elles
commettenit |un crime impardonable en dévo-
rant Ies ioses dont il ne res'terait pas fune aU
jardin si l'on n'avait pas l'oiseau ppur les
défendre.

Il s'en donne la peine, je Vous en réponds !
On a essayé de calculer combien un coiuple de
taOineaux, qjui a six à dix petits à norarrir, pou-
vait détruire d'insec|tes dans une jo ìuruée; ion a
avance des chiffres ; je ne les reproduis ni ne
les djscute, car je les crois fort hypothétiqiues,
en raison des circonstances si diverses et si
cionstamment vanables qui peuvent restrein-
dre ou déclupler l'activité des oisea'ax. Ne
npius préoccUpions donc pas de ces chiffres (à
qupi bon d'ailleurs?) et retenons ceci, qui est
liout en faveur dfa miolneau, que pendant plu-
sieurs mPis, presque la moitié de l'année, il
ne se nourrit po'ur ainsi dire qfae d'inseetes.
Ensuite, pardonnons-lui de prélever durant l'au-
tre {période lune legare dime s'ur la récolta
qu'il a si vaillamiment protégée.

Rome 27. — Tandis qu'il célébrait la mes-
se dans l'église Saint-Fernando à Reggio di
Calabria,, le cure Albaneve fut pris soudain
de violentes douleurs.

Le sacristain ayant goùté le vin de Oomi-
nJiuiion ppur essayer de décOuvrir la cause
de l'indisppsition du dure, slubit le mème sort
que ce dernier.

Les experts déclarent que l'on a mèle a'u
vin de l'acide sulfimqiap.

Eondres 27. — A la Chambre des commu-
nes, Un député dfa p|arti du travail a domande
de que la visite du rei Edolaard à Reval (Rus-
sie) n'ait pas lieu pu tofat au moins qu'elle
ne revète pas un caractère officiel.

M. Asquith réppnd au màlica des apipla'udis-
sements que rien dans les relations acltuelles
des deux pays ne rend cette visite inopportune.

i: I : i • i ! I ' ! ì i ¦ 
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D E P È C H E S
L'ETRANGLEUSE D'ENFANTS

Saint'itlihiel 27. — Las docteur Pierre
Parisot et Michel, professeur à la Faoulté de
médecine de Nancy, viennent d'envoyer leur
rappprt Concernant l'affaire Jeanne Weber, au
parquet de Saint-Mihiel. Ce rap-port, qui est
très détaillé , conuprend dix-sepit pages de tex-
te sur papier grand format et renferme cinq
phobographies qui permettront de se rendre
oompte Irès exoolement des travaux des me
decins légistes.

Les deux praticiens cPncluenl nettement à
l'étranglement de Marcel Poirot à l'aide des
mPuehoirs de poche découverts derrière le lit
de Jeanne Weber. La oulpabilité de celle-ci
ne laisse donc aucun doute.

¦ ¦ — »¦•¦ ama.

L'ATTITUDE DU ROGUI
Saint-Sébastien 26. — Des nouvelles

de source indigène parvenlues à Mélilla, disent
que le ipghi se serait déclaré partisan de
Mpulay Hafid, abanèonnant ses prétentions au
tròne chérifien. Moulay Hafid en òomipensa-
tipn le niommerait khalifa du Marco centrai.

MEKNES AU PILLAGE
lUeknes 26. — Depuis l'entrée de Mpu-

lay Hafid , le pillage a commencé. Toutes les
maisons du makhzen aziziste et de ses amis
ont été pillées. L'argent a été cionfisqué par
Mjoulay Hafid .

Le dispensale framjais a été saccagé ainsi
que la demleure dfa docteur Dinguizly.

Mpulay Hafid partirait le 28 pour Fez.

E'ENTREVUE DE M. FALLIÈRES
ET DU TSAR

St-Pétersbourg 27. — On annonce qu'
une entrevue dia président de la Répulol ique
francaise aveo le tsar aura lièta en mer, entre
le 23 et le 26 juillet.

'Le président et le tsar passeront une jour-
née à bord d'un bàtiment qui reste à détar-
miner. Le président n'irà pas à Pétersbourg.

-—_•_¦-_¦ —

VIGNES MOUVANTES
TrèTes 27. — Un glissenuent des vignes,

cpnslaté dans le terriboire de la Mosalle mp
yenne, s'accenbue de plus en plus.

Actuellement dix mille mètres ciubes envi-
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Le plus Ancien Magasin de MeuMeslen Yalais
Sion Rue de Lausanne Sion

Installation complète pour Hòtels. Res-
taurants. — Grand assortiment de meu-
bles de Salou3 de tout Style eto..
Salles à manger — Oh.am.bre3 à oouoher Vin blanc

Un Rivai

i

Decoration — Rideaux
Chaises de Vienne — Glaoes — Tapis de
Tables — Milieux de Salons — Desoen-

tes de lit — Couvertures de lit

Duvets — Plumes — Crin animai et ve

P* _ , , , M _IGRE
Grand choix de poussettes I M '-GBAS

Coutil pour matelas

A . . .  . Pour dessert ou petit ménage, petite pièce de gras de 5 kgs. à 2 fr. 20 ¦
/\rtlCleS ae VOyage ie ^i*̂  Expédie partout contre rembours par 5 à 10 kilos ou par pièces de -m- « -w- -mT" " -PW ~_T _"~N _. *r_r*f "T*r"*« -¦—r- -**_r-_

15 à 25 kilos. S'adresser à MAILLAR D , CHATILLENS-ORON" VAUD I ' I \\\ I l  | I 1 f \  ' M \  I jl 1 ! '¦„;. S
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sur commandes

PRIX MODÉRÉSDEVIS GRATIS

Cystite avec ardeur d'urine
Je vuias VOUS ìnformer par la présente qne votre traitement par correspondance a déjàdans cel te amnzaine améhoré mon mal, cystite avec une ardeur violente d'urine, de maniè-re que je n ai plus do douleurs et de troubles. En cas d'une maladie quelconque je vousécnrai tout de suite. Je vous remercie infiniment de ma guérison. Agréez Monsieur, mescivilités distinguées. Christian Prenzlow, Moulin & Scie à vapeur, Bralitz. Brandeburg.—Vupour légaliser la signature presento de Mr. Christian Prenzlow à Bralitz, le 1 Juillet 1S07.

Oleitz, maire.—Adresse : Clinique „Vlbron" à Wlenacht près Rorschach. Suisse. 838c

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (23)

— C'est cela mémé, monsieur. Si je pou-
vais seulement découvrir qfae M. Gastineau
et le capitaine Martindale n'étaient pas dans
les meilleurs termes, Pu qU'ils avaient eu une
dispute, disons au srajet d'une dame, cela ar-
rangerai! toutes choses.

— Crpyez-vous avoir qluelqae chance d'élu-
cider ce point?

M. "Quickjohn revètit son visage d'un air
impénétroble et se leva piour prendre clongé.

— Je l'espère ; mais je n'ai rien à dire en-
cpre de précis. Et maintenant je vais vous sou-
haiter le honsoir, monsieur. Je l enais à vous
faire savoir que j'ai mis le doigt sur celui
que l'on cherchait, si du mioins l'on pelat par-
ler ainsi d'un homime qui est mort. «Te suis

noitre sa dette par éctit, et "de laisser cet écrit
entre les mains d'un homme sans sorupfale3?
L'éducation et l'expérience jorofessionnell? lui
démpntraient qta'il était téméraire de forger
ainsi à plaisir une arme dont l'autre pOUrraii
se servir contre lui. .

Si lun jour leUr association lui était repro-
chée, il ne la nierait point; il réparerait par
la drPiture ce qui avait été fa'ax et défectueux
dans sa carrière. Mais il n'était pas néces-
saire de reconnaìtre sous Une forme alassi ex-
plicite ce qu'avait été leur association. 11 pas-
sa un trait de pl'ume sur les derniers mots,
et se disposait à recomimenoer, Toisqu'un coup
frappé à la porte donnant sur le couloir, le
fit tressaillir désagréablemtent aveo une sorte
de pressentiment sinistre .11 ppsa sa piume,
se demandant qui pouvait étre ce visite'ar tar-
dif, et ouvrant la porte, se trouva "face k tace
avec l'homme qu'il eùt été si heureux de n3
revoir -jamais.

— VousI Gastineau I s'éoria t il per cprdia-
lement.

— Moi-mème I fit l'autre railleur. Volas ai-
je fait peux?

Herriard s'effaija et Gastineau entra dans le
vestibule, avec l'air d'un homme qii se dis-
pense d'une invitation et n'accepte aucan re-
fus. Geoffrey referma la porte, et de la main,
montrant le chemin, le suivit dans son cabi-

pour insertions, prix courants, catalogues, etc. Dessins et clichès pour mar- ì n C a US L r l G l, ca-gi I C O l B  et COmmGrCU
ques de fabrique à déposer

bien fàché qu'il sort miort, Gontinua-t-il
avec une ppinte de jovialité. C'eùt été Une
cause sensationnelle; qui afarait établi ma ré-
putation en mème tempjs que ma fortune, car
il y a entre un crime commis dans les clas-
ses élevées et le mème crime dans les clas-
ses inférieures la mème différence qu'il y a
entre le Royal-Opéra à Govent-Garden et un
negre qui joue dfa banjo devant un cabaret.
Néanmoins j'espère que ce que j'ai découvert
vous donnera satisfaction, ainsi qU'à 'la comi-
tesse von Riohnburg, votre cliente. Bonsoir,
iripnsieur.

-¦ ¦»¦-¦——¦

La piorte s'était refermée sur l'inspecteur
Quickjphn, et Geoffrey demeurait clofaé "sur
place, épiouvanté de la tPurnfare Imp révue que
prenaient les choses. Il avait erre, les yeux
bandes, dans un labyrinthe dont soudainemJent
il venait de trouver le secret; ou plutòt, il lui
semiblait s'ètre fourvoyé à l'impreviste dans
la toile d'une araignée gigantesque; pris dans
l'enchevètrement des fils, il restait captif , se
demandant anxieusement de q'uel coté la feroce
fileuse s'élancerait pour l'attaqaer. Quel éiait
le mpyen le plus sur pour briser les mailles
de cet immonde réseau ? En tout cas, il impor-

net. i
— Ainsi, vPlus n'avez pas j 'ugé à propos de

venir me voir, mister Herriard ? ricana le vi-
siteur d'un ton d'insUltant mépris, tandis qui
son ceil aigu faisait Une inspection détaillée
de la pièce où il se trouvait. J'avais abso-
lument besoin de vous voir ce "soir. Quelles
sont donc les affaires qui ont pu vo'as ret^nir
ici ? La composition d'une lettre d'amour ?

Il désignait sur le bureau l'épitre ciotrameaeée-
— Non, répondit tranquillement Geoffroy,

pas tout à fait cela.
— Dommage l JLa transilion eùt été parfai-

te. Car c'est justement de votre affaire d'a-
niPur que je viens vo'us parler.

— Je préférerais que ce sujet ne fùt pas
mtentionné entre nous, répliqua Herriard d'un
ton froid et ferme.

IJ sentait que le dénoluement était proche et
qlu'il ne failait mPntrer auCane faiblesse ; au
cPntraire, il devait affronter cet homme, et avec
la découverte qu'il venait de faire, il n'était
pas absolumlent désarmé.

— Il faut qu'il soit mentionné, dit Gastineau
de son ton vif et pérempitoire. Vous disiez
hier que noius sommes en complet désaccord
en la matière. Ce désaccord est beauooup plus
sérieux que volas ne pouvez le supposer. Nous
devons nous entendre, et cela sans délai.

Il était debout derrière la table à écrire,

— Aussi longtemps que je siais reste éten-
du sur ma oofache, continua Gastineau en as-
piranl une longue boiaffée de fumèe, j' ai con-
sidéré ma vie passée comme un livre ferme.
Je ne prévoyais méme pas rutilile de l'entr
ouvrir jamais. Je comptais sans notre docteur
Hall amar.

— Oui, fit Herriard, cpmme l'autre se tai-
sait. ;—

— Maintenant, reprit Gastineau du méme
ton degagé, le principe étant établi que mon I 1 heure yous a

— Non, mlon cher, vous ne pouvez pas le
voir, parce que le livre dont j 'ai parie tout à
l'henne vous a été stricitement ferme. 11 faut

Le soussigne a l'avantage d'aviser ]'honorable
public de Sion et des environs, qu'il a ouvert un
magasin de fruits, fleurs et légumes, à l'avenue du
Midi, (Maison Antonioli).

Il se recommande et espère par des marchandises
de ler choix et à des prix modérés, mériter la con-
fiance qu'il sollicite.
JLJ . X*JE.1 «̂ VER, 
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tait d'agir, de ne pas rester là immobile à lequel il avait eu des relations si singli'ières ? de vous. En sortant du tribjrnal, j'ai été
attendre... , Quelle histoire incroyable et suspecte il ali

he tintemlent argentin d'une pendule lui rapi-
pela son engagement aveo Gastineau. Non i
il ne retournerait pas là-bas ! Il ne piouvait
pPUr plus d'Une raison, lui jeter à la face
son crimle, ses noirceurs, ses intri gues de té-
nèbres. Les preuves manquaient; la gratitiude
le retenait encore. Et dès lors, comment se
décider à le revoir ? Comment serrer ostie
main tachée de sang? La rupture devait ètre
immediate, et si la guerre étail inévitable, eh
bien va pPur la guerre !

Herriard prit 'un bloC de formules télégra-
phiques, écrivit un mpt d'excluse, l'adressa au
npmi snpppsé de Gastineau, et sorlit poUr l' ex-
pédier. Ensuite, il se rendit à un restaurant
proche, où il dina avec le peu d'appétit qui
lui restait.

« Il a tue Martindale », tei était le cri qui
semiblait retentir tout haut dans sin oerveaU.
Comme la Destinée avait ferme le cercle ! Il
essaya d'analyser les circonstances de celta
terrible découverte. S'en servirait-il pour écra
sei* l'ennemi? Oui?... Non?... D'ailleurs ,. com-
ment s'y prendre? Avec son adresse diabo-
liqUe, Gastineau salurait détourner le ooup en
attaquant violemment son. adversaire. Comment
accuser d'un crime semblable lati homme avec

ignorant la chaise que Geoffroy lui avait dé-
signée.

— Très bien, répplndit simlp;lcment Herriard ,
vous pouvez commenoer.

Gastineau prit lune cigarette qu'il alluma
avec lenteur. Herriard , assis, l'examinait en
silence.

— Le cas que j'ai à volus sotumettre, mon
cher Herriard, est un peu coimpli qué, oom-
mien(7a-t-il d'un -ton léger qui S'irprit vague-
mlent son interlocuteur. Il me faudra parler de
deux pu trois choses que j 'eusse préféré lais-
ser dans l'oubli - mais vous oompreudrez qlae
lorsqu'un homme exéCute le tour de force de
sa propire résUrrection, il doit trouver la voie
légèrement embroussaillée ; c'est inévitable,
vous en Gonviendrez.

Heiriard s'inclina.
C'est probable, répondit il Iaconiquenvent

rait à center s'il se décidait à parler.
A cette terrible perplexité s'ajoutait runa

horreur grandissante à l'idée de revoir Gas-
tineau. Npn, ce mot de télégramme ne suffi-
sait pas. Il failait sans tarder cpniposer une
lettre précise qui rpmprait à jamais Ielur as-
spciation .

Inutile d'expliquer la raisPn noavelle qui
l'incitait à cette brusque décision ; l'opinion de
Gastineau cPnoernant Alexia sUffisait ample-
ment à justifier sa démarche. En somme, l'hon-
neur mème l'exigeait.

Cherehant en son esprit, les mots définitifs,
les formiules irrévocables, il reprit le chemin
son cabinet. Il voulait écrire et envoyer son
épìtre le soir mème, espérant qu 'il se senti -
rait plus calme après l'accomplissement. de cet-
te tàche, et pensant aussi que cela obligerait
peut-ètre Gastineau à mPntrer ses griffes Un
peu plus tòt; ce qjai mtettrait fin à une ìnoer-
titude intolérable.

Il rentia, alluma Une lampe et cPnimenca |_n
brPuill'on de lettre, la plus difficile, pensait-
il. qu'il eùt jamais Cu à domposer. Mais si
la besogne était répugnante, elle était. néces-
saire. Il écrivit donc:

« Il m'a été impossible de me rendre auprès

retour à la vie acitive renversé tous les cai
duls, la question de nos arrangemenls récipro
ques, — de notre association ìnfellectuelle , si regardei
vous le préférez, — s'impose parmi tant d au-
tres. Je nVéveille à la vie et vpus trou ve à
la place qui, en bonne justice, m'apipartient,
que je ppurrais désirer oedaper mioi-mème.

— Et que je ne puis ni ne soUhaite vous
emipècher de reprendre, fit tranquillement Her-
riard.

Gastineau enleva la cigarette qU'il avait en-
tre les lèvres et fit un signe de la main.

— Ne vous pressez pas ainsi, dit-il avec un
rire de condescendance, et si cela était, j'i-
magine qu'il y a assez d'espaoe ppur noUs
deux dans la magistrature ola dans la politi -
que. Ce n'est vraisemlblablement ni à la Cham-
bre ni au tribunal que noUs serons rivaux.

Il ne pouvait se douter comlbie*i la signifi-
cation de ces derniers mots paraissait lumi-
nense à Geoffroy qui, toujours assis, l'exami-
nait en silence, se demandant avec mépris
quelle placo il pourrait bien y avoir dans le
mpnde piour cet assassin...

— Je ne vpis pas du tout pourquoi nons
serions rivaux, observa-t-il enfin ppur tàter
le terrain.

par une longue conslaltation et retenu easi
te à mPn cabinet par diverses affaires imp
rieuses. Mais une a'atre raison m'a empiì",
de mie rendre à May-Fair. Nos dernières a
trevues m'ont clairement démontré q'ue n«..
n'étions plus en harrnionie oomme autrefois. i
serait vain de rechercher l'origine dn primi
fioissement ; le tait est là, et rieu ne peut et
nié ou disdite. Nos différences d'opinion S'è
oentnent chaque jpar et rno'us sommes séck
sement en désaedord sur un point vital ¦
pour nuoi du moins. — Je pense dono q̂ie m
relations doivent cesser, puisque nutre amiti
semble avoir pris les devants. Votre guériso
et votre retonr à la vie aotive mTex-onèrent 1
reproche d'ingratitude qUe j'aurais risqi
d'enCourir si vous étiez reste malade.

» Le moment de la séparation est venu. Coi
ment pPurrais-je rencontrer sur Im pied am
cai celui qui accuse d'un crime abominati-
la femme que j'épOuserai priochainenunt e
dont l'innocence pour moi ne fai t aucan d oute
Cette détermination ne diminue en rien le sei
timlent de gratitude qjue j 'éprolive pioiur TODì
Votre aide et vos conseils...»

Herriard s'arrèta. Il lui paraissait brutal i
se séparer de Gastineau sans un mpt de ti
mterciement pPur tout ce q'a 'il Jui deva//- C(
pendant, il hésitait. Etait-il p(rudent de recoi
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quo je l'oUvre à Une certaine page et que j
vous explique ppurquoi je vous permets ÌJ';

— Comime il vous plaira.
— Au temps jadis, avant que ma mauvai:

étoile (Il se mit à rire)... je parie de Tace
dent du chemin de fer espagnol, m'ait fa
connaitre M. Geoffroy Herriard , j 'étais amei
reux, passionnément amoureUx d'une certain
personne que je nominerai tout à l'heure. Loti
quo je fus mori pia monde, je d'us nécessairi
ment renoneer à tous mes rèves ; mais inop
némient, d'une facon étrange, renait le « st.
tu qup ante ». Vous me suivez ? Depuis n*otr
rencontre, mlon manteau est tombe sur les f
paules de ce mème Geoffroy Herriard <p>
somme toute, le porte dignement. Mais est-o
assez curieux, M. Geoffroy Herriard est mai"
tenant en arrèt devant un flot de rubans a9j
reflets ebatoyants que je m'étais propose $'
épingler ... Je laisse volontiers le manteau !
mon ami ; c'est un ve tement qui peut lui re"
dre des services, mais quant à l'ornemen t d'*»
il veut l'enjoliver, il doit y renoneer.

MALADIES OE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE '

1 outes les iemmes connaissent les clangers qui
les menacent à l'epoque du RETOUR D'AGE. Les
symptdmes sont bien connus. C'est d'abord une
sensation d'étouffement et de suffocation qui
étreintlagorge.desboufféesde chaleurquimon-
tent au visage pour faire place a une sueur froi-
de sur tout le corps. Le ventre devient doulou-

JOUVEMGE tie l'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'Sge

de 40 ans, mème celle qui n'óprouve aucun malaise, doit faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé Soury à des intervalles re-
guliers, sì elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, lacongestion , l'attaque d'apoplexie .laruptured'anévrisme elee qui
est pis encore, la mort subite. Qu'elle n'oublle pas que le sang quin 'a plus son cours habituel se porterà de préférence aux parties
les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles :Tumeurs.Cancers, Métrite, Fibróme, Maux d'estomac,dìntestins,ìles Nerfs, etc.

La JOnvuNOB se trouve dans toutes les Pharmacies. Lanotte 3 f. 50, f" poste 4 f., les 3 boites. f™ cont. mand--p» 10 f. 50,;i(liesséàMag. DUM0NTIER ,ph«,1,pl.Cathédrale ,Rouen (France).
(Notice et renseignements confidcntiels gratis) .

J BIEN EX GER LA VéRITAOLE JOL'V E :CI; DE L ABBé SourY L
f- .-ir elle sp ille nen ' m; s cuérir


