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Mosoni & Lavaggi
SIERRE

1

TOND EUSES 6-12
pourioolffeur, coupé parfaite et garantie, _
et ,7 mm. fr. 5.60 La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondouse chevaux lì .50. La
mime avec une seule vis, 4,50

Rasoir di plomò pour coiffeurs, òvidé , ga-
rantì 6 ans aveo étui 2.50. Cuir à rasoir
avec dtui et nàte 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la botte 0.50
Pinceauz à barbe Ire qualité 0.50

-Wcmveuu aécateur
Armes à feu

Flob .rt 6 mm fr. 2.50 Gra_d fr. 4.50. Revol-
Ttr tì cops 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 6,50

Machines à coudre V I A N D E  D E  C H E V A L
La Colombe k main Fr. 45 -
, „ k pied „ 75,-

Fini incompmable;
jparche silencieuse

Mouveiiii rasoir
méeanique Franklin

et Glofoe-Trotter
garantì , impossible de se
couper , avec 2 lames de
rechange ; le tout dans
un bel écrin. PHIX : 5 fr
et Globe-Trotter: 6.50.

J. HEOEllBilA
'la,, Off8 .AH, DE BOLUG, L t .- l_  N E  .

3xp,éJ|_8 h- ^itp viarits <^_ ohavil au prix d .  7 il et 
8;> 

oeafcioaas le kilo
Premier choix extra 90 centimes

Aehit de che /aux ¦ p mr abattre , au plus haut prix. B.604

Bicyclctte colombe el lo»viste
niodeio 19OQ

Garantie une an-
née fr. 95, Supplé-
ment pour rnoyeu
à roue libre et
frein à coutre pc-
dalage ASTORI A,
Fr. .15, enveloppé

de vélos fortes fr. 4.95 de Montagne Fr. 8.95
chambre à air forte Fr. 3.95, Motos ZEDEL
Fr. 175, marche garantie.

Envoi contre remboursement.
Catalogue gratis et franco.

Ls. 1SCHY, fabricant, Payerne 8;

-A. vendre

Emile GROSJEAN aux Gonelles

une belle JUMENT , figo 5 ans , noire ,
franche, et très sago.

A la mème adresse
A vendre faute d'emploi un joli chàr ,
tout neuf , essieux à patente , ressor à,
pincettes , doublé banc. S'adresser k

pràv VEVEY

A ENGAGER
On demande à engager au mois et

your le 15 avril une jeune fille qui se
chargeiait de la lessive d'une Pen-
sion de 25 lits . Gage fr. 40 logée et
nourrie. •

Adresser offres sous chiffre S. 50
an bureau du Journal .

PRENDRE LE

SIR0P BUKSAXI )
contre Toux , Rhumes, Coque-
luche, Rougeole, Grippe, pour les
enfants surtout, c'est se convain-
cro de son efficacité et l'adopter comme

reme ile de famille
1 25 et 2 fr. lo flacon , Plmrm. BUR-
NAND, LAUSANNE , et dans toutes

les pharmacies suisses.

NI AGARA
NOUVEL EXTINC TEUR D'INCENDIES
Le plus puiss&nt, le plus simple,

le meilleur marche,

Neulement ìr.^o fr
-barge - de rechange Frs. 1.50 les deux
chez tous les marchands de fer et le fabri-
cant J. JACCOTTET à GENÈVE. Dépòt
à SION ehez . I. Jules Bohler, rue de
Conthey, à BRIGUE , chez M. Hermann
Paeoz-i. 8 6 8

FABRIQUE D'APPAREILS DE PESAGE

JEAN RENA UD & CUENDET
— 2 Marche 19 — L, .1» t* A. S B_* K — 2 Mirchè 19 —

Baiamo... Bascule? Romain.s , Poids publics
—o- SPECIALITÉS pour L'AGRIC[XLTURE — o—
Réparations , Transformation., Prix de fabri que — .Catalogne gratis

et franco sur demando — Rèférences de lei - ordre. — Tous nos produits
sont livres éfalonós ot garautis sur fatture B G4.2

B B Spécialité «l'a/ppa/reil-S M «
et piano* pueuiua-iquieg url i  ..ique . pour jouer du piano, permettant à
toute personne de jouer avec les nuances voulues n 'importe quel morceau de
musique classique ou simp le. Il va sans dire que le piano peut ótre utilise
comme piano ordinaire.

Appareil : pris Fr. 800. Piano Fr. IOOO.

H. GOETZ, avenue de Rumine 46, LAUSANNE

(.a.arrhes et aifeclions pulmouaires
A l'établissement „ VIBRON'1. Votre traitement par correspondance m'a guéri com-

plètement de la laryn :>ite, da catarrhe «le poitrine et de l'euri , uciiieut., etc,
dont je souffrais et en témoignage de gratitude, j,autorise la publication du présent certi-
ficat. Kemptén (Bavière) , le 21 juin 1903. Moniqus Muller. Adi-essa : Institi!, medicai
„ VIBRON" Wienacht près Itorschacli.

Banque de Sierre -- Sierre
CAPITAL ACTIONS, 500.000 Fr.

Fabrique de Meubles I
r. wraM in &_ eie
Près du tempie protestant - SION - Près du terapie protestant i

Compte «le Virements à la Banqne Nationale unisse
Ouverture «le Créilits en compte • ct»urant

Prèts sur hypethèques
\ou . 6>énéfìeion . le 4 % en Caisse d'Epargne.

La direction

A toujours un grand assortiment de meubles en tous
genres : meubles de salons, salles à manger, chambres à coucher eie.

Lits en lous genres — Glaces — Milieux de chambres
Descentes et couvertures de lits — Rideaux eie.

Installations compléles d'hòlels el restaurant^

Réparations et travaux sur commandos, prompts et soignés.

_____-___- ii- i_--i_ i ¦limimi _¦_¦¦ 1 1 1  ¦ii-_ ii____-_____a»iiw j i-i.iiiiii_-iii--_--_------ i-Tfwr»-T- -̂wr>Ka^î ii IIJ___U_- ¦' »

P" »̂ AVIS ̂ P™"̂
Nous venons de recevoir un j oli choix

de tissus, dernière nouveauté , ainsi qu 'un
grand assortiment de chaussures pour
hommes, dames et enfants. Qualité fine et
ordinaire au plus bas prix.

SE RECOMMANDE

Vous doit-on de l'argent ?
Cherchez vous k reprendre un commerce ?
Adres.-vous simplement à

S. Abraham
Agent d'affaires à Genève, 35, Rue

du Stand.
RenSelgneinentg gratuits.

Poni- co_i .ei-vi. i- votre cliiiussui-e
el Tassonplir achetez le

crème au brillant rapide
de Snttcr-Krauss A Cie, Oberhefcn

«-¦—¦____-¦ i HMiMi i i i i i  M ¦«¦«¦¦—¦¦—_i <a >̂/

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du mois Aucun cas
ne resiste.

Les seules véritables infaillibles
sans danger.

16 ans de succès. Nombreuses at-
testations.

Fr. 5.— la botto contre rembourse-
ment. 3008

Articles d'hyg iène

Mme. L. BUFFE, 9, Chantepoulet , 9 GENÈVE
.WV-. **fc_  ̂ l̂ *_; _ --ii -̂i__VV,>--v -̂ *̂ ^

Règles móthode infaillible poas tous re-
tarla. 11 Francs. Pharmacie de la Loire, 72

Nantes (France )

-__ffliT_pn*-_iiiii inai_i __i -__________-Bi|y|___w_--________-----

TENOEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Graude Loterie d'Argeut

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

consistali! en 100000 Billets, dont 4S40B
Lots et 8 primes

partagós en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève k

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot a-i cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
I à 300000 — 300000
1 à 200000 = 200000
1 à IOOOOO ¦*=¦* IOOOOO
2 à 60000 — 120000
2 k 50000 = IOOOOO
1 à 43000 =**¦** 43000
2 à 40000 = 80000
1 à 3300o = 33000
2 h 30000 = 60000
7 h 200«0 = 140000
I fi 1.3005. =***¦* 13000
11 à, IOOO IIOOO
46 à 5000 — 230000
103 . 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900

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

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
lo pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après charpe tirage
nous euverrons les listes offacielles et
éft'ectuerons promptement lo paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
demi . . i) ,. 3.75
quart „ ,, ,, 1*90
contro mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible. en tous cas avant le

30 Avril
Kaufmann & Simon

Maison de banque et changé
à Hambourg.

A V I S
Le soussigné informe le public de Sierre et environs, qu'il a reiju un

oli choix de blouses de dames, jupes , jupon s, etc.
Grand assortiment d'étoffe, lingerie et trousseaux d'enfant.

Se recommande
F. Berthod-Geroudet

(vers IVgliseJ

GRAND CHOIX DE
PJi_ _PI_SRS

pour

MACHINES A ÉCRIRE
L UXE ET QUALITÉ COUR ANTE

à l'imprimerie OiCSSì^Bft* mtOTf
i^^gt»M«ÌÉlH - _̂ îl^^ _̂aHHi

isisirumeuts de musique

A. DOUDIN. Bex
EonrnlB-ienr de l'Ar tuée federale

Magasin le mieux assorti eu tous genres d'instruments de musique. Foumitures
[tour tons les instrumentii. Achat, échange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutòt qu aux revendeurs, voua

seroz mieux servi, et i_ meilleur marche.

chaussures Hirt

MJ3

- I oarantie pour

JT TC Demandez
catalogue gratuit i

J' expédie contre rem_ourse_ien1>.
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

et élégants No. 39—48
Souliers de travati & crochets pour messieurs,

terres No. 30-48
Souliers de travail à oelllets pour ouvriers.

ferrés , la No 30-48
Souliers de dimanche pour dames, forme

elegante No. 36-42
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43
Souliers pourfilletles,solideselferrésNo. 26-29

No. 30-35
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29

No. 30-35
Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39

Frs. 8.50
Frs 9.-
Frs. 7.80
Frs. 7. -
Frs. 6.30
Frs. 4.20
Frs. 5.20
Frs. 5. -
Frs 6. -Frs. 4.50
Frs. 0 80

Rod. Hirt, Lenzbourg

Voulez-vous une bonne Mentre ?

HORLOGERIE

A. LAAGER, pére
.Péry près Bienne

Ne gas-nlez pas votre argent en achetant
de la camelot-. aux colporteurs qui courent
le pays. De aandez ma montré «Ancre» de
précision . 11 a 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montré à vii prix, pas de
Roskop , mais seuement des montres
«ANCRE» de ler choix, garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
ies, rèveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facillité de paiement pour
personnes solvables.



ia campagne navale
dn parli conservateur

anglais
Les vacances de Pàques vont arriver sana

oue le parli conservateur anglais soit parvenu
à obtenir du gouvernement la promesse que
huit « Dreadnought » seront mis en chantier
dès cette année. L'« Observer » d'avant-bier,
lundi, annoncait sans doule que les ministres
étaient décidés secrètement à satisfaire le vceu
general. Comme les autres organes du parti
conservateur, il affirmé sa confiance en M.
Asouith, sir Edward Grey et M. Haldane, « qui
assureront, dit-il , la sécurité de l'empire mal-
gré la résistance de quelques-uns de leurs col-
lègues, tels que MM . Winslon Churchill et John
Bum ». Mais aucune déclaration officiellè n'est
venue confirmer cette assertion, et les chefs
du parli conserva'eur , M. Balfour le premier,
sont décidés à poursuivre dans toute l'Angle-
terre une campagne énergique.

De leur coté, les libéraux affirment qu 'il s'a-
git d'une , émotion particulière. C'est en es-
comptanl un retour prochain du calme que
le débat sur la défense generale de l'empire,
dont sir Charles Dilke prend l'iniliative cette
année, sera remis au lendemain des vacances
de Pàques. Certains journaux minislériels, en-
tre autres la « Westminster Gazette », lais-
sent pressentir que les ministres prendront les
mesures supp.émentaires en question et que la
campagne unioniste est assurée par là mème
d'un lamentable échec.

Dans calte controverse, les libéraux parais-
sent oublier le point sur lequel M. Balfour
les attaqué avec le plus de forca : la question
financière . Mème si le gouvernement met huit
« Dreadnought » en chan tier dès le mois de
juillet, on ne voit pas comment il eviterà le
reproche d'avoir fait porter la moitié de dépen-
ses navales de cette annèa sur le bud get de
l'année prochaine. M. Balfour pourra toujours
dire qu'il eùt mieux valli se payer 8 cuiras-
sés en 1909 pour ne pas ètre ob.igé de payer
pour douze en 1910.

Le Tir federai de 1910 à Berne

CANTON DU VALAIS

Moitìtttósi
Nos timbres-poste

Lapsurde CASTRO
Le gouvemeur de la colonie anglaise de la

Trinile vieni de prendre un arrèté interdisant
l'expoitalion d'armes et de munitions. Cet ar-
iète coincide avec la prochaine arrivée de
l'ancien président Castro, qui sarà à la Trinile
vers le 10 avril.

D'après les avis de Caracas, le gouvernement
active les négociations en vue du prompt réta-
blissement des Communications pax le cable
francais, étant donne surtout son désir d'è-
tre au courant des faits et gestes de l'ex-
président Castro . Un nouveau contrat avec la
Compagnie f rancaise des càbles est en voie
d'élaboralion et M. Bruii , directeur de la com-
pagnie, est maintenant à la Guayra où il re-
met en éta t les appareils et installations de
l'enireprise arrètée depuis trois ans. Le gou-
veriienient l'a autorisé à.les essayer et à sa
meitre en rapport avec le siège de la compa-
gnie à Paris .

La Haute Cour federale du Venezuela a
refusé d ordonner l'extradilion de M. Castro
du chef des poursuites intentées par M .Manuel
Paredes pour l'exécution sommaire de son
fière en février 1907. Elle a recorinu toute -
fois l'accusation bien fondée el a renvoyé l'af-
faire devant la cour criminalle.

òa question des timbres-poste a exigé au
oours de l'année 1908 de longs travaux de la
section de la Monnai-e federale qui s'occupe
de cet. objet . Après l'adoption du projet de
timbre corrige et l'approbation des couleurs
auxquelles les diverses épreuves avaient fai t
donnei* la préférence, on a pu ciommencer vers
la fin de l'année l'impression des timbres en
deux couleurs. En revanche, il n 'a plus été
possible de mettre sous presse, avant le nou-
vel an, les timbres de 10, de 12 et de 15 -cen-
times, la correction definitive de l'eff igie n'ay-
ant pu èlre achevée que dans les derniers
jours de l'année.

La Monnaie federale a imprimé en tout , en
1908 : 350 millions de timbres-poste, 35 mil-
lions 600.000 cartes postales et 6 millions do
bandes timbrées. Elle a livré à l'administra-
tion des postes, pendant cette mème année :
402 miiìions de timbres-pos '.e, 35,600,000 car-
tes iioslalas et 6.100,000 bandes timbrées.

Comparativement à l'année 1907, dans la-
quelle la poste a recu de la Monnaie 349 .mi-
lioni, de timbres .les livraisons de 1908 accu-
sent une augmenlalion extraordinaire de 53
millions de timbres. Ce resultai toutefois ne
doit pas ètre attribué exclusivement à une
plus forte vente, mais surtout au fait qu'à la
fin de 1907, les réserves de la poste avaient été
presque épuisé-es. en prévision de la prochaine
intr.)dueiien des nouveaux timbres.

D'autre pari., les livraisons lai .es à la poste
par la Monnaie ont dépasse de. 52 millions
de li.nbr.es la production de l'année.

Celle diminu.ion de production, qui a mis
la Monnaie dans la necessitò d épuiser presque
complètement ses réserves de timbres terminés,
ne provieni nullement d'une capaci é de produc-
tion insufflarne, mais des in erra tioi.s rcité-
récs qu'a dù subir l'impression des timbres.
11 y aura lieu en 1909 de compléter de (nouveau
d'une manière normale les provisions épuisées.

On étudie en ce moment la question de sa-
voir s'il convieni d'imprimer les timbres sur
papier gtfmmé ou s'il est préférable de conti-
nuer à gommer après l'impression, comme on
l'a fait jusqu'ici ; cette question sera résolue

L'assemblée des délégués de la Société suis-
se des carabiniere, réunie le 4 avril à Ollen,
sous la présidence de M. Adrien Thélin, député
au Conseil des Etats , s'est occupée principa-
lement des dispositions fondamen'.a'.es pour le
pian de tir du Tir federa i de 1910, à Berne,
Elle a adopté, sauf de légères modifications
le projet que lui presentai!, le comité centrai.

En ce oui concerne le « concours de sec-
tions » ou de « groupes », les cibles acces-
soires et le concours de coupes, la décision
du comité centrai demeure réservée. Le con-
cours de sections ou de groupes sera organisé
d'après un règlement special . Il ne pourra ètre
prévu plus de deux cibles accessoires à cha-
cune des distances, dont une seule à rachals
illimi.és.

L'organisation d'une « cible pour vétérans»
est laissée aux soins du comité de fète . Sera
considéré comme ve éran lout tireur ayant at-
teint la 60e année au courant de l'année du
tir . .

La Société suisse des carabiniere alloae au
concours de sections ou de groupes k ¦ 300
mèires, une subven ion de 10 000 fr ., ei. d. ux
aul iès de 500 fr . chacune au concours. de
groupes et à une cible vi tesse (cible accessoire)
à 50 mètre.

En fait de « dotation », l'assemblée a éga-
lement admis les proposi ions du comité cen-
trai, lesquelles soni en résumé les suivantes :

1. « Sur les dons d'honneur ». Concours
de seclion ou de groupes, 10 o/o à ajouter
aux 10.000 de la Société suisse des carabi
niers. Palrie-Fogrès , d'avance 4 o/o . Le -sur-
plus soit 86 o/0 sera reparti entra toules les
bonnes cibles principales, y compris celles do
pisloiet, au prorala du nombre de passes pri-
ses k chacunes d'elles. -

2. « Sur le produit des passes ». Bonnes
cibles princi pales A et. B, fusil d'ordonnance
et armes d'amateurs ; à chacune des cibles
et jusqu 'à 5000 passes 30 o/0 et au delà le
50 o/0 de la recetle.

A chacune des bonnes cibles, le 60 o/o des
tireurs*. au moins devront recevoir un prix.

Le premier prix des bonnes cibles, à 300
mètres ne devra pas dépasser 300 fr . et ce-
lui des bonnes cibles à 50 mètres, 100 fr .
pour aulant qu'il ne sera pas parvenu à l'en-
treprise des dons indivisibles d'una valeur su-
périeure ou ayanl une destination speciale .

En ce qui concerne les « cibles lournantes el
séries » (fusil et carabine), les dispositions
sont celles-ci :

Carlon : arme d'amateur 31 cm ., arme d'or-
donnance et tireurs debout 37 cm. Prix du je-
ton : coup simple, 25 e; coup doublé, 50 e.
Rxmiboursement : chaque carton jusqu 'à 250
au minimum sera payé à raison de 50 et .

La durée du tir federai sera de 12 à 15
jours .

Une proposition d'autoriser le tir conche
a été écarlée après un discóurs p lein d'hu-
mour du conseiller d'Etat soleurois von Arx.

De méme qu 'à l'ouverture de la séance, M.
le président Ad . Thélin a prononcé en la le-
vant quelques palrioti ques paroles aussi bien
dites que bien pensées. Un banquet a eu lieu
ensuite à la salle des concerts.

Pelilcs nouvelles de la Suisse
_• __ __

Création d'une agence commerciale
suisse en Egypte

Afin d'encourager le commerce suisse en
Egypte, pays dont l'essor écònomique va tou-
jours grandissant, le Conseil federai a jugé
opporiun de créer une agence commerciale à
Alexandria. Ce système da représen 'a icn des
intérets e "immerciaux . à l'étranger est un es-
sai qui produira certainement d'heureux effets.

Le nouveau poste a été confié à M. Alfred
Kaiser d'Arbon , qui est entré dernièrement en
fonctions à Alexandrie.

M. Kaiser était particulièrement qualifié pou _
remplir celie charge j car il a visite déjà l'Égyp -
te, le Soudan et les autres pays de l'Afri que
septentrionale .

Ea fortune de la Confédération
La fortune de la Confedera mi! s'elevai! au

31 decembre 1908 à fr. 151,729.960.85 en aug-
mentation de 17.974.401,11 sur l'année pré-
céden te.

Asph.yxiés a l'Eglise
Le dimanche des Rameaux, a été marque , à

Bielhonnières (Vaud), par un accident qui eùt
pu avoi r des suiles etfroyables ; par sui te d'un
moyen de chauffage défectueux , probablement
ot d'une forte bise qui refoula dans l'intérieur
du tempie les gaz délétères, les fidèìas , réu-
nis dans le tempie pour le eulte de 3 heures ,
ont subi un commencement d'asphyxie ; nom-
b:*e d'entre eux se sont trouvés mal ; plusieurs
méme, tombés inanimés, ont dù èlre emportés
sans connaissance et recevoir les soins du
médecin appelé en toute bàie par la téléphone.

Le culle a été interrompu . Deux catéchu-
mènes n'ont pu ètre confirmés .

Un drame sanglant à Airolo
Lundi soir , à Ai.o o le lieu enani d'ar.il'.e

rie Killer a tue par i.rp.udence son camarade
Geiser. de Langenthal, (Berne).

C'esl en manipu.ant un revolver qu 'il ne
croyait pas charge que le lieutenant Bitter a
cause l'accident . Atteint à la tète par une balle
le lieuienant Geiser est tombe pour ne plus se
relever.
Les recrues en mil neuf cent huit
Le rapport de gestion du Département mi-

litaire federai nous apprend qu'en 1908, 39.079
hommes ont passe la visile sanitaire .

Ont élé reconnus aptes au service 61,2 o/0
des ro.eiues et 21,8 °/o des incorporés.

Détai l à noter, le nombre total des hommes
exaiiiincs en 1908 est inférieur de 1508 à
celui de l'annéa précédente et le chiffre des
reciues reconnues aptes au service est supé-

Ees enfants niari .vrs
Le tribunal de Zurich a condamné à quatre

jours de prison et 20 francs d'amende un cer-
tain Walzer qui maltraitait d'une facon indi-
gno une fillette de huit ans, enfant de sa femme.
Abandonnée à elle-mème toute la journée, la
pauvrette n'avait que deux ou trois sous pour
se nourrir . Le soir, quand l'homme rentrait,
elle recevait le bàton ou la corde . Une foi s
pour éviter les coups, elle s'enferma dans les
cabinets. C'unirne on lui ordonnai t d'ouvrir,
elle piéféra sauter par la fenètre du deuxième
étage dans la rue pour échapper aux mauvais
traiien.enls. Dans sa chute, elle se brisa une
jamte . Cela n 'empècha pas son bourreau de la
batlre encore jusqu 'au sang.

Instructeurs d'infanterie
Voici la rér ar i ion des officiers instructeurs

sur les places d'armes de la Ire et de la -lime
division pour 1909 :

Irc Division . — Instructeur d'arrondissement :
colonel Schiessle. Instructeurs de lre classe:
colonel Castan, lieu lenant^lonel Quinclet, ma-
jor de Sury . Instructeurs de 2e classe : majors
Michaudj Baumann , de Loriol et Fonjallaz ; ca-
pitaines Bardet, Verrey,. Jos.sevel et de Val-
lière. Aspiran t instrucie.ur définitif: premier-
lieulenant Peter . Instructeurs trompettes et taiu-
bours : adjudants sous officiare Meystre et Mit-
taz . ,

IIe Division . — Instructeur d'arrondissement :
colonel Schullh-ss. Ins'ruc.eurs da l™ classe :
licu '.enan '.s colonels Mounier et Schaeppi ; ma-
jor Àpotlìéloz. Instructeurs de 2e classer ma-
jors Quinche , Duvoisin et Bardet; capiiaines
Roussillon , Odier , Bourqiieney et Secrétan . As-
pirants instructeurs délinitifs : càpitaine Feder-
spel, premiers lieufenan s Hauswirth et Rych
nei*. Inslrucleurs trompettes et tambours : ad-
judants sous officiers Miéville et Bardy.

Xa turai Isa tions
Le département politi que federai a eu à s'oc-

cuper, en 1908 de 1610 (1552 en 1907) de-
mandés d'autorisation d'acquérir un droit de
cité cantonal et communal .

Des aiitorha'ions accordées. 732 concernant
des Allemands , 277 des Italiens , 170 des Fran-
cais, 111 des Autrichiens et des Hongrois, 58
des Russes, 8 des citoyens des Etats-Unis d'A-
niórique , 5 des Roumains, 3 des Belges, 2 des
Danois, 2 des Hollandais, 2 des Espagnols
2 des Tures , 1 un Anglais , 1 Un Norvégien , 1
un Persan et 1 un Suédois.

Ces aulorisations s'étendent à 755 femmes
mariées et à 2028 enfants mineurs. Le
nomine lo 'al des personnes ayant obtenu,
en 1908, l'autorisation de se faire naluraliser
en Suisse est ainsi de 4159 (3923 en 1907).
493 aulorisations ont été accordées gratuiie-
tement.
Un déinénagement pas ordinaire
Vendredi , dans la matinée, les personnes

qui passaient sur la place de la Cathedrale, à
Berne, ont pu assister à u n  déménagement -peu
ordinane : c'est celui du plus « haut » fonc-
tionnaire de la ville federale, le veilleur de
la, tour de la Cathedrale .Le déménagement ,
ou plutòt la descente, s'opera au moyen de
cordes. D'une hauteur de cent, mètres, on lais-
sait descendre les meubles ; il fallait toutefois
travailler avec attention et prudence, non seule-
ment pour ne pas les briser ,mais aussi pour
ne pas détériorer les sculp tures de la Cathe-
drale . Néanmoins, tout se passa en bon ordre
et l'aménagement, ou plutòt l'« ascension » du
nouveau veilleur se fera de la mème manière.

Course d'officiers
La Société des officiers du can ton de Berne

est parlie aujourd'hui , j _ uìi _ pour une course
de skis qui coniporle l'i inérai.e suivant :

Lo-schenlùke, Concordia , Oberaarjoch , Grim-
sel , Fuika Andermatt .

Décisions du Conseil d'Etat
Séance d u o  avril 1909

M. le vice-président de Werra, chef du Dé-
partement des finances,, est délégué à la pre-
mière assemblèa generale ordinaire des ac-
tiomiaires de la banque nationale suisse, qui
aura lieu à Berne, le 24 courant.

— Le Conseil d'Etat approuve le rapport
de geslion du départsi^i.ent militaire.

— Ensuile d'exaT.ten sa'is'aisant , i! est dé-
livié le di plòme de nolaire à M. Joseph Eli-
der de Sembrancher.!J..

— Les travaux de la pelile drague en amont
du poni de Saillon soni adjugés à MM . Gaist
Posse et Carrupt à Chamoson .

— 11 est accordé à M. Pierre Anthamatteii
raulorisalion de changer le nom de l'ensoigne
de son etablissement « La Croix Bianche »
à St-Nicolas , en celui de « Hotel des Alpes ».

Cours de droit
Selon décision du Conseil d'Etat, la réou-

verture du cours de droit s'effectuera pour
le 2me semestre d'été, à la condition toutefois
que 5 élèves réguliers au moins se soient
fait inserire pour suivre les cours.

Les inscri ptions respectives doivent parve-
nir au Département de l'instruction publique
jusqu 'au 15 avri l courant, les cours devront
s'ouvrir éventuellement le 19. (Communique).

Nouveaux gendarmes
Six nouveaux gendannes ont été nommés et

asseriiienlés hier, maxdi . Ce sont :
MM. Besse Justin, de Bagnes,

Clausen Joseph, de Lax,
Delasoie Etienne, de Sembrancher,
Emmonet Maurice, de Sembrancher,
Gaiilard Lue, de Charrat ,
Saillen Charles, de Vérossaz.

-Nomination écclésiastique
M. l'abbé Hermann Walther, vicaire de

H"é§_fèÌQgU
¦¦¦ ¦

t Mgr. Joseph Paccolat
Mardi matin est decèdè à St-Maurice, à l'à-

ge de 86 ans, Mgr .Joseph Paccolat, Abbé de
St.-Maurice, évèque in partibus de Bethléem et
prélat de Sa Sainteté.

Joseph Paccolat était né à Gollonges, pa-
roisse d'Outre-Rhóne ,le 30 mais 1823. 11 en-
tra en 1843 comme novice à l'Abbaye de Si-
Maurice dans laquelle il avait précédemment
fait ses études classiques.

Ordonné prètre en 1851, le jeune abbé fut
d'abord professeur au collège de St-Maurice
où il parcouru t, en cette qualité tout le cycle
des études . Disons en passant que M. le Con-
seiller d'Etat Bioley fut mi de ses élèves. Il
fut égal-inent professeur à l'école normale pen-
dant qUe cet etablissement était encore à St-
Maurice . Gomme professeur, il fit preuve de
grandes qualités pédagogiques et ses anciens
élèves, qui ont , en ce moment, pour la plupart
les cheveux blancs, ne parlent qu'avec un
sentiment de reconnaissance et d'affection de
leur ancien maitre.

Puis-le dévo'ué prètre quitta la carrière de
l'eiiseignement et fut nommé successivement
chapeiain de la grande paroisse de Bagnes,
où son souvenir, malgré le grand nombre des
années, est encore vivace ; cure de Vollèges
puis p lus tard fut appelé aux fonctions de
prieur de Vétroz où il passa la plus grande par-
ile de sa vie sacerdotale. C'est là que le cha-
pilre de l'Abbaye de St-Maurice vini le choi-
sir, le 4 decembre 1888 pour succèder à Mgr
Bagnoud, abbé de St-Maurice et premier e-
vèque de Béthlèem ; le 5 février 1889 le pape
Leon XIII confirma son élection.

Le 5 mai de la mème année, le nouvel élu
recevait dans l'église de l'abbaye la conséera-
tion episcopale des mains de Mgr Mermillod,
évèque de Lausanne et Genève, assistè de
M gr Jardinier évèque de Sion et de Mgr Phi-
li ppe , évèque titulaire de Larissa, de la congré-
gation de St Francois de Sales, et en présence
de Mar le prévót du St-Bernard , d'un nombreux
clergé el du Conseil d'Etat in corpore.

C'ctail un juste hommage rendu au prètre
zélé humble et dévoué que fut Mgr. Paccolat
durant sa longue carrière.

Aucun évènement bien saillant n'a marque
le passage de Mgr Paccolat en qualité d'Abbé
de St-Maurice ; mais il eut l'occasion de dé-
ployer dans ses hautes fonctions, de grandes
qualilés de cceur et d'esprit; il fut un adminis-
tialeur sage et prudent . C'était un esprit calme
et. judicieux, bien fait pour comprendre les
populations villageoises sur lesquelles s'éten-
dait. particulièrenient sa juridiction.

Parmi les abbés ,ses devanciers, tous ceux
dont la carrière s'était prolongée un tant soit
peu avaient éprouvé la choc des luttes inté-
iieuies ou extérieures ; son prédécesseur im-
módial avait notamment assistè aux guerres
civiks de 1840, 1844 et de 1847, lesquelles
eurenl pour effe t de priver le vieux monastère
d' une nolable partie de ce qui lui restait en-
core de ses vastes domaines ruraux d'autre-
fois.

__e souvenir que le prélat laissé au sein de
ses anciens paroissiens et de tous ses admini-
trés vivrà longtemps encore au milieu d'eux.
Mgr. Paccolat fut le modèle du prètre géné-
reux et tolérant, un vrai disciple du Christ,
pénétré profondément de sa doctrine et de sa
bonlé. 11 demeure un exemple pour ceux qui
le suivent, car jamais l'Eglise n'eut plus
fidèle serviteur .

Les funérailles de Mgr. Paccolat auront lieu
à St-Maurice, probablement le lundi ou le mardi
après Pàques, pour permettre au plus grand
nombre de membres du clergé d'y assister, eu
égard aux cérémonies de la semaine sainte qui
retiennen t les desservants dans leurs parois-
ses.

Le Conseil d'Etat y a délégué son président
M. Kuntschen et M. Bioley, chef du Départe-
ment de l'intérieur.

L evéché de Bethléem, erige lors de la pre-
mière croisade a partagé les deslinées du roy-
aume de Jérusalem et son inlerminable exil.
Réfugié en France et renversé en 1790 par la
Constituante, supprimé effectivement par le pa-
pe en 1801, il fut rétabli en 1840 pour etre
confi é aux abbés de Saint-Maurice.

Mgr Paccolat étai t le 56e titulaire de ce
siège. Ajoutons que, depuis 1728, les abbés
de Saint-Maurice sont chevaliers de l'ordre
des saints Maurice et Lazare, mais qu 'ils en
ont fait disparaitre les insignes de leurs ar-
moiries dès 1870, en signe de protestation
con ire l'occupation de Rome par la famille
souveiaine à laquelle ils doivent oette distinc
tion.

Le Conseil d'Etat au recu de la nouvelle par
dépèche, de la mort de Mgr. Paccolat, a adresse
un télégramme de condoléances au Prieur de
l'Abbaye.

Exposition industrielle
cantonale de 1909

Au sujet d'une communication ,qui a pani
dans différents journaux suisses, concernant
la \ articipation d'industriels de la Vallee d'Os-
sola a l'Exposition cantonale valaisanne, nous
sommes autorisé à déclarer cette information
prématurée.

Il y a eu, à 1 a vérité, un commencement fle
trai ta';ons, mais il n'est pas certain que les
industriels de la Vallèe d'Ossola accepteront
les condilions que le Comité de l'Exposition
a cru de son devoir de poser.

*
Les personnes qui possèdent des objets d'art

ancien, tels que meublé, pièce d'orfèvrerie,
bijoux, broderie, armes, peintures, vitraux, et
qui seraient disposées à prendre pari à l'expo-
siiion cantonale, section des arts rétrospectifs,
voudront bien s'annoncer à M. de Kalbermatten
architecte à Sion, président du groupe XII ,
qui leur enverra en retour un bulletin d'ad-

Fa is divsrs
\ouvelle gare

Mardi , la nouvelle gare aux voyageurs de
St-Mauricc a è é ouverte au public . L'ancien
bàliment sera demolì incessaninieni.

Ee doyen des médecins
Coniraiiemoni à ce que l'on a dit , le doyen

des médecin'-, suisses n'était pas le Dr Car-
ron, decèdè à Bagnes. C'est le Dr Rodolphe
Cattaneo , qui compte 97 ans accomplis et vit
à Faido, (Tessili i . on oxeellente sante.

Ee Simplon et le Gothard
La délégation italo-suisse pour le Simplon,

réunie mercredi à Berne, a entend u, dans sa
première séance, un cerlain nombre de rap-
ports .

Les délégués allemands et italiens à la con-
férence pour 1- rat bai du Gothard ont été ame-
nés à demander do nouvelles instruclions à
leur gouvernement .Ceci amènora une brève
inleiruption dans les délibérations.

D'après les renseignements de la « NouveUe
Gazetle de Zurich ». il ne faut pas s'attendre
k une décision de la conférence du -Gothard
ayant jeudi au plus tòt . Il n 'osi pas impos-
sible que les délibérations soieii l reprises a-
pròs Pàques.
I n  ouvrier électrocuté à l'usine

électrique de la Eienne
Vn grave accident s'est produit lundi à 2

h . da l' après-midi à l'usine électri que de la
juienne à St-Léonard.

Un ouvrier du noni do Ferdinand Vadi , de
Sion , étail occupe à perforer un mur au cabinet
des forces électri ques pour poser une nouvelle
machine .

S'éiant relevé un peu brusqueinent , il tou-
cha le sommet de la tète au fil conducteur fct
y resta suspendu, atteint par un couran t quo
l'on évalue à environ 6000 volts. Quelqu 'un a-
yant eniendu tomber le poincon que l'ouvrier te
nait. en main , se retourna et vit l'affreux spee-
taele ; le directeur de l'usine fil immédiatement
arrèler les machines el la malheureuse victime
tomba comme une masse. Des soins empres-
sés lui furent prodigués par le personnel de
l'usine tandis qu 'un médecin était mandé tè;
léphoniquement de Sion ; M. le Dr Roten se
rendit sur le lieu de l 'accident ; le pauvre ou-
vner vivali , mais ne vaiai t guère mieux,
le courant l'avai t traverse de part en
part et était ressorti par la semelle d'un sou-
lier qui est perforée en deux endroits; il porte
de profondes brùlures et des plaies à la tète ^-t
dans un pied ; de plus en tombant lorsque le
courant a été ariète , il s'est fortement meurtri
les épaules et le dos. Il a été transporté fi filmi
domicile. C'est extraordinaire qu 'il n'ait pas
élé tue sur le coup. On peut le considérer \xa-
joiud 'hui comme hors de danger bien que son
élat grave necessiterà de longs et vi gilants
soins qui ne lui manqueront pas d'ailleurs.

Sion — Union Instrumentalc
ISlous apprenons avec plaisir la fusion des

deux sociétés de musique l'Union Instrumentale
et l'Avenir, de Sion, sous le nom d'« Union
Instrumentale », section de la Fédération ou-
vrière sédunoise.

Nous lui souhaitons une longue et pleine
prosperile sous l'habile direct ion de son jeune
directeur ,M . Jos. Marschall , de Sion.

Ees locomotives du E«£tschberg
Voici un poisson d'avril , cueilli dans un jour-

nal du Jura-Bernois, et na'ivement reproduit par
quelques autres follicules. (Le doute n 'est plus
possible quand on retourne le second mot , du
nom de la « maison » qui a livré les fameu-
ses machines.)

« Jeudi après-midi est arrivo en gare de
Delémont, venant des usines de First Livra
(Etals-Unis), la première locomotive électrique
du Lcelschberg. Elle fera ses essais ces tout
prochains jours sur la ligne Bienne Berne. C'est
une machine à accumulateurs du mème mo-
dèle que celles employéas dans le tunnel de
Koosak (Massachusetts), long de 7640 mè-
tres ; elle pourra atteindre une vitesse de 130
kilomètres à l'heure, afin de compensar la
suppression du raccourci Perles Dotzigen . »

Première messe
Lundi de Pàques,' M. le chanoine Antoine

Gay, de Bramois, fils de M. le député et an-
cien président Henri Gay, celebrerà pour la
Dicmicre fois le Saint Sacrifice à Bramois,
L'office aura lieu à dix heures.

Chronique agricole
¦ —¦¦¦¦— m

Clóture des cours d'hiver à Ecóne
Les couis théoriques d'agricuKuie. i iis'.itués

en automne dernier, ont été clóturés, le 30
mare, psr un examen suoi en présence du R .
Prévót du St-Bernard , de M. Weidmann, délé-
gué du Département federai de l'Agriculture
du Collège professerai de l'Ecole et de MM.
Hermann Muller , ingénieur agricole et Fran-
cois Giroud, secrétaire agricole, ces deux der-
niers fonctionnanl eri qualilés d'examiaateurs,

Malgré la durée restrointe de ces cours —
5 mois — les résultats en sont bons, meilleurs
qu 'on ne l'eùt espéré, dit le « Valais agricole ».
Les assislants ont été agréablement surpris
do constaler l'important bagage de connais-
sanoes agricoles acquises par les élèves irop
peu nombreux qui ont étrenné ces oours .Ils
n'élaien! que quatre, deux d'Ayent Riand et
Jean, un d'Arbaz , Constanlin et un de Lens,
Bagnoud . Il esl vivement à souhaiter que ce
nombre soit tri ple à la rentrée prochaine.
Quand donc les agriculteurs comprendront-ils
l'urgente nécessité d'envoyer leurs fils à l'école
d'agricultu re ?

Cours de fromagerie
Un cours théorique et pratique de fromagerie

se donne actuellement dans les loeaux de la
laiterie modèle à Chamoson, sous la direction
de M. A. Chardonnens, inspecteur cantonal



lèves, soit le nombre le plus élevé atteint jus- I NOUVELLES DIVERSES
qu'ici et se poursuit dans d'excellentes con-
ditions. La clóture aura lieu jeud i 8 avril.
statistique des inarchés au bétail

Foire de Marti gny-Bourg du 5 avril 1909.
Animaux présentés Nombre Vendus Prix
Chevaux 10 5 250 800
Poulains 2 1 300 350
Mulete 16 6 300 800
Anes 15 9 260 280
Taureaux reproduc leurs 3 2 210 290
Bceufs 4 2 300 320
Vaches 90 55 260 550
Génisses 9 7 280 310
Veaux 3< 3 140 180
Porcs du pays 60 48 35 90
Porcelets du pays 120 100 12 20
Moutons du pays 24 16 15 25
Chèvres 5 5 25 50

Fréquentation de la foire : Peu fréquentée par
les marchands étrangers ; le retard de la bonne
saison cause une légère baisse sur les prix du
bétail .

Police sanitaire : Bonne.

Ees responsabilités des hoteliers
La chambre des requètes de la cour de cas-

sation de France vient de rejeter le pourvoi
d'un hótelier de Nice qui avait été condamné
par la cour d'appel d'Aix à rembourser à des
voyageurs le montant de la somme que leur
avait dérobée, pendant Jeur sommeil, un ba-
bile rat d hotel. Celui-ci avait réussi à s'in-
troduire dans la chambre, bien que la porte
fùt fermée à clef à l'intérieur, et à s'empa-
rer de l'argent et des bijoux qui avaient été fdé-
posés sur la table.

La cour d'Aix avait jugé que le prop riétaire
d . l'hòlel avait commis une doublé faute en
ne faisant pas mettre à la porte des chambres
de son etablissement un verrou intérieur de
sùreté et d'autre part en n'exercant pas une
surveillance suffisamment rigoureuse dans un
hotel qui est frequente par des voyageurs ri-
ches

Ees souverains italiens et .
M. Roosevelt a Messine

Le roi ,accompagné du ministre de la ma-
rine, amirai Mirabello , a débarqué mardi ma-
tin à Messine. Il a visite plusieurs endroits
de la ville, raarchant au travers des décom-
bres et dans la boue produite par les pluies
récentes. Il a visite aussi les baraques, no-
tammeni celles constiuites par les Américains,
qui fiient au roi une ovation.

La reine a débarqué aussi ; elle a visite le
village Regina Elena et les barques où se irou-
vent les hòpitaux civils et militaires. La po-
pulat ion , massée sur le passage des souve-
rains , les a acclamés chaleureusement.

A 2 h . 30 après-midi, le steamer « Admi-
ral », ayant à bord la président Roosevelt et
l'ambassadeur des Etats-Unis à Rome, est à
son tour entré dans la port .

M. Roosevelt ,acoompagné de l'ambassadeur,
s'est, rendu , vers 3 h . à bord du cuirassé « Re
Umberto », où il a été oordialement recu par
le roi d'Italie.

Après un entreiien de 30 minutes, le roi ot
M. Roosevelt se sont rendus à la Capitaine rie
du port d'où ils soni repartis peu après pour
le village de Regina Elena où la reine les a-
vait précédés. . . .. .

On mande de Rome que M. Roosevelt a re-
CVL lundi soir, à Naples ,le consul allemand
qui lui a remis une lettre autographe de l'em-
pereur et un bouquet d'oeillets aux couleurs
allemandes. Dans cette lettre l'empereur ex-
prime sa joie de voir l'ex-président des Etat»
Unis faire son voyage sur des vaisseaux alle-
mands.

MESSINE , 7. — L'ex-président Roosevelt
est reparti de Messine mardi soir à 6 heures
a bord de l'« Admiral » qui se diri ge sur Port
Sa'id.

Ee roi Pierre n'abdiquerait pas
I* correspondant à Rome du « Gleba » té-

légraphie à oe journal ; - . . .
« Je suis k mème de déclarer que depuis

huit joursy le roi Victor-Emmanuel a renou-
velé ses instances auprès du roi de Serbie
pour le dissuader d'abdiquer .

» 11 a réussi jusqu 'à un certain point , car
le roi Pierre aurait écrit au roi d'Italie, lui tli-
sant qu 'il conserverai t le Irene aussi longtemps
que ses sujets le désireraient.

» On cherche actuellemen t, au Quirinal, les
moyens d'améliorer les relations diplomati ques
entre Belgrade et Vienne. »
Incendie d'un dépót de linoleum

Un violent incendie a éclaté dans la nuit de
lundi à mardi à Paris, dans un entrepòt de
linoleum situé au milieu d'un pàté de mai-
sons. Les pompiers aussitót prévenus soni ar-
rivés sur les l ieux du sinistre, mais ils ont
dù se borner à tenter de protéger les immeu-
bles voisins, deux écoles, l'une de filles et
l'autre de eaieons, qui se trouvent à gauche
et à droite , et un garage d'automobiles qui
se trouve derrière. Etant donne l'impossibilité
qu'il y a d'éteindre le linoleum avec de l'eau,
on a dù se contenter de laisser brùler le bàti-
ment en flammes. Une grande quantité de mar-
chandises étaient enfermées dans le dépót .11
n'y a aucun accident de personne à déplorer.
mais les dégàts matériels sont importants.

En Dfacédoine
Des nouvelles inquiétantes arrivent de Ma-

cédoine. Le consul serbe d'Uskub a eu di-
manche une longue conférence avec M .Milano-
vitch . Il lui aurait annonce que dans un délai
très prochain des bandes grecques et bulgares
appaiailront en Macédoine , et il aurait recom-
mande la formation des bandes serbes. Le con-
sul d'Uskub a eu ensuite une conversation avec
le vo'ivode Gregor qui partirà prochainement
pour Uskub et sera charge d'y organiser ces
bandes.

Voyage du roi Pierre en Russie
Le ministre de Russie à Belgrade, M. Ser-

guéief a annonce au roi Pierre dans l'audience
de di manche que le tsar était prèt à le rece-
voir . On annonce déjà que le voyage du roi
Pierre à St-Pétersbourg aurait lieu dans les
premiers jours de mai.

Un naufrage
On mande de Mazagan, le 3 avril, que le

« Queen-Adélai'de », du port de Glasgow, a
lait naufrage le ler avril près du cap Blanc
entre Mazagan et Safi . Il venait de l'Afrique
du _ ud avec un chargement de fer.

Arrive à cinq milles de la còte le steamer
toucha une épave qui lui fit une forte déchi-
rure a la coque et ne pouvant aveugler la voie
d'eau, le càpitaine "diri gea son navire vers
la còte. - . '

Le « Queen-Àdéla'ide » échoua sur une pla-
ge sablonneuse à 50 kilomètres de Mazagan .
L'équipage du navire qui comprenait 20 hom-
mes, essaya de gagner la terre, mais a cause
de l'état de la mer sept hommes seulement,
dont le second y réussirent.

lis furent recueillis par des indigènes, qui
les rre^urenl bien et laur fourniren t des mon-
tures pour gagner Mazagan, où ils arrivèrent
dans la soirée du 2 avril . "

-Le vapeur « Gibel-Kebir » allant à Safi a-
yant apercu le navire, vint à son secours et
recueillil le restant de l'équipage à l'excep-
tion du càpitaine, qui est; resta à bord avec
nn homme

Ine affaire de contrebande
Les autorités douanières d'Italie viennent

d'arréler une bande de contrebandiers qui a
des raniifications tant en Suisse qu 'à la fron-
tière francaise et en Italie..

Les contrebandiers s'étaient surtout spécia-
lisés dans le passage en Franca de montres
suisses. Deux d'entre eux ont été arrètés por-
tant une malie contenant plus de mille montres
de valeur . D'autres arrestations ont été opérées
à Turin et à Milan.
Un escroc en habit écclésiastique
Les journaux catholiques de Metz annoncent

qu 'un individu portant le costume sacerdotal
et se présent ani sous le noni de P. Th. de Ru-
chette, a été arrèté par la police de sùreté
dans une maison de Metz .

Ce pretendi! Pére de Rochette avait su ins-
pirer une très grande confiance à toutes les
personnes chez lesquelles il se presentali et
avait iecueilli des sommes très importantes
pour une oeuvre d'orphelins dont l'existence est
un. mythe.

Ses premières dupes, un écclésiastique et
un lai'que , ayant concu des doutes, ont pro-
cède en toute discrétion à une enquète.

Ayant réuni toutes les pièces à conviction
nécessaires, ils ont informe la police, qui a
cueilli le pereonnage .11 portai t sur lui une
somme de 30 à 40,000 fr .en billets de ban-
que francais et allemands, titres au porteur
des chemins de fer et valeurs publiques , plus
un carnet de chèque intact.

On suppose que le véritable nom du person-
nage est Blancheion.
Le traité de commerce austro-serbe

Les négociations ont été reprises en vue
de la conclusion d'un nouveau traité de com-
merce enlre l'Autriche et .la Serbie.

L'Autriche manifeste de bonnes disposiiions
envers la Serbie et serait disposée à faciliter
le transit de la volaille et de la viande abattue
serbes, sinon sur le territoire autrichien, du
moins dans les pays voisins, nolamment en
Suisse.

Ecf^os
Effet de frousse

Jeudi dernier, la police de Salonique était
avisée par plusieurs cochers qu'un inconnu,
coiffé d'une casquette, couvert d'un manteau
à pélerine et parlant très bien le ture, leur p,-
vai t fait faire plusieurs courses et refusait
de les payer.

— Pourquoi ne payez-vous pas vos cochers?
flit un agenl de police à l'inconnu .

— Je n'ai pas d'argent .
— Venez jusqu 'au bureau de police .
— Non , je suis Francais.
— Avez-vous des papiers établissant votre

.dentile ?
-- Non .
— Alors je vous prie do venir au poste.
— Je vous suis.
Piesse de questions par le commissaire de

police, l'inconnu finit par avouer qu 'il était
offieier ture ,qu 'il s'appelait Fai'k, qu 'il était
en garnison à Métrovitza et que, malade il
avait clé envoyé à l'hó pital , d'où il s'était.
sauvé .

— Alors,. pourquo i avez vous uie casquette
au lieu d'un fez ? lui demanda le commis-
eaire .

— Je n'en sais rien ; dans tous les cas, je
ne l'ai pas achetée, n 'ayant pas d'argent.

Fouillé, Fai'k fui trouve ptorteur d'une carte
postale sui laquelle il y àvait écrit en ture :
« La farce a réussi complètement ; je terrorisa
tout le monde ; envoyez de l'argent ». Ceci est
adresse à un certain Rouchoudì , bay, à Salo-
nitrua. Le commissaire ayant prie Fai'k d'écrire
de nouveau les mots ei dessus, lui dit :

— Mais alors c'est vous qui avez écrit sur
des bandes de papier : « 0 vous , habitants de
Saloni que, quittez celte ville inaudite avant
dimanche, si vous tenez à votre vie, la ville
sera detraile par un grand tremblemént, de
terre ».

-- Peut-ètre bien ; mais je ne me souviens
pas.

— Pourquoi avez vous jelé ces nombreuses
bandes de papier dans les rues du quartier
Iure ?

— Je n'en sais rien, je ne me souviens pas
]e suis sujet à des absences de mémoire.

Il fui impossible de rien tirer de plus de
Fai'k ; ces bandes de papier ainsi libellées ont
cause une « f rousse » generale. Les Saloni -
ceins, ont, en effe t subi ces dernières années
de tels événements : tremblemént do terre, bom-
bes, eie, etc., qu'ils croiént à tout et qu 'ils
sont persuadés que les choses mème les plus
invraisemblables peuvent leur arriver.

Nouvelles à la main
Ala librarne.
— Mais ce livre est-il convenable ? Pour-

rais-j a le laisser lire à mes filles .
— Ohi Madame, elles pourront le lire les

veux fcrmés.

euilleton de la Feuille d'Ains du Valais (1)

SUSAN
LIVRE PREMIER

TRAXELBY

Mercredi , 5 septembre 1906.
Qu 'a donc ma femme de chambre ? Que peut-

il bien lui ètre arri ve ?... Je me perds en conjec-
tures, sans arriver à le comprendre.

Une fille qui , depuis près de quatre ans,
n'a pour ainsi dire pas inerite un reprochel...
Et me voilà forcée de la reprendre sévèrement
{lusieurs fois en moins de vingt quatre heu-
resl...

Je commence à croire que grand'maman a-
vait raison.

« Mignoline, disait-elle toutes les fois qu 'elle
ni'en tend ait célébrer les mérites de ma came-
riste et déclarer que je possédais en Susan un
trésor de l'or le plus pur, mignonne, crois en
mon expérience. J'ai vu dans ma vie quelque
trente ou quarante trésors dans le genre du
nen ; et je te donne ma parole d'honneur 'que
te imeilleur n'était qu'en « nlaaué »... Le n.a-

c'est selon. Mais il faut t'attendre à voir un
jour ou l'autre apparaìtre immanquablemem
le vii metal... »

Évidemment, je devrais rendre gràces à la
Providence que Susan alt été si longue à se
détériorer ; mais il est navrant que son « dé-
dorage » se prodilisè juste au moment -ou je
pare pour Sainte-Véroni que-sur-Merl... Susan
a beau affi rmer qu 'elle a tout emballé, je me
méfie; dans son état actuel, je ne saurais m'en
rapporler à elle. Il est plus que probable qu 'elle
a rempli une vaiise d'éventails et de lorgnettes,
en oubliant complèlement les serviettes de loi
lette et le savon !

Domain matin, à la première heure, elle
déballera « tout », et nous redommencerons
les malles en nous aidant d'ime liste des ob-
jets de première nécessité.

Gomme c'est amusantl...

Jeudi fS (septembre.
L'état de Susan parait. empirer. Ce matin,

au lieu de ma róde habituelle, elle m'apporte
deux énoinies blocs de pain à peine dorés,
et en guise de thè une sorte de drogue tiède
et noiràtre . Je m'informe si elle se sent souf-
frante ; elle me répond qu'elle ne s'est jamais
mieux portée... Ella était en effet fraìche com-
me une rose.

Seulement, elle avait un air... Comment di-
rai je... Pas insolent... non, certainement pas
insolenti... indifférent ?... distrai!?... Je ne puis
trouver le mot.

Si je suis obli gée de la gronder pour quelque
faute légère, elle aparaìt sur le moment méme
vraiment contristée. Et quand je lui donne

heure après, je suis forcée de la réprimander
de nouveau .

Décidément, je ne partirai- pour Sain!e-Véro-
nique que lorsque cette pauvre fille sera ren-
trée dans son assiette., Je vais télégraphier
qu'on ne m'attende pas avant lundi .Gibson
ira porter la dépèche au village à cheval. El
si ce soir l'attitude de Susan ne s'est pa_
modifiée, j 'écrirai à Alice pour lui demander
de me prèter sa petite femme de chambre
francaise pendant mon séjour à la mer.

Peul éire emmènerai je également Susan...
ou bien vaudrait-i l mieux l'envoyer passer
quelque temps chez mes parents?... Pauvre
petite!... Je ne voudrais pas la renvoyer pour
une défaillance, passagère, je veux l'espérer .
Elle m'est très dévouée... Et vraiment, je n'ai-
me à avoir personne autre qu 'elle autour de
moi...

Le mot que je ne pouvais trouver vient
de me revenir à l'esprit... C'est un mot bien
simple, j' aurais dù me le rappeler tout de suite,
si j'avais daigné réfléchir qu'en somme, Susan
est un ètre humain , lout comme moi!...

Eh bien donc, elle est tout simplement pré-
occupée. Préoccupée : oui, c'est bien cela. Com-
ment ne l'ai-je pas vu tout de suite?... Mais
nous sommes des égoistes,.hélas !... et je n'ai
considéré la chose d'abord qu'à mon point
de vue peisonnel. Sans doute, les parents de
Susan lui sont aussi chers que me sont les
miens. J'espère mème pour elle qu 'ils lui soni
beaucoup plus chersI...

Jo me demando ce qui est arrivo?...
¦ La cousine de Susan serait-elle sur le point

de se marier?... Sa tante se sarai t-elle enrólée
dans l'Armée du Salut?... Son oncle serait-il

Dernière Heure
Une tornado

MARION, (Illinois ) , 7. — Une tornado a
détrunt la ville en parile. A Pittsburg, deux
oersonnes ont été tuées et plusieurs maisons
sont détruites.

Ea crise portugaise
LISBONNE , 7. — M. Beirao a renoncé défi-

nitivement a former un nouveau cabinet. Le
roi Manuel a confié cette mission à M. Sébas-
tien Telles.

Colui ci travaille à organiser un ministère
de concentration qui sera probablement cons-
tinué , aujourd'hui mercredi .

Ees ti rarne* de la mer
BERLIN, 7. — On mande de Riga aux jour-

naux, qu'un immense glaeon, sur lequel se
trouvaient 1500 pècheurs, s'est détaché du ri-
vage el s'est brisé, vers la haute mer.

On a réussi à sauver 37 pècheurs ; on ignore
le sort des autres.

*

Lundi le scaphandrier et pècheur d'épon-
ges Johanni s Zambettas, Grec de nationalité
pècbail près du cap de Sidi-Mancoun, à 20
kilomètres de Sfax . Comma il allai t remonter
à la surface, il a été attaqué par un requin
enorme quii lui a sectionné la jamba droite
à la hauteur de la rotule.

Zambetlas est mort cpielques instants après.

E'héritier du tróne de Hollande
LA HAYE, 7. — Des ordres viennent d'ètre

donnés à toùs les chefs de service des diffé-
rentes administrations de soumettre immédiate-
tement à la signature de la reine les doeuments
urgents. La reine ne s'occuperà plus d'au-
cune affaire d'Etat après mercredi .

Les canons qui doivent annonoer l'arrivée
au monde de rhéritier du tròne de Hollande
ont èie mis en positi on mardin matin . Ils ont
été entourés toute la journée d'une foule cu-
ìieuse qui s'attendait à tout moment à l'an-
nonee de l'évènement. Les salves de salut ne
seront tirées que trois heures après la nais-
sance.

Projet de canal
BERLIN, 7. — On mande de New-York aux

journaux du matin qu'une association finan-
cière arnéricaine propose au gouvernement ser-
be la eonstruction d'un canal reliant le Da-
nube à la Morava et au Vardar, et débouchant
dans la mei* près de Salonique.

w w m S3 _T> ST,
Incendie de forèt

BRUXELLES, 7. — Un incendie qui a éclaté
près de Fienne, arrondissement de Dinan t, prò- Elles sont en vente dans toutes les phai
vince de Namur, a ravagé 300 hectares de fo- macies et au dépòt : MM. Carrier et Jcerin, ttro-
rèt. Les flammes étaient visibles à une dis- guistes, Genève. Trois francs cinqiuante la boìte,
lance de 30 kilomètres. dix neuf f nancs les six boltes> franco'

Affaires orientale e.
LONDRES 7. — Le gouvernement britanni-

que a fait savoir qu 'il reconnaìtra l'annexion
de la Bosnie et de l'Herzégovine dès que les
négociations en Cours entre l'Autriche-Hongrie
et le Montenegro auront abouti .

etre s'agit-il de quelque chose de plus grave
encoiel... En tout cas, la pauvre enfant doit
me juger bien dénuée de sympathie. Alors
qu elle déployait une réservé vraiment sto'ique,
je ine monlrais, moi, terriblement exigeante, et
je n'ai su que la gronder pour les plus légers
manquementsl...

Elle duil me trouver d'une noire ingratitude ,
lorsqu'elle pense à la facon dont elle prend
soin de moi depuis des années, me servant
avec une admirable fidélité, se dévouant corps
et àme à ma personne! I

Je vais la forcer à me dire la cause de bon
trouble ; peut-èt re pourrai-je l'aider de mes con-
seils.

Plus tard.
J'ai hiterrogé Susan ; elle ne m'a pas rendu

la tàche facile .
Pendant qu 'elle brossait mes cheveux ; je lui

dis ncgligemment :
— A propos, Susan, je ne pare pas pour

Sainle-Véronique ce soir, oomme il était con-
venu... Gibson vient d'aller au village porter
une dépèche... Je préviens M. Dupoirier que
nous n'arriverons pas avant lundi .

A travers mes cheveux, je pouvais voir le
visage de Susan reflété dans la giace. Elle ne
pouvait voir le mien .

— Très bien, miss Gertrude, répondit-elle.
Susan prononca ces mots de sa voix ha-

bituel le, celle que je lui connais depuis qu 'elle
est entrée à mon service, il y a des siècles,
avant le mariage d'Alice et durant la vie de
bonne-maman. Et elle continua à brosser mes
cheveux... Maiis dans la giace révélatrice, je
¦la vis roueir. DUìS uàlir.

Evolène — Etat-civil
Mois de Mais
NAISSANCES

Foilonier Henriette Catherine de Jean de la
Sage. Foilonier Jean Antoine de Joseph des
Haudères. Maitre Antoine Joseph de Marie Mai-
tre, d'Evolène. Gaspoz Piarre Marie da Pierre,
d'Evolène. Fauchère Jean Joseph de Jean, des
Haudères.

DECÈS
Favre Henri Raphael de Jean, 7 ans. Favre

Eugénie Henriette de Jean, 4 ans. Constantin
Jean Romain de Jean Jacques, né en 1834.
Foilonier Marie née Georges de Pierre née
en 1884.

MARIAGES

Savièse — Etat-civil
NAISSANCES

Jacquier Victorien Emile de Francois-Marie
de Dróne. Héritier Alice Angélique de Fran-
cois Joseph de St-Germain. Dubuis Marcelin d'I-
gnace de St-Germain. Dubuis Rose Euphémie
de Francois Germain de Girandoline. Héritier
Marie Rose de Pierre Francois de Granois.
Luyet Marie Jérémie Rose d'Edouard de Gra-
nois. Dumoulin Wilhelmine de Jean Baptiste
de Chandolin.

DECES

MARIAGES

Anfhoine née Héritier Marie Germaine de
St-Germain, 84 ans. Debons Marguerite Es-
ther de Jules de Chandolin, 14 jours. Ger-
manier Pierre Joseph de Jean Francois de
Conthey, 44 ans. Guerin née Héritier Marie
Madeleine de Granois, 66 ans. Héritier Marie
Hélène d'Emmanuel de la Gretta, 8 mois.

Néant.
Salvan — Etat-civil

NAISSANCES
Revaz Jos.-Louis, d'Isaac, Granges. Cretton

Lucie Henriette d'Henri, Vernayaz. Revj az Jo-
seph, Aimé, de Frantjois, Ville. Randazzo Ca-
mille de Camillo, Vernayaz.

DECES
Landry Victor Alexandre de Jos. Alexandre,

6 ans, Vernayaz. Bochatay Marie Jus Line, née
Cergneux, 47 ans. Marécottes. Muller Louis
de Louis, 6 mois, Miéville. Voeffray Maurice
Joseph de Maurice Joseph, marie, 78 ans. Oom-
baz .

MARIAGES

I Les Pilules Pinh
35) lavent le sang t

Les pilules Pink chassenl du
corps les humeurs, qui sont en
mouvement et sortent par la
peau. Un léger traitement avec
les pilules Pink vous fera à ce
point de vue le plus grand
bien ; d'autre part , il vous toni-
fiera et au printemps chacun
a besoin d'un léger tonique,
car. le changement de saison
éprouve, affaiblit beaucoup de
:: :: :: personnes :: :: ::

AVIS
far Les réclamations de nos abonnés étant

or. notre seul moyen de contróle, nous prions
tmT ceux qui ne recevraient pas réga-
-W. lièrement le journal, de nous en informer
or immédiatement.

rière, et sans plus hésiber, je lui fis face ; et
la regardant dans les yeux :

-- Susan ! m'écriai-je! vous ètes malheu-
reuse ! Quelque chose vous tourmente ! Pour-
quoi ne pas me confier votre chagrin?... Peut-
ètre pnuirais-je vous venir en aide... En tout
cas, je m'efforcerais d'ètre moins exigeante
et moins sevère...

— Merci, miss, fit Susan.
Et reprenant mes cheveux, elle se remit a

Ics brosser dans toute leur longueur.
— Etesvous malheureuse? iaterrogeai-je. do

nouveau.
— Oh! non ! miss.... non ! du tout!... répli-

qua-t-elle très vivement.
Et elle se remit à sa tàche avec une ardeur

telle que ses coups de brosse devenaient po>
sitivement douloureux .

En l'examinant dans la giace, je vis bien
qu 'elle disait la vérité. Son visage exprimait
des émotions multiples, mais à travers ses jo-
lis yeux bleus, son àme considerai! la vie sans
tristesse.

Susan était tout à fait gentille aujourd'hui...
Dans sa robe de percale, avec ses cheveux
dorés et ses joues roses, c'était le type idéal ide
la beauté rustique anglaise, douce et nai've.
C'est vraiment une ravissante fille ... je ne
l'avais jamais vue si jolie.

Soudain, la vérité m'apparut.
Quelques instants s'écoulèrent avant que

j'eusse la force de prononcer un mot... Et pour-
tant, quoi de plus naturel au monde ?... Quel-
que amoureux commencait évidemment à tìour-



enveis vous-mème. puis envers moi... Dans — Oh! non, miss.
la situation où vous vous trouvez, vous _ . Susan, jen 'entends pas que l'on se mo-de, ez comprendre que je me sens responsable de moi 

J 
Qu vms ^^ enoouragé, ou... lout ceci est très sérieux... Vous, si jeune, *, ravez .pas ^00uragé. Leauei des d_ ux?sans aucune expérience... y0l1s ^-^^2 
pas 

me f,^ croire qu'après
Debout près de moi , Susan m'éooutait res- vous avoir fait une déclaration, il est parti

peclueusement,, bien qu'elle sùt fort bien qu'elle tout tranquillement sans réclamer une réponse ?
est de six mois mon aìnée, et qu'iifl y(a /_. pe__ue „ . . . , ,
un an qua je m 'occupe de mes affaires per- -.Pardon miss.... mais.. ca ne s est pa*
sonnelles passe de cette manière-la. Il m a demandée

n_5__* 1- t̂fiv*Eile se contenta de répondre à Voix basse:
o ¦ • — Far lettre ! Qu'est-ce que ces facons?...irai, miss. Qe ,j0j( . g|-r3 un ^^ rnauvajg homme... Une

— Susan, regardez-moi... Ne baissez pas lettre I en vérité ! Pourquoi ne s'est-il pas a-
la tèle... Cet individu est-il... est-ce... un hom- dressé directement à vous ?
me rccommandable?... un bon sujet?... OI. , _ ..— Sii vous plait , miss... il ne pouvait pas.

— Oh! oui, miss!... .-, .— Et pourquoi ?
— Bien entendu... il dit qu'il l'est. Mais le T, . . . . . . .

monde est rempli d'imposteure... Qui est-il ? ~ Pd T&e <Iue 3e ne lai J3™^8 *»¦
... D'où sort-il... Comment s'appelle-t-il? je ne pU8 m'empècher de rire. L'affaire é-

Susan baissa de nouveau la tète sans ré- tait sans importance. Au pis, il ne s'agissait
poudre .Je vis qu'elle me cachait quelque chose, que dcs avances maladroites de quelque lour-
et prenant un ton plus sevère : daud... Plus probablement mème ce n'était

, , , „, ___ ¦ „ -, qu'une farce... Mais je cessai de rire en
. ~ 

^
s(

lQ
A 

ou est all<f ' ' cette affaire ? deman- voyant ma cameriste tonte attristée.daije impéneusement. J

Il y eul un silence : (, ,- ( ¦ — Voyons, Susan, soyez raisonnable... Ce
T-, ,. , ., .. , .. ,. ., n'est que quelque sotte plaisanterie...— Eh bien, miss, balbutia-t-elle enfin , il... 1 1 - 1  r

il m'a demandée en mariage!... — Non, miss, fit-elle avec fermeté.
— Quand ? — Dans ce cas, qu'avez-vous fait ? Lui a-
— Hier, miss. vez-vous répondu ? "

— Que lui avez-vous répondu ? — Oui miss... non, mis... Je Veux dire non .
0,.. , „, . . . . . .  C'est-à-dire, j'ai écrit ma réponse, mais ie ne- S U  vous plait, miss, je ne lui ai nen Vsi ^ mise à 

la 

^répondu... ' 1- r
— Ne soyez p5s ridicule, Susan. Vous vlou- ~ c<Gst heureux I Qu'avez-vous dit?

lez dire, sans doute, que vous ne l'avez pas Susan demeura un long moment silencieusei,
refusé? ,, L'avez-vous encouragé? pais me regardant Ple-inU-Tement :

— J'ai écrit deux lettre ,et puis je les ai,
déchirées... Je crois que la deuxième était lai
moillcure... Mais cependant, miss, je ne saia
pourq uoi, elle ne me paraìt pas bien... Je:
me demande, miss...

— Quoi ?
— Je me demande, miss, si je ne ferais pas

mieux de vous apporter sa lettre ?...
— Mais naturellement, si vous croyez qu 'elle

mérite une réponse ! Apportez-la moi après
déjeuner.

— Merci miss, fit Susan chaleureusement.
Mais son visage se rembrunit tout à Coup'

corame si un grand doute ou une grande
frayeur venait de l'assaillir.

Comme j'avais assez de toute cette affaire,
je me replacai devant la giace en disant :

— Achevez de me coiffer.
Eìie allait se mettre à sa besogne, mais a

peine eut-elle touche mes cheveux qu'elle se
jeta k genoux devant moi :

—- Miss Gertrude, s'écria-t-elle, promèltez-
moi... jurez-moi devant Dieu , que vous ne
me le prendrez pas!...

Je restai slupéfaite, confondue... Pour elle,
touiours prosternée, elle demeurait crampon-
née à ma robe. ' 1

— Susan, fis-je durement, vous vous oubliez.
Vous ètes folleI... Retirez-vous dans votre 1
chambre!... Je me coifferai moi-mème.

Mais elle ne me làcha pas. Au contraire,
son étreinte se resserra.

(à suivre)
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L'IJYDICATEUR
industriel, agricole et commercial

du VALAIS , pour 1908 - 1909
est en vente à l'imprimerie GESSLER, à Sion et
ciiez MM. Mussici' , libraire, Marschall M. Bibliothèque de
la Gare, Mme. Vve. Boll, à Siou. M. Walter ¦ Amacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique, St-Maurh.e

Relié : frs. 1.90

Vin blanc ppj Vin rouge
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4 Trìttligasse .

ALIMENT POLII. VEAUX

ggft \ Pft _.PAI_tl

A.PANCHAUD* C
\FAE_Y It

Seul aliment compiei et bon marcile rem-
placant avec economie le luit naturel poui
rélevage des veaux , prrcek-ts, agneaux, etc. —
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LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

Remontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou aeier uoir k Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent controlé et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20. —

Chaque montré est iiiunie 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 ; aux prix
ie» plus bas. 752

On accepté en paiement les vieilles bottes de montres or et argon *-

Voulez-vous
ètre servis à souhait daus vos graines
de légumes et de fleurs !

R-en de plus facile; car M. Ernest
TROLLIET marchand grainier spécia-
liste à MOUDON (Vand) est à mème
de tournir des graines de tout premi er
choix. La maison étant trés avanta-
geusement connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en tonte confiance.
(Catalogue sur demando) B.597
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J'ai des enrhumés
A l'instant je reijois mes deux dernières

boìtes. Je suis bien contente, car i'ai des en-
rhumés et vos
pharmacie d'Or à Bàie sont si bonnes et si

S. Sovonnières en Perthois

qu'en boìtes bleues à 1 fr.
pharmacies.

efficaces
(Mense).
Ne se vendent
dans tontes les

Marchandise
garantie et solide
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, Béffnlr

fois l'ordre de son maitre et se levant d'un
bond il se précipitait sur la route, mais le sei-
gneur de Mangepa in lui cria de s'arréter et
ajouta :

. — Puisque j'y pense, il me vient une lieu-
reuse idée. En souvenir de ce fai t, je veux
tfue dorénavant , sur l'armoirie de Mcerell figure
une téle de taureau aux blanches cornes et l'è
pi de blé en gueule.

Ferdinand cle Séni bus.

— Oui, Jean, mon cher fils, va et ne perds
pas de temps, dans tous les cas n'oublie pas
la vallèe de Binn, car si je ne me trompe
fort il me -vient k la mémoire, que dans le
temps l'on parlait beaucoup d'un taurillon qui
avait été acheté à Pomake et qui possédait
18 cornes blanches sur son corps, c'est à-dire
2 à la tète et 4 à chaque pied, Jl ine revient
mème qu 'il avait été acheté par un certain
Zumlhorn de Binn. Il pourrai t très bien se
faire qu 'il s'y trouve encore des descendants
de celie race.

Sur ce Jean fila comme une flèche à la
recherche du taurillon qui devait le sauver de
la polence ; tandis que les deux femmes se
mettaient à prier la Sainte Vierge, pour qu'elle
leur Vienne en aide dans cette terrible é-
preuve.

Tout d'abord Jean dirigea sa course du coté
d. Brigerberg, puis de là à Naters, Bitach , Ried
Mcerell, Goppisberg, Betten, où il ne laissa au-
cune ecurie de coté, mais nulle part il par-
vini a trouver ce qu 'il cherchait; tout penaud
et la mort dans l'àme il se dirigea alors du
coté de Grengiols puis une fois au sommet
du village il prit à gauche le chemin condui-
sant à travers les prés vers le Binnerthal. L'on
était au commencement de septembre et le
bétail paissait au dehors sous l'oeil vigilant
d'un berger ou d'une bergère.

Il y avait près d'une heure que maitre Jean
tète basse, suivait la route pierreuse, quand
fati gue, il ralenti! le pas pour s'appuyer à la
baie bordant le chemin .

Dans le bas un assez nombreux troupeau
paissait . Tout à coup Jean crut rèver et forte-

ment ému il se mit à se trotter les .yeux, pour
de nouveau regarder dans le bas, au beau mi-
lieu du troupeau , où un taurillon superbe, aùx
bel es cornes blanches comme nci^e, broutait
I herbe bien tranquillement. En un bond mai-
tre Jean fut de l'autre coté de la haie fc.t de (là
il ne fit que quelques enjambées pour se trou-
ver à coté de la bète, qu 'il se mit fi iexaminer
d _ plus près . Son cceur battai t à tout rompre.
car il venait de reconnaitre à sa grande joie
que le taureau possédait également à chaque
pied 4 comes blanches. Il était sauvé I
II ne s'agissait maintenant plus que d'acheter
Ja bète coùte que coùte, car le temps pres-
sali, 4 heures venait de sonner au cloeher
de Grengiols . Reureusement pour Jean que
le propriétaire de Li bète et le berger ne
faisait qu 'une et seule personne et que celui-
ci à la vue des belles pièces d'or que l'ache-
leur fit adroitement miroiter à ses yeux, après
une demi heure de pourparlers, cèda la bète
pour un prix assez modique.

Maitre Jean coupant une longue baguette
de coudrier se mit à frapper sans miséricorde
sur le dos du taureau et tous deux se mirent(à
courir vers Grengiols, prenant pour raccour-
cir le chemin par Bister où ils passèrent tou-
jours au trot la baguette de coudrier ne cessant
de s'abatlre sur le dos de la superbe bète
aux dix-huit cornes blanches.

A la descente de Mcerell, prenant toujours
les raccourcis à travers un champ de blé, -le

taureau haletan t, happa en passant une petite
gerbe de blé que son maitre ne lui donna pas
le temps del'avaler.

Gomme un coup de vent, maitre et taureau
passèrent à t ravers le village de Mcerell, au

risque d'écraser les quelques sales marmots
se trouvant sur leur chemin; tandis que les
poules jetant des cris aigus de frayeur s'en-
yolaient par dessus les cabanes à la grande
indignation de quelques vieilles femmes, qui
avaient mis le nez à la fenètre pour voir ce
qui se passati. Il était 7 h. 1/2 du feoir quand
l'ami Jean et son acquisition entrèrent tou-
jours en courant, dans la cour du chàteau ,
il ne faisait à cette heure ni jour ni huit, iet
le crépuscule était là.

Il étail temps ; le jeune homme baigné de su-
eur ne pouvait presque plus se tenir sur ses
jambes, il se laissa tomber sur l'escàlier de
l'entrée principale du chàteau, tandis que le
taureau , tremblant de tout son corps, se te-
nait là, els jambes écartées, la tète basse souf-
flant de tous ses poumons et la gerbe de !blé
toujours dans la gueule.

A ce moment, sire de Mangepain descen-
dait à la cour et apercut son valet.

— Ali ! te voilà, juste à temps, maitre Jean
lui dit-il , Voyons voir maintenant si le tau-
reau à bien les qualités requises. et s'il n'y
a rien de traqué. [

Ayant bien examiné le taurillon, il ajouta :

— Oui , par ma foi , c'est bien cela; la bète
a dix huit cornes blanches au corps et tu es
arrivò au crépuscule. Maitre Jean, je le fé-
ficile, tu es libre et tàche d'aller apporter, au
plus tòt cette bonne nouvelle à ta jeune lem-
me.

Le jeune homme, fou de bonheur, comme
bien on le pense ne s'était pas fait redire deux

(Suite)

Bientót après le malheureux jeune homme
se rendait en courant du coté de Mcerell, pour
aller avertir sa jeune femme et sa mère de 'ce
qui se passait .

Celles-ci au lieu de jérémier se mirent à ré-
fléchir :

— Un taureau à dix huit cornes b'a_ches?
Mais cela n'est pas impossible du tout, dit la
vieille mère, cela fait deux cornes blanches
à la tète, et quatre cornes blanches à chaque
pied ; ensemble dix-huit cornes blanches.

— Ni le jour ni la nuit ?
— Cela veut dire le soir au crépuscule .
--. Vas donc sans crainte, mon cher Jean,

ajouta sa jeune épouse et certainement dans
les 78 heures de délai , tu parviendras à trou-
ver ce que demande Mangepain, notre redouté
seigneur.

Agriculteurs, artisans, particulleri
faites un essai avec le Vin blanc de raisint
secs à fr. 20.— ., Vin rouge (vin nature
coupé avec du vin de raisins secs) à fr. 27.-
les 100 li'res pris en gare de Morat, contri
remboursement.

Ces vins ònt été analysé par plusieurs chi
mis tes qui les ont trouvés bons et agréables

Échantillons gratis et franco.
Se recommande, OSCAR ROGGEIV, Morat

A la fin , me iessaisissant, je dis avec di-
gi-ilé :

— Vous ne pouvez le nier. Susan, quelque
chose pése sur votre esprit...

Elle ne souffla mot.
— Qu'est-ce ? insistane. Ou plutòt , qui est-

ce?
Susan parut soudain oppressée, mais oonii

nua à ne pas répondre.
Passant directement en revue les probabili

tés, je posai une question dircele :
— Est-ce Gibson ?
— Ohi non, miss... pas Gibson !...
La réponse fut prompte ,nelte, et sembla re-

céler un vague reproohe.
— C'esl dommage, répliquai-je, car Gibson

est un gargon sérieux et comme il faut.. . Il
réussiia . J'espère au moins que ce n'est per-
sonne de moins bien que Gibson?

— Oh! non, miss ! s'écria Susan très trou-
blée. Certainement pas moins bien que Gibson !

Comme elle u'offrait ni de me dire le nom
de sou adorateur , ni de me donner une descrip-
li. -n de sa personne, je demeurai silencieuse, un
peu dépilée. Car en plus du regret que j 'é-
pr-iuvais de perdre la perle des femmes de
chambre, je ne pouvais m'empècher de rn'at-
trister sur l'avenir qui l'attendai!. Sans doute
quelque jeune rustie avait séduit le cceur sans
défense de ma cameriste. Et après avoir goùté
les courtes joies de bucoliques fianQailles, la
charmante fille devrait se résigner à trimer le
reste de ses jours, soignant les bestiaux et les
.navols, à la tòte d'une ribambelle de marmots

Celle perspecttve me causa une telle ré
volle, que mon devoir m'apparai soudain dai
rement :

— Susan?...
— Miss?...
— Avez-vous raconte cette histoire à vos

parents ?
— Non, miss.
— Et pourquoi non?...
— Je n'ai qu 'une tante, répondit humble-

ment la pauvre petite . Et elle ne s'interesso
guère à moi... Je lui ai écrite...

— Ecril... pas écrite... Dites écrit.
— Oui, miss. Je lui ai écrit deux fois de-

puis la Noel, sans compier la carte postale n-
lustiée qae je lui ai envoyée de Malvern...
Et elle ne m'a pas répondu un mot...

Ma conscience me piqua au vif .Je le sa-
vais dcjà : Susan n'a ni pére, ni mère, ni frère ,
ni soeur ; j' aurais dù en conclure qu 'elle étai t
soule au monde... Mais... je n'y avais pas son-
gé!

— Oui, oui, murmurai-je. J'avais oublié...
Mais Susan, pourquoi ne pas m'en avoir parie?
Lorsque j' ai appris que vous étiez orpheline,
ne vous ai-je pas dit de vous adresser à mioi
si jamais vous éliez dans l'embarras ?

— Oui, miss, fit-elle avec autant d'humilité
qu'auparavant.

Et elle se remit à brosser mes cheveux.
Me dégageant d'un mouvement brusque, je

fus me jeter dans un un fauteuil près de la
fenètre.

— Par gràce ,laissez-mes cheveux tranquil-
les un moment!... m'écriai-je impatientée. Je

Legende haut-valaisanne
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