
Montres st Pendu.es
cn tous genres

pour l i  ville et la campagne
Articles de première communi ou et confirma-

tion — Grand choix de cadeaux de noces — I_u-
es pour toutes vues — Bijouterie en or 18 kar.,
tilt et doublé, richement assortie.

Représentation des fabriques de Ier ordre.
i public sera assure d'acheter. tous mes articles à

des prix avantageux,

Joseph TITZE
(SIOW. Rue de Lausanne

EPIC-Èii.
-bAinris DE BOIS

pour embal lage de fruits, s'adresser a Monsieur
Emile ROD, à Ville ne vi ve.
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TUYAUX D'ARROSME POUR JARDINS
Douilles de fermeture, RACCORDS

L AN  CES. CHARIOTS DÉVIDOIRS
réput.s do la meilleure qualité

Fabriqne d'artielei. eaoutelioue

Vve. de H. SP ECKER , Zuricli
Kuttelgasse 19 inittlore Balinlioi-tr

*_. LOUER
il bus prix i\ ...Il 8 BtA _ f." près SB _ _»£_&*', nu CAFK meublé atei
blllard et mi OH denx APPAIlTKi.II._Tf..

S'ADRESSER ii
ANTI LLE JEAN, Prop

__Wl----L«_M*---_«iri«--W-W-«_^

V I A N D E  DE C H E V A L
.1. _ ->I- G__ KBAIX

35, Or_ E_ .AU, DE 1330 IG, IA V li S A 1. S F.
exp.dte bona, viande d_ ch-VAl au prix de 7<» et SO centim _ .s le kilo

Premier choix extra 90 cen 'imes
Achat de chevaux p un- abattre, au p lus haut prix. B.654

•___ .____-MA-_-_-.-M_-._-_--A---__.---

Fabriqué de Meubles I
r. wiDMiira & eie \
Près du temp ie protestant - SION - Près du temp ie protestant 6

_?
A toujours un grand assortiment de meublé -i en tous &

genres : meubles de salons . salles à manger, chambres à coucher e/c. r
Lils en tous genres — Glaces — Milieux de chambres .

Desccnles et couvertures de lils — Rideaux eie. )
Installations complètes d'hòlels el restaurante b.

Réparations et travaux sur commandas, prompts et soignés. k

••

I>onir 1909 le
iii ;i<» -.fsiii  ile < é £isne. -j«ii_.iii*e-9.

ADOLPHE OLAUSEN
RUE DE LAUSANNE - SION

Il sera bien assorti en chaus-
sures fines et élégantes coni
me aussi en souliers forts pour

campagne.

A des prix très avantageux <

goul- s mesure et repar

Piano
A vendre un bon piano d'occasion

de bois noir , jolie qualité de sou pour
frs. 380. S'adresser Av. du théàtre
magasin de musique C'ZAl 'EK,

-..insana «*.

ON DEMANDÉ
une fille propre et adi ve sachant l'ai
re la cuisine et los travaux d'un ine
nage soigné. BON OAGE

S'adresser k

Mme BRISACHER - STAPPUNG. AIGLE
«M-w-i--.. •.¦_ wnii ¦̂ MUro - uMmmtMtMnma*ta*mtm *mi*it^^ «MW-HI

- JJ&3S5B BflMWHljadHgK^^

OCCASION1
A remettre pour cause de sauté , bon

Cafó-Restauraut situi; k proxiuiité du
Lie Léman etd'uno gare C.F.F. Reprise
de suite et au comptant laquelle se
moiiterait a. fr. 5500 à 0000.

Pour i-eiiseigiienients ad. k Feuille
d'Avis.

M

ApnareilS do pesage
tous

Construction
Travail soigné et garanfi

Reparation

E. COCHET
Pre du Marche 5

LAUSANNE
o— Téléphone 701 — o

IL/Effìcacité
daus le traitement des US H I B II tv., Tons,
Catarrhe.s, Bronchite^ , etc.

du

s est afurmee par
Un qnart de siècle de succès.

1.50 lo flacon . Pharmacie B U R N A N D
Lausanne et dans tout?s les pharmacies
suisses.

PAR SACS DE 6, 10, 26 ET 60 KIL
PRIX; 0.66 LE K1L0G.

'A.PANCHAL'D.C'-'

ML.

f S^éSÌ^^Sa^^ B *
ALIMENT P0UE VEAUX f \

Seul aliment compiei et bon marche rem- ft
platani avec economie le lait naturel pour g JJ
l'élevage des veaux, porcelets, _gn.au-, etc. — B —
Revient _ trois centimes le litre. J» —

.. —--A*.

GALLOTA_-n.i _.-ii III» —.

ALIMENT ¦
de la

SSE-COUR
_n - -.-t-i--.ile IJ ponte ies poviies, facilita E
l'.msi.ls -les vulailles. Pili : 30 centlmw g.
1.' kilog. l'.ii snoa de bO, 25 et 10 kg.
A. PANCHAUD. fabricaat » VeTO»

m.m^^isM.Tm-ums
POTJE F0URNEATJX A GAZ

Plus de
3O°|0

d'economie
IPrix
4 frs

...i venie cliex PF___FFJEJ_tI_E - BOLL, SION

Voulez-vous irne bonne Montre?
Ne gas**ilez pas votre argent én achetant

do la camelot . aux colporteurs qui couvent
le pays. De aandez ma montre «Ancre» de
précision . 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas do montre k vii prix , pas de
Roskop, - mais seuement des montres
«ANCRE » de lev choix , garanties.

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

HORLOGERIE

A. LAAGER, pére
_Pé_r»T prè» Bienne

fin rouge

tWtmmmR%msmBmkwmj k̂%wmtwm
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i Pour les maladies de l'estomac
' :. '¦.£ A tous ceux qui , uar un ret'roidissement ou une replótion do l'estomac
H par l'usage d'alinunts difficile , à digérer , trop chauds ou trop froids ou p.ar une

H maniere do vivre irt égulière, se sint attirés una invia i e d'estomac, telle que :

m catarrlie d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgemeat

KH on recommande pur l a présente un bon rimèd i dom._tiiju-_ , d mi la vertu
9 curative a été éprouv .e depuis de longues années.
§3 (.'est le reuièile digestif et dépuratif, le

IMMBI_________i__-__B____H_--_-- .̂ *5MB K^/ garanti nature , , coupé avoc
de raisins seca la Vlb-rfi^ V™ ^& raiains SBCS

à 20 frs. les IOO litres » 27 frs. les ÌOO litres
Analyse par Ics chimistes. Echaatillons gratis et franco

OSI! A l t  UOC. O JB -*. A~ [O R A T .

EW0
^LSlMiÉÉi
^MHF

„ Kràuterwein de Hubert UUricli
i Ce Kraatemeiu est prépar é avee ils bonties lievb.s , reconaues |

coinme curati ves et da boa via. Il forti tte et vivifle tout l'organisme
digestif de l'homme sans étre pui'gatif. II écavte tous les troubles J

Ues vaisseaux saaguius, purifle le sana; de tontes les matières \
Juuisibles à la sauté et agii avautag-nsemeat sor la formation
nouvelle d'au boa saug. \
Par l'emploi opportun du „Krauterwein", los maladies d'estomac sont le

plus souvent étonftees daus leur germe et on ne devrait pas hésiter de préierer
son emploi k d'autres remMe . Lorts , mordaut et rainant la sante- Tous les
symptòmes' tels ue: ni.in v de tète, renvols, ardenri. il in . le gosier,
Ila tiio-iió. solilo veiuciit de coeur, vomissements, etc, et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seni emploi.

1 3 Pfl l is t inp l t ini l  l:t toutes ses suites désagréables, telles que : coll-idei i. u l l oUl Ju i lUU qUes> oppression,battements decoear,lnsom-
nies, ainsi que ics congestions au foie. & la rate et les afiections
liémorroldulcs sont guéries rapidement et avec pouceur par l'emplni du
Kriiuterwein". Le „Kra.uter-vaio." empècho toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaì tre de l'estomac et des intestins
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie , affaiblissement KHw
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un ótat maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux do tote, msomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,.Kriiuter-wein" donne une impulsion nouvelle k la nature la plus
affaiblie. Le „K-&uterwein" augmenté l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forees et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

T f l  ^"-iitoruroin " OD t ron i ,  en bouteilles à 2 fi*. 50 et 3 fr. 50, dans1_B „a.i -t -l lBIWB_ ll Ì)B VBUU le3 pharmacies de Sion, Sierre, Viège,
Saxon, Loèche. Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc.,
ainsi que dans toutes les pharmacies de tontes les grandes et petites localités
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay k
dierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de (1Krauterwein"
Sans toutes les localités de Ta Suisse. 107

Se métter des contrefacons !
Exiger ,,Krauter\veiu" de Hubert Ullrich

Mon „Krauterwein'' n'est pas un remède secret, il est compose de; Vin de
lla'iaga 450,0 Esprit, de vin 100,0. Glycérino 100,0 Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. Jus de cerisea 320,0 Fenouil. Anis, Aunée, Ginseng
dméric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du mois Aucun cas
ne resiste.

Les seules vévitables infaillibles
sans danger.

15 ans de sucoès. Nombreuses at-
testations.

Fi*. 5.— la botte contre rembourse-
ment. 3008

Articles d'hygiène
Mme. L. BUFFE, 9, Chanteponlet , 9 GENÈVE

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

Rien de plus facile ; car M. Ernest
TROLLIET marchand grainier spécia-
liste à MOUDON (Vaud) est k inème
de toni -ih* des graines de tout premier
choix. La maison étan t trés avanta-
geusement connue depuis do nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en toute confiance.
(Catalogue sur domande) B.597

Règles méthode infaillible puus tous re
tards. 11 Francs. Pharmacie de la Loire, 72

Nantes (France)

LA CATALYSINE-^É'Lt-.Faroncles, Dipbt6- fìRIDDCrie, Pneumonie, «mirre,
Maladie tini_ctieuses,toa.es
lièvres in general. — Le fla-
con fr . .' SO, dans toutes ics phar-
macies. . Lausanne : Pharmacie
Béguin ponr le gros : Laboratoire
Déguir
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TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HA-IBOUBG

consi.taii t en 100000 Billets, dont 48405
Lots et 8 primes

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

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

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 k 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à OOOOO = 120000
2 à SOOOO = 100000
1 à .5000 = 45000
2 k 40000 = 80000
1 à 350Oo = 35000
2 k 300OO = 60000
7 a 2001»0 = 140000
1 il 15000 = 15000

11 k ÌOOO 1 IOI.O
46 à 5000 — 230000
103 ì 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 k 300 — 207900
29098 à 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.

30 Avril
Kaufmann & Simon

Les jours de tirages sont fixés par
le pia a officiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaq ue tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
dea prix.

Po ir le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
onti . r  billet originai Fr. 7.S0
demi „ „ „ 3.75
quart  „ ,, „ X.90
coatre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions do nous faire
parvenir les cominandes le plus tòt
possible. en tous cas avant le

Maison de banque et changé
à Hambourg.



Les événements
en Turquie

__ a &*tuation intérieure de la Turquie paral i
en ce moment très confuse . Il est impossible
de prévoir quelle tournure prendront les évé-
nements.

Les troupes du 2e et du 3e corps d'armée
formécs en provine , sont restées fidèles .aux
Jeunes-Tnrcs el marchent sur Conslantinop le.
Elles onl occupé la villo de Tchataldja. aux
portes de la capitale .

Cesi le general Chitket pacha , commandant
le 3C corps, qui a pris le commandement de
toutes les troupes doni disposo lo comité Union
et Piogrès. 11 :-st impossible de savoir quelle
est l'imporlance nunìéri que de ces troupes. Il
doit y avoir plus de 5000 hommes .

Les troupes du gouvernement n'ont fai t à
Tchataldja aucune resistane?; deux bataillons
ont mème quitte leur poste p our se rendre
dans la cap itale.

La Porle a communi qué à la Chambre un
télégramme du commandant des fortificati ons
de Tchataldja annoncant l'arrivée dos bataillons
de Saloniquc en rotile vers Constanlinople . Elle
pria la Chambre d'envoye r une députation pon r
engager les bataillons ;i renoncer à leur pro-
jet et leur expliquer la situation . Après une
discussion et un disocurs du député do ,̂  as-
tamouni, la Chambre decida d'envoyer une dé-
putation qui partii samedi soir .

Celle délégation est la seconde . La première
a échoué dans ses pourparlers .

Les fortifications do Tchataldja qui défen-
dent Constantinople du cóle de la terre étant
tombécs sans coup ferir aux mains du comi-
té Union et Progrès , celui-ci ne r.ticonlrera plus
d'obsiaccle de celle nature ol il ne se tiouve
qu'à 43 kilomètres de la cap itale . Senio la
résistance des troupes dn gouvernement peni
arrèter ses progrès.

Le comité Union et Progrès a télégraphie
au sultan pour lui demander le retour de l'an-
cien cabine t et du président de la Chambre
Ahmad Riza . Une réponse negativo aurait été
faite à cette demandi.1, selon l'ageace Havas.
i_e mème télégramme a été envoyé à la Cham-
bre.

CONSTANTINOPLE , 19. — On annonce qu'il
y a quatre mille hommes de troupes eoncen-
trés à Trebizonde et quinze mille hommes à
Erzindjan prèls a marcher sur ConstantinO'.le.

Dans les cercles parlementaires. les dépu-
tés déciarent qu'ils attendeni pour aujourd '
hui , hindi , la chute du cabinet cloni la posi-
tion est intenabìe en présence de la siluation.

Petites iioiivel .es de ia Suisse

Un expvopriateur
Un employé de la poste de Baie , le 'nommé

Ulrich B., veuf et pére de six enfants , son-
g-alt à se remarier . Il demand i la main de
sa belle-so-iir, domestique d' une dam e de la
ville ; mais il n'eut pas de succès. Se figurant
qu 'il devait son échec aux menées de la mai-
tresse de sa belle sceur, il résolut de se ven-
ger lout en garnissant sa bourse . A sa prière ,
la dame en question consentii à se rendre chez
lui pour un « entretien confidentiol ». Mais ,
à peine eul-elle pénétré dans sa chambre , que
B., ferman t la porte à doublé tour , exigea
qu 'elle signàt un pap ier timbr e préparé d'a-
vance et par Jequelle elle reconnaissait lui
devo. r tuie somme de dix mille francs. A de
faut de quoi , il mettiait le feu aux boites de
feiblanc placées sur la table et remplies de
dynamite, disait il. Dans son effroi , la pauvre
femme signa tout ce que le criminel voulut.
Elle ne se decida que bien des jours plus
taid à déposer une plainte contre B.

Ce dernier a comparii celle semaine devant
le tribunal de Bàie , lequel a renvoyé son juge-
ment jusqu 'au moment où il possederà des ren-
seignements précis sur l'état montai de l'ac-
cuse.

Brève idylle
On celebrai!, il n 'y a pas trois mois, lc

mariage de deux pensionnaires de l'Asile des
vieillards . d'Anières, àgés de 69 et 72 ans.
L'idylle fui de courte durée : l'épousc desi liti-
sionnée, vient. de rentie r à l'asilo ; le mari
est, paraìt-il , en inst ance do' di voice.

I_es comptes d'Etat tcssinois
i.es comptes d'Etat du cantimi du Tessili b'ou-

clent par un déficit d-> 300,000 francs.
Votations et elections

ZURICH , 18 — Dans la votation cantonale
de dimanche, le projel de réunion des treize
paroisses de la ville de Zurich a été adoplé
par 37,150 voix contre 8200, ot la modificà-
tion de l'art i cle 47 de la constitution canto-
nale par. 34,801 voix contre 9,673.

WINTHERTHUR , 18. — Dans les éleciions
de districi , la listo des partis bourgeois l'a
emporté dimanche .

BIENNE , 18. — AI. Leuenberger , candidai
radicai, a été élu maire de Bienne par 1285
voix sur 4507 électeurs inscrits.

Chute de cheval
Jeudi soir, à 6 heu res moins un quart , le

preniier-lieutenant Bosshard , instructeur dans
la eavalerie, a été victime, sur la place d'ex-
ere. ee de Berne, d'un grave accident. Il élail.
occupé à faire franchir des obslacles à son
cheval, lorsque, pendant l'exécution d'un sani,
homme et cheval perdirent l'equi ibre et rou-
lèrent à terre. M. Bosshard fut relevé les 2
bras brisès.

Exposition cantonale
1909

L'art retrospectif
Aotre exposition cantonale industrielle com-

prend un groupe des Beaux-Arts divise en deux
parties : la seetion de peinture et sculpture el
la seetion de l'art retrospectif.

C'est de l'art ancien que je veux vous en-
tietenir un instant aujourd'hui, soit de la con-
ception artistique de nos ancetres du XVP au
XVIII0 siècle, dans les multi ples objets qui com-
posent la maison valaisanne .

Ceux de ces objets que le eulte sacre de
l'art a réussi à soustraire à la rapacité des an-
li quaires traliquants , fi gureront en partie à
l'exposition el n'en c onstitueront cortes pas la
silhouette la moins intéressante ; ils se mesure-
ront avec honneur avec ceux de l'art moderne
qu 'on pourrait aussi appeler décadent .

Héias ! la valeur devra suppléer au nombre,
car il n 'y a pas de pays au (monde où Ton
ail. fail. une p lus complète « razzia » d'anti-
quités. Le Valais, par son histoire ,pa r ses re-
gime» polili ques où se coudoient et se ren-
versen t tour à tour la féodalité, la juridiciion
episcopale, l'empire, la républi que . était. tout
naluieilement un champ uni qua de richesse.
archéolo gique ; nul n'ignorai! que d'ineslim-a-
bles trésors histori ques s'y trouvaient entassés.
Tout. le monde le savait .le Valaisan exceplé ,
tant. son. indifférence pour les choses de l'art
ancien fui duiant longtemps une des grandes
lac u nes de son education classique . C'est ainsi
que .dans la seconde mioitié du siècle dernier ,
après cependant , que l'invasion frangaise cut
déjà dévalisé nos meilleures familles , éemné
noire or et notre argenterie ,les iaiiti quaires
s'aballiieo l sur le Vieux Pays, si riche encore
en précieux souvenirs .violèrent l'integrile du
foyer ,souillèren l de leurs gnos sous le tempie
sacre de l'Histoire et escamotèrent aux des-
cendant. le pieux héritage des ancetres .

Les objets mobiliere d' un peuple soiit en
quelque sorte un des còtés saillants de son
caractère ; ils sont des témoins eloquente dans
leur inuli sme, de la vie de ceux quo la tombe
recèle depuis des siècles .Quo de choses ils
nous diiaien t , s'ils pouvaient parler ! Ces cho-
ses, nous les devinons. En nous asseya.n l dans
en fauieuil armerie et portant, avez les noms
des aieux . la date de 1600, quelle singtitière
émoiion ne rossent on pas ? Vons revoyez , par
la pensée , sur ce mème siège, l'ancétre qui ,
il y a trois cenis ans, s'y reposait, dans un
costume que vous vous représentez vague-
menl, d'atrès de vieille cstampes, mais dotti
vous cliercheriez vainement le moindre vestige
autour de vous. — A part le petit Musée où.
l' on a rassemblé avec peine quel ques d'ébris
du Passe, on a piesque toni laisse détruira
ou presque lout vendu . L'inconscienco do la
chose artistieue , l'indifférence à Tendroit de
l'hisloiie , 1 ignorane? trop souvent, la neces-
sitò quej quefots, onl été les Causes déicrmi-
nanles de l'écccuiant trafic doni . notre patri
moine a élé la victime .

Enfin, il y a quel ques années seulemer.t ,
une société se créa , chez nous, pour la pro-
tection de l'ari anti que et la conservation des
monuments historiques. Elle arrivait. malheu-
reiisemen i comme la grèle après vendange, soit
un deini-sicck trop tard .

11 paraìt toutefois , qu 'il exisle encore, dans
quelques anciennes familles du pays, des ob-
jets d' une rare valeur a.chéologiqiie, au mo-
yen desquels, en les réunissanl , on pourra ,
dans ses grands traits , recensii i uer le ménage
valaisan eie la Renaissance au commencement
du XlXe siècle. La célèbre iibbaye de St-Mau-
rice et la Maison dn Grand St Bern.ard, le
Musée cantonal de Valére et peut ètre quel-
ques archtves communales, viendront appor-
ter à la seetion des Beaux-Art s de noire ex-
position . un lustre tout particulier , et cela
nous consoie un peu des rogrets quo nous avons
dù exprimer plus haut .

Les élémenls decorati!- de la Renaissance
soni ceux qu'on retrouvé le plus souvent
dans l'ameublernenl de la maison valaisanne.
Presque tous les bah ti ts . fauteuils, armoires ct
chaises, de méme quo les étains fins , tels ques
chaniies. plats , cruches hanaps , g ibelets, por-
tent la date du XVIIe siècle. Les ferblantiers
i fiiliens immigrés en Valais depuis une cin-
uuanlame d'années. . ont élé les pr inci p-iux tra-
fi quanls de notre vaisselle d'étain , ils en ont
fait un drainage compiei et y onl trouve, en
general , le noyau de leur forlune . Malheuren-
semcnl , il ne s'est trouve personne, au mo-
ntoni opportun, peur intervenir, an noni de
l'hisloiie et de l'archeolog ie.

Pour recensìitner le ménage Valaisan du
Moyen Age et de la Renaissance , il faudrait
d'aboro l'antique baimi, de noyer, gami d'ar-
cades ou d'Hermes, le vieux poele en catello
à reliefs incrustés d'armoiries po'ychronies,
le lit à colonettes lorses et à courlines , la
table à pieds lournés, allonges et marche pieds ,
le buffet .avec lave-maiiis , les éscabeaux et
chaises à croisillons et. à haut dossier s'.ul p té .
la grosse horloge en bois peint , les fauteuils ,
roiiels dévidoirs , crédences sculplées avec
ebannes, coupes , buires en étain , archebans,
tableaux de famille. tap isseries, broderies de
soie, vaisselle en fa 'ìence émaillée, argenterie
vitraux armoriés , candélabres à copeaii,
bijoux de toutes sortes, reli quaires d'or
et d'argent. etc , le tout dispose dans l' ordre
voulu , dans la salle Supersaxo . Ce serait par-
fait eu à peu près.

Irouvera-t-on tout cela dans le Musée de
Valére et dans les maisons du pays ? .le l'es-
père , malgré la curée des antiquaires . Je sais
des familles qui possèdent encore de fori beaux
sujets d'ameublemen t Moyen-Age ct Renais-
sance; de Aieux costumes civils ou militaires ,
d'anciennes armes. des collections de monnai e
et d'estampes, des tableaux d'aì'eu.s, guerriers,
prètres ou magistrats. tout aiitant d'objets vé-
nérables dont l'histoire appartieni au Passe.
Il fant esperir mie tous les Val aisans anime?

du vrai soufflé de la patrie et soucieux du
succès de l'exposition qui s'approehe, voudront
bien e enfi er au comité des Beaux-Arts les ob-
jets qn ilz peuven t posseder parmi ceux que
j 'ai énumérés plus haut et tous ceux qui ie-
veleni un cachet d'art et d'antiquité.

Et ceux qui Aòendront visitor la seetion de
l'Art retrospectif de no ire Exposition canto-
nale, éprouveront certainemeiil le charme pro-
fond , intime et si particulier, do vivre quel-
ques instante, p ta,r le souvenir , ave.- ceux qui ,
depuis longtemps, ne soni plus que cendre et
poussière et qui furent nos jglorieux el ré-
nérés ancetres.

Ce sera un très sensibic dédommagemeni .
A: D.

L'exposition scolaire
L'exposition scolaire ne sera pas la moins

interessante des sections de l'exposition can-
tonale ouverte du ler aoùt au 12 septembre .
Elle comprendra les établissements et les éco-
les de l'enseignement secondaire et primaire
du canton , qui seront divisés en groupes dans
l' ordre suivanl : 1. les lycées cOllèges de Bri-
glie, Sion et St-Maurice ; 2. les écoles normales
de Sion et Bri gue ; 3. Ics iiistiìuls de Bri glie,
Cocche, Sierre, Géronde , Sion, Ecòne , St-Mau-
rice.. Monthey, les écoles ména-gères et profes-
sionnelles (en lout une vingtaine) du canlon : 1.
les écoles secondaires proprement diles el les
écoles primaires subdivisées par districi , cha
que districi occupali ! un emplacement d'envi-
ron. 5 mèlres ; 5. Ics annexes : école modèle,
graphique. notises hisìori ques et. staiisti quos .

Ce quo l'on désire principalement obtenir
dans le domaine de rinslruction , c'est Uno
vue d'ensemble méthod iqne sur les objets qui
serVen i à l'enseignement, sur ies travaux écrits
et sur les méthodes utilisées pour l'ensei gne-
ment de chaque branche .

Voici plus particulièrement ce qui sera expo-
sé:

Un hisloii que sur l'enseignemenl a) dans le
Valais entier. b) dans chaque établissement
supérieur; e) dans chaque district comprenaut
les dix dernières années au moins.

Des plans , vues, pholographies des bàtiments
scolaires , des salles de classes, des di-
verses installations et. des divers objets ser-
varli aux lecons de choses et à l'enseignement
intuil if . objets divers, mobilier , h-moraires ,
etc .

Les dessins et les travaux m aiiueì s choisis
à parili - des'classes inférieu res.

Les Iravau x écrits des écoles ciomprcn.anl
tous les degrès depuis Ics classes inférieures
jusqu 'à la dernière année , se rapportanl à
la calligrap hie , au calcili , à la dielé .-.*, ,'i la
comptabilité, à la composition el à tous les
Iravaux écrits (Langues, sciences naturelles,
economie domestique, agricolture , etc.)

La branche d'enseignemenl exposée com-
prendra les cahiers d'un elevo fori et ceux d' un
élève moyen . Seuls les cahiers conleuant les
Iravaux des élèves avec leuts coriections se-
ront nettement classes suivant la progressi..!!
des années ,de manière que l'on puisse Ìmmé-
diatement avoir un apercu de la méthode uii-
lisé*e poni- l'ensei gnement de dite branche .

Il va de soi qu 'une pareille exposition a,
en tou t premier lieu , un but éniinemment pra-
tique et qu'elle rendra un si gnale service à
nos écoles en donnant un apercu des progrès
accomplis et en nous rendant alleniifs sur les
piogrès que nous avons encore à réaliser .

Celle exposition sera certainement un pittis-
sant levier pour l'avancemenl et le dévelop-
pement de l'instruction dans notte pays . Mais
pour qu elle remplisse entièrement ce but, il
imporle qu'elle soit visitée par tout le monde
scolai re ; l'idée d'engager Ics Commissions sco-
laiies à faire coincider les promenades des élè-
ves avec l'exposition est donc des plus heu-
reuscs. 

Croquis sédunois
I.e chemm des ÌVIaycniieis

Mon ami Armami Dupaste] , un jeune aqua-
relliste des Bati gnolles, m'a fait le plaisir, la
semaine dernière , de venir me rendre visite , el,
tout en nous racontant les bonnes farces d' an-
tan an vieux Quartier Latin , nous .avons fail
le lour de notr e petite ville .

Mon ami, qui a visite les lieux les plus cé-
lèbres en beautés -naturel les aussi bien qu 'en
edili té , a dai gné Irouve r notre petite rité très
intéressante et p ittoresque , il y a vu mème
qjielque ressemblanc e avec la Sion biblique :
Jérusalem.

Après avoir passe eh revue les curiosilés de
la capitale valaisann e, Dupaslel , qui préfère ,
en principe , !lja campagne à la ville, et me
visite les métropoles que par amiour do l'art
me pria de l'eiimener daus la banlieue . J'ob
temperai de bonne gràce à son désir , bien que
j'eusse pourtant préféré qu 'il me fit celle de-
mandé un peu plus tard , car nous nous .rou-
vions à l'angle de l'Avenue du Midi et du che-
min des Mayennets ,et le voisinag e des « fti-
massières » me causait une iépugnance légi-
lime que je voulais éviter à mon ami . M<a;is
celui-ci Aajoula, avant quo je puisse formulei
la moindre objection :

— Tiens ! mon cher, voilà un chemin qui
me plaìt , comment s'appelle-t-il?

— Le chemin des Mayennets ; il méne aux
jardins bourgeoisiaux en passant par la voie
ferree .

— C'est un joli noni ; passons donc par là.
et gagnons la campagne.

Je me sentis un instant mal à l'aise, mais
je dus faire bonne mine à mauvais jeu , et nous
ne tardàmes pas à arriver aux « fumassières ».

Il avail più la veille, et les irtayons d' un
beau soleil d'avril éclairaient d'une lumière
liède et dorée ce champ de détritus où s'a-
ìiicnceilent , en une légion de quadrilatères ,
tous ics vestiges des écuries et. des habita-
fions, depuis le vul gaire erottili aux peignes
édentés où frissonnent encore quelques che-
veux cnroulés en papillettes, épaves infornies
de ce qui fut un peu de nous-mème 'et qui rgìt,
là, dans l'infectue huée, cornine un lambean
de notre vie.

fe< . tas de furnier fiimaiont RiVenci pnspmpnt

au soleil . Des émiuiations fétides s'en échap
paienl par bouffée-s qui veiiAaient c-iresser dé-
sagréablement nos nerfs olfactifs.

Mon ami exclama un « Oh! la! la! » plus
eloquenl que la plus violente diatribe . 11 lui ré-
pugnait cependant . malgré son esprit gouail-
leur, de piquer en moi ramour-propre qui doit'
animer tout contribiuable vis à %.s de l'édililé
de sou clocher , c'est pourquoi Dupaslel on resi a
à son « Oh! la! la! ». retini un moment i_on
soufflé , bàia le pas et, arrive vers ha voie fer-
ree , poussa bruyamment un long jet . de resp i-
ratimi qui en disait. aussi Ione que son « Oh!
la! la! ».

- Tu me pardonnera s. mon cher Arm tnd ,
de l 'avoir conduit  par là; c'osi un recoin honii '
de la cap ital -"1, décoré du noni très prosaì'qiie ;d''
« fumassières ». affeeté au seivice de la vii
rie .Fu temps sec ,]e spectacle est toujours laid.
sans dotile, mais au moins l'air y esl plus sup-
poitable, par contr e après la pluie , au pre-
mier rayoti de soleil , tous ces Las fumeiit comme
des volcans el alors, c'est. l'irrosp irable pti in-
beur des matières cu decomposi tion.

— Je regielte, en effet , ,pour volre jolie pe-
t ite ville , qu 'elle ail à ses portes co foyer
d' infeclion épidémi que, iil ors qu 'il serali si fa-
cile , de l'éloi gner , dan s le seni intérèt de la
sante publique . 11 faut esperei- que votre pro-
chaine exposilion en suggèrera l'idée à vos é-
cliles. Quant aux « fumassières », ajouta ma-
ligi - i- iiienl Dupaslel . toujours en vaine de jeux
de mois , j'aurais sans doute préféré qu 'ello--
« fumassenl , hier ». Jean-Jacques.

Otaitpi léduolN
Nos services industriels —

Des eaux, du gaz et
de l'électricité

Ce rapport sui le service munici pal des eaux
pour 1908 constate que, malgré la sécheresse
relative de l' année , le débit des sources a été
normal , il a varie de 900 litres -niniile en
janvier . février et décembre , à 2200 1. en mai
et juin . Celle quantité d'eau devrait ètre suf-
fisante pour les besoins de la population ; tou-
tefois , par suite dn gaspillage — prétend le rap-
port — et des défecluosilés dans les installa-
tions parliculières , l'eau a fréquemmenf. fait
défaut daus les parties hautes de la ville .

Cel état de choses a néeessité la fermeiure
des vannes pendant la. nuit . et la suppression
de la distrimulion de 9 lu et demie du soir ,à
6 h .du malin ; mais celle mestile n'a été ap-
pliquée qua  Lire pr.visione , et la commission
éturlie actuellement la siibsfitution de l'aboii-
neineni an compteur . à l'abonnement. à ro-
binel libre . On espère, de celle manière , quo
la quantité d'eau cantèo suffira aux besoins
de l'aggioméralion sédunoise. La ville de Sion
dispose , pendant les eaux les plus basses, de
260 litres par jour et par habilant. alors que
le ch iffre de 200 1. coinme moyenn e est jugé
cornine suffisan t pour une bonne distribution .

Le nombre d' abonnés à robinel libre, é.ai l
au ol décembre 1908 de 508 en augmenlalion
de 27 sur 1907. Le nombre d'abonnés au comp-
teur est reste le mème , 10; les compteurs places
en 1908 ne l'ont été qu 'à titre de Vérification .

He servir e des eaux a fourni en receltes ffr .
21 .056,90 ; les dépenses s? son i élevées à ir.
2.838 ; on voi! que celle exploitation continue
à donner d? jolis deniers à la caisse munici-
pale .

Ile bu reau des services industriels .a étudié
pour 1909 l'étab- issement de deux nouvelles
canal i sali ons, l'ime sous le Scex (quartier des
écuries ) l'autre au chemin des Mayennets et
le remplaccemenl des canalisations des ion-
taines par une canalisation sous pression qui
permettrait l'alimentation de deux lavoirs pu-
1 -ics, de W. C, de 8 fontaines , de l'usine à
gaz et de la gare des. C. F. F.

En 1908, l'Usine à gaz a perdu tous ies a-
boiinés importanis à l'éclairage ; il ne reste
plus que la commune et la gare ; toutefois celle
perle n 'a eu lieu que vers la* fin de l'année ,
ce qui fait que fés recettes ne s'eiì sont pas
trop ressonties .Comme d'autre pari la venie
du gaz pour la cuisine suit sa marche ascen-
daii te, la recette totale a été supérieure à cello
de 1907. Le bénéfice du compie d'exploi.ation
s'élève à fr . 7 .572,60 (6121,35 en 1907) ; le
benèfico du compte de fabrication et d'appa-
reillage , à fr . 19.279,39 (16.861,95 en 1907).

Le nomine d' abonnés au service du gaz était
de 274 au 31 décembre 1908 con tro 262 au
31 décembre 190 . .Le nombre total de ma ven-
dus est 131.180 en augmentation do 1193 m3
sur 1907.

Le rapport de 1908 constate que les canalisa-
tions de l'usino à gaz étabìies en 1867 et les
années suivantes sont absolument défectueuses
à cause de leur ancienneté et de leur seetion
trop faible ; d'autre part une parti? des appa-
reils de l'usine sont hors d'usagc. A ce sujet ,
il s'exprime en ces termes :

Trois solulions doivent ètre envisagées.
1. Abandon de l'exploitation de l'Usino, so-

ltilion que nous ne eroyons pas réalisable. vu
la voglie croissanle de la cuisine au gaz et le
renchérissement, des combuslib .es en general .

Du roste il serait assez curieux de voir la
commune de Sion aband onner un service de
première néeessité au moment où elle est par-
venue à l'exploitcr normalement et au moment
où les communes de Martigny et de Monthey,
moins populeuses que celle de Sion , sont sur
le point de créer des usines.

2. Réiédion restreinte en se bornant à chan-
ger peu à peu les canalisalions défectueuses ,
moyen par lequel on arriverà à atténuer les fui
tes. ' " • • ¦

Ce mode de procèder ne doit pas laisser
de doute : s'il ajourne et répartit sur plusieurs
exercices une grosse dépense, il n'en est pas
moins coùteux et empèchera , pou r de nom-
bieuses années, la conclusion de no uveaux
ali'onnements.

3. Réfection total e de la canalisation. Cons
tiucti on d'un nouveau gazomètre, achat d'un
coTTfoieur general pt d'un régnlatenr.

C esi cette dernière solution quo nous cro-
vons la plus rationnelle et nous démontrerons
que sa réalisat ion ne constituera en aucune
maniere une charge pour la commune de Sion .

Dans le projet de réfeclion , les canalisations
sont. calculées de telle manière que la consom-
mation pourra èlre tri ple? sans que les cana-
lisations devieiment pour cela insuffisan tos.
Nous avons pensé également prévoir pour le
nouveau gazomètre. 500 mèlres cubes en vue
de la p-rogression de la consommation.

Le bénéfice du compte d'exp loilatioii du sor-
vice de l'électricité a été en 1908 de francs
43.252,80 dont francs 11.492 ,65 ont été ver-
sés à la caisse munici pale: le soldo a élé
employé è payer l'intérèt de l'emprunt de fr .
300,000 ; l'amortissemenl du dit emprunt ci à
l' intéièt ei l'aniorttssemen l de la dello flot-
tatile.

L'a.mée 1908 a élé marque? par une sèri?
de nouvelles constructions : li gne de Montana
(con'inualion des travaux) , établissemcnl d'un ,
can alisation de déchargo de la chambre de
mise en charge ; pose du groupe de réservé;
construclion de la li gne Sion-Conthey-Vétroz :
construction de la ti gno alimentant le pen-
sionila. d'Uvrier .

Le nombre des abonnés au service de l'é-
leclricilé était au 31 décembre 1908, pour le
réseau de Sion , do 513 en .augmentation de
95 sur l'année précédente .

Le rapport sur l'exercice 1908 de-; services
de l' eau . du gaz et de l'électricité concini en
disant :

« Des comptes présente^ ressort la ma i che
progressive de chaque service. Toutefois, pom-
eri assurer l'entier développomont . il devien-
dia nécessaire de présenler à la comniune uno
dentando d'empiam i de fr . 400.000. Il y a lieu
de remarquer que lous les emprunts affeetós
aux services industriels ont leurs services d'in-
térèt et d'amoitissemenl assurés par les res-
sotuces des services et ne const ituenl pas une
charge ponr la commune . Ils répondenl au
contraire à un intérèt genera! -'t son i une sour
ce de revenus. »

Société de développement
La Société de développement de Sion conip-

lait, au débu t de son existence, deux cents
membres. Cet effectif , .au lieu d'aller en aug-
mentant, comme c'osi généialemcnt le cas dan s
les sociétés, a diminué dans une .assez nota
ble piopor tion. et n 'est plus à l'heure qu 'il est,
que de 142 membres. C'est regrettable et ce
qui l'est encore plus, c'est 1'al.stentioii presque
complète des membres aux assemblées géné-
raies. Ainsi . à la réunion qui a élé tenue
vendredi soir , à la grande salle du « Calo
Industriel », il n'y avait quo onze sociétai -
res y compris les membres du cornile!!

M.àlgié ce petit nombre de participants , la
séance n'a pas manque d'intérèt : Le rapport
presidenti?! sur Tactivité de la société. pré-
sente p;.r M. Edouard Wolff , a élé écoute avec
mie grande attention . Il nous a appris la re
grettable démission de M. Paul Pigna! comme
membre du comité, doni il faisait partie de.
puis la fondat i on de la société. M. Wolf f a
expximé sa vive reconnaissance pour les nom-
breux et, dévoués services que M. Pi gnat a
rendus pendant le long exercice de ses fonc-
tions; il a également rappelé la mémoire de
M . Joseph de Werra , quo la mor i a emporté
à la fieni de l'àge. Il a ensuile rendu compii "
de l'aclivité du bureau de renseignemenl qui
a commence à fonctionner voici une année
sous la direction de M. H. Soma et a déja
rendu beaucoup de services, malgré les trop
niodiqucs ressources doni il dispose. A ce
propos, on annonce qu 'il sera prochainemeni
depose, au Grand Consed Une motion deman-
dant la création de trois bur .atix do rensoi-
gnemenls. un pour le Haut-Valais , un piour
le Centre et un pour le Bas. Si cette motion
était adoptée, il est probable que le bureau
de Sion continuerà à ètre utilisé dans le Cen-
tre et acquerra de ce fait plus d'importance .

Dans la précédente assemblée generalo , on
avait décide d'étudier la création d'uno place
de patinage ; on a dù renoncer à ce projel
parco que les frais qu 'aurait enlraìné son ex-
écution n'iauiaient pas été en mesure avec les
ressources dont dispose la société . Gètto der-
nière s'est donc oontenlée cornine auparavant,
ii contribuer a lenir en bon état le lac de Mon
terge .

Le rapport présidenf iel traitai t aussi de la
ciéalion d'un kiosque de musique au jardin
public ; on évalué à fr . 4,000 environ les frais
d'établissement ; la société prélèverail une som-
me de 1000 francs dans ce but ; d'aulre part.
un crédit de 1000 francs est prévu au bud get
de l'exposition industrielle cantonale pour celle
construction ; la municipalité de .Sion a été
sollioi lée d'accorder de son coté un subside
de 2C00 fr ancs pour parfair ? la sommo néces-
saire ; mais elle ne s'esl pas encore pronon-
céc ; elle veut attendre qu 'une expertise ait dé-
montre rincotiteslabh utilité de e kiosque.

L'assemblée a approuvé les cOmples de Ì908
qu ; accusent en recettes 2016 fr . 20 et en
dépenses fr . 2p53,85 laissant un petit , défi-
cit de fr . 37,65; elle a également approuvé
le budget pour 1909 qui prévoit en receltes
et en dépenses fr . 1968.

Aux propositions individuelles , M. Henri de
Torrente a prie le comité de se mettre cn
rapport avec l'autorité munici pal? afin d'étu-
dier un meilleur entretien du jardin qui en-
toure ia cathédrale . 11 a fait remarquer iivec
raison que c'est la place de la ville la plus
visitée par les étrangers .

M. Adolphe de Courten a ajoute qu 'il y au-
rai t aussi lieu de faire intervenir le Chap itre
dans celle question ; car il est interesse a ce
oue les abords de la calhédrale préscntent le
meilleur coup d'ceil.

Les propositions de MM . de Torrente et de
Couitcn ont été approuvée s par tous les as-
sistane, et le comité a déclare qu'il les ac-
ceptait avec plaisir.

M. d'Allèves, ingénieur d'Etal , a formule le
vceu q'ue la question de l'établissement d'un
tramway pour le service de la ville soit étu-
diée par des experts. Il a fai! ressortir combien
OPHA création d"onr>er _ it n*-* <-"*r n f 'è~ ? d ¦ i" -L



d'ammation à la ville.
Ee comité a pris acte de celti* demandé el

decharé qu 'il adresserait une lettre dans ce
sens au Conseil municipal .

A la fin de la séance, on a p rocède au
lemplacement de MM .Paul Pignat et Joseph
de Werra cornine membres du comité; on été
désignés MM . d'Allèves et Sidler.

Société sédunoise d'agriculture
La Société sédunoise d'agriculture a tenu ,

dimanche après midi , son assemblée ordinaire
de priilemps ; réunion Irès peu fréquentée.

Los comptes de l'exercice de 1908 ont été
adoptés sans observalion ; ils accusent fr.  -
mille 295,85 en receltes el fr . 2,783,77 en dé-
penses. Le budget pour 1909 prévoit en re-
celtes fr . 3.638 et eri dépenses fr. 2.842 ,15.

M. Jacques de Riedmatlen .président , a porle
.a la eonnaissance de l'assemblée que la do-
mande faite par l'Association agricole du Va-
lais lendant à la prolongation do l'exposition
cantonale , cas échéant jusqu 'au ler octobre,
afin de permettre une plus complète exposi-
tion de fruits , n'a pas été ari mis? en raison
de la réouverlure du collège.

M. Joseph Dufour a demandé co quo la So-
ciété comptait taire relativemeni à l'exposition
des vins el exprimé le vocìi qu 'un chiffre soii
inseri i au budget dans e? but .

M. de Riedmatten a rép ondu quo la société
n 'exposerait pas collectivemen! : elle ne peut
qu'engager ses membres à le taire individuel -
lemeni.

Pour cebi il serait bon , coinme l a  ensuite
fai t remarquer M. Dufour , que la société con-
tribue poni tuie pari aux frais d'installation
de l'exposition des vins filile par ses mem-
bres. Une démarche dans ce sens a été fàile
auprès du présid ent do la seetion de viticulture .

A van. de cloro la séance, M. de Riedmatten
annonce quo la marche du syndicat agricole
valaisan esl bonne ; qu 'il a déjà fait depuis
le ncuvel an cle 30 à 40 mille [francs d' aehals.

Théàtr e de Sion
Le caduc théàtr e de notre vili? a rettoti ve

hier soir , pour la soirée musicale et litté-
ra ire de l'excellenle société de Ste-Cécile , la
nombreuse assistane? des grands jours . Ce t?
dernière n 'a d'ailleurs pas élé décuo par l'ex-
écutaon des chan 's el. ppces l'I éniie. annon-
cées dans le programme. el a passe la plus
agréable soirée.

Au lever du rideau , lo gravo caiiti que «Ju-
das Machabée » de Haendel , cliccar mixie exé
cute avec beaucoup d'ensemble ; puis « l'Air
de la Noce », le joyeux eban i de Gustav e 'Do-
ret qui a obtenu un si grand succès à la lète
des Vignerons de Vevey : enfin deux soli de
téno. « Mutterliebe » et « Avant de fermer ma
paupière » chantés par M. A. B. avec un l 'éel
talent , couiposaient le programmo musical pro-
prement dit . Tous les morceaux ont été vi-
goureusemeiit applaiidis; leur exceliente exé-
cution témOigne des progiès constants fails
par la Sle-Cécile sous Filabile direction de.
Mme A. Delacoste.

Apiès Euterpe , Thalie : aux chants a suc-
cède rinterprélation d' une , très piquanie come
àie en un ade de Ed. Paillero n « L'autre .no-
ti! », rendile, pourrai' -on dite , à la perfection
par Mmos A . de R. et A. do T. ol M. P. Z.
L'auteur, dans celle petite p ièce hiunoristi qii e,
nous montre une jeune veuve recherchéc en
mariage par de nombreux prétendant. qu 'elle a.
coinme elle le dil le plus aimablomenl dmmon-
de, pour princi pe de liquide., c'est-à-dire cle
remballer inexorablenienl e! sans excep tion
àia  fin cle chaque mois; mais cello irrasrible
fcmme se laisse enfin prend re dans les l'i-
lcts d'un prétendant moins bète quo Ics autres
et crai est d'ailleurs admirablomen l seconde
par une sceur habile ambassadrice.

Le clou de la soirée a certainement été
« De Chalet » charmant opera eomiquo en un
acte (paroles de Scribe el. Mélesville , musi que
d'Ad . Adam de l'institut). Les scènes, alter-
nativement comiques et atlendrissantes , so de
roulent dans un ruslique chalet appenzellois;
les costumes de jeunes filles appenzelloises et
de gars de la montagne éta ;ent d'un effe! toul
à fail pittoresquo . Musique ol dicl ion , tout
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SUSAN
LIVRE PREMI KB

IT.AXELBY

Susan ne saisit pas i rès mon mon raison-
iteniont. Du reste, plus je in 'efforcais de lui
faire comprendre . moins je lo oomprenais
moi mème. Si cet homme était lord Ruddington.
il était ridicule cle ma pari de lui prèter de
seniblables r.affincments.

— Je suis bien fàchée. murmura machina-
lenienl Susan.

Nous passarne? , encore une demi-heure à
taire scmblant de lire, tandis qu 'en vérité ,
nous ne faisions quo regarder subiep'icement
l'individu qui continuait à nous dévisage r.

A la fin , cela devint si intolérable que 'je
«is à Susan :

— Je suis décidée à ne piis bouger. On ne
doit pas paraìtre s'apercevoi r d'une telle gros-
sièretc ... Mais, dites-moi , qu 'est-ce qui vous
lait croire que c'est lord Ruddington ? Pour-
luoi voyagerait-il en deuxième classe ?

J . pr.su t .-, miss, rep _ndi. Susan ave

a élé très bien iendu. M. A. de T., dans son
ròle de Daniel, le jeune fermier amoureux
de la plus belle fille du pays , M. F. de •V
dans celui du sergent et Mlle L. dans
celui de Bettly ont obtenu des tonnerres d'ap-
plaudissements . Le thème de cette delicate piè-
ce esl celui-ci : c'est au temps de l'invasion
du territoire suisse par les armées étrangères ;
un riche et jeune fermier , Daniel , frequente
une jolie voisine. Bettly ; les bergere et ber
gètes de la montagne, pour se jouer de Da-
niel , lui ont envoyé une lettre par laquelle
Bettly lui déclare qu 'elle veut l'épouser ; sur-
prise de Daniel et de Bettly, lorsqu 'ils ap-
piennent la farce qui leur a été faite ; Bettl y-
veut bien rester amie de Daniel ; mais elle ne
veut pas l'épouser ; elle ne voit pas rutilile
que peut avoir un mari et entend resler mai-
tresse chez elle. Le pauvre jeune homme écon-
duit veut s'engager dans un corps de soldats
volontaires au service des armées. pensant
quo la mori mettra ainsi plus vite fin à sa
douleur Sur ces entretaìtes arrive au chalet
de Betl ly une troupe de soldats, conduite par
le sergent Max; effroi de la pauvre Bettl y
quand on lui apprend qu 'il lui faudra loger
les soldat s pendant quinze jours ; elle seni en-
fili qu elle aurait besoin d'un prolecteui . Le
sergen t devienl aussi amoureux... de Bettly ;
il pi.v.que Daniel apeuré , à se batlre en du-
ci. Ea-finale de la pièce est charmante; avant
de tirer l'épée, le sergent Max dit qu 'il ne
se baltra pas si son adversaire est marie ;
car on ne doit pas tuer un homme " marie.
Bettly affirmé qu 'il est marie avec elle et ,
comme le sergent exige une preuve , elle va
chercher la fameuse lettre des farceurs , el,
après y avoir appose sa si gnature , vieni la
monile ;- au sergent.

Ainsi se trouvo-t-olle engagée et c'est co
que voulait Max qui n 'était , autre que lo frère
de Bettly servant depuis de longues annècs
à l'armée éttang èro et, auquel Daniel avait écri t
pour Ini faire part de ses projets.

Lta. société de Ste-Cécile s'est acquis Ilio.
soir un nou veau litro de reconnaissance au-
p rès du public sédunois , qui a été heureux
d'«apprendre qu 'une représenta 'io n de. mènes
pièces aura lieu dimanche .

Etifiiipimiitri
Appel à la population

monthey saune
Le 16 mai prochain aura lieu. à Monthey,

la fète cantonale des Mnsiques valaisannes.
Le oomité d'organisation a pri s à cceur de

ne rien negli ger pour rehausser cette joule
musicale.

Nos efforts doivent tendre à ce que nos.
hòtes emportent de Monthey le meilleur sou-
venir .

Trente quatre sociétés, représenlan t un ef-
l'eclif de plus do 1000 musicicns, prendront
part à cette fète .

C'esl dire tonte l ' importane? que celle-ci
aura .

Aussi , les dépenses seront-elles élevées, et
le cornile d'organisation compie, pour accoin-
pl-i r sa tàche, sur le concours bienvoillanl de
tonte la population .

Que chacun fasse son possible pour pavoi-
ser et décorer de son mieux facades et bal-
cons , et rendre ainsi plus coquet encore le
joli bourg de Monthey.

Nous faisons un appel toni , special à la gé-
nérosité publi que, ej prions chacun de faire
gracieux accueil aiìx personnes qui se pré-
senieiont à domicile pour la quète d'espèces
et de vins d'honneur , remerciant à l'avance
les généreux donateurs .

Au noni du domite d'organisatio n : le secré-
taire : H. Bioley, fils. Le président : E. Dela-
coste .

liramois — Eoterie
Le tirage de la loterie Tombola organisée

par l;i « Caiirenli.a » fanfare de Bramois, est
définitivement fixé an dimanche 25 mai pro-
chain.

Les délenleurs de carnet sont priés d'adi ver
la venie des billets et d'en ad resser la valenr
au caissier de la société. Le comité.

une piomptilude qui me fit comprendre qu 'elle
avai t déjà rèsolo le prob.ème, je presume qu 'il
a voulu me suivre et qu 'il croyait qu 'en vo-
yageant en seconde, on ne le reconnaìtrait
pas.

J étais fati guée de cette sotte histoire ; en
outre , j 'avais idée que Susan en savait plus
qu 'elle n 'en voulait dire. Elle avait sans doute
raison , et notre persécuteur étai t bien Rudding-
ton . S'il en étai t ainsi , tout devenait clair.
Et je ressentis soudain une horreur ìnvinei-
ble pour ce viveur vulgai re.

Le voile rose de l'illusion , qui jusqu 'alors
avait flotte devan t mes yeux, fut arraché avec
une brutale sondamele. Ce qui me peinait sur-
tout , c'était de constater quo Susan, dont le
jusemonf est généralement si sain, ne sem-
blait pas aussi indignée qu 'elle aurait dù
Tètre.

— Susan, lis-jo séverement , je suis Irès mé-
conlente de vous ! Vous prétendez éprouver une
« horrible sensation ». C'est ridicule . Je suis
certaine que vous en savez plus que vous ne
dites. ..

— Je sais seulement...
— Seulement quoi ? Pourquoi ne m'avoir pas

toul raconté ?
— Si je ne vous l'ai pas dit, miss, c'est

que je croyais que cela n 'avait pas grande 'im-
portance...

— Cela ?... De quoi s'agit-il ? Pailez vite.
— Eh bien , miss, pendant que vous étiez

cn bas. changeant la monnaie, « il » est sor-
ti par cette petite grillo , qui élail. ouverte.

— El que vous a-t-il dit ?
— Oh! il ne m'a pas parie, miss l Seule-

moni il a regarde nos valises ct il a lu les
adie.ses éctile. sur lo_ éliquott. . cornino -'il

Faits divers
— «. __ _.—

Ees souverains d'Angleterre
traversent le Valais

Pour la seconde fois depuis l'ouverture du
Simplon , le ioi Edouard VII d'Angleterre a
traverse samedi matin le Valais se rendant
de Paris à Gènes par le Simplon ; il étai t
accompagné cette fois, de la reine Alexandra .

Les stations de chemins do fer avaient été
avisces la veille du passage du train royal ;
mais le public ignorili! l'heure, co qui exp li-
ciue le peu de monde se trouvant sur le quai
des gares.

On sait que le roi d'Angleterre voyage à
tiavers l'Europe dans un train special coni-
prenant un wagon-lit, un wagon-restaurant , un
wagon-salon, et des wagons pour la suite et
le personnel particulier du couple royal .

Le tram royal a passe en gare de Sion,
sans s arrèter , à 9 heures ; Les journaux qui
annoncaient samedi soir son arrivée à Bri-
gue à 8 h. 35 se sont légèrement trompés sur
l'heure ...

Celle fois , il n'y a eu aucun incident; la
boìte à graisse qui fit tant parler d'elle lors
du précédent passage du souverain .anglnis, à
notre gare, était bien en place; elle n 'a pas
réservé de désagréable surprise !

Les quelques rares curieux qui se trouvaient
à la gaie au passage dn train n'ont <pu que jvoir
filor à tonte vitesse les luxuenx wagons dans
lesquels ils pouvaient distìnguer de nombreux
gentlemens formant la suite du couple royal ;
quant à ce dernier. il es! demeure invisible .

Quelques minutes avant l'arrivée , le gen-
darme de service accostant les personnes sul-
le quai ,leur dit:

« Maintenant il faut vous retirer pour un
moment; je ne sais piiS pourquoi : mais c'osi
Je chef qui a commande ».

Ce brave gendarme .c'est le cas de le dire ,
exécnlait la consigne aveuglément el n 'avait
pas conunis l 'incliscrétion de demander le pour-
q no i ti e » orci re s d onnés.

Mais pei sonno ne bongo ; seuls quelques gyp-
seii rs .occup és à peindre la faeade clu bàtiment
do la gaie, obéissan ! au commandemenl du
chef de gare remplacanl . sont descendus do
leurs échelles ; mais ils n'ont pas eu le temps
de se retirer que le traili était déjà loin .

De train special transportaiit les souverains
anglais est arrivo à Briglie à 9 h . 45. Après
un itrrèt de dix minutes, le train rovai est re-
parti pour l'Italie . Pour la traversée du grand
tunnel, il était remorqué par une locomotive
électrique, à laquelle toutefois on avait ajou-
te, par mesure de prudencc , une locomotive
à v apeur . LL. MM. ne se soni pas montrées.
E accòs de la gare était inlerdit au public ;
les auais étaient gardes par la police locale,
renforcée de quelques agents de la sùreté .

_L.es incendies
Un incendie, dont on ignore la cause, a dé-

trui t jeudi , à Chenalier sur Monthey, une mai-
son et une grange isOlées, appartenant à M:
F. Ballon . Le bétail a pu ètre sauvé. L'im-
meuble n 'était , malheureusement, pas .issuré.
Cesi à grand peine quo l'on a pn protéger
la forèt voisine . Si olle eùt. pris leu , les dé-
gàts eussent été considérables et un second
chalet avoisinan l eùt été certainement détrui l .

IllI@Ii|ÌÌ
f iti . Joseph Antoine Gex-Fal_ r ,v

On annonce la mort , à. Val d'AIliez, de M.
Joseph Antoine Gex-Fabry. juge de la coni
ìmiiie pendant quelques décades. Le défunt
élait tniiin i mement respeeté.

Miimitij ii
Décisions du Conseil d'Etat

II est accordé à M . Truffer , ancien président ,
un d roit d'enseigne pour son établissement à
Randa sous le nom de « Hotel Pension de la
Gare ».

— Le Conseil d'Elat approuvé le rapport de

voulait les apprendre par coeur . C'est <ja qui
m 'a donne cette « horrible sensation »... Et
puis le contròleur est venu et lui a domande
ce ra'il faisait en première classe, en ajoutant
uno cela lui couterait quatre shillings et six
pences de supplément . Alors . il est vite ro-
toli me à sa place.

— Susan, répli quai-je, je suis très mécon-
tente. Vous auriez dù m'avouer tout cela plus
lot . Aidez-moi à porter les sacs de voyage.
nous allons nous installer ailleurs.

Nous fùmes nous asseoir aussi loin que pos-
sible à l' avant du bateau ct nous livrer. silen-
deuses, à la contempiation de l'océan, jusqu 'à peut-ètre besoin d'aide ?
ce qu'un petil cri do joie, échappé à une jeune — Pas le moins du monde ! répliquai-j .
Francaise, nous annonca que nous étions en
vue des co tes.

Mon coeur s'allégea en apercevaiit les fa-
laises, et je me promis que si lord Ruddington
s'avìsaic de nous suivre, il payerai t cher son
effionteiie . Tant que nous étions sur le bateau,
il était le plus fort, mais une fois que la Fran-
ce enlièie s'élendrait devant nous , je me sen-
lirais son égale, et je désirais vivement le com-
mencement des hostilités.

Je n'eus pas longtemps à attendre pour voir
mon. souhait se réaliser. Oomme nous en-
trions dans le pori de Dieppe , un marin lou-
vri t la grille de la seconde classe et les pas-
sagers se répandirent sur le pouf .

Susan voulait se préci piter parm i la foule
d A nglais, qui, suivant leur habitude. se bat-
taieni avec une férocité de sauvages pour ar-
river à sortir chacun le premier. Mais je la
retiiis, et nous débarquiàmes les dernières .

Ruddington, si c'était lui , nous attendait à
la donane. Sa valise avait déjà élé examinée.

Bien que je fusse prète à tout , je ne m'at-
loi_dais pas à ce qui arriva .

Sans lenir aucun comp te de ma présence, il
s'aVanca vers Susan avec une insolence inoni'e,
et portan! négligemment la main à sa cas-
quelte :

— Puis-je vous étre de quelque utilité ? de-
manda-t-i l .

Susan se blottit contre moi, tremolante et
toute Confuse.

Je me loumai " vivement vers lui .
— Que voulez-vous ? articulai-je nelteinent.
Il rougil , ayant , je presume, un peu de houle.
— Je croyais... je croyais que... vj ous aviez

E- je lui loumai le dos.
i_orsque nous eumes fait. visitor tous nos

bagages, nous nous rcndìmes au buffet pour
prendre du thè, pendant que debout près du
bar , K il » degustali un grand verre de whis-
ky et socia.

Susan fut si sage et si tranquille , que je
pus réfléchir tout à mon aise.

Nous avions depose nos malles en consigne
jusqu'à lundi , jour où je projetais de me ren-
dre à Sainte-Véronique . __es valises étaient
empilées à nos pieds, portant l'adresse do
l'« Hotel du Cheval d'Or », .à Dieppe.

Voici, en effe t, le pian que j 'avais fai' avant
le départ de Newhaven :

Samedi. à quatre heures, arrivée au « Che-
val d'Or ». A cinq heures, visite à Saint-Jac-
ques et un petit , tour sur la Promenade. A six
heuies et demie, court , léger et. succulent dì-
ner. A neuf heures, coucher.

D'manche : pelile excursion à Rouen, visite
des églises et retour à Dieppe à sept heures
pour dìner . au « Cheval d'Or » 

gestion du département de Justice et Police
pour l'exercice de 1908.

Elections communales annulées
ue ConseU d'Etat a porte un arrèté concer-

nant le reeours diri ge contre les elections com-
munales de Chamoson du 6/7 décembre 1908.
Ces elections sont annulées et doivent ètre
reprises prochainement.

Société des artilleurs du Valais
Hier dimanche a été fondée à Sion une

société des artilleurs du Valais , sous l'initia-
tive du capitaine Frossard , à Gampel . Une
assemblée constitutive comptant une vingtaine
de paiTicipants de Sierre, Sion, Savièse, Sa-
xon et de diverses autres localités du canton ,
a été tenne au Café de la Pianta. Ee comité fi
été constitue oomme suit: capitaine Louis de
Tenente, président ; premier lieutenant Louis
WOAI vice président ; lieutenant René de Wer-
ra, secrétaire ; caporal Brucbez, de Saxon, cais-
sier et Emile Torrent, apponile maréchal à
Sion, chef de matériel . Les statuts de la nou-
velle société ont été adoptés et des bulletins
d'adhèsion mis en circulation ; on croit que la
société pourra grouper environ 150 membres.

Ees comptes de l'Etat du Valais
Aux comptes de l'Etat pour 1908, les recet-

tes figurent pour 2,618,179 fr . 70; les dépenses
pour 2,544,811 fr . 87.

L'exc édent des recettes est de 73,367 fr
83 cent . Le budget prévoyait 1100 fr. 41 de de
fidi .

Examens d'apprentis
Les examens d'apprentis auront lieu à Sion

les 20, 21 et 22 avril . Coinme les autres an-
nées, une exposition com'prenant les pièces
d'épreuves, dessins et travaux des apprenti s,
scia ouverte au public le vendred i 23 avri l
dès huit heures du matin .

La haute surveillance de ces examens est
exercée par le Département cle l'Intérieur; la
surveinance generale et la direction des exa-
mens soni exercées par la Commission canto-
nale des apprentissages et plus spécialement
par une délégation de celle dernière compo-
sée de MM . Dénériaz et Haenni . L'Union suis-
se des Aris et. Métiers déléguera aux examens
M. Jacobi , fabricant de pianos à Bienne, ou
en cas d'empèchement, M. Meyer-Zschokke, di-
re--leur du musée industriel d'Aarau .

Ee nombre des apprentis et apprenties qui
sulviront l'examen est de 84, se réparlissant
par profession cornine suit : appareilleur 1, bou-
langers, 3, boucher 1, chaudronnier 1, cordon-
niers 5, confiseur , 1, ébénistes 4, électriciens-
installaleurs 3, forb .antiers 2, gypseu r 1, boi*
logers 1. maréchùiix 5, mécanicisns 4, menui-
siers 15, relienr 1, scrrariers 3, tailleurs 4,
tap issiers 2, tonnelier 1, blanchisseuses 5,
coiffeuse 1, l ing ères 2, tailleuses pour dames
15, lailleuses de campagne pour hommes 4.

Ee%os
Ec chau f' f'ard incognito

Le roi Alphonse XIII a promis au préfel
cie Tarbes de lui rendre visite avant eie re-
tourner en Espagne. Et la villo est en rumeni- .
Mme X..., propriétaire du premier hotel de la
localité , déploie une activité fébiile. Car , évi-
denuncili , Sa Majesté ne saurait s'arrèter lune
journée à Tarbes sans déjeuner avec sa suite
dans ime maison si honorablement connu e.

Déjà l'heure appi oche, où le train de Pan
va entrer en gare. C'est le dernier coup de
feu ,l e personnel es! sur les dents.

Et voic i que le portier de l'hotel entre dans
la salle à manger et s'adresse à Mme X ... qui
preparo les assiettes à dessert :

— Madame, il y a deux chaufi'ards qui des-
cenden t de leur auto et qui demandent à de
jetiner . Us soni dégoùtants , cle la poussière,
de la bone....

— A l'office ! envoyez à l'office ? qu'ils ne
saiissent pas la salle à manger où va déjeu-
ner sa Majesté .

Les deux chauffards dégoùtants étaient Al-
phonse XIII et son fidèle compagnon de rou-
te, M. Quinones de Leon. Ravi do l'aventure,
le roi se rendit à la préfecture où il déjeuna.

Alphonse XIII rit aux éclats en racontant
cette histoire recente.

NOUVELLES DIVERSES
- ¦ »¦¦

Ee voyage d'Edouard VII et de
l'impératrice de Russie

Edouard VII a quitte Paris vendredi vers 6
heures do soir. accompagné de sir Francis
Bertie, ambassadeur d'Angleterre . Le train
royal esl arrive en gare du Bourget à 6 h . 45 ;
cinq minutes plus tard arrivait le train de
l'impérairice de Russie Maria Feodorovna ,
dans lequel se Irouv.ait sa sceur la reine Alexan-
dra d'Anglelene :

Après ètre monte dans le wagon imperiai ,
et avoir ombrasse l'imp ératrice douairière, le
roi offrii sa main à la reine Alexandra pour
descend re du quai . Enfin , Edouard VII et la
reine prennent congé de l'impératrice douai-
rière de Russie et. regagnent le train royal,
qui se met en marche à 7 li. 5. Un quart d'heu-
re plus tard , le traili de l'impératrice quittiiit
à son tour la gare. On sait. que les trois
souverains se rendent à Gènes. mais par des
voies différentes, le roi et la reine d'Angle-
terre par le Simplon el l'impératrice de Russie
par Modane.

Le train de l'impératrice douairière de Rus-
sie, qui devait passer à Lyon à une heure 48
samedi matin , n'est arrive qu 'à trois heures
50, avec un ìetard de deux heures cinq mi-
nutes. Un accident a fallii se produire quo
la surveillanc e du bloqueur du posle de Tur-
gey a seule évité.

Le train imperia] arrivait sur un train de
marchandises n° 4930, allant sur Paris; doux
wagons de ce train avaient déraillé par suite
de la run/ure de la traverse d'accrochage et
ils se trouvaient jetés sur la voie n° 1 où s'é-
tait engagé le train impériitl .Heureusomeiit
des signanx purent arrèter ce dernier en gare
de Veirey, où il resta deux heures . .

Ea spéculatioii des blés
aux Etats-Enis

Une réaction à la baisse s'est. produite sul-
le marche des blés de Chicago. M. Palten, (le
« roi des blés » — qui est à la tète du cor-
ner, on spéc ulalion d'accaparement , — a ten-
ie d'enrayer la baisse, en achetant.en un 'quart
d'heure, trois millions de boisseaux pour mai .
juillet et septembre . Ces achats ont" en effet.
p rovoqué une légère reprise.

On annonce que 23 millions de boisseaux
pour les livraisons à faire en mai à M. Pat-
ten soni tenus prèts à Duluth et à Minneapo-
lis. Cette quantité représente, en fait , le sixiè-
me disponible aux Etats-Unis.

On accumulal i ce stock en apparence pour
les minoliers en réalité pour M . Patten. S'il Ge
dessaisissait seulement de la moitié, il s'en-
suivran une baisse de 50 centimes sur les cours
aciuels.

Dernière Heure
Turquie et Bulgarie

SOFIA , 19. — Le protocole turco-bulgare
sera signé aujourd'hui lundi .

En signant ]e protocole , la Turquie reoon-
naìtia l'indépendance de la Bulgarie.

Ea béatif ication de Jeanne d'Are
ROME 19. — La béatif ication de Jeanne

d'Are a eu lieti hier au milieu d'une affluence
extraordinaire , dans la basilique de Saint-
Piene .

Ee coup d'Etat ture
CONSTANTINOPL E, 19 .— Les journaux

aiinoiicent que 30 officiers de eavalerie ioni
été tués, dans la nuit du 16 au 17, dans une
caserne, parce qu 'ils refusaient de prèter ser-
ment au Chériat. Us furent fnsillés ou assom-
més à coups de crasse .La garnison de Tcha-
taldja s'est révoltée avant l'arrivée des trou-
pes de Salonique. Dans les casernes de Cons-
tantinople, un revirement s'est produit . De
nombreux soldals déclarent qu 'ils ne savent
pas pourquoi ils se sont révoltés.

La flotte ottomane a télégraphie au oomité
Union et Progrès pour l'assurer do sa fidélité
el de son dévOuement.

Lundi : à huit heures et demie. déparl, pour
S.inie-Véronique.

Mais lous mes plans étaient détruits désor-
mais, el le « Cheval d'Or » était le seul che-
val en France qu 'il me fùt interdit de fréquen-
ler

Je décidai enfin de rester et de me faire
conduire à l'hotel Astor, où l'on s'efforce de
v ous fai re croire que vous ètes au Carlton .

C'était fort contrariant , mais c'était évidem-
ment la seule chose à faire.

Quant à la brute en gris, elle vida son verro
d'un trait et sorti i à grands pas, un porte-man-
teau à la main , medi tant sans doute de nous
dèvancer au « Cheval d'Or ».

A peine l'individu cut-i l disparu , je courus
cheicher un commissionnaire.

Derrière la troupe bruyante des guides qui
nous suppliaient de prendre place dans le ra-
pide de Paris, j'apercevais leurs rivaux, les
eh sseurs d'hotel aux casquette galonnées, qui
nous imploraient silencieusement de rester à
Dieppe.

Je me dirigeais vers le chasseur de l'hotel
Astor , lorsqu'un visage connu se dressa de-
vint moi ... C'était Pierre, le garcon du « Che-
val d'Or ». 11 me reconnut ! J'étai s perdile I

Cela me servirà de lecon.
Toutes les fois que j 'ai été trop paresseu-

se pour ecrire à l'avance à un hotel , je me
suis logée sans la moindre difficulté. Mais,
lorsque j 'ai eu la prudence de retenir mon (ap-
partement , deux ou trois jours auparavant ,
qu 'est-il arrive ? Je me suis vue trop souvent
reìéguée dans une pièce obscure Ou dans une
annexe sentant le moisi ... Si seulement je n'a-
v.is pas eu la malencontreuse idée de télégra-
rhier bipr cnir mi >/ PVi—..ATI rl Tt-r -\ . ' .nr . :
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^̂ ^̂ eksBai Ŝì  ̂ coupor, avec 2 lames de J||P5-i-**~~|I i  ̂

! "  TBfT ^T\ ®~ J~ i A f¥l "M"71 TT ¥"& Coiff Martin Ebner, -os. Etnr , I . Furter
¦'"" ¦ rechange ;_ le tout dans /jp .̂̂ /1 ¦ 

| VW || | | /l ' | _H ! I I §h_T SIERRE : pharm. Burgener , j. M. de' ' un bel ócnn. PItLX: 5 fr MIlL^^^i. |J | 1, 1  F i  I l i  / "% M l'i I I 
l« |i 

Chastonay; Coiff Alols Sera.et Globe-Trotter: nichela - ¦*-« -*- -- ^ -»  ̂-¦- VV -i J- __L_4 VJ JL  ̂ MARTIGNY : pharm. M. Lovev; Coiffeur
III .IrilinPnt. rfp lllll .ìflll P Fr. 6.50. — Argenté Fr. 12. — DJ ré Fr. 2p m " \ F. Favre-Collomb.
_ _ ™ ' Bìcyelettc colorali. ettooriste industriel , agricole et commercial ffiBSSPfi£SL *- f̂ SS3S-

A. DOUDIN , Bex ____™_S_S___r° .. du VALAI S , p our 1908 - 1909 |_____s_i±i 
l'ourniBS-nr de l'Anaéc federale

¦̂ .
^,.̂ ,^

^,«1 Eompte de Virements à la Bauque Nationale Suisse
!iaf lllIN'S a COlUlrC Ouverture de Créditi en compte - courant

La Colombe _ main Fr. 45.— Préts sur hypothèques.. „ k pied „ 70,- ar©us |>oniflons ie 4  ̂
en Caisse d'Eparane.Fini incomparable; r s

marche silencieuse TM direction

Garantie une an-
née _i\ 95, Supplé-
nent pour moyeu

\. roue libre et
rein à contre pé-

dalageASTORIA,
Fr. 15, enveloppe

I-K ISA VOI

est en vente à l'imprimerie (IGSASL EK, à Sion et —
cliez HH. Mussici4, libraire, Marschall M. Bibliol iièque de pn o o ;0 ,rQla Gare, Mme. Vve. Boll , à Siou. U. Walter - Amaeker ta S"6tf Ĵ£rIL
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La démarche
La dernière note grèle de l'Angelus Aache-

vait de r ésoimer en la mélancolie de ce soir
d'hiver, lorsqne M. Gniraud , le pharmacien.
qui venait d'endosser son pardessus, annon-
<^i à son gari^on de lab'oratoire qu'il sortait
et qn'il rentrerait setilement dans une heure .

Il assujettit stir sa tète son chap.au mou
et s'en alla ... Le timbre de la porte eut un
a4*i' _-r.t lintement et la vitriue tremblotta, vi
bra au choc du battant qui so refennait.

M. Guiraud gagna.i t les promen-ides basses,
enténébrées, désertes... Malgré lc froid très
vif qui cinglai t sa fi gure et le vent glacial
qui faisait tourbillonne r quelques papiers sur le
sol durci , il s'arrèta dans l'ombre et, déga-
geant ses deux mains des poches latérales clu
pardessus où il les avait jusqu 'àLors ienues,
il gesticula, marmotta quelques paroles. .

— Otti, il faut la tenter cette dém-ixche, il
le faut .

Et délinitivement convaincu, après avoir
poussé iun grk>s soupir, il se remit à marcher
se diri geant vere la petite boutique de Mlle
Anrtoinelte, la mercière, à qui il allai t deman-
der de devenir sa femme.

Depuis deux longues armées qu'il avait fait
sa eonnaissance, deux ans, peu à peu,
il était devenu un de ses fervents. mais muets
adoratours.

Après avoir perdu ses parents dans line
catastrophe, Milo Antoinette avait quitte Pa-
ris, qu'elle habitait, pour revenir dans sa ville
natale.

pu saluer Pierre gentiment et m'en aller tout
simplement .à l'Astor , évitant ainsi Rudding-
ton.

Pierre nous installa d'un air d'autiori té d.ans
l'omnibus de l'ho tel , et quelques instant ; p lus
tard, nous arrivions devant le perron . La
propriétaire, Mme Legendre, se preci pita k
noire rencontre, se confondant on sourires et
en courbettes.

Un pressentiment me forca à lever la tète
et à examiner ]a faeade riante de la maison.
Un homme se tenait à une fenètre du deux-
xieme étage. Lorsqu'il m'apcrcut , il se retira
vivement... C'était lui...

Prenant ìmmédiatement ma résolution, je me
plongeai dans un tissu de mensonges. Je dó-
clarai à la propriétaire que lorsque je lui
avais télégraphie, j'ignorai a que des amis à
moi venaient de descendre k l'Astor... J'étais
vraiment désolée de ne pouvoir rester au
e Cheval d'Or... » En revenant de Sainte-Vé-
ronione, j 'aurais un vrai plaisir à y faire une
petite visite... En attendant , je voudrais bien
qu'on fùt assez aimable pour permettre à
Pierre de me conduire à l'hotel Asior.

En résumé, j 'ai joué Ruddington et me voi-
ci passant ma première nuit en France dans
en hotel anglais ! J'ai bien recommande à Mme
Legendre de ne donner mon adresse à qui que
ce fùt. Elle me l'a promis. Quant à Pierre, je
l'ai acheté oorps et àme, moyennant ime pièce
de dix francs.

Si Ruddington se mèle de questionner, on
lui dira que la dame et sa femme de chambre
sont parties pour Paris.

Hélàs ! que sont devenus tous mes beaux rè-
ves ? Je viens de manger un dìner « à la Pa-
r-bienne », agrémenté d'un vin anglais I Au lieu

eie dormi r dans une chambre à coucher fran-
caise, il faudra me contentor d'un lit. anglais .

Enfin , on ne peut jamais avoir tout ce que
l'on désire, et je me console en pensant qne
j' ai vaincu Rudding ton. Je continuerai à le
combatt re jusqu 'à ce quo je sois certaine qu 'il
n 'est pas un vii liberta. <

Main tenant , làchons d'oublier tous ces on-
nnis dans le sommeil .

Dimanche, neuf heures du soir .
J'ai admirablement dormi.
La délicieuse matinée ! Je me suis levée à

sept heures et je suis allée à la messe bas-
se avec Susan. Les rayons de soleil filtraient
par les vitraux et les chants étaient divins .

Comme celle messo latine était differente
du service de l'église de Traxelby l A Traxel-
by, tout se fait avec solennité, ordre et digni
té... lei , à Dieppe, les gens empoignent une
chaise et la posent où ils veulent, co qui fait
qu 'ils sont places en tous les sens au lieu d'è-
tre assis en rangs d'oignons, face à l'autre .
Et, excepté au Credo, à l'Evangile et à l'Elé-
vation, ils n'en font qu'à leur guise, restent
assis, debout ou agenouillé, suivant leur bon
plaisir. Tandis que quelques fide.es suivent
dili gemment le service dans leur livre, d'au-
tres prient en égrenant leur rosa ire , ou se lè-
vent, quand ils trouvent que la séance a suf-
fisamment dure .

Susan a trouve qu'ils se tenaient homble-
men- mal et que cela « n 'avait pas du tout. l'air
d'une église. »

Moi, j'élais d'un tout autre avis.
La liberto et l'individualité que l'on sent

dans l'église de Dieppe sont mOins reposantes
que l'ordre élégant qui règne dans celle de

Traxelby, mais les vérités fondamentales de la
religion paraissent ici plus proches et plus
sensibles... Ces fidèles Dieppoi _ rappellent da-
vantage les hommes et les femmes d'autrefois
qui vivaient sur les coteaux de la Palestine,
nypnotisés par la parole du Christ ... Ils ressom-
blent.... comment dirai-je ? ils ressemblent plus
aux mullimdes de l'Evangile, et moins à une
congrégation. ..

Je ne pouvais m'empècher de comparer ce
dimanche-ci au précédent. Dimanche demier,
Alice était avec moi, Susan n 'avait. pas en-
core re<m sa lettre, et Gibson ne m'avait pas
fait ses confidences. Tout était di gne et calme
coinme l'office du matin à Traxelby. Mais au-
jourd 'hui, l'i-venture de Susan et mon serment
existent... Et Ruddington est au « Cheval
d'Or y . .Ma vie a été soudainement bouleve r-
sée, cornine le serait l'église de Traxelby si
ces Dieppois y pénétraient.

Et malgré tout, je ne suis pas cerlaine que
ce dimanche-ci ne soit pas le plus agréable
des deux.

La vraie vie, la vie intense et vibrante, m'a
été tout à coup révélée.

Quelques pensées bizarres me sont venues
à l'espri i , tandis que je contemplais un des
vitraux places en face de moi .

Le vitrail repiésente une jeune fille tout
de blanc vètue, avec de longs cheveux d'or.
A sa droite est un évèque mitre et tendant la
main, et à sa gauche se tient un personnage
louche et grima^ant, ooiffé d'un càsque et
épée. Je ne suis pas assez savante en jart
eclésiastique ponr m'expliquer ee qne cela
veut dire : Peiit-ètre ce vitrail montre-t-il l'à-
me fortifiée par les sacrements et résistant
aux attaques du monde? Peut-étre est-ce lout
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Inoonnue tout d'abord des habitants, elle
s'était bientòt imposée par ses facons affa-
bles et distinguées.

Toutes les dames de l'endroit se servaient
maintenant chez elle, et Antoinette, qui avait
été à la misere noire, aurait pu s'estimer heu-
reuse si elle eùt été moins seule, moins pri-
vée d'amitié sincèro et loyale.

Souvent le pharmacien s'étai t décide à s'Ou-
vrir de ses projets à la jeune mercière , mais
il avait toujours reculé.

Elle avait vingt-cinq printemps , et lui comp-
tait quarante automnes.

Non , ce n 'était pas possibl-e! c'était ab-
surde de sa part de prétendre à la main d'An-
toinette ' Jamais elio ne consentirait !

Et après avoir lenu ce raisonnement, il re-
noncaif à ses doux projets.

Oh! oui , doux ! Que de fois, seni dans sa
boutique , le soir, il s'était compili à i naginer
en des rèveries attristées, ce quo serai t cetto
vie à deux.

Et. par un phénomène de s'uggestion, il
croyai t apercevoir au bureau-caisse, la silhou-
ette d'Antoinette, trai causait près de lui , au
lonionnement du poèle chauffé à blanc, à
la chanson bercante des becs de gaz de la vi-
trine.

Deux ans ! il avait pu rester deux ans sans
rien avouer de son amour... il avail pu don-
ner le changé à tout lc monde.

-- Ee jovial M. Guiraud ! disait sa clientèle.
Et Dieu sait pou rtant si le changrin le ìion-

geai t . :
Enfin , ce soir, il s'étai t aimé de courage,

jtion, sans envisager à plusieurs reprises l'hy-
pothèse d'un refus :.. d'un refus qui lo bles-
serait au plus profond de lui-mème. pour le
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reste do sa vie.
Cependant, elle serait si heureuse avec lui ;

di l'entourerait de tant de soins, de prévenan-
ces !

Dès son entrée dans la boutique, ce fut
l'adorable vision d'Antoinette. aux cheveux
blonda auréolant la figure si finement exprès-
sive, animée par les yeux bleus, d'un bleu He
ciel d'eté.

I] remarqua tout de suite l'air joyeux de Ha
jeune femme et de la voir d'appa-tence si
gaie, il se mit mieux à son aiso, mieux dis-
pose à prononcer les paroles qui lui pesaicnt
tant.

Elle s'avancait, gracieuse, le sotuire aux lè-
vies... Ohi ces lèvres délicieusemenl roses,
comme il les aimait, Gomme il aurait votilii
les baiser en fidèle, en dévot .

Il était atliré vers Antoinette par toute la
violence de cotte force indéfinissable et de ce
pouvoir mystérieux qu'est l'Amour.

— Que désirez-vous, Monsieur Guiraud ?
lui demanda-t-elle.

Sa timidité le reprenait, lo paralysait
— Je passais, mademoiselle et... — il hési-

tait — et je suis entré pour Vous 'dire... bon-
jt 'Ur.

— Vous ètes bien aimable.
11 séffarait à l'idée de parler du réel objet

de sa visite ; il commenî a maladroitement.
— Votre vie est triste, mademoiselle.
Antoinette eut lun rire frane .
— Vous n'ètes pas le premier à me le dire ,

monsieur Gniraud... heureusement pOur moi ,
cela va changer.

Il la regarda anxieux.
— Ah! fit-il .

— Oui, monsieur Guiraud , je vtous l'ànnOn -
se, personne ne le sait encore : je vais me
maiier .

Il lui sembla que tout. s'effondrait , un ver-
tige s'empara de lui.

— Vous allez vous marier ?
Sa voix s'étrangla dans sa gorge.
— Oui , avec le docteur Hécard .
Il eut la force d'affecter un grand contente

ment .
— Je suis bien heureux, bien heureux ... je

vous felici le! ...
Elle lui confia ses rèves d'avenir, le (raitant

en vieil ami , écoutant ses conseils donnés
d' ime voix calme.

Quand il ne trouva plus rien à lui dire, et
sentant aussi les larmes montor à ses pau-
pières, i! la laissa, lui souhaitant le bonsoir.
Et lorsqu'il hit dans les ténèbres des promena-
des basses. .. éperd ùment, il pleura sur son
rève détruit , sur sa vie à jamais brisée.

On annonce ia mort survenue samedi der-
nier, du plus ancien pai r d'Angleterre, lord
Gwydr . Né le 27 avril 1810, il se rappelait la
balaille do Waterloo et les réjoui .SA~nces qui
avaient m<arqué cet événement. Il avait as-
sistè au couronnement de quatre souverains :
George IV , Guillaume IV , la reine Victoria et
le rei Edouard VII .

11 avait dix ans quand George IV monta imr

smiplemcnl la glorificatoli de quelque viergo
martyre ? Mais ce qu'i! y a de Curieux, c'est
que colte jeune fille à la fi gure insipide, si
elle possédait. plus de couleurs, serait l'image
exacte de Susan ! L'homme louche et grima-
cant Tessemb_ e assez bien à l'individu du
« Cheval d'Or » tandis que l'évèque, avec
sa belle figure, calme et, sorcine, est tout bon-
nement. Gii son, pare d'une cnasxib'e et d'une
mitre.

Voici qu 'on m'apporle mon café dans une
tasse. Enfin , mardi prochain, je le boirai avec
ime enorme cuiller, dans un tout petit boi de
fa tene e fteurie...

Midi
« Il » nous a découvertes.
En revenant de la grand'messc, à Saint-Re-

mi, nous l'avons rencontre dans la Grand'Rue.
.T'aurai voulu souffleter Susan pOur la ma-

nière ridicule doni elle s'est conduite. On n 'a
jamais vu pareilles rougeurs ou tels tremble-
ments!.

Et cependant, tandis crue nous rentrions à
l'Astor, par la route la plus compliquée ipue
je pus trouver, je la surpris se re tournant _. eux
ou trois fois .

Natuiellemenl , il nous sui vait .
Je m'a tlends à découvrir qu'i! a retenu une

table à coté de la nòtte pour déjeuner.
Ce qui m'inquiète encore plus que la ren-

contre d'aujourd'hui c'est la perspective de
celles qui suivront. Si nous ne pouvons éviter
Ruddington à Dieppe, comment l'éviterons-
nous à Ste-Véronique? Et p|uis, il y a (cette pro-
messe que j'ai faite au pauvre Gibson.

Je dois l'avouer, Alice a raison. Je ne pos-
sedè ni l'àge ni l'expérience nécessaires pour
vivre seule à Traxelby ou voyager, avec Sa-

Ponr eonserv. r votre chau.mre
et rnsA.oui . i ir  «ehetez le
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creme un brillimi rapide
de si i t i .  r-Hrauss A Cie, Oberbol'on

le tròno. Juché sui une tribune, il assista tiu
couronnement qui i npressionna vivement so.i
imagination enfantine . L'incident qui restai!
pjus profondément gr.avé dans sa mémoire e
tait l'entrée du champion du souverain Dy-
moké. Monte sur un destrior ,revètu d' une
éciaiaj ite armure, il avait pénétré à grand fra-
cas dans Westminster Hall et d'un geste nob'.c
avait jeté son gant, en défi à tous les enne-
mis du roi. Depuis lors, cette cérémonie moyen-
àgeuse a été abolie.

Lord Gwydr aimait à rappeler un aulro épi
sode mOins solenne! du couronnement de Geor-
ge IV. C'était Aau banquet de Westimnsler Hall ,
sitòt après la cérémonie. La foule était enor-
me Lord Gwydr était assis à coté de lady
Elph-nslone, femme du lord Chambellan . Ni
l'tin ni l'autre n 'avaient rien nnangé tonto la
journée. A la prière de lady Elphinstone, lord
Gwydr fit un signe de détresse à son cousin,
lord Pmdhoe, apercu de loin . Lord Prudhoe
compri!. Sans hésiler , il trancila un jambon ,
enveloppa un morceau dans un papier et lanca
le paque l,d'une main sùre,par dessus d'illuslres
tètes, à son jeune cousin, qui le saisit au voi,
et l'alia porter à la femme du lord Chambellan .
i_es hauts fonctionnaires de la cour oontem-
plaienl la scène d'un ceil plutót surpris...

Lord Gwydr avait vu naìtre les chemins de
fer ,le lélégraphe, les bateaux à vapeur . Il
avait une sante robuste qu 'il attribiuai; à sa
sobrieté, à son amour des exercices physi-
ques, à son habitude de se lever a six heures
du matin .

11 y a quelques semaines, il assistali un
de ses arrières petits fils piantoni à Stoke Park
un arbrisseau à coté d'un arbre vénérable ,
piante par lord Gwydr en personne quatre
vingt quatorze ans aup<aravant.

san pour unique compagne. Cela fail mauvais
effet et présente trop d'inconvénienls.

Si cet homme esl vraiment lord Ruddington ,
je ne puis espérer qii'il agisse loyalement en-
vers Susan . Dans ce cas, Gibson est précisé-
ment l'homme dont nous aiurons besoin. Dès
qne j 'aurai ime certitude, une dépèche partirà
à l'adresse de Gibson, qui la recevra une de-
mi-heure après .

Tiois heures et demie .
J'ai ri si fort que j'en ai les larmes aux

yeux.
Dire que tout hier et tout ce matin, je me

suis enie sincèrement engagée dans le troi-
sième acte d'une tragèdie, dont le premier
acte pourrait s'appeler : « Le Boudoir do miss
Lengley à Traxelby-Grange », et le deuxième
«le Jardin de La Grange »l

Lorsque j entrai dans la salle à manger el
que je vis la brute en gris attablée à son re-
pas, je me représentai déjà le dénouement, et
je me demandai si Gibson emploierail un
couteau ou un revolver. « Il » avait com-
mence de déjeuner dorsqUe nous nous assì-
mes à notre table. Il va sans dire que je pla-
cai Susan de manière à ce qu'elle lui -nin -
nai le dos, mais je ne remarquai pas que je
l'avais mise juste en face d'une giace dans
laouelle elle pouvai t le voir beaucoup mieux
que moi.

(à suivre)


