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m, „ rechange \Jfr |̂»| GUNTEXPERGER

Atelier ile réparations w
^ 

a Une ile la Dont-Blauche

»MK8Aa««_$S__g8t^^

FABRIQUE D'APPAREILS DE PESAQE

JEANR ENAUD & CUENDET l
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On eie ni a nel e ìi aolietei*
en «Suisse proprie és «le rapport, d'agrément, villas , chàteaux , ainsi que propriété.. pouvant
convenir k l'installatiou d'hòtels , sanatorium , pensions ibi famille Vente rapide de r -u s  fonds
d i  commerce et d'in lustrie. ijne ls qu'en soient lo genre ot l'importance.

Pour totiver rapidefoent aisocils, commanditaires, capitaux , s'adresser a la

BANQUE I) ÉTUDES
28, BOULEVARD MAGENTA, 1»AUW , 39ème ANffÉE
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Dufour 
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/ ^  '̂ Z f ^ ^ ^ m̂̂ Ven*e Pnr acomptes mensuels
mi '̂ 'lìzè ^̂ ^̂ ^̂ 'le tous instruments de musique ':
W .  ;:_,/' i )S|fl ""aschine Seule mmoti eoneessionnaire pou- la Suisse de la

/ '̂.pr^V*1' célèbre Machine parlante

„ H O M O P H O N E "
Yendue 180 f.\ avec 40 productions

18 moi*" «le crédit
— DEMANDEZ LES CATALOGUES —

Disques doublé fac a aiguille
«Seiiora » IV. '1.5'» «-ifontophone à fr. 4,50
Favorite 5.50 Odèon 6.50

l

Disques doublé face à Saphir
Ultima a fr. 2,35 Aapir à fr. .*».—

Le catalogue de ces di '-ques esl dislribué gratuitement.

Cordonnier
ON DEMAND E un jeu ie Inul ine iu.

teli igeil i cornine appivnn .
S'adresser

Grande Oordoniierie, Place St-
Laurent , LAUSANNE.
*t*samm%an a^^ îAAmmT&m%tt.-frrimtaar*cmm'*#v>*r< ̂ •jxBRtwtta 'tuixmBiasxtxtt»

Appartement à louer
coinpo é de 4 chambres et dépendances

Eau , gaz et lumière électrique.
S'a-iresser au BUREAU

du JOURNAL.
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8 Lot principal A N N O N C E  l«RS LOTS I
8 ev. 750900 DE aont

ì . *— F O R T U N E  GS"
Premier tirage le 23 Juin

Invitation à la participation aux
CHANCES DE (..HSS
aux grands tiragas dea primes

torisés et garantis par l'Etat de .Hambourg.
) Montant total des gains offrii ts par ces ti-
;3 avantageux dépassé la somme de
Lf* 12 Millions Francs •"•jJBg
emission comprend 100,003 numéros dont 4 8,
S doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
«s! A peu près la moi t ié  de. No émia
r. dono surement  gagner !
ì plus gros lo -. po«3ible es-. eVi _.-uolt8in.ent
es 6t)Q,O0Q «o't - Frana. 759,00!) or

lectivement M.56o,000.'55 i»,«>00,- Slo,
Da 5.t<jn>00 "t 'iOODO Sl5»oo Sloooi».

Principaux lots :
plusieurs à

300,000 60,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,000
caucoup d'autres, en tout 48.-J.o3 lot . pay-
>s en espèces , en marcs. Le mare vaut Ir. 1 2!>
gains aug.uentent de tirage en tirage ; le gain

icipal du ler tinge est ev. do M. 5o,ooo, ce-
lli 7e tira, de M . 600,000. J'expédie les bons
r le premier tirage au prix officiel de

fr. 50 e. I 3 fr. 75 e. I l i  fr. 90 e. I !
llet en'ier demi billf-t | quart de billet
»a mises des tirages suivants et la distribution j
lots sur les divers tirages sont indiquées dans s
irospeetus OFFICIEL qui sera gratuitement !
dille à eliaque participant , ainsi qu'à tous ceux j

de moi immédiatement après le tirage la Uste ì
«ntcielle des lots.

Les lots sont promptement payés sons garan-
tie de l'Etat .
P Chaque commande pout se faire en un mandat

poste on eontre remboursement. Frais derembour-
.emoni : 50 centimes.

SI A cause de l'epoque rappiochée du tirage on
esl, 1 riè d'adrosser las ordres immédiatement ce-
pendant jusqu 'au 23 Juìllan tont e conlianco a
Saiunel MECKSCIIER seni-..

Banquier 11 Hamboui-g-. ( Ville librA

Lettre de commande
L_i>MÌ«_r Samuel lieck eh r senr., Banqn er \ Hamboiirg

Veuillez m'adi-esser billet enlier à fi-, 7.«'i0
demi billet à „ 3.75
quart do billet , il „ 100

ADRESSE |(à écrire bien
lisible) l 

.1 e vous remets ci inclus 011 par m uidat-po«te |
ou contro remboursement. (Bin'er ce qui ne s appli-j
que pas an cas pari iculier) la somme de fr '
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^TANNERIEH
Ì CÌSAR CAL DI ]
I DOMODOSSOLA \
f  R V E  D E  ® • • •« • .
1 « t C I B C O N V A L L A T I O H  1
| _ |

l MANUFACTURE SE TIGES |
| SUR DEMANDE « e o o !
I • CATALOGUE ILLUSTRE j
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Fromage bon marche
Emmenthal à fr. 1.60 et 2. — le kg.
Tilsit „ 1.50 et 1.80 „
Mi-Gras „ 1.30 et 1.5'J „
Fromage maigre à fr. O.liO , 0.6"., 0.70, 0.8(

).90 et 1.10 le kg.
Envoi par meules ou détaillé par rem

boursoinent à partir de 5 kilogs.

ALOI S GABRIEL
Marchand de fromages, Iti Ot l i ' .
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MOTEURS A HUILE LOURDE „DEUTZ "
LA MEILLEURE FORGE MOTRICE ¦

CONNUE ACTUELLEMENT
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Pour le moins équivalents en tous les points
des moteurs Diesel

Prix inféricurs — Prompte livraison

Gasmotorefl ! aiirlk M iti /!-(¦ Zurich
tssnrtmzmaEBsxsiisa&mEmir!, asBsm-imaEaxmmsxgiìZsisx^^ rm»i-im'im'f <vSHilW!mr,p m

il Pour les maladies de l'estomac
A tous ceux qui , par un relroidissemout ou une replétion d. l'estomac

par l'usage d'aliai «nt.s difticilc» il .iigérer , trop chauds ou trop froids ou par .une
manière de vivrà iri éguliàre , se smt attirés une m ila! e d'estomac, telle qùe :

cafcarrlie d'estomac , eraaipes d'estomac.
maux d'estomac , digestion diffìcile oa engorgemeut

on recommande par 'a pré sente un h 'j a r nnèd ». do-.nj s' .i xu") , «l ini, là vert
curative a été éprouvéo depui . de longuas anuèos. ,

D'est lo re-n èiie digeitlf et <lépui*atif. le

Krauterwein:
( 

de Hubert CHrich,r,» i . . va„v .„ «„ „__ , .„ .^_ w  ^„c_ .vu

i Ce Krauteriveiu est pre pari «av-eic ile Ixianss lierb is, i*_ _ .aaiiB J i
( coinitt p a caraitiveg et da bon via. Il forti fié et vivide tout l'or^aaisnie
? dinasti, de l'ho tuia a saas ètri, par^atif 11 écartt».toas tes troubles
dei v.aisseaax sa-igaias, pnrifie le sau^ de toutes les matières

j unisibles à la saaté et agit avantag.fi .i_oi8.it snr la formation
j nouvelle d'un boa saag. \

Par l'emploi opportu n du „Kràuter\veiu", les maladies d'estomac sont le
plus souvent étoufféos dans leur germi et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emp loi à d'autres rem 'le i lorts, moriiat ot, r iinant la sant.v Tous les
symptflmes' teU uè: min > de téte, renvoi., a ¦.•«le -.i r.s c lan*  le go.sler,
flatuosité, aoulèvemeut de crear, vomissemeiits, etc, et qui sont ènebre
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emploi. ., ¦" •

I 3 Pnil»":ti j i / . t i nn  e* toutes ses Slllte3 désagréables, telles qua : coli-
Liu u U H ì ) U p a i i L i i  ques',oppressila, bnttcmentsdecceur,insom-

nies, ainsi que les congestions au foie, à la. rate et les aflcctions
liémorroìdalcs sont guéries rapidement et. avec pouieur par l'emploi du
Krautorw.H i''. L-i ,,Kraut.env--ia" empScha toute indigestion , donne un
essor au S3rstème de di gestion et t'ait disparaìtrj de l'estomac et des iiuestins
toutes los «natières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie , affaiblissement K

wmimamJ,

mauvaise digestion. d'uue constitution incomplète du sang et d'un état .maladit
du foie. Lors de manqué complet d'appétit , affaiblissement nerveux, émotions,
de frequenta maux de tète. insomnies, les malades dépérissent souvent. douce-
ment. Le ,,Kràuter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaihlie. Le „Kràutor\vein" augmenté l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raftennit les tissus. hàte et ameliore la formation du sang, calme Ies
nerfs agi tes et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

J n  •Vn -Sulnn i i rn ìn  <i nn .r onfi  6n bouteilles à 2 fr. 50 et, 3 fr. Si . dans
LG „l\i a\llm WBlll J>K VG11U les pharmacies de Sion . Sierre, Viège,

Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Marti gny, StrMaurice, etc,
ainsi que daus toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites loealités
du canton du Valais et do toute la Suisse. , . . .

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastoiiay à
dierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de ^Krauterwein"
Sans toutes les loealités de la Suisse. . . .  ' . . .". ..:.. ' ' 107

Se méfier des contrefaAj ons !
E!"s8r „Ki-iiater\veia" de Hubert [Ulrich

Mon ,,Krauterwein'' n'est pas un remèdè secret , il est compose de; Vin de
tfalaga 450,0 Esprit de vin 100,0. Glycérine 100,0 Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. Jus de cerises 320,0 Fenouil. Anis, Aunée, Ginseng
dméric, Bacine do gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.
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TOUS LES CO MMUNIQUÉS
pour oonoerts, r^prea dittatalo as, oonfec moe . reaaioas, ooarsss, eto
na sersat in-j ér-iss d -iré.ia-7.\tic qae s'il -* soat aoo>iipi§;.ié3 d'aie
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I>oiuaii<lez partout le brillali*

«laiiH tous les niagaisins
d'épiceries et <le < h:uisNuri-s

Grande Sensation !!!
soulève notre nouveau commerce -de

l'IKBtSMOS à i H . M M a l t

Essayer cette pierre, c'est l'adopter pout
qoujours . Expédition franco contre remb.

3 pièces Fr. 3.35
5 pièces „ 6.—

Importation des pierres à
aieuiser, Lausaimc. ^

JBoixclxerie
Imit illllàei

35, ¦ llue da Pré - 35
Lausanue — Lansauue
Bouilli de 50 à 70 centimes

le demi-kilo.
Roti à 80 centimes le .,, , ,,
Ye«au et mouton prix v da j our
<-.ltO«S - Expédition tous les jour.--

OKTAIfa,

| TIRAGE DÉJA LE 23 JUIN
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HaiìIBOURG

! «Muisistiuit eu 100000 Billets, dont 4S105
Lots et 8 primes

partages en 7 classes.
1 La sommo totale des prix s'élève à

| Nauf Millions 811476 Marcs
Le plus gros lot a i  cas le plus heureux
suivant 4} il dn pian sera

Ooo ooo Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 =- 300000
1 à 200000 = 200000
1 à IOOOOO ==« IOOOOO
2 à 600O0 = 1*20000
2 à SOOOO = IOOOOO
1 à 45000 — 45000
2 à 40000 = 80000
l a  3500o = 35000
2 a' 30000 — 60000

ì 1 fi 200 »0 = 140000
1 fi 15OO0 = 15 OOO

11 à 1O00 HOOO
M k .  5000 ^— 230000
103 ì 3000 — 30900Ò
163 à 2000 — 326000
539 k 1000 — 539000
693 à 300 — 207900

29098 a 169 — 4917562
17730 il M 200, 144, 111, 100, '

78, 45, 21.';'' :
Les jours de tirages sont fixés par -

ie p ian ofdciel , qui sera j oint gratis, *", - ,
tonte couimaude. Après chaque tirage .
nous enverrous- les listes officielles et
éffectaei-ons promptement le paième'iit
des prix. '

Poiir le prochain premier tirage de*.
, gains de cette grande Loterie d'Argent .
garantie par l'Etat , est le pri e pour un
entlar bilie); originai Fr. 7.50
demi „ ,, ,, 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandos le p lus tòt
possible. en tous cas avant le

23 Juin
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.



Duel sera le sort de
la Crete?

«Le problème orientai est une mine d'activité
inépuisable et pou r le journ alisme et pour la
.diplomatie. Il y a toujonrs ou d'un coté ou de
l'autre une épineuse «question k élucider.

Aujourd'hui c'est Ja question crétoise qui re-
vient à flot et «avec elle, immanquablement,
l'ère des difficullés diplomatiques va se rou-
vrir.

Quand les puissances protectrices ont « pris
la Créte en dépót », elles ont d'une part promis
à la Turquie que la souveraineté ottomane y
serait invariablement maintenue ; elles ont d'au-
tre part laisse espérer aux Crétois que l'union
avec la Grece se réaliserait un jour . De ce mal-
entendu initial résultent toutes les difficultés
aujourd'bui encore irrésolUés. F,t l'FaUrope, par
ooiiséquenf, en porte ]<a responsabilité. Elle a
un engagement positi! vis à vis de la Turquie ,
un engagement morrtl vis k vis de la Créte.
L'un n'est pas oonciliable avec l'autre. Le pre-
mier exclut le second. Or ,les événements des
derniers mois précisent. la nécessité d'opter.
Les Crétois n'admettent pas qU'on leur refuse
le droit a I'indépendance qu'on a rc»connu aux
Bulgares. Les Turcs , forts de leur affranchisse-
ment, posent la question nationale et ne veu-
lent plus «de démembrement. D'autre part, le
jeu normal d'arrangement s pris avant la crise
de l'automne va faire dispaitre de l'ile les
derniers oonligents internationaux. Tout con-
court donc a préparer nn oonflit. dont on ne
peut in éconnaìtre la gravite.

Au mois de juillet 1906, les quatre puissances
protectrices ,c'est k dire l'Angleterre , la France,
l'Italie et la Russie, ont. fait connaìtre au gou-
vernement crétois «que Tes troupes internatio
nales seraient retirées «dès «que les officiers
grecs ,chargés d'organiser la. milice et la gen-
darmerie, piimitivement formées par des of-
ficiers italiens, auraient accompli leur luche.
En avri l 1908,. cette promesse a été précisée par
une nouvelle note contre l aquelle la Turquie a
proteste k trois reprises. Dans cette note, il
élait dit que les rappels.d 'effectifs seraient é
cbelonncs de telle sorte que l'évacuation de
l'Ile fùt achevée Un an jour pour jour après le
déparl du premier échelon. C'è premier échelon
ayant été rappel é en juillet 1908, c'est dans
un mois que le dernier soldat international
doit quilte r le sol de la Créte. On avait dit
que l'Angleleire songeait k reculer l'échéance.
Mais il y a peu «de jours , répond ant à sir Char-
les Dilke, M. Mac ^innon \Vood, sous-secré-
taire d'Etat. au Foreign office , a déclaré que
les oondiiions posées dans. la note du 23 juil-
let 1906 étaient maintenant remplies, qu'il
conviendrait seulement de savoir si l'ordre
serait maintenu jusqu'à la date fixée pour
l 'évacuation . Il ressort de cette déelaration
que cette conditions étant également remplie,
— et il est vraisemblable qu'elle le sera , —
l'évacuation aura lieu à la: date indiquée.

Or, rette évacuation «aura lieu dans des
circonstances tout autres que celles sur les-
quelles les puissiinces comptaient l'an passe.

On sait que, lorsque l'Autriche a annexé
la Bosnie-Herzégovine et que la Bulgarie s'est
«eparée de la Turquie, le peuple crétois a
proclamé son union à la Grece et, malgré la
présence du haut commissaire des puissances,
M. Zai'inis , ttiandataire de l'Europe, malgré
la présence des troupes internationales, il a
constitue un gouvernement provisoire et a
agi comme si l'annexion eùt d'ores et déjà
été reoonnue.

Le 7 mai «derniei; M. Michèlidakis, président
de la commission executive crétoise, a télé-
graphie au roi de Grece «que « la Crèie... est
animée de la conviction profonde que son
juste désir d'ètre soumise à son sceptre sera
accompli et que dorénavant les Crétois seront
à mème d'adresser leurs vceux au roi Georges
comme ses sujets fidèles et dévoués ». Le
voeu des Crétois est donc pressant. Et l'on
peut penser que dès qu 'auront disparu les
contingents internationaux, l'union, en fait ,
sera rèaliséo. Mais comme elle ne le sera pas
en droit , il est à prévoir aussi qu'elle provo-
quera une crise intérieure et extérieure, qu'elle
déchaìnera dans l'ile, la lutte de races, et
peut-étre fera éclater la guerre entre la Grece
et la Turquie. Voilà le «doublé perii qu 'il .appar-
tient aux puissances de coniurer.

Les TUrcs, jusqu 'ici, paraissent aussi réso
lus que les Crétois. L'annonce de l'évacuation
les émeuf, oomme ha préface de l'annexion.
Dans les milieux militaires, on déclare ouver-
tement qu'on tient plus à la Créte qu'à la Rou-
mélie ou à la Bosnie et qu 'on ne tolèrera pas
que les députés de la Canèe et de Candì e
aillent dèsoirnais siéger à Athènes. Est-ce du
bluff ? Fst-ce une menacé sincère ? Il est diffi-
cile d'en juger. En lou t cas, l'armée turque
gouverne 11 est possible qu'elle songe à s'em-
ployer ailleurs que contre Yildiz-lviOsk et à
prouver que la Turquie nouvelle n'est pas
vouée au démembrement. On admet à Cons-
tantinople que la Porte n 'a plus à s'occuper
pratiquement des affaires de Créte. Mais on
prétend que la Grece ne doit pas s'en -occuper
davan tage. On accepterait, dit-on, une Combi-
naison par laquelle les puissances doteraient
l'ile d'un gouvernement analogue à celui qui
fonctionne au Liban . On pense aussi que les
choses pourraient demeurer en l'état; puisque
aussi bien, diU>n, les Crétois jouissent d'une
pleine autonomie. Mais on déclare hautement
qu'on n'admettra pas une nouvelle atteinte à
l'intégrité ottomane, et que si cotto atteinte
se produisait , on ne tarderai t pas à reoourir
d'abord au boyeottage, ensuite à la rupture di-
plomatique, enfin aux moyens coercitifs.

Telle est exactement la position du problè-
me. Aucune puissance n'a f«sdt officiellement
connaìtre encore comment elle l'envij sage.

La conférence
du Simplon

«Beine, l01* juin (de notre correspondant par-
ticulier) — La deuxième conférence franco-
suisse s'est ouverte aujourd'hui, soit plus d'une
année après la date (12 mai 1908) qui avait.
été fixée lors «de la séparation de la première.
L'on se souvient que l'ajournement avait élé
décide en vue de permettre aux Chemins de
fer fédéraux de calculer les conséquences du
prolongement du Moùtier-Granges sur Dozin-
gen et du partage du trafic «avec le Loetsch-
berg. Depuis lors, du consentement mème des
intérèssés, la «question du Rer]es-«Dozingen est
tombée. Reste celle du passage du trafic. Or,
ici, nous en sommes à peu près au mème point
«qu'il y «a quinze mois.

M. Wcissenbach, «qui, à la conférence du
Golhard, se faisait le champion des concessions
à l'Allemagne, concessions qui coùteront aux
C. F- F. 3 à 4 millions bon an mal an, discute
ici avec aclyirnement les tarifs-kilomèlres, et
se refuse à admettre un partage du trafic qui
coùterait au réseau foderai un demi-million par
année. D'où il faut conclure que ce qui est
«bon pour le Gothard est mauvais pour le Sim-
plon. Bien plus, le Conseil fédénal s'est rallié
en principe au parLage du trafi c sur la base
de la ligne la plus oourte. M. Weissenbacb,
«qui a une notion si singulière de la hiérarchie,
s'entète quand méme, et les conférences qui
ont eu lieti entre les représenlants des C. F. F.
et du Lcetschberg n 'ont pas encore aboliti . Le
spectacle de ci*; fonctionnaire supérieur (pii
tient tète au Conseil federai tout entier ne
man«que pas de piquant . Pourtant il est un pro-
verbe fr.in<*-ais « Tant va la eruche à l'eau...»
dont M. Weissenbach poUrrait bien sentir un
jour l'amère vérité. On reparle déjà d'une
retraite du directeur general pour la fin
de r<onnée; espérons «qU'il ne s'agirait
pas comme l'an dernier d'une fausse sortie,
sinon le Palais des Grahds-Remparis serait
devenu une scène de vàudevilles à tiroirs
comme il s'en joue au Paìais-R.oyal .

Pour en revenir à la conférence du Simplon
et au partage du trafic, il convient de rappe-
ler que nous "ivons ici deux élémenis en pré-
sence, l'un , facile à connaìtre, colui du tra-
fic crue le LeeIschberg pourra "enlever au Go-
thard, l'autre celui du trafic nouveau quo
pourra nous amener la compagnie de l'Est , et
sur lequel nous n'avons que des données très
vagues. La compagnie de l'Est , qui s'est trou-
vée derrière le Lcetschberg dès la première
heure, possedè sans doute des indications très
p récises à cel égard . Mais la Direc-
tion generale pense qu'il est au-dessous
de sa dignité de causer avec une compagnie
dont le réseau est le doublé de celui des C.
F. F.. C'osi 'pourquoi C. F. F. et Lcetschberg
se regardent comme d«3S chiens de faìence.
C'est le cas de dire avec Figais ? qu 'il con-
vient de rire do tout. .. de peu r d'ètre obli gé
d'en pleurer.

Ce qui est intéressant, c'est que cette mau-
vaise volente des C. F. F. cache évidemment
des inlrigu-os gothardistes. Précisément. à la
veille de l'ouverture de la conférence franco-
suisse, les Soleurois fon t grand bruit autour
d'un rapj.ort de l'ingénieur Strickelberger , qui
préconise l'utilisation du Weissenstein avec
prolongement de Soleure à Berne par une
« diiecte ». En mème temps, le « Handels
Gr.urrier » de Bienne nous dit le fin mot de
l'affaire . Nios bons Soleurois, qui ont construit
le Weissenstein avec l'argent du canlon de
Berne, et qui ne cessent de s'indigner yer-
tlieusement sur l'ingérence de la « finance
étrangère » au Loetschberg, sont entrés en re-
lations avec des capitalistes frant*ais pour as-
surer la construction de la dircele Soleure-
Berne. Vous ètes orlevre, M. Jossé !

Néanmoins ces inlrigues gothiixdisles sont
ridicules. On ne concoit pas quo le Conseil
federai puisse amener la conférence à un échec
«qui, cette fois serait définitif . Si les C F. F,
perdent un demi-million sur la ligne de Delle
à Iselle, ils le regagneront sur la ligne du
Frasne-Vallorbe. Et les intérèts généraux du
pays priinent de beaucoup les comptes d'apo-
thicairò de M. Weissenbach. La Suisse occi-
dentale, qui a accordé son appui au Gothard ,
a droit aujourd'hui , à profiter du Simpilou .
Une nteconnaissance de cette situation uni-
rai t plus sérieusement que certains le pensenl
à la bonne harmonie entro Suisses de l'Ouest
et de l'Est . Botar commencer, cela va sans
dire, la Suisse occidentale repousserait l'ac-
cord sur le Gothard . Et ce ne serait «que le
déb'ut . M<ais nous préférons écsarter ces cauche-
mars pour croire quo le bon sens triomphera
et admettre que dans huit ou dix jours, on
pourra annoncer au monde entier «que lo Sim-
plon va porter tous ses fruits.

Chnaique alitati®
Justico militaire

Le tribuna] militaire de la 2e division s'est
réuni le samedi 29 mai , à Tavannes, pour ju-
ger le 'premier-lieulenant «quartier-maìtre Paul
Jaccaud, autrefoi s à Yveidon, prévenu de mal-
veisafion et de violation des devoirs de ser-
vice.

On se souvient cru'an oouia de l'automne
dernier, le lieutenant Jaccaud s'était enfui
d'Yverdon en emporlant la caisse du 2e régi-
ment d'artillerie de campagne, uqi contenait
fr. 12,725. Toutes les recherches faites ponr
découvrir le fugitif sont restées inutiles.

Le tribunal a condamné par défaut P.aul
Jaccaud à 7 ans de réclusion, 10 ans de pri-
vation de ses droits civiques, à la dégrada-
tion et à tous les frais d'enquète et de juge-
ment.

Projet de toi federale
contre la maladie et les accidents

Dans sa session «d'u 21-29 mai, à Wesen, la
commission du C'Oriseli des Etats a discutè le
chapitre touchant à l'assurance-maladie el cer-
taines questions de l'assurance accidenls .

Les principales décisions, en tant qu'elles
diffèrent de celles du Conseil national ou qu'
elles c.cnsacrent le nouveau princi pe, peuvent
se résumer comme suit :

Assurance-maladie. — Les canlons et les
oommui.es sont «autorisés en cas d'iniroduction
d'une assurance obligatoire à mettre à la ehar-
ge des employeurs au maximum 1/4 de la pri-
mo d'assurance de leurs employés et ouvriers.

11 est expressément stipulò que les c.iisses
pounont s'organiser à leur convenancc sur
tous les points non réglés par la loi et quo
leurs ressources pécUniaiies devront ètre ex-
clusivement affectées à "des buls d'assurance.

Les «assurés doivétìt ètre dispensés du paie-
ment des contribu l ìons* durant le service mili-
taire de plus d'un mòis.

Contrairement à oeV l'qU'avait. prévu lo Con-
seil national , les assurés «doivent ètre secou-
rus pour une ou plusieurs maladies, durant aù
moins 180 jours , au cours de 360. jours consé-
cutifs.

Le libre choix dn médecin ne pourra ètre
exclu ifU'en cas de traitement à l'hòpital .

La commission «a mainlenu les décisions du
Conseil national eii ce qui concerne la four-
niture des médicaments par les médecins.

Pour l'indemnité en cas d'accouchement, il
n'est plus fait de différence entre les ouvrières
des fibri ques et les autres «assurées.

La commission a renoncé à régler dans la
loi mèmé les modalités du libre passage. Elle
se home à dire «que, en cas de ehangement de
domicile, les caisses doivent veiller à ce qUe
les assurés aient libre passage à une autre
caisse, ou , à défau t, conserver leurs «assurés.

La Confédération n'eneouragera par des sub-
sides l'assurance des enfants quo si elle vise
exclusivement les soins médicaux et les mé-
decins et non pas une indemnité en ar-
gent.

La commission a prévu le paiement par la
Confédération, de 20 francs aux caisses, à l'oc-
casion de tout accouchoment de l'uno de leurs
assurées. Mème à la mon uagne, des subsides
fédéraux ne seront alloués «qu'à des caisses
d'assurances, à l'exclusion d'inslitutions d'as-
sutance medicale.

Assurance-accidenls — Les accidenls, mème
non professionnels, seront, comme l'a déjà
décide le Conseil national , assurés au mème li-
tre «que les accidents professionnels, mais ce-
la moyennant une prinle speciale . Celle-ci se-
ra à la eharge des assiirés eux-mèmes, sauf un
subside de la Confédération , tandis que la
prime couvrant les risques professiounols se-
ra supporlée par les employeurs seuls.

L'aiut-onomie de l'établissement d'assurance
vis-à-vi s de la- Con f édéralion esl. encore ac-
centtiée .

D'un3 manière generale , la commission a
reconnu la nécessité de s'en lenir aux pro-
positions du Conseil federai , quant aux pres-
tations linancières de là Confédéralio n en fa-
velli des assurances.

Chronique agricole

Petites nouvelles de la «Siiissc
Terrible accident de lutte

Uu lamentable «accident s'est produit diman-
che malin , à 10 heures, au Collège de l'Ouest,
à La Chaux-de-Fonds. Un jeune Bàlois de 25
ans, employé de poste, M . Lindenmann , s'en-
trainal i à la lutte, pour la prochaine Fète fe-
derale de L«aiisanne. A la suite d'une prise
rnalencontreuse, il tomba si maJheureusement
qu'il se rompit l'ép ine, dorsale . Il ,n 'y a au-
cun espoir de le sauver.
la 'i i i i t  il. i i ve pour la proportionnelle

On a roiju , jusqu 'au 31 mai , pour l'initia-
tive sur la proportionnelle au federai 73,000
sj gnatuies, dont. 25,000 dans le seul canton de
Zurich . Un cert«ain nómhre de cantons non i
pas enoore envoyé leurs signatures.

Le délai - pour la remise des signatures à
Berne expiran t seulement au commencement
d'aoùt , ia cueillette se poursuivra pendant le
mois de juin . •-¦" '•• " "'"

CANTON tìU VALAIS
i .  ..ì

Moraiattrai
Décisions du Conseil d'Etat

Séance du 1. jui n
Le Conseil d'Etat, élu par le Grand Con-

seil, le 13 mai pour la legislature 1909 «à
1913 en tre en fonctions.

Piennent siège au Conseil d'Etat ensuite de
ces nominalions : MM. Raphael de Werra, oom-
me président du Conseil d'Etat ; Henri Bioley,
comme vice-piésident ; Joseph ^untschen, Jo-
seph Burgener et Arthur Couchepin comme
Conseillers d'Etat .

En quittant son fauteuil , M. ivuntschen re-
mercié ses collègues pour leur cOnconrs bien-
veillant prète, durant . l'année de sa prési-
dence, et M. de Werra, en prenant posses-
sion du siège de la présidence, se recomman-
de à son tour à leur bienveillance, les assu-
rant de sion dévouement au bonheur et à la
prosperile du pays.

— Le Conseil d'EIat discute et adopté les
modifications à apporter au règlement sur l'ad-
ministration et l'organisation du Conseil d'Etat
concernant les attributions spéciales des dé-
partemenls.

Sion — Conseil communal
S«3ance du 10 mai 1909. , *

11 est pris oonn-iissance d'une pétition du
oorps des Pompiers de la Ville relativo à l'in-
troduciion du service obligatoire el. à la prise
en oonsidéiation par le Conseil d'autres de-
mandes concernant l'organisation mème du
corps.

La commission du feu esl chargée de préa-
viser en une prochaine séance sur la sulle à
donner à celte pétition .

— Est renvoyé pour étude et rappor t à une
commission composée de MM. Ribord y, de
Riedmatten et Gay ,le projet de réorganisation
•de la police rurale élaboré p«ar le Bureau de
police .

— Est adopté sur rapport de la commission
des Travaux publics 1̂  Cahier des chargés des
gardes chargés de la surveillance du bisse
Lienne-Sionne.
. Les travaux de construction de trotloirs dans

les mes de St-Théodule et. de l'Eglise soni ad-
jugés aux clauses et conditions du Cahier des
chargés «au pri x de l'r .7 le m. carré fi j\L '-Michel
Fasanino, entrepreneur .

— Est approuvè le nouveau pian de la fa-
cad e sud du baliment en construction de M.
Mussler, libraire;- -ruo de Lausanne a Sion .

Il est préavise d'autre pari , en faveur de ce
pian auprès du Département des Travaux pu-
blics du canton.

— Est «adopté le nouveau pian de construc-
tion des W. C. publics sous le bàtimenl de la
Gienelte élaboré par le Bureau des Travau x
publics de la Ville .

— li est pris «acte de la lettre de l'ingénieur
en chef de la V-oie, à Lausanne, par laquelle
les C. F F. s'engagent à exécuter le raccorde-
ment du chemin prévu au midi de la
gare avec colui construit par la Ville stil-
la canalisation «d'égotìt cela moyennant mise
à dispositio n par la ville du terrain nécessaire
à cet éilet.

Il est décide d'acquiescer favorablement à
cette dernière demande.

' — Il est préavise auprès du Départemenl des
Travau x publics en faveur de l'autorisation sol-
licitée par M. Mutli Joseph de construire un
pone eau sur la Sionne à Sle-Marguerile , ce
sous les réserves suivantes :

L'au torisation est «accordee à bien plaire et
la eharge d'enlretien des culées incombe au
«demandeur.

La proportionnelle
On a recueilli justqu'à maintenant 2050 si1

gnalures d.ans . le Haut-Valais en faveur de
l'initiative pour la proportionnelle au federai .
Dans le reste du canton il n'a pas été que nous
sachions mis de listes en circulation.

Bulletin commercial
Situation . — Malgré quelques pluies d'o-

rage teute s locales, c'est la sécheresse qui
domine, et il faudra se réso udrò à couper ìes
foins sans que la pluie sérieuse «attendile soit
arrivée . Déjà cette semaine, la faux sera mise
aux .premiers fourrages ariifioiels. La vigne va
bien et , sauf pendant quelques journées où la
temperature s'est beaucoup abaissée, le lemps
a été ttès favorable à la végélatioti. La pous-
sée a èie rapide, peut-ètre mème trop rapide,
et bien des raisins ont file. La sortie des rai-
sins a été assez . abondante el ceux-ci se dé-
veloppenl ,normalement. Déjà , il faut se hàter
de proceder à l'effeuille , et les traitements
préventifs oontre les /mala(dies crypitogami queal
se pouisuivent activement,

Blés et farines. — Le mouvement de haus-
se pregresse sur presque tous les marches de
l'étranger. L«a sécheresse persistante de ces
derniers temps, qui est generale en Europe,
a conlribué à l'accentualion de cette hausse.
Les mai chés américains continuent à hausser;
on a coté à New-York 26 fr . 35 et à Chicago
24 fr . 85 les cent kilos, ce qui Tait une nou-
velle avance de fr . 1 par cent kilos.

Les cours sont encore très variables en
Suisse, suivant les régions et les slocks exis-
tants ; c'est ainsi qu'on paie 22 à 24 fr . à
Berne, en moyenne, alors qu'on cote 24 fr . 50
à Sehafthouse et 28 fr. 30 dans la Suisse orien-
tale . A Genève , où il n'est plus queslion du
blé du pays, les blés de Marseille reviennenl à
26 fr . les cent kilos au minimum-

.Avoines. — Les avoines, dont la France et
l'Allemagne onl dù faire des achats impor-
tants ces derniers temps, on vu leur prix s'é-
lever enoore ; aujourd'hu i elles valeni 20 à
22 fr . les cent kilos à Genève -

Bétail de boucherie . — Les cours du be-
lai! gias se maintiennent toujours élevés, sans
cependant subir une nouvelle hausse.

Fourrage. — Au marche de samedi derider
à Genève, il y avait surabondance de foin
et. de paille : aussi a-t-on note un petit recul
des prix , 6 à 6 fr . 75 pour le foin el 6 fr.
25 et. à 6 fr. 75 pour la paille. La récolte
«qui va étre commeneée sera décidément fai-
ble. Les coupes de foin sur pied bien que peu
abondantes sont déjà recherchées et. se ven-
dent mieux que l'année dernière où il en est
reste à vendre.

Ni Irate de soude. — On a fait , cette an-
née un emploi tardif exceptionnel de nitrate
de sonde et les provisions 'soni, épuisées au
commerce. On le cote actuellement par wagon
Dunkerke 25 à 25 fr . 50 les cent kilos- Poni
livraison février-mars 1910 on offre à 23 fr .

Sulfate de puivre. — Il s'est produit ce
printemps une baissé sensible sur les prix
du sulfate pratiques l'aulomne dernier, baissé
dont une grande partie du oommerce et les
syndicats agriooles ont été empèchés de pro-
fiter, leurs provisions étant déjà faites. On
offre encoie actuellement à des prix bas. A
livrer fin de l'année oourante, oh demande
atlu«rllement 49 à 50 fr. Genève acquitté.

Faits divars
¦¦¦¦

Congrès de la Libre Pensée
Le <, Confédéré » parlant du oongrès de la

Libre Pensée «qui a été tenu dimanche à Mar-
ti gny écrit : « Contrairement à ce «que dit la
« Feuille d'Avis » il y Aavail do nombreux Va-
laisans venus d'un peu p.ariout du canlon . >>

Mais notre confrère ne nous dit pas com-
bien ils étaient. de Valaisans ; nous a\-ions men-
tionné de source sùre une vinglaine environ ;
ce n'esl assuréir.eitt p«as beaucoup .

Foire de Sierre
On nolis écrit :
Favorisée par un temps splendide , la foire

du 31 mai a été ce qu'on attendai! d' elle . Beau-
coup de beau bétail vendu en grande partie à
un prix respeclable malgré la penurie de mar-
chands étrangers.

11 en a élé de memo pour le stock de pou-
lains e: jeunes mulets doni la quantité a dé-
passé iou le prévision .

Quant aux marchands forains , ils ne peuvent
pas se vauter d'avoir fait de grandes affaire s,
le vent leur .ayant été plutót hostile, d'mi coté,
et Jes clients trouvant mieux leur affaire dans
les magasins de la localité . 11 y a lieu de
cioire aussi quo les marchandises de ces der-
niers les conlentent mieux sous lous les rap-
ports.

Route de la Furka
La route de la Furka est Oliverio depuis le

ler juin à la circulation des voitures. C'est la
première fois depuis nombre d'années qu 'elle
l'a été d'aussi bonne heure ; luabiluellemenl
l'ouverture à la circculation n 'a lieu qne vers
le 10 ou le 15 juin .

La grève des boucliers de Brigue
La grève des garcons bouchors de Bri gue

est terminée ; les trois quarls ont repris le
travail aux mèmes conditions «que précedem-
men t les autres soni, partis.

Arrestation d'un faux capucin
On a arrèló hier soir ,mardi , à Viè ge un

v.agabond déguisé en capucin qui se liviail  à
la mendicale. C'est un homme long, osseux, la
tète chauve dont la bure Irop courte cachait
mal des pantalons à larges carreaux.

Cet individ u a été amene par un gendarme
au poste de police de Sion ; il était porteur d'un
passeport, C'est un vagabond fran«e.,ais qui a-
vai t passe par Naples ,Milan , fait son petit
tour d'Italie quoi tout comme un touriste an-
glais .

Il a été reconduit ce malin à la frontière
après avoir été intenogé.

Une exposition des oeuvres de
l'ingénieur Imfeld

Ces jours derniers a eu lieu à Zurich une
exposition des «oeuvres de l'ingénieur lopogra-
phe Xavier Imfeld , un ami du Valais , decèdè
il y . . peu de temps .

M. Imfeld était un carlographe distingue et
le meilleur faiseur de reliefs qui ait jamais
existe . Dès sa jeunesse, les montagnes et
toute la Suisse en general , lui founiirent beau-
coup' de matières à études. M. Imfeld a, il
y a bientót vingt ans, passe lout un été sul-
lo Mont Blanc pour y faire des travaux scien-
tifi ques . Nombreux sont les panoramas do cet
ingénieur et l'exposition fait preuve d'un tra-
vail inouì dont la plus grande partie a dù
ètre exécutée dans les plus hautes montagnes.
On cite spécialement panni les ceuvres ex-
posées les splendides reliefs des Alpes de
Zermatt, du Mont-Cervin, qui a eu toujours
beaucoup d'attrai ts pour cet bomme de travati,
le supeibe relief du Simplon fa i l. dans les
années 1907 el 1908, l'Oberland bernois re-
présente d'après une tonte nouvelle mode de
coloratiott, et ses travaux pour le «dernier grand
relief qu 'il n 'esl plus arrivò à finir , celili du
Filate . Dans la partie des carles, c'est de nou-
veau le canlon du Valai s qui est le mieux re-
présente. On en trouve d'Evolène, du Grand
Gombin, du Mont Cervin , des Mischabel , de
Zermatt-, du glacier d'Aletsch , de Brigue , du
Simplon et de St-Nicolas. Dans la confcclion
des panoramas, Imfeld fui aussi renommé el.
son travail était estimé par tous les connais-
seurs ; l'exposition presentai! entre autres ceux
du Mont-Rose, du Mont-Blanc , de l'Eggisliorn ,
de la Gemmi , des Rochers de Nave , etc . Pour
ceux qui apprécienl nos Ajpes, cette exposi-
tion était un vrai Irésor de curiosilés capable
de donner une fonie d'idées nouvelles.

IVouvelles cabanès alpestres
La seclion Monte-Rosa du C. A. S. va com-

mencer la construction de la nOuvelie calmn o
de Schcenbuhl , enlre la Dent Bianche et le
Matterhorn , à 2800 m . d'altitude , destinée à
remplacer l'ancienne cabane délruite par une
avalanche .

La section Monte-Rosa du C. A. S. projetle
également ,afi n de faciliter l'ascension du Cer-
vin, de construire une cabane. à la Moseley-
plalte , a 4000 m. d'altitude .

Les rameurs incxpérimenlés
Dimanche après-midi, deux jeunes Suisses-

allemands avaient loué, à Vevey, un canot à
un raineur, dans l'intention de se rendre à
Meillerie . Ils y parvinrenl sans encombre.
Puis ils longèrent la còte de !*}avoie jus qu'au
Biniveiet . De là, ils voulurent mettre le cap
sur Vevey.

Mais alors, dès qu'ils furent en plein lac,
ils se fiouvèrent aux p rises avec la forte bise
qui a soufflé toute la journé e. Sans aucune
expérience des choses de la rame et de la
navi gation , ballottés par les vagues, épuisés
par leur lutte maladroite oontre les éléments
et voyant leur embarcation se remplir tou-
jours plus d'eau, les deux jeunes gens se Irou-
vaient d ruis une si tuation très critique.

Mai s, de sa villa , au bord du lac, à La
Tour ,M. •V.hler avait apercu l'embarcation
en détresse. Il lanca aussitót un ooup de télé-
phone au poste de police de La Tour et, à 6
heures, l'equipe de sauvetage, mobilisée avec
une louable promptitude, s-1 diri geai; à Io: ce



de rames du coté des navigateurs en perii.
Ceux-ci virent arriver le secours avec une

joie très compréhensible et ils ont chàleureu-
sement remercié les vaillants équipiers qui
ont, une fois de plus, fait preuve d'un admira-
ble dévouement.

La saison
Avec les derniers jou rs de mai , ont enfin

apparu les chaleurs. La période de la lune
rousse a été assez désastreuse cette année :
il a fait froid toutes les nuits et en plusieurs
régions, les gelées ont cause d'assez grands
dégàts . Ailleurs , la sécheresse jointe à la trop
basse temperature ont retardé ia végétation.

Avec juin commencé généralement la pé-
riode dos grands orages. «Le 24 juin (St-Jean)
marque l'epoque où les jours sont. les plus
longs de l'année .

Jamais pluie de printemps
N'est mauvais temps.

dit le dicton populaire. N'ayons garde d'on-
blier cependant que :

Saint Antoine (le 13) sec et beau
Rempli i cuve et tonneau .

De Saint-Paul (le 29) la claire joumée
Denoto une borine année.
Trois jours de beau lemps avant la St-Jean .
Don grain pour l'an .

Quoi era'il en soil, saint Mèdard, le 8 juin ,
sera le bienvenu, s'il apporto, selon sa renom-
mée populaire , de la pluie pour «qu.arante jours
et non pendant quarante jours .

En juin, les travaux des champs sont en
pleine aclivité . L'aube se lève avani Irois
heures du malin et c'est à cette epoque que
les paysans font de rudes journées de seize à
dix-huit heures.

Beaucoup de bruit pour rien
Le brui t oourait hindi matin, qu 'un grave

accident était survenu entre Bouveret et .St-
Gingolph , à l'un des vapeurs de la C' G. N. L.

Il n'en est rien, heureusement, et l'incident
ne vaut pas la peine que l'on en cause : un
joint dogami, laissant échapper ia Vapeur, à
nécessité un arrèt de quelques minutes pour
permettre de le regarnir à nouveau.

Voici l'origine de ce bruit:
Lundi malin , l'« Ai gle » quittait St Gingiolph

à 5 h1. 53, pour f.aire son service régulier, est
arrive à Vevey-Màrché à 6 h . 16.

Il avait, fait environ le tiers de la traver-
sée lorsqu 'on le vii s'arrèter et rester en panne,
entouré d'une «assez épaisse vapeur. •

Une mouche de la Compagnie, «jui allait
au Rouveret, prit, « l'Aigle » à la remorque
et le couduisit jusqu 'à St-Gingolph. C'est un
tuyau de vanne de la chaudière qui avail. sau-
té et provoqué l'arrèt de la machifie et ce
dégagement de vapeur qui entourait le bateau .

On dit qu 'un chauffeu r fut légèremènt brulé
à la main .

A 8 heures déjà, « l'Aigle » reprenait son
service.

L'Harmonie de Sion A Bàie
:¦ L'Harmonie munici pale » de Sion pren-

dra pan comme on sait , à la fèto federale de
musique à Bàie.

Elle aura à ooncouri r contre l#s sociétés de
musique suivantes : « Harmonie » de Baden,
« Fribourg landwehr », « Stadt-Musik » de Lu-
cerne, « Harmonies » de Neuchàtel , de Nae-
fels-Mollis , de Zoug et la « Concordia » de
Zurich .

Dernière Heure

NOUVELLES DIVERSES

Commerce et industrie

LE PACTE SECRET

HMiMig&MM&ti
Sion — Concert

Nos lecteurs apprendront avec plaisir «que
l'Orchestrino piémontaise donnera jeudi soir
à 8 h ., un concert au Buffet de la gare de
Sion .

Sierre — Tir
Les résultats du tir annuel de Sierre pu-

bliés dans nolro demier numero doivent èlre
complètes comme suit :

CONCOURS DE GROUPES
1. Amis du tir de Vevey 1758 points; 2. Ci-

ble de Sion 1551 p.; 3. Simp. n-Briguc 1541
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— Vous <avez raison, répondit l'aulre. Et
pourtant , qui sait ce que nous réservé l'ave-
nir? La politique d'une grande nation est, en
apparence une chose stable . Mais un ehange-
ment s'opère petit , à petit . Les ef' ets s'en font
sentir insensiblemenl... Jo ne s«ais si vous me
suivez ?

— Je crois que oui , fil M. Sabin avec, ime
certaine hósitation dans la voix.

Le ton de l'ambassadeur baissa davantage
encore ; ce n'était plus qu'un murmure. Har-
cutt , pour entendre, fut obl igé d'arrèter sa
respiration , et de tendre l'oreille.

— La presse elle-mème est décevante. On
donne le change à dessein , aux organes ins-
pirés. Aux yeux du monde entier, il semble que
rien ne bouge. Et. quand l'orage éclate, cha-
cun s'étonne. Le secret n'a été connu que de
quelques hommes. Vous me oomprenez ?

— Oui, je crois vous comprendre, dit encore
M. Sabin.

Il ava» ! leve de terre ses yeux percanls, el
les fixail sur le visage de son interlocuteur :

— Vous me donnez à penser sérieusement.
•Je ne ferai rien avant de vous avoir revu.

p. ; 4. Stand de Sion 1403 p. ; 5. Edelweiss, Sier
re 1257 p.; 6. Goubin, Sierre 1244 p.; 7. Va
lère Sion 1236 p. ; 8. Géronde, Sierre 1226 p.
9. Tourbillon, Sion 1225 p.

CIBLE BONHEUR
1. Pilloud Alexaindre, Chàtel St-Denis, 99

points .; 2. Chessex Marius, Territet 98 p. ;
3. Salmen Fritz, Chippis, 98 p.; 4. Dubuis
Emile Sion 98 p.; 5. Ramel Edouard, Roche,
98 p. ; 6. Zwissig Alfred, Sierre 96 p. ; 7. Bon-
vin Maurice, Sierre, 96 p.; 8. Wyer Otto, Viè-
ge, 95 p.; 9. Blanc Gustave, Montreux, 95
p.; 10. Gaiser Hennan, Glion, 95 p. ; 11. Selz
Oscar , Sion, 95 p.; 12. Widmann Otto, Sion
95 p.; 13. Heer armurier, Vevey, 95 p. ; 14.
Larissa Jacques, Sion, 95 p. ; 15. Imhof Ch.
Brigue, 95 p.

CIBLE GÉRONDE
Prix impairs, meilleures passés : 5 meilleurs

coups additionnés pour prix pairs.
1. Larissa Jacques, Sion, 447 points.; 2.

Champod Charles Lausanne 483 p. ; 3. Ramel
Edouard, Roche 445 p. ; 4. Vlonnay Eugène,
Carouge 482 p. ; 5. Imhof Charles, Brigue, 431
p.; 6. Walther Rodolphe, Sierre, 477 p.; 7.
Hofer Ernest, Sion 418 p._ 8. PapOn Henri ,
Sierre 417 p. ; 8. Charton-Manzetli St-Gingolph
nis, 418 p. ; 10. Maret Fran«?x>is, Sion, 472 p. ;
11. Chessex Francois, Sion 472 p. ; 12. Iselin
ingénieur, Monthey 472.; 13. Heer armurier
Vevey, 413 p.; 14. Widmann Otto, Sion 470
p.; 15. Charton Manzette, St-Gingolph 413 p.;
16. Nioollier Alphonse, Sion 464 p.; 17. Staubli
Oscar, Viège, 410 p.; 18. Perretten, Bex, 463
19. Blanc Gustave, Montreux 409 p.; 20. Rau -
ber E. ChAiux-de-Fonds 463 p.

CIBLE GOUBING
1. Walther Rodolphe, Sierre, 100 points.;

2. Corboz, ingénieur, Sion 100 p. ; 3. Papon
Henri , Sierre 98 p.; 4. Charles Martin , Genè-
ve 97 p. ; 5. Champot Charles Lausanne, 97 p. ;
6. Spahr Jules, Sion, 97 p-.; 7. Salmen Fritz,
Chippis, 97 f .; 8. Ronvin Maurice, Sierre, 96
p.; 9. Raucher E. Ch.aux de Fonds, 95 p.; 10.
Vonnay Eugène Carouge, 95 p. ; 11. Paillex
Isaie, Clarens, 95 p.; 12. Chessex Marius, Ter-
ritet, 95 p.; 13. Gay Jos., Sion, 95 p.; 14.
de Preux Jos., Montana , 94 p. ; 15. Imhof Aarl,
Brigue, 94 p.; 16. Rey Adolphe, Sierre, 94
p.; 17. Hofer Ernest , Sion, 93 p.; 18. Pilloud
Alex. Chàtel St-Denis, 93 p .; 19. Widmann Otto,
Sion, 93 p.; 20. Rochat Masset, Blonay, 92 p.

Ont mérite la Couronne : 1. Ramel Edouard ,
Roche ,445 points ; 2. Vonnay Eugène, Ca-
ri" ug-e. ,438 p.; 3. Champod Charles, Lausanne,
430 p.; 4. Imhof Charles, Brigue, 431 pi.; 5.
Pilloux Alex., Chàtel St-Denis, 418 p. ; 6. Ches-
sex Marius, Terri tet, 416 p.; 7. Papon Henri ,
Sierre, 417 p.; 8. Charbon-Manzetti, St-Gingolph
413 p. 9. Blanc Gustave Montreux, 409 p.;
10. Tonny Louis , Vevey, 401 p .; 11. Hofer Er-
nest, Sion, 418 p.

Nouvelle industrie
La fabrique de produits « Trèfle à «quatre »

de Vevey a l'intention de créer prochainement
en Valais — le lieu n'est pas enoore désigné
— une succursale spécialement destinée à la
fabrication: 1. du « Trèfle à qu«atre », produit
special pour la conservation et la décoration
des bois ; 2. de la « "Solubia », huile soluble,
création de la Maison, et 3. des vernis noirs
et incolores, destinés à la metallurgie.

Echos
Les fiancailles à travers le monde

La Franco est le pays où les préliminaires
«du mari-ige sont les plus courts, à l'enoontre
de ce qui se passe en Angleterre et surtout
en Allemagne, où il n'est pas raro «qu'un in-
tervalle de plusieurs années soit laisse entre
lo jour des fiancailles et la célébration du ma-
riage.

Les mceUrs d'outre-Manche laissent carte

Harcutt s'éloigna sans bruit . Il n'osait res-
ter plus longtemps, car (Su pouvait découvrir
sa présence d'un instant à l'autre, et il se trou-
verait dans une position désagréable, mème
pour un homme doué de tout l'aplomb qu'il
avait acquis au cours de sa carrière de jour-
naliste.

Il s'assit dans un salon vOisin et se mit à
réfléchir profondément. La tète lui tournait,
et fascine par l'attrai- irrésislible du mystère,
il oubliait le motif flui l'avait amene dans
cette demeure. Il se faisait l'effe t d'un conspi-
rateur. Ni lui, ni ses amis ne s'étaient trom-
pés, et j eur première impression au sujet du
couple singulier se trouvait justifiée : ce n'é-
taient nas là des gens ordimoires.

Harcutt repassa dans son esprit ce «qU'il ve-
nait d'entendre .C'était vague et troublant.
Tout l'intérèt venait du personnage «qui causait
avec M. Sabin, et qui était l'ambassadeur d'une
grande puissance : le baron ^nigenstein. Plus
Harcutt rélléchissait, plus la fièvre du journa-
lisme s'emparait de lui. La question de savoir
qui était la belle incolume cessait de l'occu-
per. 11 «ivait trouvé une énigme plus passion-
ante. Qu'il arrivàt seulement à percer le mys-
tère, et adieu le journalisme d'amateur ! Sa
réputation était faite .

Il se leva, et se dirigeant vers le buffet ,
prit une coupé de champagne ; après quoi, re-
tournant dans la salle de bai , il apercut, ados-
sé à la muraille, et à moitié cache par un
grand palmier, son ami Denshaw. Harcutt s'ap-
procha sur la pointe des pieds.

— Eh bien , mon vieux , fit-il à son oreille,
est ce que ca marche ?

Denshaw sursauta et regarda Harcutt, les
yeux grands ouverts d'étoniiemeint.

bianche en «quelque sorte aux jeunes gens qui
se recherchent «dans le but de se connaìtre
avant de contracter une union bien assortie
et heureuse. Ils ont toute liberté de se voir et
de se fréquenter quatre ou cinq mois et da-
vantage. On les voit se renoontrer pendant
plusieurs saisons de suite à la campagne,
participer aux jeux de société, monter à che-
val et causer ensemble sans que personne trou-
ve à redire à leurs assiduités.

Puis «quand le jeune homme est décide à
prendre pour compagne de sa vie la jeune
fille «qu'il a ainsi rechèrchée, c'est d'abord à
elle «qu'il s'adresse. Il ne dem.andera aux
paients la permission de la voir qu'en se-
cond lieU. C'est le contraire des mceurs fran-
caises où l'homme se croirait indélicat s'il
disait un seul mot, net ou vague, à la jeune
fille avant d'avoir parie aux parents.

Aussi les Anglais qui se louent de leurs
mariages d'inclination à longues flirtal ions pré-
alables, blàment-ils beauooup' Ics Franpais
«qui s'exppsent au hasard d'un engagement ma-
trimoniai à courte échéance.

En Allemagne, où les fiancailles se prolon-
gent des années entières et où les «tonventions
isodajes admettent «que les futurs oonjoints
vivent en tète à tète avec la plus complète in-
dépendance; il est certain qu'une i mp tu re —
toujours possible — entraìnerait la déchéance
ide la fiancée abandonnée et qu'elle trouve-
rait avec peine un autre m«ari pàrmi ceux aux-
quels il répugne de se contenter des rebuts
d'autrui . Ici encore, - c'est le mariage d'indi
nation qui l'emporio sur le mariage de conve-
nance. Mais il y a des exceptions, oomme par
exemple, paimi les populations. wendes de la
Prusse, 'où les mariages ont presepio toujours
pour motifs des questions d'intérèt ou de con-
dition . Chez les Wendes, c'est la femme qui
cherche le mari. Dès qu'elle est en àge de
quitter le toit paternel, elle se renseigne sur
la position sociale de tei ou tei jeune hom-
me et, lorsqu'elle a arrèté son choix, elle en-
voie sa mère, ou plus généralement une duègne
qui a la spécialité de ce genre d'iaff-iires, auprès
du jeune homme pour lui adresser une de-
mande en mariage. L'envoyée fai t surtout va-
loir 'les avantages pécuniaires «de l' union qu'
"Ile propose, et si sa domande est agréée, la
date du niaricige est vite fixée. Et le jour ve-
nu, c'est la fiancée qui va chercher le jeune
homme dans sa demeure.

En Italie et en Espagne, un sang plus vif
et plus chaud fait éclore dès la prime jeunesse
des 'sentiments qui, sous d'.autres cieux, ne
gernient qu'aux approches de la vingtième
année. Aussi, prudemment, les Espagnols ont-
ils laisse s'établir la coutume du « noviaz gio»
qui perinei aux jeunes gens de connaìtre en
tiout bien jput honneur la femme qu'ils épou-
seront un jour et aux jeunes filles de trouver
sfìremeni un mari .

A quatorze ou quinze ans, le jeune bache-
lier qui poursuit ses études, met à profit ses
relations de famille et de sociélé pour recher-
cher l'àme sreur «qui éclairera d'une douce et
tendre passion sa precoce jeunesse. Il devient
alors « novio » et l'élue de son coeur s'appel-
lo sa « novia ». La vie de ces enfants tour-
mentés «de grands sentiments est dès lors cora-
me enchainée Fune à l'autre. Le « novio »
suit la « novia » à la promenade, au théàtre,
à l'église, partout où il y a quelque chance
«do la renoontrer, aceompagnée de sion insti-
tutrice ou de sa femme de chambre. Le soir,
il se tiendra près de la fenètre grillée où ii
pourra causer avec celle qu'il aime.

— lis sont en relations, « tienen relacio-
nes » dit-on autour d'eux, et si la 'novi,0
va quelque part, chez des amis, ceux-ci invi-
teront également le novio pour ne point con-
trarier ses espoirs «de soupirant. C'est recu.

On les regarde oomme des promis et ils ne
sont cependant pas des fiancés. Leurs rapports
n'inipliaiuent nullement un engagement défi-
nitif Ils peuvent se séparer, sans qu'on en
glose ; ils ne se sont aimés que le plus can-
didement du monde.

M«ais il arrive le plus souvent que ces amou-
reux platoniques se «décident à échanger, de-
vant leurs familles consentantes, les promesses
qui lient. Leurs fiancailles sont alors annon-
cées et le mariage se fixe à «qUelques semai-
nes

— Mais comment diable... pardon, com
ment avez-vous fait pour entier ici ? fit-il en
fin .

Harcutt eut un sourire énigmalique.
Oh! vous savez, nous autres journalis

tes, nous sommes habitués à surmonter de
petites difficultés corame celle-là, dit-il d'un
ton détaché. Ce n'était *fets bien maìih. Le nom
de mon jourmal est un assez bon passeport.
Je n'ai pas eu de difficulté. M«ais où est lajeune
personne ? •• ;_ ';. ».*f._ .. ;

Denshaw indiqua d'un signe do téle le l«ar-
ge palier du haut de l'escalier, où l'ambassa-
deur et sa femme se tenaient au début, de la
soirée pOur recevoir leurs invités.

— Elle se trouve là-bàs, au bout de la salle,
sous l'aile maternelle de la princesse, au mi-
lieu d'un tas de vieilles douairières.

— Avez-vous cherche à vous faire présen-
ter?

Denshaw fit un signe de tète affirmatif .
— Oui, j'en ai parie au jeune Lobenski .

Peine perdue ! Il ne sait pas qui elle est, mais
elle ne danse pas, et n'est pas autorisée à
faire de nouvelles connaissances. Voilà ce
qu 'on m'a répondu. Et ce n'est. pas parce qu'il
s'agissait de moi . Lobenski n'a p<as mème dit
mon nom à sa mère en lui transmettant mon
désu-. La princesse a tout de suite déclaré
qu'elle était au regret, mais que cela ne se
pouvait. Le luteur de la jeune fille s'oppose,
pour le moment, à toute présentation.

— Son tuteur? Ce n'est donc pas son pére?
— Non, son tuteur, ou bien son oncle, je

ne suis pas bien certain. Mais sapristi, les
voilà qui s'en vont.

Les deux jeunes gens se hàtèrent d'aller
prendre leurs pardessus au vestiaire, et gagnè-

Le « noviaz go » est une exceliente insti-
tution, disent les Espagnols. Elle a le me-
lile de laisser aux jeunes gens l'entière li-
berté de leur choix et de permettre aux prin-
ces d'éuouser des bergères ou réeiprocraement.
C'est. la lutte pour le bon molif . Et elles ex-
cellent, les petites « novias », à faire vibrer
les senliments hum-iins, à décider les hésitants,
à encourager les timides, corame aussi à dé-
m«isquer les habiles et à déjouer les calculs
«de la peiversi té masculine.

A longue ou courte échéance, les engage-
ments matrimoniaux dénoncent une société su-
périeure que vingt siècles de conquètes mo-
rales ont policée. Plaignons les femmes des
pays «qui ne connaissent p.os cette noble cou-
tume des fiancailles et où règnent encore les
marchandages qui font de la femme l'esclave
et la victime des caprices de l'homme. La moi-
tié du monde reste soumise au regime de la
polygamie ; quatre cent millions de femmes
ignoient les bienfaits de la liberté hUmaine.
C'est une constatation crucile pour notre or-
gueil de civilisés I

Nouvelles à la «maio
PrUd'homme fils à son .pére: '-"
— Est-i] vrai , papa, que des prisonniers soni

parvenus à ŝ'evader en sciant les barreaux
de leurs cachots avec un ressort de montre ?

— Oui, mon enfant, mais c'était sans doute
colui d'une montre à échàppement. .

L'accident du ,,Zeppelin II"
D'après une explication fournie par le com-

te Zeppeli n, celui-ci n'avait nullement dési-
gné Berlin oomme but de son voyage, et l'em-
pereur qui avait été averti par une dépèche
de la préfecture de police, prévenue elle-mème
par la direciion de police de Halle, s'était ren-
du, à lout hasard , avec la famille imperiale
au casino des officiers de Tempelhof, où . l'on
attendait l'atterrissage.

Lorsque Guillaume II fut avisé que le Zep-
pelin II avait rebroussé chemin, il adressa un
télégramme au comic Zeppelin pour lui faire
pari de sa déception :

« Nous avions espéré vous saluer au casino
de Tempelhof et vider une coupé à votre
sante. J'espère bientót vous revoir à Berlin.
Volre Excellence «doit cette satisfaction à la
population berlinoise pour la déception qu'elle
a éprouvée. »

Le comte Zeppelin a répondu en exprimant
ses regrets d'avoir décu l'attente de la famil-
le imperiale et la popuiation de Berlin. « Mais,
ajoule t-il, jamais je n'ai exprimé l'intention
d'aller à Berlin ni d'y atterrir. Je vous prie
d'ordonner une enquéte piour découvrir l'au-
teur du télégramme au bataillon des aérostiers
berlinois , «qui èst la cause de tant de eonfu-
sion. »

Le corate Zeppelin explnque ensuite que lors-
qu'il fut en vue de Bitterfeld, il fut obligé de
retourner vers Friedrichshafen, parce ique le
vent contraire, «qui s'élevait en tempète, retar-
dait trop la marche du ballon et occasionnait
une trop grande consommation d'essence.

« Après avoir passe Stuttgart, un vent. fort
nous obligea à atterrir plour renouveler notre
provision de carburant; une erreur de direc-
tion nous ploussa ensuite oontre un arbre. J'es-
père que dans six semaines, je pourrai me
présenter devant Votre Majesté avèc mon bal-
lon restauré.»

AVIS
tv Le « Journal et Feuille d'Avis du Va-

lais » est envoyé gratuitement jus«qu'au lei
juillet à tout nouvel abonné.

*
'tv. Les réclamations de nos abonnés étant

itv notre seul moyen de oantròle, nous prions
ev ceux «qui ne recevraient pas régu-
ev lièrement le journal, de nous en informer
ev immédiatement.

rent la porte de la rue à temps pour voir le
couple auquel ils s'intéressaient. descendre
l'escalier Vers eux. Sous la lumière crue des
becs élcctriiques, le visage mat et fier de la
jeune fille semblait celui d'une statue fine-
ment ciselée. Pour le tempérament artistique
de Denshaw, elle était tout simplement' irré-
sistiblè. Il fit reculer Harcutt jusque dans l'om-
bre du portique.

— C'est la plus ravissante créature que j 'aie
vue de ma vie, dit-il avec conviction. Le Ti-
tien n'a jamais rien imaginé de plus exquis.
C'est une femme à peindre et à adorer à ge-
noux !

— Quelles mesures allez-vous prendre main-
tenant ? demanda Harcutt.

— Je vais m'arranger pour savoir où elle
demeure, quand je devrais la suivre à pied.

— Si nous y allons tous deux, fit Har-
cutt , nous nous ferons remarquer.

— Qui vous demande de venir ? répliqua
Denshaw . Pour ma part, je n'entends pas ren-
trer chez moi avant d'avoir satisfait ma cu-
riosile.

Harcutt parut réfléchir .
— Ma foi, dit-il, il n'est pas nécessaire que

nous y allions tous les deux. Je veux bien
abandonner la partie ce soir, mais à une
condition.

— Laquelle ?
— C'est que vous me direz demain ce que

vous aurez découvert.
Denshaw eut un moment d'hésitalion.
— D'accord, prononca-t-il enfin . Les voilà

qui s'en vont. Bonsoir. Je passerai chez vous
demain ou je vous enveriai un mot.

Et Denshaw monta dans un fiacre qui partit
aussitót. Harcutt le suivit des yeux, pensif .

— La petite est jolie, se dit-il en lui-mème
pendant qu'il altendait son cab sur le trot-
toir, mais je ne pense pas qu'elle soit pour
vous, Denshaw... ni pour moi. Je crois agir
avec prudence en m'mtéressant davantage à
M. Sibin qu'à sa pupille.

V
Volfenden était loin de s'attendre à voir

chez lui à pareille heure, la jeune fille cfu 'il
trouva installée dans sOn fauteul favori au
coin du feu. Elle ne se leva ni ne tourna
la téle à son entrée, et comme la pièce était
mal éc-la-róe, il ne la reconnut que lorsqu'il
fut tout près d'elle. A peine eukelìe distinguo
ses traits qU'il tressaillit de surprise :

— Vous ici, miss Merton? s'écria-t-il vive-
ment. Qu'est-ce qui peut bien?..

Mais il s'interrompit au milieu de sa phrase
pour mieux regarder sa visiteuse. La jeune
fille, ia tète renversée sur les coussins du
fauleuil, doimait profondément . Son chapeau
était un peu de travers et une petite mèche
folle de cheveux blonds qui s'en échappait
avait glissé jusque sur son front. Son joli
visage portait des traces de larmes. Sa sim-
ple jaquelte noire était à demi déboutonnée,
ses maina nues, et sur ses genoux reposaient
des gants noirs. La c«olère de Volfenden s'a-
paisa soudain. Comment s'étìonner que Sel-
by n'eùt su quel parti prendre? Lui-méme ne
le sav«ait pas davantage.

Elle s'éveilla tout à coup, et regarda . Vol-
fenden d'un air moitié intimidé, moitié irti-
ploiant . Le sang lui montait aux jouesr par
«bouffécs, ses yeux se noyaient de .larmes. Il
se sentii touché, lui parla plus doucement
qu'il n'avait eu l'intention de le faire.

ine bande de foreenés
NAPLES, 2. — Un train de banlieue venant

de Naples arrivai t complet à Nola où atten-
daient 300 ouvriers. Ceux-ci furieux de ne
pas trouver de place, démolirent Te train et
renversèient 12 wagons.

Ils maltraitèrent les employés, coupèrent les
fils du lélégraphe et mirent le feu aux mai-
sons.

La ligne a été interrompue; la force pu-
blique est partie pour Nola.

Accident d'automobile
MILAN, 2. — Sur la route du Stilserjoch,

un automòbile s'est jeté contre une borne et
a culbuié.

Tous les occupante grièvement blessés, pnt
été transportés à Sondrio.

, Un enfant est mort en route.

La rentrée de , .Zeppelin"
FRIEDRICHSHAFEN, 2. — Suivant les com-

municaiions publiées par la société pour la
construction de dirigeables, le Zeppelin li a
atterri à 9 heures précises près de Schcmmer-
berg, au sud de Lauphèim.

SCHMMERBERG , 2. — Le Zeppelin II a
repns les airs à minuit quarante, après avoir
complète son gOnflement.

FRIEDRICHSHAFEN, 2. — Le Zeppelin II
est Ventre à Manzell à six heures du matin.

Le conile Zeppelin est arrivò aussitót en
auto. On a envoyé, de Friedrichshafen, du
gaz à l'endroit d'atterrissage. Les écniipes d'ou-
vriers de la compagnie Zeppelin sont sur les
lieux.

FRIEDRICHSHAFEN, 2. — L'atterrissage du
Zeppelin II sur une prairie près de Schem-
n-erberg, à 60 km, au nord de Friedrichshafen,
s'est effectué parfaitement. et avec précision.

Celte manceuvre était motivéc par -une perte
de gaz inévitable causée par le rafraichisse-
ment de l'atmosphère, la nuit.

C O N C E R T
JEUDI, à 8 h. du soir au

BUFFET de la Gare de Sion,
par

Miralo
PKIOITISE

Entrée gratuite
lM Ì j - 1

aEXVEVE
9 Rue Kléberg 9

Mani - Brasserie
J. Mathieu (Ex maitre d Hotel)

Succursale Hotel Beau Rivage
à Nernier Ht. Savoie

pour Négociants et Employés
Je me recommande tout particulièrement à mes

compatriotes.



vou s cn aller comme cela .
Elle détournait obstmémenl la tète , essayant

de dégager son bras .
—¦ Vous ètes fàché contre moi parce que je

suis venne , reprit-elle. Je le regretté beau-
coup , beaucoup. Je veux parti r, je vous on
si-pplie , ne me retenez pas.

Mais Volfenden ne la làehail pas .
— Miss Merton !
— Miss Merton ? fil-elle à sOn tour, répélan t

ces mots d'un ton de reproche.
Puis elle leva ses yeux sur ceux du jeune

homm e, afin qu 'il pùt voir les larmes doni, ils
étaient remplis. Volfenden commencait a se
sentir hès mal à l'aise.

— Eh bien... Bianche... si vous voulez, dil-
li. Est-ce mieux corame cela?

Elle ne répondit rien , m<ais lui jetan t un
nouveau regard ,elle lui abandonna sa main
et se laissa conduire justqu'à son fauteuil.

— Cela n'a jias de bon sens de vouloir
partir , fit-il d'un air un peu embarrassé, Ma
surprise n'a rien que «de naturel. Vous ne son-
gez peut-ètre pas qu'il est un peu lard —
minuit passe. Où iriez vous? Connaissez vous
quelqu 'un à Londres ?

— Je ne sais pas, jo ne crois p«as, dit-elle .
— Eh bien, soyez raisOnnable . D'abord ra

conlez-moi votre histoi re.
Elle fit un signe d'assentiment et comme-

ca tout. de suite, levant de temps à «aut re les
yeux sur lui .

— Je crois, fit-elle , que lord Deringham va
moins bien. Ce qu'il écrit devient de plus en
plus incohérent, el il n'est pas facile du tout
de le mettre au net. Je fais de mon mieux,
mais mon travail n'a jamais l'air de le sa-

En 2-8 j ours
1«» ffoiìre.i et tout»» grosseur * au con d'*p4
rni_ »«ut : 1 tiac. k l'r. 2.20 do mori MHOaft
goitrrtuse luifit. Mon huilr pour Ir * oreiìlt t ^nìJ!
tont auMÌ rapideinsot bourdiin'iit-ntr-r.t «\i .¦{_,
reil d' oreiUf *. 1 iiacou 1>. 2.2 j
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Ins-lrnnients de musique
DOUDIN , Bex

*-onrulii»enr de TArinée fédérnle

TONDEUSESTONDEUSES 6-12
pourJcoifieur , coupé pariàite et garantie, b
et 7 mm. ir. 5.1)0. La m3mo coupé 3,7 et
10 mm. 6 ir. Tondeuse chevaux 11.50. La
méme avec une seule vis , 4,60

Rasoir diplóme pour coiffeurs, 'évidé, ga-
rantì 5 ans avec étui 2.60. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la botte 0.50
Pmceaiuc à barbe Ire qualité 0.5C

Nonrean sécalenr
pour la vigne, r vec ressort doux et in visi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm.
Fr. 5, 25 cm. Fr. 0.

Armes à feu
Flob.rt 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.60. Revol-
ver _(J_coupi_ 7 mm. depuis 5.60 Nickelé fr. G,50

Nicklage

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instmments de musique. Fournitures
pour toa» leti lustramenti.. Achat , echange et location de piano . barino-
niums , etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adresaez-voua de préféreuee aux fabricant:* plutó t qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servii* et à meilleur marche.
L'IVROGNERIE

et les maladies qui en sont la conséquence
telles que maladies d'estomac, lai li le.,
se nerveuse, etc, sont guéries par correi
pondance rapidement et radicalement, ra»
me ù, l'insu du malade. par la Clinique
..VIBRON" ;\ WIEMACHT près Roi .
chach (Suisse). Envoi gratuit du prospectui
sur la demande. 833]
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Voulez-vous nne bonne Montre?
Ne gas*»ilez pas votre argent eu achetant

de la camelot*» aux colporteurs qui courent
le pays. De j andez ma montre «Ancre» de
précision * , 11 a 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Roskop, - mais seuemeut dos montres
««ANCRE» de ler choix, garanties.

Échanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveiis. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facillité de paiement poni -
personnes solvables.
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e Hi aea il peni se procurer «soi - meine
«le l'excellent

RETARDS

BUFFE , 9, Ctiauteponlet , 9 GENÈV E

Douleurs Suppression
Pilules du mois Aucun ca-

ne resiste.
Les seules véritables infaillib laj

sans danger.
15 ans de succès. Nombreuses at-

tes tations.
Fr. 5.— la botte contre reiiilin ur. .

ment. 300!]
A rticles d'hygiène

Mme. L

illachines à coudre
l.a Colombe à'main Fr. 45.-

„ ii pied „ 75,-
Fiui incompr.rable;

marah-3 ailenciòil»je

SfouTean rasoir
mécanlqae Franklin

et Globe-Trotter
garanti , impossible de se
couper, aveo 2 lames de
rechange ; le tout dans
un bel écrin. PRIX : 5 fr
et Globe-Trotter: nickelé
Fr. ti.50. — Argenté Fr. 12. — Dorè Fi-. 20

VI\ DE RAISINS SECS
revenant a 12 ceutiraes le Iure

Boisson rafra.cliissa.nte, agréable et sai ne.
Recettes et fournitures (sans sucre) — S fr. pour 100 li-
tres, 12 fr. pour 150 litres , 16 fr. pr. 200 litres - Franco.
AMSEBiT «IIARGOT. MOU»OI€. 1J6G1
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industnel , agricole et commercia i
du V A L A I S , p our 1908 - 1909

est en vente à L'imprimerie tìESSL&tt , iì SÌ0U el
CkiesE SM. Mussler, libraire, Harscball II. Bibliolliòpc (fi -
la (jare, Wim. Vve. Boll , à Sion. «11. Walter - Amacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique, Sr-tarice,

Relié : frs. 1.90

Bicyclette colombe et tourist e
Itlodèle 190»

i Garantie une an-
| née fr. 95, Supplé-
I ment pour moyeu
! ù roue libre et
[ frein à coutre pé-
j dalage ASTORIA,
' Fr. 15, enveloppe

de vélos fortes l'r. 4.95 de Montagne Fr. 8.96
chambre a air forte Fr. 3.95, Motos ZEDBL
Fr. 175, marche garantie. Fànvoi contre rem-
boursement. Catalogne gratis et. franco.

lis. ISCHY , fabricant Paveni e «S.

Voulez-vous
Atre servis à souhait dans vos grainei
de légumes et de. fleurs !

ltien de plus facile ; cai* M. Ernesl
TROLLIET niarcliaii'i grainier spécia-
liste il M0UD0N (Vaud) est à ìuAme
de fournir des graines de tout premier
clioix. La maison étant tr«»s uvaiU a-
geusement connue depuis de nombreuses
annecs; vous pouvez vous y adi-ossei
on toute confiance.
(Catalogue sur demando) U.597

Vin blanc
Ì .VIA. ¦"

"» .,*/
Vin rouge

de raisins secs la
à -io frs. lem ÌOO litres

Anali, é par Ies chimistet*

O N t M B J t t O O « K « ¥, M O R A T

garanti naturel, «wupe avec
vin de raisins secs

& 37 Ir*, le* ÌOO lltres
Golta.itilloas gratis et franco

dn — Etat-civil
NAISSANCES

Dccaillel Marguerite Marie Catherine fi l le
de Clémen t, de Ville . Borgeat Marcel Hermann
fils de Maurice ,de Vernayaz . Fournier Al-
phonse de Ville.

Variétés
Il faut s'enleiidre

propos du joli mot cité ces jours paiA
« Feuille d'Avis » au sujet de cet encadreur qui
ne se fatigue pas puisqu'il « dorè toute la
Journet. », en voici un du mème tonneau:

1] y a quelcrues années , un médeci n eie La
Chaiix-ilc-Fonds rerv.n' 1 Ja visite d'un palionl
qui lui dil : « Ah! monsieur le docteur, je sui 1
bien inalile ni-eux ; je ne voi s pns clair ipiartì
je « dors ».

Ee médecin penstin t avoi r affaire à, un hai
lucine , le fai t rép éter , et sur les iuslances do
son client qui lui répète toujours : « ,fe in
vois pas clai r quand je dors », il lui renici
une pelite bouteille d'eau sucrée , quelque peti
rougie avec du vin , en lui disanl : « Voilà <pii
vou s guérira si vous en prenez rógulièremenl
cinq goulte s tous les malins à jeun » — pen-
sant ainsi agir par suggestion.

Quinze jours plus land, le patieirl revieiil
en dipc-m ' à son médecin que son remède ne lui
a fail aucu n bien : « Je no voix toujours pas
cbiii quand je dors ! »

Alors le médecin , pensanl qu'on se « pai
sa lete » se fàcbe, mais en causati! tout ses
pii que el tout s'arrange : le discip le d'Esca
tape av.oil oompris que son client étail doieu
de son mélier, oomme on.dit dans nos moni
tagnes .

Et il scagna alors si bien son patient que
de])iiis lors le doreur voit parfaitement clair.

DECES
Don fa. Marie Julie , veuve, 75 ans, Maré-

cot tes. Bochatay Louis Emmanuel , m«aiié, 63
ans, Vernayaz. Borgeat Catherine née Chap-
pelet, veuve , 82 ans ,Vernay<iz . Jacquier Cy-
rille IvoLand, 18 mois , Vernayaz. Délez Louise
Emma, 15 ans, Ville.

DECES

Joseph ,'ie Lourtier. Baillifard Emile Hermann
de Francois-Louis ,de Bruson . Maret Emile
Ferdinand de Pierre Frédéric , de Sarrayer. May
Amia An geldne Mari e de Maurice l.douard, de
Sarrayer . Del égli se Pierre Marcel Auguste, de
Célestin, de Villette .Maret Paul Emile de Fran-
cois Louis , de Montagnier.

Michellod Maurice Fabien de Verbier , 70
ans . Besse Marie Adrienne de Frignolay, 25
«¦iri s. Filliez Anne Marie Adrienne Francoise
de Chables , 7-1 ans. Michaud née PelluchouiT
Marie Calh -rine de Medières. Michaud Jean
Pierre de Medières . fi9 «ans. Fellay Piene Jo
seph de Dourtier, 26 ans. Mie. ellod Lue Al-
phonse de Verbier. né le 29 «avri l 1909.

NAISSANCES

DECES

Boissaid Léonce Ernest Henri d'Elie, de Mon
they. Forneris Henri Charles , do Francois, Ita
Ile. Raboud Clovis ,de Jules, de Monihey. Ra
boud André de Paul, de Monihey. Berrà Mar
guérite Elie , de Rémy, de Champ éry et Mon
they. Foinara Maria , de Laurent , Ilalie - Delf i
loye Dure Henrielte , de Phili ppe , de Riddes
Steinbuch Hans lvarl , de Ewald , de Greifen
see (Z'urich).

Vtidli'jUd Adrien , veut, 63 ans , de Monlbey.
Courlil Pau l Emile , 34 ans , France. Levet Fran-
cois Hi ppol ythe , 70 ans, de Vouvry. Vom-Bruel
Francoise Virginie , d'Al phonse, 56 ans , de Mon-
they. Zuberer Maria , née ivrummenacher , 57
ans, de Duillier (Vaud). Raboud Georges A-
drien, de Antoine , 4 mois, de Monthey.

MARIAGES
AIic.hell.od Camille Albert de Frignolay et

Teiretaz Ju lie de Champsec.

MARIAGES

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Q'.iinqninet Sylvain de Notre-Dame de l'O-
siei', Isèic( France) et Martinen Suzanne de
Ai'giiebelle (Savoie) France.

Vionnaz — Etat-civil

Néant

Néanl

Paivez Gasimi r de Collombey-Mui*az el Ila
boud Angeline sage-femme, de Vionnaz .

Evolène — Etat-civil

NAISSANCES

DECES

«Luisi..».!' Yvonne de Maurice de Bagnes. Sid-
ler Raphael d'A lphonse de Sion. Hallenbarier
Herminè de Hermann de Obergesteln. Doré-
tan mort-né de 1-àdwin de Loèche-les-Bains.
Tscherrig Ida de Adolphe de Taesch1. Wirihner
Charles Louis ,de Douis de Blizingen . Slalder
Marie Elvire de Pien . de Salins. Maret inori-
ne© de Francois de Conthey: Roten Marie de
Joseph, de Doèche-Ies-Bains. Amacker Mathilde
«de Laurent d'Eischoll . Roulet Pau l de Albert de
Yverdon. Due Marie Douise de Pierre Augus-
tin, de Deus. Schau b René d'Emile de Balc-
Ville. Widmer Adele d'Adolphe, d'Egiwyl (Ber-
ne). Ni gg Elvire Marie de Gaspard , de Ger-
sati. Zubm Lucien de Lucien de Coiniemenche.

' - i ; '•'
• Boll Hortense, née Senne, de Sion, 62 ans.
Fournier Maxime, «de Pierre, de Nendaz, 4 mois.
Cechi Cliarles de Joseph de Candelara, Balie,
6 mois. Dagger Catherine de Munster, 15 ans -
Giviria Charles de Joseph d'Ameno (Italie) 2
ans. Bétri sey, née Anthamatten Anne Marie
d'Ayent 73 ans. Schenkel Bernard, de Salins,
69 ans. Brunner Florian de Russwil, 3 mois et
demi

MARIAGES
CliJj ppex Oscar Antoine ,coiiip tab!e, de Mon-

they et Viglino Clotilde Elisa , de Troistorrents.
Bressoud Aristide, «agriculteur, de Vionnaz (Xor-
gon) et Tissières Marie Lucie, ménagère , de
St-Lécniai'd . Ronzoni Armand , verrier (Fran-
cais) el. Fracheboud Julie Antonie, ouvrière,
de Vionnaz . Vuilloud Xavier , voyageur de com-
merce, «de Gollombey-Muraz et Piota Marie-Thé-
rèse Laurence, de Marli gny-Ville . Bosi Jean
Eugène, maijon, I talie, et Bosi Marie Esther,
née Dófago, ména gère, de Troistorrents. Bar-
cellini Jules Charles tailleur de pierre , ILiIie
et Dubossion Mari?»' Alexand rine, ménagère, de
Tiois torrents.

Ragncs — Etat-civil

NAISSANCES
Zermatten Magdeleino. d'Antoine , de Praloin

Pralong Marie Margueri te de Martin, d'Evolène
Beytrison Marie Henriette de Jean , d'Evolène

MARIAGES
Perrollaz Jules de Chalais et. aAiitonioli Elisa-

beth de Sion. Vorlet Jules de Villeneuve (Fri-
bourg) et Vorlet Henriet te de Villeneuve (Fri
bourg). Massa Pierre de Fontanetto (Italie) et
Cheverssy Hélène, d'Estavayer le Lac (Fri -
bourg). Fasola Joseph Antoine de Maggiora (I-
talie) et, Fellay Marie Adele de Bagnes. E-
tienne Pèlibe de Verrières et Beytrison Phi-
lomène de Salins.

DECES
Vui gner Jean «de feu Jean 69 ans. Fau chère

Jean Maurice d'Antoine 16 ans.
MARIAGES

Manna Jean el Catherine née Anzévui , d'E-
volène. Vuigner Antoine et Maitre Marie d'E-
volène. Follonier Jean el Mari "» Fauchère, des
Haudères

NAISSANCES
Bruchez Joseph Alexis d'Alexis Ernesl , du

Coterg. Rossel, Camille Marcel de Ferdinand ,
de Villette. Michelod Joseph Marins de-Pierre

ftVRJIiìIR ĵy- iLWf"»'
StnlREIiìEQE SOUVERfllH"^^***
Bolle ( 1C poudres) 1.50. Ch. Donacelo , ph'",lienèri
Toutes Pharmaeies. Exiaerle ..KÉF0L".

Sion — Etat-civil
(Mois de Mai)

Monthey Etat-civil

LE TRADUCTEUR , journal bimensuel, des-
tine à l'elud e des langues allemande et fran-
Oriise. — Les jeune s gens qui désirent. se
perfecfionner dans l'ime ou l'autre des deux
langues Ureront certainement grand proiit de
cette pubiication recommandée par plusieurs
revues pédagogiques. " — Numéros spécimens
gratis et franco sur domande pai' l'adminis-
tration citi « Traducteur », à La Chauds-de-
Fonds (Suisse).

— Qu'est-ce qui peu t bien vous amener k
Londres — et dans cet «appartement — à une
heure pareille? S'est il passe quelque chose
k Deringham ?

Elle se redressa sur son siège et le regarda,
les lèvres frémissantes.

— Non... rien de particulier ; seulement...
je suis partie ...

-- Parlic i .
—- Oui... on m'a renvoyée, fit-elle pileu-

sement.
Il la regarda sans comprendre.
— Renvoyée! Mais pour cruelle raison ?

lisfaire . Puis , depuis quelque lemps, le voilà
qui s'est mis a me guettor , à me surveiller
d'une smguliòre facon. Il se fi gure, cornine
vous s- .vez , que les notes qu 'il réunit onl.
mie impiorlance extraordinaire. Bien entendu ,
ce n 'est pas moi cpii oserai dire le cotili-airc.
Tout ce que je sais , c'est que pour moi, c'est
de l'hébreu et que c'osi jolimént difficile k
reropicr . Il écrit très vite ei. se seri de toutes
espèces de signes d'abrévialions. Et à la moin-
dre fan te, ce sont des colères bleues.

Volfenden se mit à rire.
— Pauvre pelile ! fit-i l doucement.
Miss Merton sourit à son Iour et poursuivi l

d'un fon plus degagé.
— J'aurais passe oulre , naturellement, cal-

ce travail m'était extrèmement bien payé, ct
on ne peu t tout avoir . Mais ces temps der-
niers, qiie va-t-il encore imaginer? Que je fai-
sais deux copies de sOn galimatias et. que j'en
conservais une! Il entrait inopinément dans la
pièce où je Iravaillais et restai! quelquefois
des heures k me surveiller de la manière la
plus désobligeante . Ensuite il m 'empécha de
sortir de la maison, dommenca mème à fouil-
ler dans mes papiers. C'était vraiment bien
désagicable.

— J'en suis désolé, dil Volfenden. Cepen-
dant vous vous douticz un peu, j 'imagine, '.ru'il
ne serai I pas facile de contenter mon pére ?
Les médecins ne sont pas tout à fai t cfacccord
sur son éta' menta!, nitiis nous savons kris
qu'il esl assez originai .

Elle sou ri « amèrement.
— Oh! je ne me piains pas ! J'.aurais bien

trouvé le moyen de m'y fai re, à cause de Par-
geni . Mais je ne vous ai pas tout dit. Ce qu'il
me reste à vous conter est encore pis!

Elle secoua la lète .
— Lad y Derlingham n'a rien fait de pardi

di! elle . Vou s vous rappelez sans doute qne
la dernière fois que vous ètes venu à Derlin
gham-Hal l, vous m'avez emmenée une ou deus
fois en promenade, et que vous veniez sou
veni ca'nser le soi r avec moi, au salon... mah
vous avez poul étre oublié lout cela?

La jeune fille le regardait .avec (an i d' .ui
xiélé qu 'il n'y «avait qu 'une seule réponse pos
sible. Il se hàta de la faire , mais sa vois
manquait de chaleur et de conviction . Miss
Merton potassa un soupir ct de tou ma les yeux.

— Depuis lois. repri l-eUe, lady Derlingba' ii
n 'a plus jamais élé la mème pour moi . Ceto
m'était assez indiflerenl. pendant q'ue vous éìicz
là, mais «après que vous Gles parti , ce ne iut
p-as gai... Je vous ai écrit, vous n'avez' pa*
répondu à ma lettre .

U ne lui avait jama is dcm<andé de lui écrin
et le billet dont elle parlait lui avail pam «
peu trop dépourvu d'artifice.

— Vraiment? Voilà qui est fàcheux! dil
le jc-'uue homme. Continucz, je vous prie.

— Ce malin , votre pére entre de très nonne
heu re dans la bibliothèque, et il trouve, sur
ma lable une feuille de pap ier à décalqner et la
copie en doubl é d'un polii dessin . Par le fail ,
c'éiràt la première fois «qiue je me servais de
ce papier. Il n'y avail en cela aucune mau-
vaise intention . J'alurais détruil la copie l'ins-
lant d'après , et de . toute J'aiyon, elle étai t si
mal réussie qu'elle ne pouvai i servir à rien .
Malheureusement, lord •Deri-ig h'un apercut cel-
le copie; il devint blanc oomme un linge , ct
je cms qu 'il aliai! tomber de son haut . Je ne
vou s répéterai pas tout , ce qu'il m'a dil . 11 a
élé d'une brutali té révollanle. En fin de oomp-
te, on a fouillé mes malles, mes tiroirs et
toutes mes affaires , absolument Oomme si j'é
tais une servante soupeonnée de voi . On m 'a-
vai l enl'erméc à clef . Quand tout fut. termine,
on me dil de mettre mon chapeau et de par-
tir . Je... je ne savais où alter, car Muriel,
ma sceu r (vous vous rappelez que je vous <ai
parie d'elle) est parile pour l'Amérique la
semaine dernière. Je ne savais absolument que
faire . VoUs ètes la seule personne qui m'ait
jamais témoigné quelque «amitié, ajoula-t-elle
se penchant tout à ooup vers lui, avec un
sanglot dans la voix et Jes yeux bai gnés do
larmes.

11 se présente dans la vie des situation s
bien enibarrassantes pour un galani homme.
Volfenden étai t horriblement mal a l'aise. Il
saisi t, piour tout concilier, les mains de miss
Merton . Mais il aurait voulu ètre à cent lieues
de là.

— Ma mère a certainement dù votas défen-

Elle se mit à essuyer ses yeux .avec un
petit mouchoir de denteile .

— Votre mèro, lad y Deringham a été bien
mediante... comme si ces slup ides papiers pou-
vaient m'ètre de quelque utilité. à moi ou à
personne!... Je ne les ai pas oopiés. Non!...
Je ne suis pas une menteuse ! Tout cela n'est
qu'un piétexte pour se débaiT«asser de moi à
cause... à cause de vous!

Elle leva les yeux vers lui , puis les baissa
tout à Ooup. Volfenden commencait à y voie
un peu plus clair , mais il élai t toujours sous
le coup de la surprise qu 'il venai l d'épron -
ver.

— Voyons, dit-il d'un ton amicai , jc ne oom-
prends pas ce qui vous amène ici ; mais puis-
que vous y ètes , autant me raconter toute
l'affaire.

Elle se leva brusquement el commenca à
mettre ses gants.

— J'aime mieux m'en allei-, fit-elle. J'ai eu
grand tort de venir. Veuillez PouMier. Adieu.

Mais il la saisit. au passage.
— ..Allons donc I s'é\:ria-t-il, vous ne pouvez

— J'écris si raremenl... répond it-il . Et puis
je croyais qu -» c'était pure imagination de va
tre pari. Ma mère passe poli r t rès bornie ...

— Ohi on ne s'imagine généra .emenl pas ce?
choses-là. Lady Deringham dissimulali à pei
ne son hoslilité sous une politesse glaciale
Elle sait parfaitement qtae lord Derlingham ne
jouiI , pas de la pìénitudc de ses facultés inen-
tales, mais il lui a più de prendre ce «qu'il disait
pour parole d'Evangile. Maintenant vOus savei
tout. Di les que vous n 'ètes pas fàché conti*
moi ?

(à suivi .
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