
On ohei-elie
n louer aux Mayens de Sion , un appar-
tement ih deux a trois chambres.

S'adresser au Progres. Sion.

Une clièvre bianche
à vendre

S'adresser chez
Mlle Ifenriette Uùgoii.

à Turili, S siii is.
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Mariages
Voulez-vous contraete e maria-

ges rioh.es, quelle que so t votre
po?ition. Demandez le catalogue
complet (contre J fr 25 en timbres
postes) de nombreuses deman-
dés et offres de

UÀ RESSOL'KCE
poste restante]

Uà Cinse Genève

App'eiis ««e pesale
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Construction — Réparation
Travai l soigné et garaii 'i

E. COCHET
Pré du Marche 6

LAUSANNE
—o— Téléphone 701 —o —
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RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEAFvCE.

Les seules véritables... .. infailliblea
sans danger.

15 ans de succès. Nombreuses at-
teiitations.

l'r. 5.— la botte contre renibourse-
ìrij nt. 3008

Articles d'hyg iène
Mme. L. BUFFE , 9 , Chantepoulet , 9 GENÈVE
.n i -  | mmmmmmmwMéM *a\Wsmm\\mamM r m\mmWk\\mmmmM —w-i

liranilo tal Hon!!!
soulè»re notre nouvea i c- iiiiniorce de

l'I Hit Iti-:.*» n AIO! ISI.lt
Eisayer cette pierre , c'est l'adopter poar
lOnjours. Expedition franco contre remb.

3 pièces Fr. 3.85
5 pièces „ li.—

Importation d ,\s pierres à
aigniser, Lausanne. 0 ML
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Creine au brillant rapide pour
toutes Ics chaussures.
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donne uu brillant éclatant
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ì^'̂ éè 
™ 3S1

^-8flEjgfeV- ^-A 1 lundls, 19 juillet ct lo aoù t .  :: Commencement: Il  li. du matin. 9

•Wwy — m t j j\tm\mmr~' Chagii* l"-' ; de repr-sentalion le Irain 59, Gcnèvc-Neuchìti-l-Hii,iim; , -., .i n L " t» ' I

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

Compte «le Vireinents à la ]_an«jue Nationale Snisse
Ouverture de Crédi ts en compte - courant

Prèts sur livpothèqucs
Nous bmiifion-. le 4 % en CaUse d'Epurgue.

La direction
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®__aÈT' Maladies de la vessie ".gài
de tout genre , telles que catarrhes , ioflaiiiinations , douleii 'S , cramnes, coliques ,
rétnition d'urn e, ócoulement involontaire ou force, rnouillage dn lit , faiblesse de
la vessie, etc. sont traités pir correspondance et gu ^rios en più de temps et à peu
de frais. S'adresser à la clinique „VIBR0X"\ a WIEflACH T p òi Rorschacli.

L'établissement f st diri ge par un médecin esperimento et diplòrné.
Consultations tous les jours de 8 heures à midi.

Pour les sulfatages
eiuploycz cu toute condanne exelndvement les banilltes ios-

tautanées aditesi ve s.
•fl_a Renommée contro le 3JLiìdiou

la seule recommandée par la station federal i d ¦ viticaltu-e de Wie ienswill , pro-
duit qui s'est place au premier rang, comme efflcacité , et s'y mai itient d'-puis
treize a- .s Paquet de 2 kg. pou-- 10) Ìitres et

La Renommée au soulìv mouillable
contre le Mildiou, l'O'idium et le C jurt-Noué

La plus eftrca"e et écono-ni qu ¦ de< p é parationi eonnues , permettant de
coni '* altre au pulvérisateur , les 3 maiadie-i à la fois . S iccès cro'ssani* depuis
1904. Ve'' te en paquet de 4 kg. pour 100 Ìitres d'eau.

Poudre cupriqu-3, la Sulfosite, Soafre mouillabl'?, Soufre sulfate,
/•• "-

 ̂ Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, eto., etc.
/——^jj ^'X Dépót daus tous les centres viticoles

1 ^^ jPT \ Fabriqu e de produits chimiques agricoles

K ì É È B) ^ '  
JEr^ ^LA^ & °ie», Naxon

^^mSSr — et t-iausaiiiie —.sg^__ar Kntrepot à Bnssigny-Gare

VA TUYAUX d'ARRO SAGE pour Jardtn s
Vj^^t Douilles de fermature , Raccords
•Wjf m LAMES , CHARI QTS DÉVÌD01RS réputés di ia mailfaure qualità.
_a/^35-\ Fabrique d'Articles eu caoutchouc

 ̂
Vve de II. SPBCKEft , Zurich.

Kuttelgasse , 19, mittlere Bahnhofstr.
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A DOUDIN , Bex
Fonrulnsenr de l'Ir atee federale

Magasin le mieux assurti 0 ;  tous genres d'instruments de musique. Fournitun s
pour tous les iustruments. Achat, échange et location do pianos , harrae-
niums. etc. Coì 'des renommées. 415

Nickla ge — Argen tures
Adrossoz-vous de préférence aux fabricants plutòt qu 'au»: revendeur.s, voua

swz mieux servi* et à meille ur marche.

f GRAND CHOIX DE JI PAPIURS !
|| pour

§ MACHINES A ÉCRIRE I
L UXE ET Q UALITÉ CO UR ANTE v

l à  nmt, rimer ie G-l£SJ*s LER, SION i
mmmmmmmm̂m^ M̂m ^^mm^mmmmmmìm

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

\a 11 tes (France)

I •
LE S A Y O N

au Ltiit de Lis
Bergmanii

m a r q u e :
Oeux JMincars

s ins pareli pour les soins de la peau gué-
rit toute?) les impuretés de celle-ci s'em-
ployaut avoc succès pour la conservation
d'un teint beau , pur et blanc . En vente
80 cts. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allet, V. Pitteloud ;
Henri Ziuimei marni.
Coiff. Martin Ebner , jos. E me, Il Furter
SIERRE : nharm. Burgener, j. M. d^
Chastonay; Coiff Alo'ls Heim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey; Coiffeur
F. Favre-Collomb.
Martigny-Bourg: Chs. Joris, pharm
St-MAURICE : Coiff. Ch. de Siebenihal.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
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Ouérison aia

par la méthode simp le
J. Kessler

dans la plupart des cas de rhu-
matisme (aussi anciens), maux d'es-
tomac persistants . goitres et gon-
flement du cou , abcès dangereux ,
blessures etc. au moyen des remèdes
simp les et inoffensifs de

J. Kessler
succ. Albln nitiller, Eschen/.. Thur-
govie. Ceitiflcats et attestations sur les
résultats obtenu? gratis et franco.

— ..i mi in ——a¦_-—¦¦¦-—!-_______¦_¦¦¦¦
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ftTANNERIEM
Ì CÉSAR CALDli
1 DOMODOSSOLA I
9 S U E  DS • • • • • •$
_1 • « OlftCONVALlATION i
| _ _ |

{ MANIMCTURE DE TIGES |

J SUR DEMANDE • e • • |
S • CATALOGUE ILLUSTRE |

En 2-8 j ours

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 60 KIL. tf «
PRIX: 0.65 LE KILOG. " |

G-ALLDfEA
ALIMENT ?

tea goitres et toute*, grosseurs au cou di»pa
raiisent: 1 tlac. k fr. 3.SO de mon tauanb
gj itrre:ise lutfit. Mon huile pour les oreillt t guér
tout au»si rapidement bourdonnement et du-
reti d'oreilles, 1 flacon flr. 2.2 ©

S. FISCHEU, méd.
m Grub Api eose.'l Bh.-F..i W
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A PANCHAUOiC a

ALIMENT POUE VEAUX 11
Seul alimcnl comp iei el bon mnri-lié rem- 

Q I.
plafa m avec economie le lail nauirel pour »
Eélcva-jC de» »eaux. porcelets agneaiix, eie. — m. g1
Kevici i t  à trois centimes le litre. 2 _]

i ae J*

de la
BASSE-COUR

augmenté la ponte des poules, racillto «j
Fengrals das volailles. Prix : 30 cernirne* E
le kilog, En sacs de 50, 25 et IO kg. 9

ÌA. PANCHAUD, tabricant à VOTOJ •
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i Pour les maladies de l'estomac
A tous ceux qui , par un refroidissemont ou une replétion do l'estomac

par l'usage d'alimmfcs difflcile i à digérer , trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivr à inégulière , se s m. attirés unì m ila l e d'-istonw}, telle q le :

catarrlie d'estomac , crampes d'estomac
maux d'estomac, digestioni difficile oa eagor^emeat

on recom'nandj par la présente uà boa r imèd i ilo-n33:i ^ui , d i.it la vert
curative a été éprouvéa depuis de longues auuòes.

€'est le remis tle dige.tif et dépuratif, le

Kra .itcrweiii" ds Hubert Uilrich
0e tvcHateriveiii est pre pari ayise ds bi iiìs liepb."ts, ceaort iuas \

cornin e curatives et du bou via. Il fortifie et vivifte tont ('Organisme
digestif du l'homuu san*? ètr^ pur^atif U écavte tous l«s 

troubles
< des vaisseaux sa iguins. pap ille le sau:r de toute , Ies matières
| nuisibles à ia sauté et agit availtig^neuidiit sur la formation [l
[ nouvelle d'un boa sang. \

Par l'emploi opportun du ,,Krii,u |-,er»vtìin '' , les maladies d'estomac sont le
plus souvent étiufféos dans leur gami? et on ne devrait pas hésiter depréférer
son emploi k d'autre s rem Me) lorts, nnrlat  e: r iiunt la sante Tous les
symptòmes' tels ne: ni tut  da téte. roavuH, si i- .lenF.s d iu<( le go*ler,
ilatuosité, soulè vement de cceur,r«mis.emeuts, etc, et qui sont encore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac cliroulqiies, diapa-
raissent aprè s un seul emp '.oi.

I fi r f l ì l ^t i r i J l t in i  e^' trju - e'i ses suites d4sagfréablea , telles qu} : coli'l_a bUUol l Jj a i lU ' l  qua,,oppression,b.attementsdec(Bur,lus(tm-
uies, ainsi que les congestiona au foiet a la rate et les adectioiis
hémorroldalcs sont guéries rap idement et avec ponaem' pif  l'ein plni du
Ki-iiuterwj i i". Li ..Kràuterwùi" emièchs toute indigesti m. donna un
essor au système de digestion et fait disparaìtrj de l'esteraxs et des tatestias !
toutes les matières mauvaisos, par une légèrj solle.

Figure maigre et pale , anemie , affaiblissement ia__ ite aw
mauvaise digestion, d'une constitution incomp lète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'app étit, affaibìissernent nerveux , émotions,
de fréqnents maux de tète, insomnies, les malades dé pórissent souvent douce-
ment. Le ,,Kràuter-wem" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le ,,Kràuter\vein" augmenté l'appetìt , 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 forces et uno aouvelle vie.
Do nombreuses attestations et lettres de remerciements lu prouvent.

I n  l^»„ntnruiQÌn " CD ironrl en bouteilies à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans1__ „;-i aUll,l Ardili OC VCUU lea "pharmacies de Sion , Sierre, Viège,
Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembranchor, Martigny, St-Maurice, etc,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localités
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-\I. de Chastonay a
dierro expedient aux prix originaux a partir de 3 bouteilies de ^Kraiiterwein"
Sans toutes les localités de la Suisse. 107

Se méfler des contrefacons !
Exiger ..Kr&aterweiai" de Hubert (Ulrich

Mon „Kràuterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de; Vin de
Halaga 450,0 Esprit de vin 100,0. Giycérine 100,0 Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. Jus de cerises 320,0 Fenouil , Anis, Auuée, Ginseng
dméric, Racine de gonfiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

Mlez-YOQS une bonne MontM
Ne gas ùlez pas votre argent eu aehetant

de la camelot? aux colporteurs qui coureat
le pays. De j andez ma rnóntre aAnere » de
précision , 11 a 21 rubis , réputóo la meil-
leure piur agricul teurs , artisans , Pi-ix-couraut
gratis. Pas de montre a vii prix , pas de
Rosk'i;» ,' tniis S3uein "i!it des in-rntres
«ANCRE » de ler choix, garanties.

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

HORLOaERIE

A. LAAGER, pére
Péry près Bienne

Vin filano Vin rouge
V^ÉMBFÌ

l 'Ji-tTi' ìI r- "PSti/TT' '

mmmmmmma^a\\\\\\\\\\\\\\\\\\a ^a\mM '^Mi^^,' garanti nature! , coupé avec
de raisins secs la Vŝ Pr^X *™ *^e ^i31113 seos '

à 20 frs. les ÌOO Ìitres — à 27 frs. les lOO Ìitres
Analysé par Ies cliimistes. Echantillons gratis et franco

O S C A l t  K O O G E I V, M O R A T .

TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour oonoerts, r *>pres mtatioas . oonfer raies, reaaioas courses, etc.
ne seront insérés doréuavaut que s' i lr  sout aoompagnés d'une

Annonce



Lìncideii l anglo-russe
de ia Baltip

L'incident rclalif au bombardement dun  va-
j eur anglais par l'escadre russe accompagnànt
la tsar dans sen entrevue avec l'empereur d'Al-
lemagne ; s'est 'bien produit tei que l'ont aii-
r.oncé les dépèches que nous avons relatéea
dans le dernier numero.

Jusqu'ici les journaux anglais n'ont pas fait
do longs Conimentaires autour de e?tte affaire
: 3 Be sont bornées k enregistrer les faits ; au
i'oreign office on à recu (Je 19 juin), une dépè-
'he de l'ambàssadeur à Saint-Pétersbourg djon-
iiant simplement un récit dos faits ; il paraìt que
lo consul d'Angleterre k lPdsingfors a ouvert
une enquète doni on attendra les résnitats avant
il. » se prononoer.

En dépit de cette attitude résorvéo, il est
i.iipossible de mettre en dotile la très fàcheuse
vnpiession que l'incident a produit en Angle-
terre. Les adversaires peu nombreux il est vrai
rio l'eniente anglo-russe en profiteront sans
ii onte.

L'état-major de la marine russe publié, au su-
jet de l'incident ,, la version suivante qui cher-
i-he à en atténuer la portée :

« En raison de nOml>reux cas qui se sont pro-
duits de navires marchands russes et étrangers
s'approchant de l'escadre ou des divisions rus-
ses dans les eaux ferri loriales , il fut jug é né-
cessaire, l'année dernier ', d'élaborer des règle-
ii ents supplémenlaires à ce sujet.

Ces règlements, doni l'application a été éten-
due aux skerries fmlandais par le gouverneur
general ile Finlande , ont. élé publiés , on une
i raduction anglaise, dans les éditions de jan-
vier et d'avril de cette année. Des <TVìS aux
' uavigateurs onl été publiés par le Board of
Trade anglais.

Le 16 juin , Je navire marchand ang lais
« Woodburn » .ayant à son bord un- pilote fin-
landais , se dirige ait vers la mer Venant des
.-•kerries. Comme il s'approehait du yacht im-
j érial Slandart et des navires l'cscoi-tant dans
la baie de Pitk/ipaasi , un torp illeur russe se
-'iri gea vers le vapeur ang lais et fil route còte
M còte avec lui .en lui ordionnani de modifier
sa route el de s'éloi gner de la zone prot egèe.

Comme le « Woodburn » n'obéissait pas à
rat ordre et conlinuait a se diriger vers le
y acht imperiai , le torp illeu r tira trois coups de
c anon a blanc. Voyant quo le vapeur conlinuait
a suivre la mème route, lo torpilleur tira alors
un obus dans les eaux su perieli res dà « Wood-
b urn ».

En mème temps le torp illeu r « Emir-Ba-
l-.harskij » remarquant que le « Woodburn »
; ontinuail à se diri ger ver-s le yacht imperiai
ot, avait déjà franchi la zone pro iégée, fit éga-
ement feu d'abord a blanc , puis avec un obus

da 75 millunèlres qui frappa la parlie inférieue
de la cheminée.

Un off icier fu i. immédiatement enVoyé a bord
du « Woodburn » par ordre du capitaine 01-
' of aide de camp de l'empereur pour inspecter
!oa dégàts et se rendre compte de la cause pour
iaquelle le navire n'avait p.os obéi aux ordres
du garde-còtes.

L'inspection montra que l'obus tire par le
canon de 75 millimètres avaii brisé la chemi-
née et coupé un tuyau de vapeur sur le pont
Kupórieur. Elle fit reconnaìtre aussi qu'un
chauffeur avaii été légèrement blessé p.ar un
«'¦clat d'obus.

Il résulte des renseignements recueillis par
le capitaine que le vapeur était conduit par
un pilete finlandais qui dirigeait le navire d'une
l acon telle qu'il devait franchir la zone pro-
i égée.

Le capitaine du « Woodburn » se bornait
; impJement à suivre les indications du pilote »

Le tsar a fait don de 200 roubles au chauf-
feur anglais qui a été blessé.

Exposition cantonale
1909

Petites nouvelles de la Suisse

C. F. F

Faux billets «le banque
De faux billets de banque ìtalbns do 100

'ires ont été mis en circulation dans do grands
leslaurants et magasins de Zurich , par deux
.'scrocs élégammenl habillés. Ces billets sont
adrnirablement imités. Ils portent tous la dé-
'•i gnation suivante : Sèrio 17. N. 1746.

L'organisation des C. F. F.
La commission des chemins de fer du Con-

seil national a établi pour lo rapport de gestion
ot les cimptes des C. F. F. pour 1908, un
rapport très détaillé qui expose aussi bien Jes
résultats de l'exploitation que, d'une facon ge-
nerale ,1'organisation de l'administration des

La commission s'est déclarée catégorique-
raent pour le maintien des directions d'arron-
dissemenls telles qu'elles ont été créées par
la loi de rachat , ainsi que pour une certame
extension de leurs compétences actuelles.

La commission présente, à l'unanimité , une
proposition tendant à ce que le contròie appli-
que actuellement par le département federai
des chemins de fer sur les C. F. F. soit mo-
difió dtins ce sens : qu'il soit applique par
la direction generale.

Le con tròie du 'département serait. limite aux
lignes privées.

Enfin, la commission présente un postulai
invitant le Conseil federai a examiner si la
livision poiir le service des Constructions ne
devrait pas étre simpJifiée.

Pour le reste, la. commission propose d'ap-
prouver le rapport. de gestion et les comptes.

Sous le nouvel uniforme
On écrit de Berne a la « Gazette de Lausan-

ne »:
On en essaie de couleuis et de coupé di-

verses. On multiplie les types. On change un
détail ici el un détail là.' Puis, on le chan-
ge encore . On donne à cet uniforme-ci des
parements verts sar fond fangeux. Ensuite
on les fait eiidossei à des hommes qae Ton
place Irès loin dans la campagne. On les re-
garde avec des jumelles, longuement , pendant
des rnois.

Enfi n , l'on invile le Conseil federai à se
rendre compte de l'effe! produit. Le gouverne-
ment monte à la place d'armes du Beuden-
feld. On fait  mouvoir devant. lui les hommes
fangeux et les hommes boueux , uno compagnie
de chaque catégorie, plus une compagnie en-
core d'un autre type.

Finalement , on lui demande de reconnaì-
tre là-dessous le futur soldat suisse.

Nous avon s l'impression qu'on a exigé beau-
coup de lui.

Le bon peuple de la ville de Berne voit
depuis quelque lemps circuler dans ses mes
des soldats éiranges, coiffés du ch'apeau de
feutre boèr ou d'un képi insolite, équipés de
singulière facon. Il pense lout d'abord que ce
sont les hoiimies des (rois compagnies dési-
gnées pour expèrimenter « in vivo » les avan-
tages ou les inconvénients des nouveaux uni-
formes.

Et. il s'étonne .
Il ne sait ce qu 'il doit admirer le plus, i'i-

maginafion de ceux qui ont rèvé de rendre
le soldat suisse invisible ou l'audace de ceux
qui pensent qu'on peut l'affubler de n'impone
crucile facon, pourvu qu 'On arr ivo à cette in-
visibilité . Il est notoire, en effet, quo les ré-
sultats ne sont pas do nature à satisfaire le
simple citoyen suisse. Aucun "des nouveaux
unifor 'mes n'a encore l'allure militaire do ce-
lui qui est porte actuellement. La question
n'est pas mure et il faut chercher autre chose.
Car tout changement aussi considérable daus
le sens c/e la laideur ne pourrait quo nuire
au presti ge de notre armée et. à la disci pline.

Non pas que nos autoiilés militaires n 'aient
raison de chercher à résoudre le problème de
la visibiliié du soldat. Non pas quo nos trou-
pes ne soient peut-ètre un peu trop habituées
de facon à les si gnaler a l'ennemi. Mais on
peut. el On doit trouver mieux, quelque cou-
leur moins sale, un drap meilleur aussi , une
coupé plus militaire encore, si l'on veut lais-
ser au soldat suisse la fierté de son uniformo.

Tout changement, il est vrai . se heu rté à des
resisi a ìices. tes anciens troup iers qui onl por-
te l'épauìelle savent avec quels regrets ils Toni
déposée dans l'armoire aux souvenirs de fa-
mille. Le canton de Vaud qui fut l' un des
derniers , sinon le dernier, à consorver cet Or-
nement, s'agita fortement lorsqu'il lui fallut
renoncer. L'indignation étai t generale . Mais
cet exemple do il aussi ètre un avortissemeiit.
Si un changement aussi minime a provoqué
une tempète, une modificatici! aussi complè-
te qUe celle quo l 'on se propose pourrait bien
ne pas aller sans un véritable óuragan.

Il ne semble pas, houreusement, que , de
quelque temps, on soit dispose à prendre dé-
tinilivemenl parti. Il se trouvera sans doute
des esprils avisés pour faire valoir l'opinion
que le degré d'invisibilitó obtenu n'osi pas tei
qu'il jus Tifie une réforme aussi radicale el qu'à
tout le moins , avec quelque chose do plus
seyant, ou pourrait en obtenir autant; que Je
chan gement d'uniforme n'est peut-ètre pas ce
qui presse le plus et que celui du fusil mérite
davantage de retenir notre attention.

Par oontre, on ne saurai t trop louer nos au-
torités militaires de la préoccupation qu 'elles
apportem à vouloir alléger l'équipement. Lo
soldat suisse est trop charge pour l'effort qu '
on attend de lui. On fai! actuellement des ex-
périences qui montrent au'on peut diminuer
très sensiblement son fardeau.

Ici tout le monde applaudirà. Et chacun ap-
préciera également qu'on songe à rendre ce
méme équipement plus pratique , plus propre au
service en campagne.

Daus ce domaine-là, l'imagination do nos
autori tés militaires n 'a qu'à se donner car-
rière. Le troupier lui én sera toujours recon-
naissant. Ed. B.

CANTON DU VALAIS

Xafornatìou
Décisions du Conseil d'Etat

MM.l e Prèsident du Conseil d'Etat de Werra
et le Vice-Président Bioley sont délégués
pour reprcsenler le Conseil d'Etat aux fètes
du 250""- anniversaire de la fondation de 111-
niversité de Genève.

— Le Conseil d'Eta l decido do so fairo re-
présenter par un délégué au choix du Dépar-
tement de l'instruction pubU que à l'ass:*mblée
annuelle de la Société suisse d'hygièno scolaire
qui aura lieu à Soleure.

— Le Conseil d'Etat procède cornine suit à
la nominalio n des fonctionnai res et employés
dans les bureaux de l'Etat pour la legislatu re
de 1909-1913 :

Chancellerie d'Etat :
Chancelier :M. Ch. Roten ; vice-chancelier :

M. Oswald Allet; copiste : M. Emile Favre ;
huissier : M. Joseph Ro:en.

Dépaitement des Finances :
Caissier d'Etat :M. Jules de Torrente ; cais-

sier-adjoint : M Joseph Eyer ; teneur des li-
vres :M. Ch. de Sépibus ; contròleur de l'impòt:
M. Emm . Barberini ; secrétaire adjoint au te-
neur de livres : M. Oscar Theiler ; Secrétaires :
MM. Jules Perraudin et Clément Bortis ; tim-
breur : M. Léopold Walther.

Département de l'intérieur :
Secrétaires :MM. Jules Favre et Francois

Werlen ; contròleur des comptes des commu-
nes ; M. Charles de Rivaz ; ingénieur agricole:

M. Hermann Muller ; secrétaire agricole : M.
Francois Giroud.

Département de l'instruction publique :
Secrétaire : M. Paul Pignat ; archiviste et bi-

bliothécaire: M. l'abbé Meyer.
L'Evèché de Bethléem

D'<après une information directemen! arrivé::
de Rome, le nouvel Abbé de St-Maurice con-
serverà le titre d'évèque de Bethléem , qua-
lité au sujei de Laquelle l'évèché de Neveis
(France), formulait une revendication à l'oc-
casion du décès et du successeli!- de Mgr Fac-
cela!. En effet , les droits do l'Abbé de St-
Maurice à porter ce litro avec la dignité epis-
copale auraient élé reconnus, si bien qu'il no
resterait plus , pour régulariser la situation ,
que quelques formalités à remplir.

Si la nouvelle est exacte, comme nous a-
vons tout lieu de l'espérer, le Vaiata et en par-
ticulie r la R. Abbaye de St-Maurice na pour-
ront que se -elicile!* et se réjouir quo l'un
des plus beaux titres épiscopaux continue à
étre porte par un prélat de notre pays, le chef
vènere de sa plus importante tìommunautó re-
ligieuse.

Chronique agricole
-¦'- !¦¦ "¦»

L'Exposition nationale
d'aviculture k Genève

.Tondi dern ier a été inauguréo à Genève une
exposition nationale d' aviculture. Cette expo-
sition est des plus intéressante et v.alait uno
visite.

« On entre d'abord dans une encomio en
planches do peu esihétiquo effet , lisons-nous
dans la « Suisse »; puis on penetro dans le
Batiment électoral. La première impression qui
vous saisit est qu'on va ètre assourdi là-de-
dans pai un vacarme épouvantable. Les cris
sfridenis des cqqs ,les gloussemenls des pou-
les, les cornes d'automobiles des can ards, les
ìoucoulem ents des pigeons s'harmonisi .'nt aussi
peu harnionieusemenl quo possible. Mais on
s'habitue vite à ces diverses manifeSlations
du langage des bètes ; on f ini i  memo par leur
trouve r un certain charme. On ferme los yeux
et l'on so croil à la campagne, au milieu de
la sainc activilé d'une ferme. « 0 ras, quando
le aspiciam... » s'écrie-t-on. Pour ètre dans
la noie, on ouvre les yeux... ot on se trouve
dans une salle de meoling. Au moins, les brail-
lards y soni mis encage, ce qui permei aux
organisalems de recevoir affabtement les re-
présenlants de la presse. Alors, on visite.

>¦ A l'entrée ,un superbe coq nous accueillo
par un kokoriko ì figeur. Un lapin , s in  voi-
sin du second ,n 'a pas l'air de gOùter cèllo mu-
sique; il conche peureusement ses oreilles btlan-
ches leintées de rose à l'intérieur. Un peu
plus loin , un antro non moins superbe coq
ne daigne pas mème vous dire bonjour. Il
se contente de vous regardcr avec do petits
yeux étincelants qui semblent vous diro : « Ne
te paio . pas rrsià ,créte, hein 'l Jo suis primo ,
tu sais! » Fèlicilons-le et passons. Au dessus
du fier galin»acé, qui soulèverait renthousiasme
de Rostand , six a'dorables petits lap ins blancs
et noirs donnent entassés les uns sur ' les au-
t res, tandis fj u 'un septième fait de vains ef-
forts pour passer entre deux barreaux de sa
cago.

» Puis on déf'le devant une foule do poules
de canards , de dindons*, d'oies , do pigeons (il y
en a qui soni si fiers d'ètre frisés I), do, faisan s
de lapins de toutes nices et do toutes tailles.
Ici , ils donnent ; là ils mangenl Ou boivent ; ail-
leurs ils examinent curieusement leurs admira-
teurs, ils visilenl une exposition d'hominii ul-
ture. Dans un coin , un très joli paon semble
de fort mediante 'humour; il ne peut pas de
veìopper librement sa roue, dans la cago trop
petite où on l'a mis avec Madame. Et cetle
dernière ani le coiivre de regards méprisanis !
Désaslieux. Toul cela est gai , vivant, intéres-
sant, instructif à voir. »

Il y a un seul .exposanl valaisan , M. Ch.
Peter, à Martigny,' qui a obtenu uno montion ho-
noiablc pour un coq W yandotto blanc ; io memo
exposant a trois òies de Toulouse.

Il faut avouer que l'aviculture valaisanne est
bien peu représentée dans cette exposition qui
comprend surtout des animaux do luxe qui se
vendent à uno très grande vateur; jusqu 'à 150
et. 200 francs pour un coq.

Le desséebement
ile la plaine dn Rbòne

Par message du 18 juin , lo Conseil federai
propose à l'Assemblée federale d'accerdor une
snbveniion au canlon du Valais pour {rais
de dessèchoment du Bhòne , dans la p laine de
Saillon .

Celie subvention s'élèvera à 168,000 francs,
soit le 5 pour ceffi de la somme dovisée. Le
paiement de la subven t ion so fora par paria
de 30,000 francs. '

Mode d'emballage du beurre
Le « Journal d'agriculture prat ique » don-

ne d'excej lents conseils au sujet du meilleur
modo d'emballage du beurre. Il en résulte quo
pour concilici" la proproté, Ja durée de conser
valion , et l'economie, ce qu'il y a de mieux,
c'est l'emploi du papier sulfurique, volontiers
appelé aussi papier parchemin, que l'on trouve
couramment dans le commerce.

Ce pap ier, mème numide, roste blanc , ne
colle pas au beurre , et .on l'isolant de i'air
exlérieur, lui conserve sa fraìcheur ; de plus ,
son traitement de fabrication par l'acide sul-
furique étendu le rend aseptique dans 'une
assez large mesure. Il peut recevoir une im-
pression nette et propre de marque commer-
ciale.

On emploie beaucoup le papier sulfurique
dans la venie dn beurre on pains réguliers
d'une livre , d'une demi-livre ou d'un quart.
Pour les mottes, en ra i son de leur grosseur et
de ririégularité de leur forme, on se sert plu-
tòt , pour l'empaquetage, de linge fin , mous-
se] ine ou calicot.

Le beurre doit toujours, en principe, ètre
empaqueté à sec. Pour l'expédior, on le met
dans des caissetfes de bois, dans des petits pa-
niera appelés « bassets », ou dans des bolles
en papi er-carton ondulé.

ECOLE ALLEMANDE DES QARCONS

La section d'Agriculture
On sait qu 'il a été décide d'adjoindre a l'ex-

position industrielle cantonale, une section d'ex
positions agricoles temporaires, compienant : 1.
les fi tiils , 2. les produits des cullures maraì-
chèrc- et poiagèie.

La section d'arbo r iculture fera l'objet de deux
expositions : la première sera ouverte au pu-
blic - du lei au 3 aoùt et coinciderà avoc l'ou-
verture de l'exposition generale et la deuxième emballages devra s'elfecluer dans la Journ et
le sera du 8 au 12 septembre et coinciderà avec de Hindi 13.
j a clóture de l'Exposition. *

Les exposants sont classes en 3 catégories. Musée industriel
Ire catégorie : particuliers et exploitalions agri- , , ,  , , ,  , . ,
coles collectives - s exP°"}a",s el le public sont ìnformes qui

n ' » . ' . . ' ., ,. ... , le bureau du commissariai est instal lò au iez-2me calegone : collectivités reommunes so- de chaussée du batiment du Musèo indnslri cl«ètes d agriculture, syndicats) et etabhsse- .-, Siou TJ ogl ouver[ |ous L jours Jmenta subvenlionnés. - ,l]os de 9 à 12 ef de 2 1/2 a 6 heures. Il osi
3me catégorie : fabricants , depositai res on re pouivu d'un téléphone.

piéseritants de fabriques. Le Commissariai.
Les objets à exposer sont divisés en 6 grou- 

ler groupe , fruits frais , par lots isolés, do
rnème variété — au moins 5 fruits par lot , pour
les grosses variétés , 7-8 pour les mloyennes et
10-12 pour les petites.

2me groupe , fruits frais, par collec l ions d au
moins 5 variétés, pour la première oxposiiion et
8 pour la seconde.

»3me gioupe , fruits frais emballés, raisins y
compris. — Nombre minimu m de colis 3. — mi-
nimum de poids par colis, 5 kg.

4me groupe, emballages vides et accessoires.
5me groupe, instruments sei vant a l'arbori-

culture e* à l'utilisation des fruits; produits
et insti uments servant à la lutte contre les ma-
ladies et les parasites des arbres fruitiers.

6me groupe, jeunes arbres greffés, à lige et à
formés niiines, une douzaine do sujets au
moins.

Les qualre premiere groupvs son i communs
aux deux expositions, les deux derniers ne con-
cernent que la seconde.

Dans les deux premiers groupes ne seroni
p riniées que Ies variétés spécialement recom-
n. -ìndées et Ics autres bonnes variétés commer-
ci ales.

Les demandés d' admission doivent èlre a-
dressèes au secrétariat agricole à Sion , avant lo
10 juillet pour la première exposition et avant
le 10 aoùt pour la seconde.

Chaque domande d'.admission indiquera los
noms, piénoms et domicile de l'exposantj la
nature et le nombre d'objols ou lots à exposer,
en outre pour les fruits, le lievi de provenance et
le genre de culture.

Sont seuls admis à cOncourir , dans les grou-
pes 1, 2, 3 el 6 les collectivilés et particuliers
domicilics en Valais.

Les itran gers au canton sont admis à ex-
poser, à ti !re de reclame, dans los groupes 4
et 5. Des récompenses hbnorifi quos pourroni
Jeu r èlre décernées.

Les fiui 's exposés doivenl è!re d'orgino va-
laisanne et ètre cultivés ou produits par l'ex-
posant lui-mème.

Les produits exposés semi oxaminéa p«ar
un jury de 3 membres, conformément au règle-
ment de l'Exposition.

Seront affeetés comme récompense, dos pri-
mes en espèces, avec ou sans di plòmes ou
mentions et des diplòmes orr menlions , sans
primes.

Il ne sera pas délivré plus de 4 récompenses
en espèces pour lots isolés appartenant au
mème v xposant.

Les f ruits formant lots isolés resten t la pro-
priété de l'exposition , de mème quo Ics collec-
lions non relirées le lendemain do la clòture.

Pour la première exposition , les fruits et ob-
jets seront recus, au locai a ce désigné, dans
la journée du vendredi -30 juillet, jusqu 'à 6
h. du soir . La journée du samedi est réservée
aux travaux du jury. L'exposi'ion sera ouverte
au public du ler au 3 »ioùt.

Pour la seconde exposition , les objets des-
tinés aux groupes 4 et 5 devron t ètre mis
en place poni- lundi 6 septembre , à midi ; les
fruits seron t recus le memo jour jusqu 'à 6 h.
du soir. Le lendemain , 7, sera réserve au ju-
ry. L'exposition sera ouverte au public du
8 septembre (fète de la Nalivité) jusqu 'au di-
manche 12 Jou r où se fera La clòture gene-
rale de l'exposition .

L'exposirion des produit s des cultu res maraì-
chère et. 'potagère aura lieu du 8 ,-iu 12 ij ep-
tembre.

Les exposan ts sOnt classes en deux catégo-
ries :

a) Hoiliculieuis. Pépi ùéiristes. Ma-aichers
Exploitations agricoles coileptives.

b) Collectivilés et établissements subven-
tionnés :

Les personnes qui désirenl. exposer doivent
adresser franco pour le ler aoùt 1909, les de-
mandés d'inscription à M, H- Wuijl oud, à Sion.
— Cetle domande indiquora : Première classe (deuxième division) : \. Lo-

1. Los nom ,piénlom, profession et domicile rétan Gasj)ard , 2. ^ammerzing Franz , 3.
de l'exposant ; Karlen Otto.

2. La nature des produi' s, Je ntombre de lots (Premièie division) : 1. Nausen Valentin , 2.
présentés. Rotea Joseph, 3. Steffen Johann.

3. Le genre d'emplacement à réserver, par prm P crrnA-niiRP ni? c: I?TT r T?«terre, sur table , en paroi, etc. EC0LE SECO^ DAIRE DES FILLES
Lés exposants organisent eux-mèmes et à otus sup neu r,

leurs frais leur propre exposition, sous ia sur- Deuxième ann^ jnojte I : M-mbrez Bianche,
veillanco du comité. Ils assument également Premièie année, note I : Dorsaz Jeanne, Spati"
les frais d'emballage, de transport et de réex- Marguerite, Andenmatten Marie, de Werra Ga-
pédition, brielle, Donazzojo Alice.

Tous Jes pi-oduils exposés doiven t èlre cui- Cours inférieur: .
tivés ou produits par l'exposant lui-mème.

Les exposants soni tenus d'apporter an soin
special à l'étiquetage de leurs lois ; le jury
en tiendra cornute. 

Les lots exposés seront cxaminés par i
jury conformément au règlement do l'Exp
sition.

Dans chaque catégorie des primes seroi
accordées :

a) aux plus beaux àssortiments do legumi.
b) au plus belles colleclions de mème v\

riét é ;
e) aux plus beaux lots isolés.
Les produits à exposer devront èlre mis e

place et òrganisés dans la journée du Inai
6 septembre ; le travail du jury s'effoelue t
dans la journée du mardi 7 et l'ouverture a
public , le jeudi 8 au malin. L'exposition re-
terà ouverte au public du 8 au 12 septenibri

L'enlèvo-ment des produits exposés et dt

Deuxième classe (lère division) : 1. Lcesch
Julius, 2. Nanzer Ludwig, 3. Amherd Emile.

(Première division) : 1. Tscherri g Arthur , 2.
\\ra]pen Leo ,3. Lagger Joseph.

Deuxième année, note I : Walpen Eugenie,
Darbellay Jeanne.

Première année, note I: Spahr Virei ir, £Ì

Ohpoaique sédun .oi.se
Keprésentatìon et distribntion don
prix aux élèves des écoles de Sion
Notre jeunesse scolaire a ou , Jiior , diman-

che, les honneuis de la journ ée. Celai! la dis-
iribution dos prix et , comme de coutume , celle
cr'iemonie a élé précèdée d'une représonlation
donneo par quelques élèves des écoles de Sion.

La mauiiée commencé par un liallel dos pior-
rels fort bien réussi. Nos jeunes fi guranls i'ont
enlevé avec beaucoup de gi aco et de soup lesse.
C'était comique au possible de voi r ces pr'or-
rols enfarinés et coiffés d'un chapeau poinlii ,
évoluer a\vec un air si gracieux et exéculer a-
vec lant de sùreté les différentes fi gures du bai-
lei. Quelques tours de gymnastique qui foni
honneur au bon ensei gnemon l du professeur ile
celle bi anche l'ont terminò.

Une amusante saynèle « le rasoir à PajDa i
nous est insilile offerto ef puis le morceau
de résisiance, «le petit Poucot», operette en ded
actes. La bonne humour et les éclats de rire re-
ientissanls qu 'elle a provoqués lui coiisliluenl
la preuve indéniable d'un frane succès. L'egr?
surtout , ctait irrésistible avec sa voix terr i-
ble, ses jur -ons cocasses et farouches, et ses ren-
flements sonores lorsqu 'il dort dans la forèl
tandis quo le pelji. Pou cet. le dépouille de ses
boi les de sept lieues.

Los jeunes filles do fècole secondairc ii
son t. ensuile fait entendre. Voix fraìches ot
piues de rossignols el fauveltos , bien dirlgées
pai - une maitresse sympalhiqu e, vous méijte "*
les élogcs les plus sincères,

Il .serali, pour le moins , injusle , de no pas
ajouter un mot de compliment à l'Harmonie
munici pale rui nous a gratifiés de ces excel-
lentes produclions durant les ent.r 'aclos.

Voici maintenant Ja distilbution des prix ,
moment solennel pioni les bons écolj u's. La
cceur des élèves primes a dù pal piler do bioii
douce émolion en recevant dos mains d' aima-
bles fillettes toutes de blanc habillées , la ré-
compense publitiue de longs mois do frav ail
et d'elforls peisévéran ts.

Nous ne voulons pas tenniner colf » *- icla-
tion , sans rendre au personnel onseignanl ,
un hommage de reconnaissance bien molile
pour son inlassable dévouement envors ni-
Ire jeunesse sédunoise,

*
Voici les noms dos élèves qui onl ob' eiiu h

prix de progrès general ; nJous en faisons sui.'n*
la liste de ceux de la banlieue doni la disili
bulion des prix a eu lieu au commencemenl
de mai :

ECOLE DES GARCONS
Seplième année (cours complémentaire, 2;

aniìée) : 1. Andereggen G., 2. Walter William
3. Mac-houd Oscar . — loro année: 1. Messerl i
Ernest , 2. Brut l in Louis , 3. Machoud Maurice.

Sixième classe francaise : 1. de Werra Vic-
tor , 2. Sarioretti Jules, 3. do Quay Rene-

Cinquième classe francaise : 1. Rovai-ino Al-
fred , 2. Dénéiiaz Gustave . 3. Dénériaz Geor
ges .

Qualrième classe francale : J . Sartorett» lì.-
tienili !, 2. Bniilin Marc . 3. Dénériaz Cannile;

Troisième classe francaise : 1. Anlille Jean ,
2. Andenmatten Jos., 3. Meyer Henri.

Deuxième classe francaise : 1. do Courten la-
gène, 2. Vadi Louis, 3. de Torrente Jean-

Première classe franpaise : 1. de Preux Leon,
2. Ferraris Charles. 3. Wengor Camillo .



ECOLE PRIMAIRES DES FILLES
Septième classe francaise : 1. Nicod Pauline,

Wolf Marguerite, 3. Wal pen Emilie.
Sixième chasse: 1. Beegor Jeanne, 2. Span i

Anne-Marie, 3. Pini Lucie.
Cinquième classe : 1. de Courten Gabrielle ,

2. Ribord y Marie, 3. de Preux Emma-
Quatrième classe : 1. Favre Bertha , 2. Moti-

thon Angele, 3. Multi Hélène.
Troisième cl.asse :1. Barberini Suzanne , 2.

de Riedmatien Francoise, 3. de Courten Isa-
belle.

Deuxième classe : 1. Spahr Gabrielle , 2. de
Lavallaz Germaine, 3. de ^albermatten Mad.

Première classe : 1. Bickel Berthe, 2. Minotti
Eaurence, 3. Attinger Josephine.

ÉCOLES ALLEMANDES DES FILLES
Deuxième classe (3c division) : 1. Gerold Ge-

novefa, 2. Anthanmatten Ang. 3- Jost Alice.
(Deuxième division) : 1. Schmid Mathilde,

2. Ammaini Bernh., 3. Anthanmat ten Ida.
(lère division) : 1. Moser Amia, 2. Wyss

Marie, 3. Bessero Marie.
Première cJasse( 3e division) : 1. Brahtschen

Berlha, 2. Barel Ros»a, 3. Passerini Marg.
(2e division) : 1. Amacker Maria, 2. Marge-

lisch Léonie, 3. Nanzer Lidia.
(lère di vision) : 1. Joset Lina, 2. Jost Ma-

ria Luisa ,3. Vfironier Augusta.
ECOLE DES GARCONS D'UVRIER

Première division : 1. Bovier Alfred , 2. Po
lissier Joseph, 3. vui gnier Maurice .

Deuxième division : 1 .Rudaz Hercule, 2. Og
gier Ernest , 3. Féiggier Joseph.

Troisième division : 1. Vuignier Victor, 2
Rieille Olivier, 3, Pelissier Louis.

Quatrième division : 1. Oggier Emile, 2. Bri
chef F»ancois, 3, Anthamatten Oscar.

ECOLE DES FILLES D'UVRIER
Première d ;vision : 1. Anna Revaz, ì. Emi-

lie Pellissier , 3. Lambrigger Alphonsinè,
Deuxième division : 1. Gay-Balmaz Lucie, 2.

Féiggier Amelie, 3. Stoller Sidonie.
Tro isième division : 1. Morard Clementine ,

2. An nette Haggen, 3. Angele Oggier.
Quatrième division : 1. Anthamatten Geor-

gine, 2. Vuignier Josephine , 3. Rieille Made-
leine.

ECOEE MIXT E DE CHATEAU-NEU F
Première division : 1. Clavien Germain , 2.

Proz Louis ,3. Pfefferie }c}a.
Deuxième division : Germanici' Rémy, 2. GJa-

vien Raymond ,3. Germanier Rémy.
Troisième division : 1. Germanier Maurice,

2. Maret Adrien ,3. Penpn Hubert.
Quatrième division : 1. Bernei Louis, 2. Va-

rane Alberi, 3- Moren Marie.
ECOLE MIXTE DE MARAGNE NAZ

Première : 1. Imsand Marie , 8. Gay Pierre, 3.
Pomniaz Justine,

Deuxième division : 1. Reynard Emma, 2.
Reynard Emma , 2. Gay Fiorentine, 3. Ros-
sier Edouard .

Troisième divisjon : 1. Gay Celine, 2. Stri-
der Silvie, 3. Pitteloud Lucien .

Quatrième division : 1. Stalder Jules , 2. Ros-
sier Rosa , 3. Stalder André .

ECOLE MIXTE DE LAMURAZ
Première division : 1. Margueliche Leon, 2

VouilJoz Cécile, 3. Hugon Emile .
Deuxième division : 1. Eggs Rodolphe, 2

MargeJi che Josephine, 3. Eggs Charles.
Troisième division : 1. Hugon Léontine, 2

Muller Adele, 3. Vergères Pauline.
Quatrième division : 1. Pelissier Judith , 2

2, Margeljc he Edmond ,3. Bonvin Caroline

TABLEAU RECAPITU LATII
des élèves irécruentant les Ecolos de Sion et

de la banlieue.
Garcons Filles

Ecole secondaire des filles 30
Écoles primai res de la Ville 324 338
EeoJes enfantines 141 147
Écoles de la banlieue 76 65
Orphelinat 42
Eccoles libres 99 44
Écoles protestantes 28 34

Total general : 1371 élèves 671 700

Feuilleton de la FeuiVe d'Avis du Valais (12)

LE PACTE SECRET

XIII

» — Qu on fasse venir Merton et Plniip
Dunn ; qu'on fouille les jard ins et le pare!...
Quo personne ne sorte... Il v a dos voleurs
ici.

» Je tiansmis ses ordres, puis je demandai
Richardson , qui éfait de garde cette nuit-là.
Tout à coup cet homme lui-mème entra par
la fenélre, le front ens.anglanté comme s'il ve-
nai t de recevoir un coup.

— Qu'est-il donc arrivé, Richardson ? de-
mandale effrayée.

» Il hésita , et ce fut l'amira l lui-mème qui
répondit :

— J'ai été réveillé, il y a cinq minules par
le bruii d'une clef dans la serrare, dit-il. Je
suis entré ici , et j'y ai trouve deux hommes.
Comment Richardson ne les a-t-il pas arrètés ?
C'est donc un traitre, lui aussi ? Ils avaient
traine mon coffre jusqu'au milieu de la pièce
fct force la serrare à Faide d'une pince-monsei-
gneur.... J'arrivais juste à temps!-.. J'ai tire
sur un des deux voleurs, qui a été touché,
6t qui a riposte, lui aussi par un coup de re-
volver. Puis ils ont décampé tous les deux
par la fenèlie à la barbe de Richardson!...
pour un peu, i!s l'auraient renversé en nas-

Faits divsrs
Les bouchers

de la Suisse romande à Sion
Les bouchers de la Suisse romando ont tenu,

dimanche, 20 juin, leur congrès annuel dans
noi re ville. Il y avait plus de 200 participants.
Après avoir liquide les affaires administraiives
de la société, les ctongressistes sont montés à
Valére ; ils ont ensuite eu une soirée pleine de
eordialité à l'Hotel de la Gare : discours, chants
productions de la fanfare « L'Avenir », alter-
naient avec entrain. Ce matin, les bouchers sont
partis en excursion à Finhaut.

La grève des pompiers de Sion
Le Conseil municipal de Sion, en séance de

vendredi soir, 18 courant, a décide de convo-
quer les pompier aux fins de prendre ime dé-
cision definitive au sujet de la grève et éven-
tuellement la réorganisation du corps des pom-
piers.

La réunion aura lieu à l'Hotel de Ville de-
main soir mard i, à 8 h. et demie.

Le phylloxera reparatt
Comme on devait s'y attendre, malgré les é-

nergiques mesures prises, de nouvelles taches
phylloxériaues ont élé constatées dans des par-
chets de Chàtroz, près de Sion, où a
été déc-vuverte , il y a trois ans, la
première appàrition du redoutable insecte dans
le vignoble de nlol re canton.

Le Département de l'intérieur a immédiate-
ment pris les mesures que comporto la situation
afin d'empècher dans la mesure du possible,
l'extension du fléciu.

Itcaux- Arts
Le Déjiartemeni federai do l'intérieur est

autorisé à l'aire l'acquisìtj on proposée par la
commission federale des Beaux-Aris, d'un cer-
tain nombre d'ceuvres d'art provenant de la
section suisse de la recente exposition Inter-
nationale des Beaux-Arts à Munich. Dans ce
nombre fi gure un tableau du « Haut l̂e Cry *>
par le peintre Alfred Rehfous-Aymon.

Monuments historiques
Le comité de la Société suisse des monu-

menta historiques fonctionnant en qualité d'ex-
pert du Département federai de l'intérieur a te-
nu, dimanche une séance à Ste-Ursanne, dans
Fancienne église restaurée avec Faide financiè-
re de la Confederatili.

A Fordre du jour figurai.t, entre autres, l'exa-
men des subvention s demandées pour la res-
taura tion du clocher de Linttbal, des fontaines
d'Altorf et de Coire, des églises do Valeyres
sous-Rances, Ursins, Villazel , Wettjngea, pour
le transfert et la reconstraction de la faeade
de l'ancien musée historique de Berne.

L'assemblée federale annuelle de la société
aura lieu à Sion les premierB jours de sep-
tembre.

m < ^; :,
BnsBignnnta

Sion — Théàtre
Les élèves du pensionnat Ste-Marie auront

le 24 couran t fète de la St-Jean, leur distribn-
tion des prix. Cette distribution sera précódée
d une représentation dont yoici le programme.

« La Ronde de l'oiseau », saynète enfantine
« Saint Tarcisius », drame historique en 3 ac-
tes. « Le papillon captif » saynète enfantine.
« La Chasse », ; chceur. Tableau.

Le drame chrétien de St-Tarcisìus » est un
épisode de la lOme persécution generale de FÉ-
glise, arrivé sous le règne de l'empereur Dìo-
ciétien et les consuls Posthumius et Popìlius,
Lo pape Anaclet sollicita le secours de quelques
chrétiens généreux pour applorter aux condam-
nés les derniers secours do la religion..

Le jeune Tarcisius vient s'offrir pour rem-
plir cette perilleuse mission et tonte l'action
du drame va ainsi se déroulant entro le héros
chrétien et ses compagnons d'elude enoore pa
Vena.

Fète de gymnastique
Nos sociétés valaisannes de gymnastique qui

partici peiont au concours federai de juillet pro-

ajouta-t-il avec colere, sans quoi il aurai t pu
les arrèter,

» Je me toumai vers Richardson qui, sans
dire un mot, me lanca un regard très expres-
sif. L'amiral était en train d'examiner le cof-
fre; je pris Richardson à part.

» — Tout cela esl-il vrai, Richardson? lui
demandai-je.

» — Non, madame, ce n'est pas vrai, fit-il
d' un ton bourru , en secouant. violemment la
tète. 11 n'est pas venu d'homme ici , le moins
du monde. C'esl l'amiral lui-mème qui a trai-
ne le coffre au milieu de la chambre, je l'ai
entendu le faire, el j'ai vu la lumière. Alors
j'ai quitte ma guórite et je suis entré pour voir
ce qui se passait. Aussitòt qu 'il m'a vu, il a
poussé un giand cri , ct a tire sur moi. C'est
une béncdiclion qu'il n'ait pas tue Richard-
son !

— Tout cela est très sérieux, dit Volfenden
gravement. Et son revolver?

— Je m'en suis emparée. Je l'ai mis sous
clef dans mon tiroir, mais j 'ai peur à tout mo-
ment qu ii ne me le redemande.

— Nous chargerons le revolver de cartou-
ches à blanc, dit Volfenden. Et que dit de tout
cela Blalherwick, le secrétaire?

— Il est presque aùssi inquiet que moi, le
pauvre petil bonhomme. Je crains tous les jours
qu'il ne demande son congé. Nous le payons
oóuze mille francs par an, mais il s'ennuie
beaucoup. Il a peur aussi. Il tremble de tous
ses membres, rien qu'ati son de la voix de
l'amiral .

— En quo i consiste son travail ?
— Il fan des cartes et des calculs très com-

chain à Lausanne, sont au nJombre de 4.
Nous apprenons avec plaisir à cette occasion

que l'Etat désireux de venir en aide à ces so-
ciétés et de leur témoigner sa sympathie leur
a vote un subside special de 400 francs , mon-
tani à lépartir par le comité cantonal aux so-
ciétés iiait'cipantes.

Echos

m

Ine jeune murice qui n'existe pas
Un curieux incident vient de se produire

à la mairi e de Molene (Finistère). Une jeune
insulaire ,Mlle Cécile Cariou, désirant convoler
en justes noces avec le marin-pècheur Yves
Caloa, se rendit a la mairie pour faire procè-
der aux publications légales. Là, elle apprit
avec un étonnement très compréhensible du
reste, que, légalement, elle n'existait pas. On
avait, en effet , omis d'inserire sur les regis-
tres de l'éiat-civil son acte de naissance.

Cécile Cariou a paru très contrariée de ce
contre-iemps, qui l'a ? obligée irìe différer une
union qu'elle croyait prochaine. Elle devra,
en effet , attendre qu'un jugement soit inter-
venu, et elle n'est pas sans avoir entendu par-
ler, méme sur son rocher natal, des lenteurs
de la justice,

V» fameux problème
Il consiste à calculer la somme rappoi\ée

par un sou place à ìntérèls composés depuis
l'an I de noire ère jusqu'à nos jour s. File osi
asse? rondelette ! Si Fon s'arrète seulement au
31 décembre 1908, on arrivo au résultat de:

1,343,242,546,583,850.931.676.708.074.031.
161,490,683 francs .

Cela ne vous dit rien, n 'est-ce pas? Apprenez
alors qu 'il faudrait 191 milliards de globes d'or
gros clnacun comme la terre pour représenier
la valeur de ce capital. Répugnez-vous en-
core a vous représenter ces 191 milliards de
sphères d'or? Sapposez alors qu'il eri tombe
une par seconde, lour chute dererai t plus do
6000 ans.

Nouvelles a la main
A la montague;
— Vraiment , les levers du soleil sont admi

rahles ici I
— Oui... surtout le matin.

CHILDERSBURG (ALABAMA), 21. — Par

Courses de chevaux sabotées
Tandis gue près de 200,000 personnes se

réndaient hier, dimanche, à Auteuil, pour as-
sister à la grande réunion intemationale à la-
quelle le prèsident de la République devait as-
sister et à laquelle des concurrents étrangers
étaient conviés, les lads et garcons d'écuries
grévistes récemment . syndiqués, obéissant au
mot d'ordre de la C. G. T., se livraient à <ies
actes de violences et faisaient avorter la grande
solennité bippique,

« Le gouvernement et la sùreté generale Ont
été roulés », écrit « Paris-Sport », dans une
édition speciale.

« Sans que rien puisse ètre soupeonné, une
bande de giévistes arrètait vers onze heures, à
Sartrouville, les « vans » qui amenaient les
chevaux de Maisons-Lafitte au champ de Cour- ¦ " :
ses. Armés de revolvera, une vingtaine de lads A VISobligeaient les oochera des « vans » à retourner T
eri arrière et ceux-ci persuadés par des argu- *W Toute demande de changement d'adresse
menta aussi éùoquents faisaient aussitòt cause doit ètre accompagnée de 20 centimes en tim-
commune avec les grévistes. Les traits des voi- bres poste pour frais de réimpression des
turca avaient d'ailleurs été coupés et c'est pré- bandes.
cédée du drapeau rouge qu'à ime heure et de
mie environ la Colonne, ayant à sa tète les
principaux membres du syndicat, faisait son
eritree à Maisons-Laffitte.

« Quelques minutes plus fard , ime escouade
d'agents cyclistes dépèchée du champ de cour-

suite d'une erreur dans la transmission des
signaux, deux voitures de tramway sont entrées
en collision.

Il y a dix tués et une vingtaine de blessés;
plusieurs .personnes blessées le siont mortel-
lement.

LYON, 21. — Une couturière a été renversée
daus la rue par une voiture de tramway.

Un enfant qu'elle portait dans les bras a été
coupé en deux.

La nialheureuse femme, blessée grièvement,
a été transportée à l'hòpital .

Agriculteurs, artisans, particuliers
faites un essai avec le Vin blanc de raisins
secs à fr. 20.— ., Vin rouge (vin naturel
coupé avec du vin de raisins secs) à fr. 27.—
les 100 Ìitres pria en gare de Morat, oontre
reinboursem ent.

Ces vins ont élé analysé par plusieurs chi
mistes qui les ont trouvés bons et agréables

Echantillons gratis et franco.
Se recommande, OSCAR ROGGEN, Morat

'ur Les réclamations de nos abonnés étant
ur. notre seul moyen de ODntròle, xuous prioos
ur ceux qui ne recevraient pas regn-
ar lièrement le journal, de nous en informer
ur immédiatement.

NOUVELLES DIVERSES

travail esc parfaitement inutile ct cela le dé-
courage, ce pauvre garcon.

— Et vous ètes bien certaine, demanda Vol-
fenden après un moment d'hésitation, que c'est
bien un travail sans valeur aucune.

— Absolument I M. Blatherwick m'apporto
quelqnefois, en désespoir de cause, des feuil-
lets sur lesquels il peine depuis des journées.
Ce ne sont que chiffres et calculs fantastiques,
et personne ne pourrait jamais rien en tirer
de raisonnable.

— Je me demande si nous pourrions prier
Denvers, le ministre de la guerre, de lui écrire
pour lui demander de ne pas continuer la rò-
daclion de ce rapport. Il lui serait facile de
trouver un bon prétexte. Il pourrait dire, par
exemple, qu'on commencé à en parler et qu'il
veut éviter, pour le moment, d'attirer l'atten-
tion sur ce sujet. Denvers est un excellent
homme ; d'ailleurs, il était très lié avec l'a-
miral autrefois, n'est-ce pas?

— J'ai b'en peur que cela ne puisse se
faire. Par pure l onté de cceur, bien entendu ,
Denvers lui a envoyé des cncouragements. Pas
plus tard que la semaine dernière, il lui a en-
voyé ime lettre amicale, où il lui disait que tout
le monde, au ministère, s'intéressait aux pro-
grès de son travail. Votre pére, voyez-vous,
l'a conslamment tenu au courant. Et puis s'il
se trouvait tout à coup, prive d'occupation,
je craindrais que l'inaction ne lui portàt le
coup de gràce.

— C'est à craindre, evidemment Je me de-
mande comment cette dernière hallucination
a pu lui venir. Soupconne-t-il quelq'un plus
spécialement?

ses se mettali à la poursuite des « vans » pour
leur faire reprendre la route d'Auteuil . Deux
automobiles remplis d'agents tentaient vaine-
nement de rejoindre le groupe des grévistes.

« Du còlè de l'entrée du paddock, tous les
regards se tournaient anxieux et l'arrivée de
cHaque cheval produisait sensalion. Hélàs l les
arrivées n'étaient pas fréquentes. A deux heu-
res et demie, cinq chevaux seulement étaient
présenfs, parmi ceux du grand Sleeple-Chasse

A 3 h. 1/4 le nombre des chevaux arrivés
étant in suffisant pour faire courir les premières
épreuves la Société se décide à faire courir le
Steeple-Chasse militaire. (Prix du general 0'
Connor).

PARIS, 21. — Des individus restés inconnus
ont lente de mettre le feu aux baraques du pari
mutuel. Les pompiere Ont eu facilement raison
du commencement d'incendie. Toutefois, au-
tour de la piste, on a brulé des barrières, des (pi-
quets, etc.

Le prèsident de la RépuB'.ique , BvelHi à ie:np;
de ce qui se passait à Auteuil, est reste à FÉ-
Ivsée.

Le « Malin » annonce que les garcOng d'é-
curie, réunis dans la soiree de dimanche ònt
votò un oidre du jour décidant la grève ge-
nerale pour , le jour du Grand-Prix, si les en-
traìneurs continuent à violer la loi de 1884
sur les syndicats.

La convention du Simplon menacée
Une sérieuse opposition se prépare, en

France, en vue de faire échouer la ratification
par le Parlement, de la convention sur les voies
d'accès au Simplon.

On parie sérieusement à Paris de la réunion
prochaine d'une Commission franco italienne
pour étudier les voies d'accès directes de Fran-
ce en Italie.

De son coté le gouvernement italien se mon-
tiait depuis trèa lontemps disposò à engager
la conversation ; si la réunion de la commission
a été différée, c'est pour céder au désir de MM.
Caillaux et Barthou, qui demandaient que Faf
faire fùt remise ju squ'à l'issue de la conférence
de Berne et que les débats de celle-ci ne fus-
sent pas gènés par une question annexe qui au-
rait pu apporter un élément nouveau et un peu
troublant,

Accidents de tramways

été la cause première de ses soupeons. Il est
absolument persuade qu'elle a copie pour son
propre compte tous les documents qu 'elle a
eu entre les mains. Mais il a été si heureux
de l'avoir démasquée, qu'il ne s'est plus pré-
occupe d'elle. Il paraìt croire qu'elle n'était
pas arrivée à la paride la plus importante de
son travail, celle qu'il recopie lui-mème en
ce moment.

— Et en dehors de la maison, il ne soup-
c;.onne personne ?

— Pas que je sache. Je ne crois pas qu 'il
ait de soupeons bden arrètés. Il parlait vague-
ment hier soir de Duchesne, le fameux espion
inlemationaJ . 11 répétait à tout moment : «C'est
Duchesne qui voudrait bien mettre le nez
dans mes papiers, s'il Cn connaissait l'exis-
tence. Il faudrait museler les journaux ! C'est
un danger terrible I » Il a continue pendant
longtemps à dire des phrases de ce genre.
Je ne crois pas qu'il soupeonne quelqu'un.
Son i ri qu'elude est indéfinie.

— Ce pauvre pere i Et que pense de lui le
docteur Vhitlett ? L'a-t-il vu ces temps der-
niers? Je me demande " s'il a quelque chan-
ce de se renietire ?

Aucune. Le docteur Vithlett m'a parie trèa
franebement. Jamais il ne regagnera ce qu '
il a perdu : Mais voilà le premier coup de
cloche. Allez passer votre habit. Vous ver-
rez l'amiral au diner. Surtout ne soyez pas cn
refard, mème d'une minute ; il n'y a rien qu'il
doleste comme celai * i

XIV
Volfenden eut som d'arnver au salon avant

le second oo in de cloche. Son nére lui fil un

Dernière Heure
L'affaire de Woodburn

SAIN1-PETERSBOURG. 20. — Il semble é-
tabli que l'affaire du Woodburn est due à ce
que le navire, par inadvertance, a dérogé au
règlement qui prescrivali aux navires de no pas
passer enire la terre et l'escadre à son mouil-
lage. L'ambàssadeur de Grande-Bretagne à do-
mande au ministère des affaires étrangères un
rapporl sur l'affaire, contenant les renseigne-
ments fournis par le ministère de la marine.

SAINT-PETERSBOURG. 20. — Le rapport
officiel du ministère de la marine rejette sur
le pilote finlandais tout le blàme de l'incident
du Wfiodbum, ce pilote ayant controventi au
règlement de la navigation.

Graves désordres
LIVERPOOL ,21. — De sérieux désordres se

sont produits dimanche à Liverpool, à l'oc-
casion d'une procession organisée par les ca-
tholiques. »

La police a charge les manifestants protes-
tants, qui l'ont criblée de pierres.

Elle a opéié une cinquantaine d'arrestations
Pendant la bagarre, plusieurs maisons ont été
sérieusement endommagées, un immeuble a
méme été incendie.

Un télégramme ultérieur annonce que les dé-
sordres se sont renouvelés dans la soirée.

Le regicide portugais
LISBONNE , 20. — Le nouveau juge d'ins-

truclion cri m nelle de Lisbonne a fait "procè-
der à six arrestations ji'ouvriers, relatives au
regicide du ler février. 1908. Les ouvriers ar-
rètés ont subi un long interrogatoire et ont été
mis au secret.

Cn combat au Maroc
TANGER, 21. — On mande de Fez, le 16,

que la mehalla du Roghi a défait complètemènt
la mehalla chérifienne commandée par Ould
Mohammed Chercghui. Les fuyards arrivent de
tous còtés en ville.

Grand incendie à Toulon
"T0UL0N,y 21. — Un violent incendie s'ést
déclaré dans la fonderie de cuivre de M. Bouis-
son, ancien vice-président de la chambre de
commerce de Toulon et du Var.

Les dégàts dépassent cinq cent mille francs.
Plusieurs immeubles sont atteints ; un cer-

tain nombre de sauveteurs Ont été blessés ;
deux d'entre eux ont étó transpiortés à l'hòpi-
tal ; leur état est grave.

Plusieurs familles ouvrières sont sansa bri
Par suite de l'incendie, plus de cent ou-

vriers sont réduits au chòmage.

C'EST UN CRIME si vous ne prenez pas
de mesures contre les maux de téte, la migrar-
ne, etc. Les pilules Oni sont le meilleur le-
mède contre celle indisposition ; c'est le re-
mède favori des dames. Se trouvent dans tou-
tes les pharmacies à fr. 2 la boìte.

N

T7VDHT PIE MIGHAINE , INFLUENZA ,
h ! UÌUìUIL Maax do Téla u r P ft I
Seal RENI EOE SOUVERAIN " CrUL
Bolle(10poudre.) 1.50. Ch. Belicele, po'" Geriti
Tot« tee Pharmacies. Exiger le „KEF0L".

était en habit et portait une orchidèe rare à
sa boutonniere.

Pendant le diner, l'amiral parla tout à lait
rsisonnablement du peti t cercle d'amis qu 'il
avait à Londres et de divere évènements mon-
dains qui venaient de se produire. Il gour-
manda son fils d'un ton de nonne humeur sur
le temps qu 'il mettait à leur présenter une
Lady Volfenden.

Il ne fit pas une seule allusion à sa marette
jusqu'à ce que le dessert fùt servi. Alors, il fit
passer le carafon de vin de Bordeaux au jeu-
ne homme sans remplir son propre verro.

— Vous m'excuserez de ne pas vous tenir
compagnie ce soir, fit-il, mais j'ai encore trois
ou quatre heures de travail devant moi, et j'ai
besoin d'avoir l'esprit tout à fait libre.

Vol fenden baissa la tète affirmativement.
Reste seul, il se leva bientòt pour se tendre
dans de tiisles pensées: navré de voir cet
homme distingue livré à une monomanie in-
curable, mais pressentant pour la première fois
qu'il y aurait un grand perii à lui enlever
la chimère dont il vivait. « Tout plutòt quo
cela » se répétait-i l en fumant son cigare. Quoi
qu 'il pùt arriver, il fallait le préserver d'un
tei malheur.

On frappa à la porte ; M. Blatherwick pa-
rut.

Volfenden , qui était dans un de ces moments
où la société de n'importe qui est la bienve-
nue, fit bon accueil au secrétaire de son pére
et lui offri i un fauteuil tout près du sien.

— Vous venez fumer un cigare, Blather-
wick. Essayez-en un des miens .Ceux de .non
nére ne sont pas rnauvaià ri-aia il» n« !«*=» tieni
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Disques doublé fac ? a aiguille
Neil or a à fr. !.."> >  lloiuophoiie à fr. 1.50
Favorite 5.50 Odèon «.50

Disques doublé face à Saphir
intima à fr. 2,25 Aspir à fr. 5.—
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TONDEUSES
pour ' coiffeur , coupé parfaite ot garantie, 8
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 ir. Tondeuse chevaux 'i .50. La
mème avec une seule vis , 4,60

Rasoir diplòmi? pour coiffeurs, évidé , ga-
ranti 5 ans avec étui 2.50. Cuir à rasoir
avec étui et paté 1.-— Tasse nickel pour la
harbe 1.— Poudre de savon , la botte 0.50
Pinceaux à barbe Ire qualité 0.5C

N'onveau sécateur
pour la viga*, r vec ressirt doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm.
Fr. 5, 25 cm. Fr. 0.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.50. Revol-
ver ^tiV,oups..7_mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 6,50

P-_JRI*&_Dl&OIJD éù ©ie
Nuecesseiir de 1*. H A I L L O  1> A Cie

Piare l'epiuel
Grami choix M A I S O X  d e  ler O R D R E  Grand clioix

English spoken — V O I R  L E S  É T A L A G E S  — Man sprich t deutsch
Réparations garanties à notre atelier special.

Achat d'or et d'argent . — Prix spécianx ponr sociétés
B 694 Envois à choix dans tonte la Suisse.

Horlogerie Saisse
Montres garanties, or,
argent et metal. Envi-
ron 1000 mont. à choix
Nickel depuis  0. —
argent „ 15.—

or „ *0.-

Nous reeommandons
nos montres réclames :
nickel 12 à 16
Argent p. hommes 25.
A'gent pr. dames 15.

très bien réglées.
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Bijonterene or 18 Oar.
Alliances contròlées en
3 genres fr. 20 à 30. Ba-
gues. firoches. Oolliers .
Médaillons. Epingles.
Boutons de manchettes
dans tous les prix. Spé-
cialité de chaines or
massives de 70 à 300 f.

Diamants. Perles

Médailles religieuses.

Bourses. Bijouterie ar-
gent et fantaisie

Orfèvrerie Argent
Couverts argent 20 à 30
cuillèros à thè, fortes
et très jolies J'I f 3 50 p.
cuillères k caf. à 4.50 p.
grand modèles à 5.50 p.
cui lère » à crème, con-

fiture , sauce, ragout.
Services complets

Grand assortiment pr.
cadeaux de mariage

Covpes. Modèles nou-
veaux. Couverts metal
blanc plaque arg., ga-

rantis 20 ans
Fr. 5 le couvert.

Piare Cent rnle

Régulateurs
Beaux régulateurs ii
sonnerie marchant 15
jours depuis Fr. 20.—

Très grand choix
jusqu 'à Fr. 150 — .

Sonnerie cathédrale
à quarts et carillon.

Réveils garantis à
Fr. 5.-.

Coucous. Pendules
Pendules de cuisine
Modèles nouveaux

Réparations garanties.
B. 691

L'INDICATETI R
industrie ! , agricole et commercici

du V A L A I S ,  pour 1908 - 1909
est en vente à l'Imprimerle (ii.StSLi.li , à Sion (
eliez MM. Mnssler, libraire , Murscliali M. Bi l) li (>thi >i |,i ft il
la Gare, Miiic. Vve. Itoli , a Siou. M. Walter - Aiuack e
libraire Sierre, et a la Bibliothèque catboliqiie , Sl-H uirin

Relié : frs. I.SO

Machines a coudre
La Colombe à]main Fr. 45 -
, „ à pied '„ 75,-

Fini incomparable;
ìn ireln siluncieu^a

Xouveau rasoir
méennique Franklin |

et Cilobe-Trotter
garanti , impossible de se
couper, avoc 2 lames de
rechange ; le tout dans I,
un bel écrin. PRIX : 5 fr :!
ot Gtòbe-Trotter: nickelé
Fr. 6.50. — Argentò Fr. 12 D ire 1

Sage-Femme Uiplomée
Mme. PELLET
Traile de la grossesse a toute epoque

Consulfations tous les iours .
Cf i qneff es de vi

eu tous genres

Eu vente a l 'Imprimerle GES

Rue Gourgas 16 Plaiii
paiais, GENÈVE B64

Bicyclette colombe et touri ste
ltlodtMc lOOo

^^^SvJ Ĥ^«Wa_p§fs» Garantie une an-

Bg||||r ' 
^

P_ \~ ~ w,
^ ment pour moyen

H /«B&Ofcx W& à ro|ie lib« et
BplJg (p 'PS=':.« if-vs-i'-'! „£»«»• frein à outre pé-
m M ^ i & Z r  llV tip dalage ASTORI A ,
ivhM?tecJmarv-3rm.**~S: SSJìi.4 Fr. 15, enveloppe

de vèlos fortes fr. 195 de Montagne Fr. 8.95
cham bre il air forte Fr. 3.95, Motas ZEDEL
Fr. 175, marche garantie. Envoi contre rem -
boursement. Catalogue gratis et franco.

1/8. 18(!HY, fabricant , Payerne S.

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

Rien de plus facile; car M. " Ernest
TR0LLIET marchand grainier spécia-
liste à. M0UD0X (Vaud) est a méme
de fournir de-» graines de tour premier
choix. La maison étan t trés avanta-
geusement connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en toute confiance.
(Catalogne sur demando) B.597 B 667

Vin de raisins secs
à fr. 20 lea ÌOO Ìitres

Vin rouge "naturel coupé avec ilu vin de raisins secs
Fr. 27 les ÌOO Ìitres

Port du — Rembours — Futs prétéu
ces vins sont d'excellente qualité

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Quarroz Calieri ne-Léonie d:*" Maurice,
Si-Marlin. Bélnsey Marcel-Alfred de. Lui
de Si-Léonard.

Néan t

Bi!z Pierre-Louis, de St-Léonard el Chi
Marie-TJiórèse , de Randogne.

comprend aisérnent que cette direction des
fontes esl perpendiculaire au rayon suivant
lequel se soni propagées los ondulai ions par-
ties de l'hypocentre. Il suffi t donc de déter-
miner deux de ces direclions pour roirouver
mathématiquemenl le point initial dèa secous-
ses.

Or , ce caìcui donne pour la position des h y-
pocentres des résullals I rès variés ; Jeur pro-
fondeui' va de dix à ironie kilomètres ; mais
elle n 'allenii , jamais ia limite presumo» ' de
l'écorce terrestre;

Par ' esemplo, le treiiib' ement de torre dò
l'Allemagne c entrale, en 1872, avait son h y-
pooonlr e à 18 kilomèires do profonderir ,- ce-
lili de Calabro , e'n 1897, à 18 kilomètres ; ce-
lili de Ligurie, on 1887, à 18 ki lomètres ; ce-
lili  de la Locride , cn 1894, à sept ou six seu-
lement ; celui de Charles km, à 29 kilomètres ;
mais celui de Casamicciola degassai! à peine
500 mòiies , l avidis que colui de Cacb.ii* attei-
gnait jusqu 'à 48 kilomètres.

Il a donc fallii imagiuer d'autres hypothè-
sos que celle de ] ' influence du magma sur
l'écorce.

On voit tout de suite d'abord que les phé-
nomènes sismiques ne dépendent nullemeni de
l'état , solide, ou li quide , de la masso centrale.

L'opi;rion commune, aujourd'hui , est cfu 'il
faut en cliercber la cause dans le leni refroi-
dissemon t des conches mtérieures. La pia
liète perd incessannneni de sa chaleur pal-
le rayonnemen i dans l'espacv . Cette zone de
i-efroidìssement doit se trouver, suivant Ics
lois de la conduciibi l i lé thermi que , dans los
conches voisines de la enofile terrestre. Il doit
y avoi r là un éebange perpétue! de chaleur
entro le noyau plus chaud el la croùto p lus
froide.

D'après des géologues, cello zone d'équili-
bve inslable aurai i- .jusqu 'à. 300 kilomètres d'e-
pa issoiir; au d»olà oommenco un élai. do sta-
bilite invàriahle allàni jusqu 'au centro.

Dans cetle zone variab le, les couches , en
se l'ofi'oidissan t , se contraeteli!, et diminuent
d'ópaisseur. Sous l'influeiice de la gravite , la
cvotìle doit suivre les fluctuations de cotte
con traci km ; elle subit des flexions ,cios pres-
sions latérales , des affaissemenls , poar s'adap-
ter aux nouvelles conditions de stabilite . De
là proviennent les fracLi res , Jos secousses, les
vibralious de la masso, los*>bruita sourerrains
qui les accompagneni.

Il osi. facile de calculer quo si le rayon
terrestre diminue seulement d' un millimetro,
cetto coiilracfion fonie  minimo entrarne un
dé p lacemenl el un ìélrécissemont en volume
de 500,000 mèi res cubes.

Ces pressions latérales el cos contractions
de l'écorce prod usent sui lo glob"1 des phéno-
mènes curieux , el le plus souvent, si loiits
qu 'ils ne sont. percus qu 'au linai d' un certain
temps.

C'est ainsi quo la science no dédai gne plus
cornine des con Ies les ìécils dos montagnards ,
racoiilanl ci ne, à partir do fello epoque, ils
pouvaien t de leurs chaleis , apercèvtóii Ielle ci
me de montagne ou lei clocher de village cachés
jusque-là par des sonimeis rilermédiaiies.

Dans les mines de gneiss à Monson (Etat
de Massachussets), on voi! des quartiers de
rocbos se cou rbor el r ¦ fendre loiii .à coup ;
les masses mi'on en délacbe so torden 1 et s'al-
longenfc do plusieurs ceniimèlres , c'omnio si elles
reprenaient leur liberté.

En résumé, le sol est insiab le ; maio pour
expli quer celle in stabilite, pas n'est besoin de

lecou rir à l'ébullition du magma centra] ; colto
instabilité parafi piatò l un phénomène limi
té aux coiiches supérieures de l'écorce el pro -
duit par la gravile , qui ì obli gé à so coulrac-
ter et à se ' ré t rèe ir à cause du rofioidisse-
menl contimi de la pianèle.

signé par une repulafion séculaire a interra
nir , se désinléiesse de l'aventure et reste muóq
tout cornin e, du reste ,le ministro francais , à
cpii le conseiller federai Comtesse a vainomeli!
télégraphié, sans méme recevoir de répons\

Le nnnsitre Ruau prendra-t-il en pillò los
éleveui's roinands ci leurs intéressants l'uturs
élèves ? Si lei ne devait. pas ètre le cas , nos
éleveurs romands, devront laisser leurs pour
cesux en pension au Havre Jusqu 'à lour ina
jorité ,c 'est a dire jusqu 'à co qu 'ils .n'ont al-
teint Jes ciuoUanle kilos réglementaires, el qiv"
ils puisseiu Iraverser Ja France sans encomin e

Les nouveaux Iremblemenls de terre ren-
dent irès actuelle , — trop actuelle — l'étu-
de que ia « Civil.à cattolica » consacro ,'i l 'o-
ri gine des phénoniènes sismiques.

Tant qu 'on a crii que le centro do la torre
étail une masse de matériaux on ébullifion
liquide, on atlribua les secousses à dos réac-
tions exercées par ee magma do fon sui* l i
surface iniénenre de l'école terrestre , à leurs
poi-ils de contact.

On émettait plusieurs hypothèses : c'était ou
bien la tension des gaz surchauffós qui cher-
chaien t une issue, ou bien d'iinmonses quar-
tiers de l'écorce terrestre qui se détaehaieiit
de la voule pour aller se liquéfier dan s l'a-
btme incandescent , on bien les ondes mèmes
dti magma qui venaient battre les parois do
l'écorce.

Toutes ces hypothèses en t .raìnaiont comme
conclusion que le point de départ des phén >
mènes sismi ques, l'hypocentre des secousses,
devait. se tiouver à la base des conches de l'é-
corce terrestre.

Ees observations ani délruit cello conclu-
sion.

11 y a diverses ìnélbodes pour dólermiiier
rhypocentre d'un treniblemenl . de terre.

On peut , par exemple , examiner la direc-
tion des fentes que laissent toujours après eux
les phénomènes sismi ques, dans les terrains

. ou dans les bàtisses na peu massivo?. On

line lÈIolrc de porcs
La sociólé romande pour l'amélioration du

petit bétail envoie, chaque année, en Angle-
terre, une délégation faire dos achats de re-
reproducteurs de race, qu 'elle ìntioduit en
Suisse pour amétioier nos produits.

Cetle di .légation a faiit, il y ' a j cjluelques jours ,
en compagnie du conseiller d'Etal Oyox-
Pen iiaz , du canton* de Vaud ,el do M. Arthur
Sogùel ,de Chizard , son voyage annuel ot a
fai t  J' acqu'sition d'une cinquanUiino de jou-
nes porcs. Ces animaux qui achevaient à peine
de téler Jeur mère, furen t embaicraés pour Je
<» coniinont ». Mais nos éleveurs avaient. compiè
sans les chinoisciics de la bureaucratie fran-
caise : leurs porcs Onl, élé arrètés et sion encore
ìetenus au Hàvre , parce quo la Franco n 'ad-
met eh transit quo des porcs pesant 50 kilos
au moins. Or ,sur les cinquante pourceaux a-
ohotés eh Angle.errc , trente seulement satis-
fa isaient à celle condition ; Ics vingt autres
porcs repioducteurs , pesant moins do cinquante
kilos .alleadent. donc au Hàvre qu 'on leur l'asso
un sort. Ei , tandis qu'ils attendciit , Ics (rais
.Tugnienkm; ; nos éleveurs romands s'arrachenl
les cheveux ne sachant plus à quoi saint «e
roller, car saint Antoine , qui semblait lou t dé-

LE TRADUCTEUR , journal bdmensuel, des-
tine à l'elud e des langues allemande et franj
paise . — Les jeunes gens qui désirent . se
perfeclionner dans l' ime ou l' autre des deu x
langues tireront cei-tainemenl grand pro fit. de
cette publication reconunaindée par plusieurs
revnes pédagogi ques. — Numéros spécimens
gratis et franco sur domande par l' adminis-
tration du « Traducteur », à La Chauds-de-
Fonds (Suisse).

On ne saurail dentei-, je le crains , qu 'il so soil
livré , hier soir , sans provocation aucune , ;ì
des voies de fait sur cet inforluné Richardson.
On ne sait quelle sera la prochaine victime
qu 'il lui plaira de choisir. Si vous n'y vOycz
pas trop d'inconvénients , lord Volfenden , j<"
voudrais partir domain malin , par le premioi
train.

de lord Dering ham cornine moi, qui passe la
plus grande parilo de la journée avec ini.

— Quel est votre avis sur l'état de mon pè-

à en tirer de petites bouffées à de longs in-
tervalles. C'élait un jeune homme d'as
pect inoffensif , de goùls sedentaires. Il
porlait 'des lunetfes épaisses et souffrait d' une
maladie d'estomac chroni que.

— Vous files bien aimable , lord Volfenden,
fit-il , je fumé raremen t des cigares . Cela ne
vrat rien pour ma vue. Tout au p lus une c-.i-
garelte de temps en temps.

Après un court silence.
— • Je me suis permis, reprit lo petit secré-

taire, de vous apporler à lire uno leltie que
j 'ai recu e ce matin. Il s'agii probablement d'une
mystificaiion , et je n'ai pas besoin de vous dire
qne je traiteraì la chose en consé queuce. Bour-
tant, puisaue vous étiez au chàteau, j 'ai pen-
se qu'il n 'y aurai t pas de mal à venir vous
demander votre avis.

11 tendi , k Volfenden une lettre dépliée. Ce
lui-ci la pri t et la lui d'in bout. à l'autre. L'é-
pìtre élait datée de Londres, et l'enveloppe
limbiée de la veille au soir.

« A M. Arnold Blatherwick
» Cher monsieur,

>¦> Je suis prèt à vous payer mille livre s un
petit service quo vous étes cn état de me
rendre. Je ne pourrai vous expli quer la cho-
se en détail aue de vivo voix , mais « gros-
so modo, voici de quoi il s'agii:
, ;> Vous occupez le poste de s -crélaire parti-

culier du comte de Deringham , amirai en re-
traite de la marine britannique. Il est pro-
bable que vous étes charge pri-icipalement de
copier et de mettre au point certains documents
relatifs aux travaux de défense navale du Roy-
aume-Uui. Je m'occupe en ce moment d'un
travail du mème genre, mais n'ayant pas eu
les facilités de lord Deringluuu, il me manque

un ou deux rensoi gnemonls importants.
Jo viens vous demander de mo fournir ces ìen-
seignemenls. En échange de ce service, je vous
offre la sommo susdite.

.» Un homme chatoiiilleux sur le pOinl d'hon-
neur comme vous se fora peut-ètre scrup'dle
d'accepler une of f re pareille. Tranquiliscz-
votis. Le travail de lord Deringham n 'a au-
cune valeur prati que , car c'osi l'oeuvre d'un
fou. Vou s qui Voyez l' amiral dans t'intimile,
vous ne pouvez me donlrediro sur ce point ,
Jamais il ne pourra donnei1 aucune cohésion
à la masse enorme de chiffres et de renseigne-
ments ou 'il a réunis. Ce ne sera donc lui faire
aucun toit que de me communi q'uer cos quel-
ques détails k moi qui saurai en liier parli.
La -somme que je vous offre osi hors de toule
proportion avec la valeur des renssignoinents
demandés. Dans un délai de quelques mois ,
je pourrais me les procurer sans bourso délier.
Mais là n 'est pas la question. Je suis riche
et je n 'ai .pas de temps à perdre. Cesi pour-
quoi je vous fais cette proposition.

J'aime à croire qne vous ètes un homme
de bon sens. Pour indiquer que vous accep-
tez, Irouvez-vous à déjeuner au. Grand-HÒle]
à Cromer, ent re une ot deux h'eyres, lo jeudi
qui suivra la reception do cello lettre. On
vous donnera alors en détail la marche à sui-
vre pour mener à bien nolro pacle. J'ajonlerai
que volre personne m'osi parfaitement connue
et que je me permettrai de vous joindre à
votre table. »

La missive se terminai! de cotto facon un
peu brucque . • ."¦

Volfenden qui ' avait. commencé par la par-
courir rapidement , la relut une seconde fois
avec plus d'attention , puis la rendit k Bla-
therwick.

— C'osi une communication "Irès surieuse,
J' iUil d'un air pcnsif. Je ne sais co qu 'il faut
en penser.

M. Blatherwick déjiosa son cigare avec un
soupir de soulagement. 11 aurait préféré le je-
ter au feu, car il étail trop fort pour lui —¦
mais il n 'osa :

— C'esl: certainement uno mystificaiion , lord
Volfenden. Ou bien c'est quo mon correspon-
dant est bien mal informe sur mon compie. .

— Vous ne penséz donc pas quo lo travail
de mon pére est sans aucune valeur.

M. Blatherwick cui une petite toux embai-
rassée, et regarda avec une satisfaction visi-
blo son cigare -qui s'éleignail.

— Je suis certain, dit-i l , que vous préfére-
rez une ìépoiìsc lout à fait franche . Jo ne peux
pas m'imcOginer quo le dossier auquel nous
travail Ions , monsieur votre pére et. moi, puis-
se èlre d'aucun intérèt ni d'aucuno utilité à
qui que ce soit. Je puis vous assurer, lord
Volfenden, qne je . perds littéralemcnt la tòte
à l'examen des documents invraisomblables
que j 'ai ea parfois à copier. Ce n'est pas par-
ce qu'il s'y trouve des détails . puremont tech-
ni ques, mais parce qu 'il y règne un désordre
insensé. Vous me demandez ce quo j' en pense,
et je crois faire mon devoir en vous répondant
avec une eiilióre franchise. J'ai la co.nviclion
que lord Deringham n 'est pas eu èia! d'entre-
prendre un travail sérieux.

— Cepeidant, celui qui a écrit ce'.t- lettre
n "est pas du mème avis que vous. .

— Celui qui a écrit cette lettre, répondit
vivement M. Blatherwick, à supposer qu'il soit
de bonne foi , ce qui me parati fort douteux,
n'est pas à méme de juger de l'état menta!

re? Cióyr- z vous qu'il soit en tram dempirei1 ?
— Si vous m'-iviez demande cela il y a huit

jours seulement, j 'aurais répondu que l'état
montai de l'amiral étai t exactement le mème
que lorsque je suis arrivò. Mais depuis cotte
semaine, je constate uno aggravation. Cela <a
commencé par la méfiance subite, el je dois
le dive , toni à fait imniéritée , doni il a fait
preuve à l'égard de miss Merton. Ponr mot, c'é-
tait une jeune fille honnète et digne de toute
confiance.

Le secrétaire s'arrèta un instant el toussa
d'un air embarrassé. Le sourire que no puf
reprimer Volfenden augment a sa confusion.

— Los événemenls singnliers do celle nuit,
que lad y Deringham vous a sans dolile ra-
contés , poursuivit-il enfi n , ont été la deuxiè-
me manifestation d'un état qui approche de
la folle caraetérisée.

—- Ce qj e vous me dites là me peine beau-
coup, fit ffravement Volfenden.

— Etani donne les ciroonstances, j' espère
qne lad y Deringham et vous ine pardonnerez
de vou s demander mon congé sans les délais
d'usage . li ne m'est pas possible do continuei-
à toucher des emolumento Comme coux quo
j'ai ici , ei échange de services si ridicùlement
i'isuffisants.

—' Lad y Deringham vous verrà partir avec
regrel. Ne pourrioz-vous patienter . encore un
peu ?

— Je nréférerais beaucoup partii 1, répli qua
sans ambages le petit secrétaire . Je ne sais
pas d'une 'force physique très grande, et je
dois avouer que par moments l'attitude de
lord Deringham me fait positivement peur.

— Vous ne pouvez nous quitte r si loi que
cela. El celle lettre, qu'en lailes-vous?

—- Vous prendrez les mesures que vous ju -
gerez convenables. Persortncllcmenl j e n'ai
rien à y voir , dit le secrétaire avoc agitalion.
J'avais J'intenlioii d'aller passer huit jours
chez une tante à moi , dans le Cornwall , et jc
voudrais parili 1 demain malin.

Volfenden , quoi que un peu contrarie, pul
à peine s'empécher de rire.

— Voyons, Blatherwick, il faul  m 'aider un
peli, mon ami. Je ne doute pas un soni ins-
tan t de la vérité de ce quo vous me dites
sur l 'état de sante 'de mon pére . Vous m'a-
vouerez, néanmoins, qu 'il est assez bizarr o
que vous receviez cetle lettre au moment
méme où il commencé a se metlre martel en
tète au sujet du voi possible de sos documents .
Il ex i ste, en tout cas, une personne au .mon-
de qui attaché une grande importance à ses ma-
nusci'ils Je vous déclaré, que pour ma pari ,
je seiais très curieux de savoir quelle esl celle
pei sonne.

(à suivre)

Albert MARGOT, Moudon

La cause
des ti emblemenls de terre




