
Graines Fourragòres
CONTROLÉES

Luzerne — Trèfle — Esparcette — Penasse

Raphia , attachés pour la vigne. — Sulfate
de cuivre et soufre sublime. — Bouillie Bor-

laise , dosage garanti.

Epiceries , Farines , Seigle , Avoine , Sons
SE RECOMMANDE

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE de C0\.0>NUT [l)\ , SION
ADRESSE: Consommation, Sion
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\__L_a fal>ifi<jiie de Conserves
à SAXON

CHEB CHE

DE BONNES OU fRIÈRES
et leur offre logement et des conditions avantageuses. — Entrée
de svite.

\ . Pour les sulfatages
eiuploycz eu toute confiance c.xclu«iiveuicut les bouillies ins-

tantanées aditesi ve*.
La Renommée contx-e le M-iìclioii.
la soule reeommaudée par la station federate di viticulture de Wse ienswill , pro-
duit qui s'est place au premier rang, cornin e efficacie , et s'y maintient depuis
treize ans. Paquet de 2 kg. pour 10) litres et

La Kenommée au soufre mouillable
contre le Mildiou, l'Oidlum et le Oourt-Noué

La plus efficace et cconoiniqm de* p-óparation *) connue., permettan t de
combattre au pulvérisateur , les 3 maladies à la fois. Siccès croissant depuis
1904. Vente en paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre cupriquì, la Sulfosite , Soufre mouillabl-s, Soufre sulfate,
/•"*"""*•% Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc, etc.

À-1gìflk*-*aifr\| Dépót daus tous tes centres viticoles
; *̂ R_W \ Fabrique de produits chimiques agricoles

\ ^sÈS -l^L * FAMA & Oie, ^axon
N'<llllJ^"'' — et Lausanne —

^«BsSB'̂  Entreptìt à Bussigny-Gare
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-Poni- 1909 le C^mifSmagasin de enaussiii'es Wmk '&

ADOLPHE CLAUSEN SI
RUE DE LAUSANNE - SION 

^J^^^L?
f soiil- s mesure et rèpar.

! 1 !  sera bien assorti en chaus- ^i^^Él^  ̂- ' "Mjj ìjh
sures f i n s s  et é 'égantes  com- j /r^^^%^^^Wì'¦ me aussi en souliers for t s  pour f ^ É / '  

^
W&̂f if

:

A dos prix très avantageux '<SÈ8sÉlH^^
I ¦ 

: I Vin blanc W Vin rouge !
P _______________________________________ r̂=T_tì__: 9
,\£ I ___-__-________________ -_-_H_--_________ IB^B 'y^Sai M K^/ garanti naturel , coupé a\ec

de raisins secs la \&T??x v*n * ê rais"ls 8ecs '
à 2© frs. les ÌOO litres à 87 frs. les ÌOO litres

Analysé par les chimistes. Ecliaatillons gratis et franco

j | O S C A R  BOOGES!, M O R A T .  I

On cherche
FILLE DE CUISINE

pour la Penimi de la Forét,
Champéry.

Entrée tout de sui*}. Sa1 aire fr. 30
par mois et blancbissage.

Pension a Sierre
Jeune bomme cherche pension et

chambre meublée à Sierre
Cffres sou . chiffres FK. 91

poste restante , Sierre

On demande pour Zurich, dans une petite
famille (2 enfants)

une jeune Alle sudimi! cu ire
et faire tous les travaux du ménage. Gage
fr. 40. - Vie de fnnille assurée Bdlis certi-
ficata exigés. Off- R. Lechner,

Waltersbachstr. 1
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Reliure =
Faitos relier vos livree à la

PAPETEBIE
CH. SCHMID , Sion

ENCADREMENTS X &f à

RUE DU GRAND-PONT
qm.  vous livrera un. , travail prompt : et

soiénè: ''•'¦ ¦• "" -: ' *'*¦¦'• '

tographiés, etc, etc.
Toujours grand et beau clioix de ba

guettes en magasin.

mariages
Voulez-vous contraete r maria-

ges rich.es, quelle que soit votre
pofition. Demandez le catalogue
complet (contre 1 fr 26 en timbres
postes) de nombreuses deman-
dés et offres de

I,A RESSOITRCE
poste restante

I_a Cinse Genève

Mme. L. BUFFE, 9, Chantepoiilet . 9 GENÈVE

Annonce

RETARDS
Douleurs Suppression

Pilules du Mois du Pharm.
Dipi. PEAECE.

Les seules véritables infaillibles
sans danger.

15 ans de suooès. Nombreuses at-
testations.

Fr. 5.— la botto contre rembourse-
m .nt. 3008

Articles d'hygiène

Crème au brillant rapide ponr
toutes Ies chaussures.

» .. t

¦ -.. '_ ' ggyMniiiim nnn/ i . /d»TM. ¦,"-<

donne un brUlant éclatant

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

Nantes (France)

L IVROGNERIE
et les maladies qui en sont la conséquence,
telles que maladies d'estomac, faibles-
se ncrvense, etc., sont guéries par corres-
pondance rapidement et radicalement, mè-
me a l'insu du malade, par la Clinique
„VIBBON" à WIENACHT près Rors-
chach lenisse). Envoi gratuit du prospectus
sur la demande. 838L

Hi Pour les maladies de l'estomac
A tous ceux qui, par un refroidissement QU une replótion do l'estomac

par l'usage d'alim _nts difficile} à digéi-er, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivre irrégulière, se sont attirés une milai-e d'estomac, telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestiou difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon rimèdi dotnasti que , d*mt la vert
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépnratif, le

..Krauterwein" de Hube rt Ullrich
| Ce Krauterwein est prépar é avec de bonnes herlns, recouiues
comme curatives et da bon via. Il fortitle et vivide tout l'organisme j
digesti' de l'homme saas ètre pargatif. Il écarte tous tes troubles

<de . vaisseaux saagaius, paride te san» de toates les matières
¦ niiisibtes à la sauté et agi avaatageasemeat sar la formation j
! nouvelle d'un bon sang. j

Par l'emploi opportun du „___r__aterwein", les maladies d'estomac sont le
plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préfé.rer
son emploi à d'autres remèdes iorts, mordant et ruinaat la sauté' Tous les
symptdmes' tei . ue: m i n e  de tcte,  r envo i - ., ar i lour* duna le gorfèr,
flatuosità, soulè vement de cceur, vomissements, etc., et qui sont encore
plus ..violents quand il s'agit de maladies d'estomac chronlques, dispa-
raissent aprèj un seul emploi.

k Pf1Tl< _ t Ìn _ l t Ì n n  efc *;oute3 ses suites désagréables, telles que : coll-
l>Ulloll [l -Ul - ii qnes,oppression,battementsdecceur,insom-

nies, ainsi que' les congestions an fole( à la rate et les afte étions
liémorroXdalcs sont guéries rap idement et avec poaceur pir l'emploi du
Kraacerwaii'1. L_ „___ raa .erw- * -a" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaìtr . le l'estomac et des intestins
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie , affaiblissement SZ!
m t̂rvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux de tète, ìnsomnies, les malades dépérissent souvent douce-
me tt. Le „Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
aflkIblie. Le „___rauterwein" augmenté l'appétit, active la digestion et l'aiimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le pr _uvent.

T o  tf""Jhitoi»U "JO_n " CD W Qnf _ en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
Ltt ,,.11 allibì WB1U ÒB VB11U les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, 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.-M. de Chastonay à
diorre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de (1___rattterwein"
Sans toutes les localités de la Suisse. 107

Se métter dea contrefaijons !
Exiger ..Krauterwein" de Habert Ullrich

Mon „Kr_,uterwein'' n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vm de I
tóalaga 450,0 Esprit de vin 100,0. Glycérine 100,0 Vin rouge 240,0. Jus I

! de sorbier sauvage 150,0. Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng I
dméric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces nubstances. I
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UNION ARTI STIQUE
S£> - Rue <3r*énéral-
Dnfour GENÈVE

Vente par acomptes mensuels
de tous instruments de musique

Seule maison concessioanaire pour la Suisse de la
célèbre Machine parlante

„ H O M O P H O N E "
Vendile 180 t\ avec 40 productions

18 mois de crédit
— DEMANDEZ LES CATALOGUES —

Disques doublé fac ? à aiguille
Senora à fr. 4,5» llomophone à fr. 4,50
Favorite 5,50 Odèon 6.50

Disques doublé face à Sapbir
Ultima à fr. 2,35 Aspir à fr. 5.—

**"
Le catalogue de ces dUques est distribué gratuitement.

TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour oonoerts, rapres mtations, oonferanoes, réuuions. oourses, etc
ne seront insérós doréuavant que s'ils sont aooompagnés d'une

H. M O E L L E R
succ. de Jean Frtlh

rne Grand-St-Jean, 6, .Lausanne

BiLLARDS
neufs et d'occasion

Beaux choix d' accessolres en tous genres
Articles de jeux

Réparations solgnées
PRIX MODÉRÉS B629

Gruérison ¦§¦
par la méthode simple

J. Kessler
dans la plupart des cas de rhu-
matisme (aussi anciens), maux d'es-
tomac persistants, goìtres et gon-
fi ement du cou, abcès dangereux,
blessures etc. au moyen des remèdes.
simples et iiioffensifs de

J. Kessler
succ. Albin MUller, Eschenz, Thur-
govie. Certificats et attestations. sur les
résultats obtenus gratis et franco. .' " •

S- ge -Fcnuuc Diplooiée
Mme. PELLET
Traité de la gl'Ossesse k toute epoque

Consultations tous tes jours.
Rue Gourgas 16 Plain-
palais, GENÈVE

0N DEMANDE
à loner

dès janvier 1910, à pro-
ximité de Sion, une petite
ferme avec un pré de

- la contenanced'un hectare
environ.

Adresser les offres à l'administration
du a JOURNAL ».
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En 2-8 j ours
lei goìtres et toute» grosseurs au cou diip»
raissent : 1 flac. à fr. 3.20 de mon tauanti

^goitrreuse suffit. Mon Aitile pour les or etili t guér
tout aussi rapidement bourdonnement et dw
rete d'oreilles, 1 flacon te. 2.2 ©

8. FI8CHEB, mèli.
* Grnb Appende.! Bh. -B.ì 78

d ÉfCHCT.NAS^3^^>^^"^ M
. I^^^PrFAPANCHAUO*P» B

ALIMENT POUR VEAUX g, |
S-ul aliment compiei et bon marche rem- M N

plncant avec economie le lait naturel pour <S
l-élevage de- v- aux, parcelets, agneaux, etc — ™ 

J
Kevient i lroi_ centime. le line. X I

PAR SACS DE 6, 10, 26 ET 60 KIL ft «
PRIX: 0.65 LE KILOG. " I»I

£̂ s 6-AILI__iEA ||
^^pA^ALIMEN T |,

fJPjjj BASSE-COUR XÌ
augmenté la ponte des poules, facilito fl 1
l'engrais des volailles. Prix : 30 centimes g,
le kilog. Kn sacs de 50, 25 et 10 kg. B
A. "ANCHAUD , fabricant i Ve-wjr • |

UCATALYSINE.̂ UFnroncles, Diphté- ORIPPPrie, Pneamonie, «nirrC|
Maladie i infectieases, tontes
lièvres MI general. — Le fla-
con fr. : SO, dans toutes lei phar-
macies. / Lausanne : Pharmacie
Segnili oour le eros : Laboratoire
Btcuir



La Turquie abandonnée
par les miissaiices

La Turquie avait récemment écrit aus puis-
sances proleo.rice.. de la Créte de ne pas re-
tirer tenia tioupos cte ce pays parce qu 'elle
eraignait * ue ce retrait ait poni conséquence
de i acililer un coup d'Etat favorable k l'an-
nexion de la Ci èie à la Grece, or, la France.
et l'Angleiono, malgré la demando de la Tur-
ante ont pris la décision immediate de reti-
rer leurs contingents.

Donc le*, contingenis internationau x sero/ì t
rap-ielés le 27 juillet , et , pour la gard e du
drapeau ture e. les quatre pavillons des puis-
sances qui demeurerout hissés au sommet d'un
mais, quatre stationnaires veilleiiont sur tes
mers. A terre , il sa passera ce que les Cré-
tois voudront. L'ile autonome continuerà à en-
tendre juge r au nom du roi Georges et i'hel-
lénismc y fera toules les manifestation s de
loyalisrne erivei s la Grece. Le jour où cela
aura donne lieu à des rixcs sanglantj.s , les
puissances l'auronl bien voulu.

Ce uu 'n y a de grave là-dedans, c'est quo
la -teuno-l urqute doit y voir , à défaut d' une
annoxion immediate et formelle à la Grece,
une élapc vera l'annexion. Elle n 'au ra pas
de peine à cn conclure que les quatres puis-
sances ne Compietti pas avec elle et ne lui
accordoìit aucune chance d'avenir. Tout aura
été pregare, en etici , pour qne la Grece puisse
se servir tran quii) c'meht dans l'Archipel au
prochain accès de faiblesse du regime ture.
Rien ne pouvail plus conlribuer à favori ser
les plans ae l'AUemagne qui travaille k rede-
venir l'amie exclusive de la Turquie avec une
petite tolérance en faveur de l'Autriche qui
seule scia admise à parlager sa situation ex-
cepfioiinefte.

La décision des quatre puissances est très
discutée. Il y a deux points en présence : La
thèse officietic d'après laquelle il n'y a rien à
craindre et la thèse dos milieux plus indépen-
dants mais peui-ètre plus clairvoyahts et qui
trouvent que la solution à laquelle on. .s'est
arrèté est une solution bàtarde et qu 'en lout
état de cause i! aurait fallii causer avec les
Tures.

C'est ce ^n. expli que en termes très vifs te
« Journal des Débats ». L'article de cet or-
ganò est _rès net et très catégorique.

« Nous voulons croire,. disent tes « Débats »
que les q -.atre cabinets , plus soucieux des
•intérète généraux qtte des combinaisons per-
sonnelles, réfléchiront a toutes- tes responsa-
bilités qui leur incombent et ne compromet-
tront pas une solution . déjà gàchée. »

Quant à l'attitude de l'Altemagne, les jour-
naux de Paris , te « Temps » en particulier ,
recoivent des dépèches de Berlin déclarant
que te gouvernement imperiai se tiendra à
l'écart , voulant laisser le premier ròle et la
responsabilité aux quatre puissances protec-
trices.

La crise polili qiie en
Allemape

LE CHANCELUER OFFRE SA DÉMISSION
A L'EMPEREUR QUI LE PRIE

DE RESTER AU POUVOIR
La crise a ìemancle provoquéo par ie re-

fus du Re'chstag d'accepter l'impòt sur tes
successions propost par le gouvernement, se
coni pli que d'une manière inattendue.

L'empereut a reiju samedi te prince de Bu-
low qui lui a demande, à l'issile d'une con-
versation de deux heu res, d'accepter sa dé-
mission. L'empereur a refusé d'accèder à ce
désir.

C'est la seconde fois en peu de mois que le
chancelier de l'empire offre de se retirer. En
novembre, l'interview du « Daily Telegraph »
lui en avait fourni " l'occasion.- Le document
imperiai avait tra verse, on s'en souvient, du
plus haut au plus bas, tona les échelons de la
hiérarcliie sans que personne te mfodifiàt. Il
y avaii là une négligence administrative grave
•qu e le chancelier, responsable de ses subor-
donnés voulut payer en démissionnanl. Guil-
laume 11, quels que fussent ses sentiments
uilimes, le mainlint aux affaires. Aujourd!hui
la situalion est differente. Oa n'est pas d'une
erreur. c'est d'un échec que s'accuso te prince
de Bulow, — d'un échec qui nton seulement
empèche te vote du projet qu 'il soutient, mais
condamné la politique qu 'il suit depuis 1906.
Guillaume li , cette fois encore, a refusé de
laisser partir celui doni la Constitution de
l'empire lait son représentant. Cette décision
était facile k> prévoir ,— si facile mème qu'on
se demanderà si te geste du chancelier n 'é-
tait poinl une simple manceuvre des négocia-
tions parlementaires.

Qu'on le remarque : nous ne disons poin ;
que M. de Bulow ne songe pas réellemènt à
se retirer. Ce qu'il y a en lui de dilettan-
tismi:- dui *, se mal accomoder de la situation
que lui foni aciuellemont tes partis. Dans son
dernier discóurs , il a montré, k l'égard des
attaqués dont il osi I'objet, une singulière im-
paiience. Il paraìt ètre arrivò k co poinj de
tension nerveuse où tes hommes d'Etat qui
ont longtemps gouverné fhissent par préféror
la retraiie à la critique. Mais il savait fort
bien en allant à Nel et en prianl l'empereur
de le ic .cver de ses fonctions ,qu'il ne serail
pas autorisé à partii* . 11 savait fort bien que
Guillaume II ne se prèterait pas à celte pro-
cedure pailementaire qui efit "dressé devant le.
pouvoir imperiai et gouvernemental te con-
tròte victorieux du Reichstag. Il savait enfin
que ni la Constitution ni les mceurs ne com-

porteraient un pareil aveu d'humilité, et que,
venant à Mei chancelier, il en sortirai ! chan-
celier.

La situation est donc maintenant la sui-
vante :

L'empereur n 'admet pas qu 'un changement
de chancelier précède la solution de la réforme
financière. 11 dace le succès de cette réforme
au-dessus des considérations de personnes. Il
veut que 1. Reichstag en continue l'examen.
Il ne permet pas au prince de Bulow de Iter
sa fo rtune à an projet de loi isole. Il te charge
de poiirsuivre ses négociations avec les par-
tis, sans enuer dans la discussion des gnefs
récipi'oqut-s.

l>a lecture des journaux , d'après tes résa-
inés télégiaphioues qui n ous parviennent , n 'e
claircit pas te lendemain. Les organes conser-
vateurs se félici -ent cruc l'empereu r ait refusò
la démiss'on du chancelier. Et la « Gazeite de
la Croix >•¦ va jusqu 'à dire qu 'elle n 'arrive pas
à concevoir tes motifs de cette démission. Les
radi -aux , comme te « Berliner Tageblati », rc-
pre-ebent au chancelier, tout en regrettant son
échec, d'avoir facilitò la victoire de la coa-
li ion conservatrice libérale. Le « Vorwaerts •>
ne veut Voi r dans tout cela qu'une xrlequi-
quiriacte, ei reclame la dissolution, qui parati
èlre précisément la seule solution qtitexclue
le gouvernement. Il règne dans la presse une
hési' ation generale. Nul ne s'aventure à pré-
juger l'issue de la ciise. Tout le monde res-
sent 'de l'ino uièlude à mesurer par avance
les con séti uences qui paraissant devoir en sor-
tir.

Les assurances en Suisse

Petites nouvelles de la Suisse

CANTON DU VALAIS

Infonutiou
Appenze. . (Rh.-Ext .) 64.30
Appenzell (Rh.-Int .) 34.03
St-Gall 110.02
Grisons 73.73
Argovie 79.53
Thurgovie. . , 103.08
Tessin 33.67
Vaud 91.48
VALAIS 33.62
Neuchatel 120.32
Genève 138.99

Le montani des primes d'assurances encais-
sées en Suisse durant l' année 1906 s'élève
à près de 73 miuions et demi de francs . Si
nous distinguono les diverses branches d'as-
surances, nous voyons quo ce chiffre global
se decompose de la facon suivante :

Vie Fr. 40,o37,019
Accidents 17,025,199

Incendie » 11,819,685
Bris des glaces » 291,354
Conduites d'eau » 74,587
Voi et caiiiionnemeiil » 305,668
Bélail » 483,795
Grèle » 970,966
Transports » 2,393,102
Il n 'est pas une seule branche qui n'ai.

progresso duian . la dernière année dont on
nous donne tes chiffres détaillés. L'assurant *
contre le voi a iéalisé te développement te plus
fort : 23,70.0. Farm i tes branches doni, l' ac-
croissoment est particulièrement marqué , nous
ci' erons : l' assarance contre les accidents
(15,9%) ; i assurance contre te bris oes glaces
(11 o/o); l'assuiance contre la mortali 'é du bé-
tail (9,1 o/o).. Par contre, il semble que Fassa-
rance-incendié. soit près d'atteindre son plein :
elle n 'a pregresse que de 2,3%.

Après avoir rendu manifeste par de nom-
breux tableaux statistiques Taccroissoment des
diverses reranches et formes d'assurances en
Suisse, lo dernier rapport du Bureau federai
nous donne ce que l'on pourrait appeler la géo-
graphie de l'assurance dans la Confédération .

(tette étude sur la répartition cantonale des
assurances présente un vif intérèt. Nous cn
reìèverons ici quelqivs parties parlicu'terement
suggestives.

Pour ou 'on puisse se faire une idée exacte
du degré de développement des diverses assu-
rances dans charme canton , les rédacteurs du
rapport federai ne se sont pas contentés de
produire tes chiffres totaux des primes par
eantons, mais, dans chaque canton, ils ont
calculé le montant cles primes payées par mé-
nage.

Voici , en saivanl l'ord re de teurs tab' eaux,
tes chiffres moyens qu'ils Ont obtenus pour le
total des primes v ersées par ménage :

Franc's
Zurich 152.26
Berne 86.92
Lucerne 107.10
Uri 50.82
Schwytz 65.08
Unterwald-le-Haut 53.33
Unterwald-le Bas 58.71
Glaris 112.50
Zoug 94.24
Fribourg 53.02
Soleure 90.81
Baie-Villo 204.86
Bàtecainpagne 60.20
Schaffhouse 115.32
Appenze. (Rh.-Ext .) 64.30
Appenzell (Rh.-Int .) 34.03
St-Gall 110.02
Grisons 73.73
Argovie 79.53
Thurgovie. . , 103.08
Tessin 33.67
Vaud "91.48

La moycniie pour la Suisse est de fr. 104,43
par ménage.

Il est. nécessaire d'analyser ces moyennes.
Quand on tes decompose en teurs élémenls
constiUi l,ifs , on constate, en premier lieti , que
ce sont '.es eantons où l'industrie est surtout
développée qui donnent tes chiffres les plus
élevés : rien d'étonnant à cela , puisque l'as-
surar.ce-accident , contraclée par les patrons
en faveur de leur personnel , entre pour une
grosse part dans te montan t des primes ver- La ligne du Lcetschberg
sées par famille. Le Conseil federai a appitmvé sous quel-

ite plus , tes eantons dans lesquels la popa ques réserves, le projet de construction de
lation urbaine forme un très important con- la li gne d accès au tunnel du Lcetschberg (ram-
lingent .sont, en general , ceux qui fournis- pe sud), suivant les plans des 26 juin et 14
sent la proportion la plus forte pour l'assu- juillet 1908.
rance-vie : tei est le cas de Bàie-Ville (115 fr. Union suisse des paysans
69 par ménage), ou de Genève (fr. 93.36). Le grand Comité de l'Union des paysans

Ces deux remarques expliquent le faible s'est réuni à Berne vendredi, sous la prési-
chiffre moyen des primes pour le canton du dence de M. te cooseiller national Jenny. Il
Vaiala. ' a décide, après une discussion nourrie, de

La navigation fluviale en Suisse
La direction «oneral e des C. F. F. vient de

présenter au Depai i.eiii.enl federai des chetili is
de fer un iapport détaillé accompagné de plans
au sujet du résultat de ses recherches sur l'è-
lafe] i «sement de voies navigables en Suisse.
Les devi , sont aanexés au rapport .

Les voies suivantes seraient comprises daus
te projet du réseau de navigation fluviale
suisse:

Le Rhin , de Bàie au lac de Constance. —
L'Aar, de Waldshut au lac de Bienne. — La
Limmat jusqu 'à Zurich. — La canalisalion
de la Tcess, jasqu 'h. Wintrethour. — Les Com-
munications entre 'les lacs de Bienne , de Neu-
chatel et, te Léman.

La somme nécessaire à la construciion de
ce réseau de votes navigables est de 180 mil-
lions de francs ; ón évalue les dépenses an-
nueltes à 9 millions él demi.

On ne peut pas encOre prévoir te rende-
ment. La justif tea tion écònomique de là cons-
truciion de ces votes navigables ne sera pos-
sible que lorsque le réseau des C. F. F. ne
pourra plus suffire *ai.ix besoins du transpori.

Il résulte du iapport qu 'au point de vue des
C. F. F. el des intérets nationaux qui y sont
élroileinent liés, la construction des voies prò-
jetées ne saurait ètre appuyée.

Ce ìappoit monne d'une facon definitive
toute Tantipallite manifestée par les C. F. F.
à l'égard du mouveìftent qui avait pour but d,i
doler notre - pays d'un -- important ré-
seau fluviales navigables. Dans ces con-
dilions , il faut reconnaitre -que te pays
a été trompe , quand, pOur faciliter te
rachat , tes intéressés ont fait valoir que
les chemi is de fer suisses devaient appaitenir
au peuple suisse. Cesi plu '.òt le contraire qui
serait vrai : te peup le suisse apparti eni aux
chemins de fer fédéraux.

Pour la proportionnelle
Le Coiseil federai a re$u jusqu'ici 132,390

signatures pour l'initiative en faveur de Tin-
troduclion de la représentation proportionnelle
pour les élections au Oonseil na'ional. 27,906
viennent du canton de Zurich, 18,221 de Ber-
ne, 7728 de Lucerne, 1522 de Fribourg, 7213
de Soleure, 5671 de Bàie-Ville , 13,180 de St-
Gall, 5945 de Glaris, 8346 d'Argovie, 6388
Je Thurgovie , 4499 du Tessin, 4798 de Vaud,
4222 du Valais , 3528 de Neuchatel , 628 de
Genève, etc. . . .

Chambres fédérales
Dans sa séance de samedi , te Conseil na-

tional a vote à l'unanimité la loi sur tes pos-
tes.

La c oncession de la ligne Sion-Mayens-de-
Sion , f été acoordéo sans débat conformément
à la décision du Conseil des Etats. Le Consei!
a approuve sur te rapport de M. Lohner, (Ber-
ne), tes revisione de consti ulion des eantons
de Solern e- Zurich et Appenzell , Rh. Intérieu-
res, et sur te rapport de M. Legler (Glaris),
celle dn demi canton d'Obwald.

M. Wyss (Berne), rapporto sur l'arrèté fede-
rai fixant les prix à payer par la confédération
aux eantons pour les indemnilés d'équipemenf.
La commission a examiné te projet jusque
dan e ses moindres détails , y compris la ques-
tion cles boulons des fusiliers et cles carabi
niers. Elle , prepose Tadhésion aù Consei! fe-
derai et au Conseil des Etats .

M. Muri (Argovie), se plaint que te douze
'pouf ceni d'indemnité accordée aux eantons
pour Tentreiien des équi pements usagés soit
beaucoup trop faible";pour indemniser. les dé-
penses iaites réellemènt par les eantons. Le
canton d'Argovie,. pai* exemple, est arrive, Tan
demier, à une dépense correspondan t au 35
pour cent.'

M. Muller , conseiller federai ,i*épond que
te système actuel a fait ses preuves, il est
simple, clair et ne donne pas lieu à des con-
testations de détail._ C'est la première fois que
nous entendons la réclamation dont parte M.
Muri. Nous ne devOins pas modifier ce sysième
sans raisons majeures.

Après quelques observations de M. Maechler
St-Gall), el une réplique de M. Multet, l'ar-
iète est adopté.

Le cornile de la Fète federale de gymnasti-
que à Lausanne remercie pour le cadeau de
1830 fiancs qui lui a été fait par tes membres
de l'Assemblée federale.

M. te président clòt la séance et la session
en souhr.ilant aux députés un heureux retour
dans leurs foyers.'

Le Conseil d'Etat a entendu M. Winiger
développer un postulat relatif à la question
du tran ste rt des bureaux du Gothard de Lu-
cerne à Berne tranchée par te nouveau trailo
intenta ttenal conclu avec l'Allemagne et l'I-
talie. L'administration du Gothard a perdit son
indépendaiice et il n'est plus nécessaire de
conserver la comptabilité distincte. Dès lors
te Consei! national aurait pu tout simplement
considérer te postulai comme liquide. Mais
M. Wi.i.i gger ne Veut pas créer une divérgence
il propose d'adhérei' à la décision de l'autre
Conseil. Le résultat est que les employés cé-
libataires émigreront pOur Berne, en décem-
hro 1909, tandis que tes employés mariés pour-
ront attendie jusqu 'au ler mai 1910. Adopté .

Les tiactanda 1 étant épuisés , M. te prèsi
dent déclaré la session dose, avec tes sou-
hails d'iisaae. . -'5

présenter de nouveau sous forme de requète
à l'Assemblée federale, celles des proposilione
de l'Union, concernant la revision du Code
federai des obligations, qui n'ont pas été ad-
mises par la commission federale d'experts,
en puiticulier tes proposiiions concernant la
vente des immeubles que la commission a é-
cartées, considérant que cette matière est dé-
jà réglée par te Code civil federai.

Les quatre membres de la commission de
l'F.xposii'ion federale de Bern-:- à la nomination
de l'Union ont été désignés en la personne
de MM. Jeimy, conseiller national , Chuard, con-
seiller national, Ab' , profess ur d'a*iri-ùl;ure
et Fv.hr ,colonel.

Le secrétaire agricole el soi adjolnt , MM.
te Di* Laur et Natter , ont été réélus, ai osi qae
te comi'ó directeur , dans lequel la Suisse ro-
mande est r r.iésentéo par MM. Fonjallaz , con
seillei* d'Elat , et Carbonili¦er (Neuchatel).

Une nouvelle section , l'Associatio:*! LaitiTc
de Sl-Gau , a été leene cornine membre de l'U-
nion , qui doit ètre près, maintenant. de comp-
ier ses cent mille adhérents.

t.ondaiiuiatioii pour inipiété
Par jugement du 3 avi il 1909, te librc-pea-

seur bien connu Auguste Richter de Zurich
a été condamné pour imp iété et oftenses mix
bonnes mceuis à deux mois de prison et h
huit ans de bannissement du canton par le
tribunal de Lucerne. Dans sa séance de tendi
te Tribunal federai , sur recours présente *)ar
Richter , a déclaré ce i ecours bien fondò et a
casse la condamnation relative à l'imp iotò.
Société féminine d'utilité publique

L'assemblée annuelle de la Société féminine
d'utilité publi que, réunie à Langenthal , cotnp
ta.it environ 400 participantes venus de toutes
tes parties de la Suisse. Le matin , l'assem-
blée s'est occupée des affaires couranles et
de la revision des statuts , dans lesquels olle
a inserii camme nouvelle tàche la lutte con-
tee la laberculose et la lutte contre l'alcoolisme.
L'après-midi , l'assemblée a entendu u.ie sèrie
de conférences sur l'oeuvre et te programme
de la Société.

Lucerne a été désigné comme lieu de la prò
chaine réunion.

Société suisse des còmmercants
A l'assemblée des délégués qui a eu lieu

à Bienne les 26 et 27 juin , M. Schindter jà' (pré-
sente un rapport au sujet de la réglementa-
tion du contrai de louage de service dans le
nouveau code des obligations. L'orateur an-
nonce que la commission des experts a admis
un certain nombre de vceux exprimés par la
socteté. Pour ceux qui ont été repoussés, l'as-
sembtee vote une résolution exprimant l'at-
tente que la commission et les Chambres en
ttendront compte également.

La rommission administrative du bureau de
placfiiicn t a propose, en raison du déficit cte
la caisse, une revision partiellc du règlement
dans te sens d'une élévation des taxes. Une
augnici lation des contributions des membres
a été proposéc au cornile centrai. La proposi-
tten de la commission administrative a été
adoptée. Le comité centrai et la commission
administrative ont été charges d'examiner ces
projets dans le sens de ce vote et d'en Taire
rapport ultérieuroment. Quinze travaux de
concours ont été présentés. Deux ont obtenu
la note 1 et ont obtenu chacun un prix de
200 franca. Six ont été classes en second rang
avec quatre prix à 125 francs, un prix à 100
fr. et un prix à 90 fr .

Le princi pal objet à l'ordre du jour de la
séance de* dimanche a été une proposition de
la section de St-Gall ,demandant à autoriser
les succuisales du bureau de placement à pia-
cer ctes employés-dames là Où les circonstances
locates l'exigeraient, comme par exemple dans
l'industrie de la broderie à Saint-Gali. La
majorité du comité centrai et de la commis-
sion administrative proposait d'étendre l'ac-
tivité des bureaux de placement aux person-
nes qui , pendant deux ans, avaient frequen-
te une école seoondoire ou reale et qui avaient
fait nn apprentissage dans un etablissement
commercial ou industriel ou qui avaient fre-
quente pendant deux ans une école de com-
merce et connaissatent la dacty lographie et
la sténogiaphie. Cette pi*oposition a été TC-
pousséé à Tappel nominai par 111 voix contre
61. La piochaino assemblée aura lieu k Lo-
camo .

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 23 juia / * '

Le Département de l'instruction publi que est
autorisé à se faire représenter à la 7me con-
férence suisse pour les enfants anormaux qui
aura lieu à Alidori les 5 et 6 juillet. *. .

— Les travaux pour le vestiaire à établij"
à l'école nomiate des instituteurs, à Sion , sont
acljugés à Joseph Iten ,menuisier à Sion.

--- Les Iravaux du Collège 'de. Bri gue sont
adjugés : pour la peinture, tapisserie, eie, à
Zanoni , piour tes escàliers en granii a Boitar-
lini frères , entrepreneurs à Brigue.

-•• Les travaux de réparation à exécuter
au pont de Granges-gare-Granges-village sont
adjugés à A. Pedrazzi , entrepreneur, à
Sierre.

Le recours contre les élections
communales de St-Gingolph rejeté

Par arrét longuement motivò, le Conseil fe-
derai a rejeté purement et simplement te le-
cours U 'chbud et consorte contre les élections
commuiìa_es de St-Gingolph de decembre 1908.

Le Conseil d'Etat de notre canton avait é-
caité piécédemment ce mème recours.

M. Duchoud-Chappaz avail demandò au Con-
seil d'Etat Tannulation des élections commu-
nales do St-Gingolph parco que, prétendait-il
36 citoyens appartenant à St-Gingolph Franco
avaient élé portes sur la li^te électorale.

CtomqM stodie
*¦¦¦ '¦. . ¦¦

Inauguration
du drapeau liberal de Sierre

On naus écrit:
Hier, dimandi -*, a eu lieu l'i laugu ai-U du

drapeau liberal de Sierre.A 1. h. 45, te groupe
liberal esl groupò musique et drapeau en téle
sur la place de la gare ; la musi que iàit vi-
b:er l' a i r  de ses accords barinoliteux souhai-
tant la htenvemte aux invités qui arrivent. par
le train. Au nonibre de ceux-ci nous remar-
quons MM. Défayes , Eugène de. Lavallaz , uo.i-
seillers via 'ionaux ; Amédée et Paul Dénériaz ,
Jean Gay, dans les nolabilités de Sion et un
gtos contingent d'autres honorables que je
n 'ai pas l' avantage cle connaìtre.

Lo cortège est .forme. La musique entanie
une marche et l'on traverse Siene dans le
plus bel ordre. ¦ (

Le lieu de réunion est te bois de Finges,
sur la belle esplanade qui nous permei d'am
brasser un des plus beaux horizons , tout en
respirant l'air. -. frais qu 'appor.en t les flots ar-
gentios du Rhòne qui coule à nOs pieds.

Nous voilà arrivés , La niusiquo toujours
attiayante, touj'ouis dóvouée , réjouit tolis
les assistants et marie ses aCcénts aux aCcents
sublimes de la nature .

Les drapeaux frissonnont sous l'effort de la
brise ; malgré te chaud soleil sur la rotile pou-
drcuse , de gros conting :*'nts viennent grossir
la foule joyeuse et compacte. On dirait que
c'est te tout-Sierre qui s'y est donne rendez-
vous ,chacun de chercher un refuge derrière
les Leuquets d'arbres et c'est p ittoresque do
voir touies. oes giappes humaànes écheloiinées
sur les pentts ombragées qui encadrent lo
centre cte la lète.

Un coup de cornei. Le président annonce Je
p iqué-oique. qu'agrémente la musi 'jue inlassa-
ble. Tout a été prévu : vin , bière, liqueur ,
comeslibles de choix.

Soudain , te tambour bat te rappel. 11 s'agit
de saluer le drapeau ìiouveau-né encore tout
emmaillottó. '".. '¦

La fonie ,et elle esl immense, pères ,mères,
jeunesse, enfants, de se precipite!' vers te cèn-
tro pour y assister. '

Salut au drapeau. Musique .tambour , la Ionie
téle d eco averte , salue ensemble TappariLion.
Il quitte, on effet, la forèt sombre, pour ' pa-
raìtre , Ini , à son tour, sous les rayons dorés
du soleil , doni il semble étre te fils , car il
est vraiment beau. Il porte d'un coté un so-
levi radieux sur fond rouge, avec pour devise :
t. Associat ion libéral e démocratique de Sier-
re ». Fond rouge et croix federale de l'autre
coté, avec les 13 étoiles et une tofche fl ain-
beyante qui la traverse et pour devise : « Union
et progrès .»; les bords enrichis de franges
d'or; - .*• • • ¦' ¦; ~TJ-

Le président l'accueille avec émotion et le
présente à l'assistance et dit sa joie el celili
des sieris cte voir , enfin , leur rève réalise ct
invite et encourage tous tes amis du ' progrès
et de la liberté de continuer à unir leurs ef-
forts pour la prosperile du ìiouveau-né. A pplau
dtesemcnts enthousiastes. Puis il donne la pa-
role à M. te conseiller national Défayes, qui
commente Ics devises et les symboles du dra-
peau. Il remercie ses amis de Sierre de leur
courage et cte leur persévérance , courage el
pei-sévérance trop longtemps iafructueux , mais
^•nfin, successivement converte de fleurs, el
chaigés- de fruits ; fleurs de l'espérance, fruits
du dógagement de l'oppression , Au=- **dé-
veloppeinent de la solidarité, de la vraie frater-
aite. Il cioit que dans un avenir peu éloigné
tes communes voisines de Sierre suivront son
exemple. Nulle part , comme en Suisse, n'a
fieu ri avec autant d'òclat ct cle bonheur l'idée
sociale démocratique et il est heureux de sa-
luer ses amis cte Sierre, parce qu 'il constate
en eux ctes dignes descendants de nos nobles
a'i'eux. l'i ènétiques àpplaudissements.

M. E . de Lavallaz, de retour de Berne, trouve
l'inv itation de veni r partici per k la fète. Il
a une famille , qu'il aime, cortes, mais il la
quitte aussitót pour se feildre au milieu eie la
famille sierroise qui a tous ses sympathies, Il
fait te tableau de la situation du propriétaire
et celle de l'ouvrier ; il invite lès deux dasses
à frater:iisef et à uni r leurs efforts pour la
réalisation de l'idéal du peuple suisse : Liberté,
ògalilé, ftatemité. Il commento très bien la
belle poesie. chantée avec àme par M. Wal-
ter, notaire, sur l'union des différentes parties.
de none  beau Valais et ses nobles destinées.

M. Amédée Dénériaz , président centrai , salue
ses amis de Sierre, les remercie de leurs ef-
forts de leurs progrès, de leur bel exemple.

M. Pam Dénériaz, porte son toast à la Mu-
si que < * La Gérondine ».

Cependant que te soleil se penche vers l'ho
rteon voile de quelques nuages, que les om-
Ines se pi :*jetient au loin sur nos montagnes,
qu 'iuif fraiche brise, toute embaumée de te
nature épanouie, vient rafraìchir tes cceurs
M. Défayes prend de nouveau la parole, Il
veut sal uer encore une fois ce drapeau qui wl
l'àme de l'assemblée enthousiastc el coup-
geuse. Il la salue comme l'emblème de la vic-
toire , de la victoire à jamai s acquise par, ^
parl i liberal de Sierre.

Puis , te corlège se reforme et se déploie
immense sur le chemin du retour et , tandis que-
la fanfare faii écla.er une marche Iriomphale
dei grou;es de j u.ies gens et de jeune s filles
font on. endre leu r voix mélodieuses jùS.q««
la gare où se termine la fòle.

En ce moment ,le président adresse une
dernière fois la parole à la foule, la remercie
de sa superbe attitude et engagé vivement cha-
cun ite rentrer tranquillement chez soi.

Une remarque pour finir , c'est que rien ue
choquant n'a été adresse au parl i adversaire
dans toute la sèrie des disoours de la. fète.
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DISTRIBUTION DES PRIX. — ARRES
TION DE VOLEURS. — SION SANS

POMPIERS

LYCÉE

Hier, dimanche a eu lieu la distribution des
prix aux élèves du collège de Sion. La cére-
moni., a été précédée d'un concert , fort goùté,
donno par ies étudiants, avec le concours de
l'Union Instrumentale.

Nous publions ci après tes noms des élèves
qui ont suivi tes cours du lycée el de ceux
du gymnase qui ont obtenu te prix de prò -
grès general.

Cours de f .hysique (deuxième année) : MM.
Biner Théodore, Marielhod Isaac , Pedig Vie
tor, do Sépibus Marc , Studer Emile.

Seclior. technique (d euxième année) : MM.
Artellay Maurice, Kuiiger Conrad, Wolft Jean.

Cours de philosophte (première année) : MM.
Bri w Adolphe, Clerc Gabriel , Combi Joseph,
Francey Justin , Imhof Othmar .Mechter Ant.

Section technique (première année) : MM.
Bonvin Raymond , Carraux Pascal.

Cours préparatoire : MM. Nicod Alfred , Ri
bord y Louis.

GYMN ASE
11""* rhòtorique : Solioz Daniel.
Syntaxe : Rieder Jean.
Giammaire: Brutii.i Alexandre, Monnet Ju

les. Savioz Etienne .
Rudiinents : Roten Vincent , Pitteioud Gas

lave.
Principe..: Mailer Arislide , Evéquoz Pi rre

Sterro Edouard.
ECOLE PROFESSIONNELLE

Première année : Giioud Edmond , Furrer Al-
phonse, Antonioli Séraphi.i , Mévillot Mau.ic..

Cours prépara.oire: Flo.ey Phi ib rt , Hub.r
Henri, Coppex Cyrille.

*
Dans la nuli de vendredi à samedi, un com-

mis cle magasin du nom d'Addine , se disant
Francais, mais possesseur d'aucun papier, em-
ployé depuis une dizaine de jours chez un
commercant , à la rue du Rhòne, à Sten, M.
Tarantola , a vote dans le magasin de sin
patron pOur environ fr. 200 de marchandises
et a dòguerp i avec son butin. Lo matin , M.
Tai antola ne voyant pas venir son employé k
l'heure habiipelle, alla voir dans sa chambre ;
il vit que te lit n 'avait pas étó défait et que
l'oiseau s'était envoló ; il constata ensuite le
voi . La ge.idarmerie, aussitót avertie, donna
le signalement de l'infidèlc employé qui n'alia
d'ailleurs pas loin ; car il fut cueilli à Charrat
et conduit a la prison preventive de Martigny.

Hier dimanche , la gendarmerie de feion a
arrèté un nommé Rhu i, Thurgovien d'origine,
domestique depuis quelque temps chez M. Fe-
der, à Sion. Ce peu scrupuleux domestique a
commis plusieurs escroqueri's et des faux au
nom de son patron. Il a aussi été conduit
h la prison preventive de Martigny. C'est un
repris de justice.

Les pompiers de Sion n'existent plus ! Ils
ont rendu teurs effets hier, dimanche, k leur
commandant , assistè du conservateur du ma-
tériel et du fourrier du corps. Leurs revendi-
cations n'un ' pas trouve gràce devant te con-
seil municipal , l'aulori te s'est retranchóe der-
rière un « non possumus » très catégorique.

La cérémonie de la jostitution des effets
a étó remarquable dans sa forme, autant que
les griefs des pompiers l'étaient dans le fond.
Aorès une réunion à la Pianta, devant l'appa-
reil du photographe Pasche, les démisionnai-
res se eoit rendus en cortège, l'équipement au
bras, à travers nos rues , musique en tète
jusqu'au locai des pompes, où eu lieu la re-
mise du matériel. La foule spettatrice sem-
blait frauchement applaudir à cette fin de grève
si correcte et si légitime.

Ainsi prend fin un confili qui dure depuis
3 mois , où Ton ne parait pas, d'un còte, nvoir
suffisamment en visage tes conséquences de
la rupture definitive des tractations, par la
dissolution d'un corps indispensable à la sé-
curité pubiioue . Un spectateur.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (15)

LE PACTE SECRET

xvi
—¦ Lea liens de parente ne comptent pas plus

que ca! fil le visteui de M. Sabin.
En mème temps il faisait claquer ses doigts

aevo li foice d'un coup de pistolet. M. Sabin
BUrsaute dans son fauteuil.

— Les lieii-ì de parente ,poursuivit te visi-
teur, portent à l'iriitabilité bien plus qu 'à la
bienveillance i Je vous dis qu 'un gros orage
se preparo. N ous sommes en train de nous
armer ju squ'aux dents, en silence , rap idemenl ,
fet dans in. bu 1 determinò. Cela peut vous pa-
raìtre une bien manco bagatelle ,mais appre-
nez une chose — c'est que nous sommes une
nation orgueilleuse. Et nous ne manquons pas
de motifs de froisseme-nt. Dans le monde en-
tier, pailout où nous posons te pied , nous nous
trouvons en présence de nos éternels cousins ,
les Ang lais. Paltoni où nous voulons fonder
toe colonie, nous arrivons trop tard . L'An-
gleterre a déjà la meilleure place, les terrea
los plus tertilcs. Nous sommes réduits à nous
contenler de ses restés lou à nous passer de co-
lonies. Faisons-nous un effort pour exploiter
les richesses d'un pays, nous nous heurtons
au. gènte commercial et colonisateur de l'An-
gleterre. Le monde se rétrécit avec une rapi-

Faits divers
Incendie

dans le vallon de Champex
Maidi après midi un incendio dù à une im-

prudence s'est déclaré au lieu dit Mariotti, dans
te valion de Champex ; te feu , activé par un
vent violent, faisait rage, dnq mayens, appar-
tenant à trois propriétaires ont été réduits en
cendres avec tout ce qu'ils contenaient : mo-
bilier, marchandises, linge, fourrages, etc.

Un fils de l'un des sinistrés a été gnève-
nuent brulé en voulant sortoir du. mobilier.

Rien malheùreusement n'était assuré.
A propos de cet incendio on se demaflde

pourquoi la station de Champex iie possedè
pas de pompe.

Prévisions du temps
Pour te 29 : Encore instable, tendance- au

beau. Chaud.

Bti$!lgs©fi§ati
Féte federale de gymnastique
Les membres passifs et ohnoraires qui dé-

sirent accompagner la section de gymnasiiqj ie
de Sion à la fète federale , qui aura lieu du 9
au 13 juille t. 1909 à Lausanne, soni priés de
se faire inserire chez le président M. Jules
Bollici' qui leur fournira tout les renseigne-
ments nécessaires. Le Comité.

Chronique agricole
Le beurre richesse nationale

D'un article de Norbert Laìlié, dans là « Re-
vue de Paris »:

La cuisine moderne, delicate el fine , reclame
te bon beurre.

Le bturre, préparé avec soin et propreié ,
n'est-ii p.rint parfait? Essayéz de le conser-
ver pendant huit jours, quinze jours... Ce
beurre, qui avait Parome le plus délicat, le
petit gent de noisette, se ràncit. Il n'est plus
mangouhte.

Des chimistes se sont demandés s'il n'y avait
pas moyen de cOnserver mieux le beurre frais
et de fa bri quer avec une quantité de lait re-
fluire au minimum. L'illustre Duclaùx a, te
premier, éludió scientifiquement te lait, ses
mie ohe . et son mode de fermentatión (18.78-
1884). Aujourd'hu i, on sait. diriger le travail
da ces myriàdes de microbes, séparer les bons
d'avec tes mauvais qui excercent le sabotage
tirer de tout le meilleur parti possible. Des
usi.iés à beurre, où règne la science pratique
ont été ótablies.

La ctème, à la sortie de Técrémcuse, est
immédiatement refroidie poùr que de 'moti-
vate microbes ne s'y développent pas.T_ n Dane-
mark ot en Australie , on prend soin de dé-
truire tes. ferments de la crème en la pasteu-
risant , ctest-à-dire en la chauffant pendant quel-
ques minutes à une temperature de 65 à 70
degrés et e n t e  refroidissant aussitót. La crò-
me sterilisée est alors ensemencée avec des
cultures de ferments lacti ques purs. Quelle que
soit la facon d'opérer, la fermentatión de la
crème joue un ròle important dans la fabri-
cation. C'est d'elle que dépend Tacidification
qui donne au beurre son arome. Pour qu'elle
s'accomplisse dans de bonnes conditions, il
faut que la temperature de la crème soit main-
tenùe constante pendant au moins vipgt hèii-
res. A . défaut de pasteurisation, te fermeat
lacti que agit spontanément. On arrèté son.effet
dès que l' acidite atteint le degré voulu. .

Londres est, pour le beurre, te plus grand
marche du monde ; ses achats dépassent un
ctemi-milliaid de francs.

Le D.uiemark a moins de deux millions et
demi d'habilante; sa superficie est moins éten-
due que celle de la Bretagne et de la Nor-
mandie réunies ; il est plus éloigné quo.. 'ces
provioces du ìnarché anglais — et il réussit
k y écoute_ "sés produits en b-euite en, quantité
supérieure à celle de .la Franco entière.

dito sOrprenan te. Il n'y a pas assez de placo
au soleil pour deux puissances en plein dé-
veloppement. Il faul que Time ou l'autre cède,
et mori pays commence à murmurer qu 'il ne
fau l pa-s uqe ses fils soienl sacrifiés. Vous dites
quo la Franco est. notre eunèmte naturelle. La
Franco est notre ennemie héréditaire, pas au-
tre chose I Dans tes cercles miltaires d'aujour-
d'hu i, la guerre avec l'Angleterre est étudiée
passionnément. Je pu's vous dire, dès ce soir,
eri quel lieu sera frappé le premier coup. C'est
réglò d'avance.

— Pai-, en Europe ioujours, fit M. Sabin .
— Ni en Europe, ni en Asie ! La guerre s'al-

lumerà en Afri que.
— Allons donc!
-¦• C -est en Afrique , repri t le visiteur , et sur

un pcini eroe vous ne soupijonnez mème pas.
Cela vous. étonné que nous leni ons à l'Afrique ,
mais n'est-ce pas que nous pourrions avoir le
plus à souffrir des accaparements brilanni ques ?
Nous aussi, nous avons un surcroit de popula-
tion qui nous pése. Nous aussi, noùs voyons
nos jeunes gens assoiffés d'aventures et de
liberté. Nous avons besoin de pays nouveaux
où des colonies puissent se développer à leur
atee, et fournir un appui sérieux à la mère pa-
trie. J'ai lu dans une revue anglaise que mon
pays n'a pas d'instinct colonisateur. L'occasion
seule nous a mmque. Aucùn pays n 'a jamais
aussi bien adapté à nos besoins que l'Afri que.
Déjà l'Angleterre a mis la main sur les terri-
toires les plus tevurables, elle projette en ce
moment de faire mi pas de plus. Mais inori
pays n'emend pas le permettre ! Nous ne feions
la guerre que contraints et forces ,car nous
sommes une nation pacifique, mais nous nous
opposeions à tout nouvel accaparement.

Le beurre australien n'est classe en An-
gleterre .pu 'après le ieurre danois et il n'y
jouit pas d'une aussi bonne réputat ion. Mais ce
crai lui fait Je plus de tort, c'est d'ètre fré-
quemment mélange au beurre sibérien. Le gou-
vernement australien exerce sur le beurre la
surveillance la plus stricte, conformément à
ses doctrines étatistes: Le beurre australien
ne [ieut èlre exporté sans Testampille officiellè
qui en garantii la qualité.

Les chamins de fer , qui sont la propriété de
l'Etat , ti ànsportent te beurre à un tarif très
réduit. Recu dans des entrepòts frigorifi ques
qUi app.arttennent à l'Etat, il est congelò et
prèt à étre expédie, à moins que sa qualité
n'ait pas étó jugée suffisante. L'Etat enfin a
des marches passes avec* des compagnies de
navigation qui ont installé pour la conserva-
tion du beurre des appareils frigorifiques. 11
est moins còutéux d'envoyer du beurre de
Victoria cn 'Angleterre que de le faire venir
d'une ferme d'Irlande. '

Pour ctiè la beurrerte prenne tout Tessor
dont elle est capable et còntribue davantage
à la richesse agricole, il est seulement néces-
sai re cruc les pouvoirs ' publics rendent ses ef-
forts plus féclòrids enj'ppiteurant à ses produits
des moyens dertransport plus faciles, plus pra.
ti ques - et . surtout plus .rapjdes-, * _' .' - .

r.

Kchos
Iinperturbabij ité anglaise

Un joai , un Anglais. sterrèle devan t un éta-
tege de cordonniej . ' 5?; - ¦ -*- -. :

— Monsieur désire-t-il- vioir quelques paires
de chaussures ? demande te commis .T.a bOtìchè
eti;. Qceur,: . . . * - ¦¦- v ;r *l ., - : • '. '.:  -

. -¦̂ - . Ma foi , fai t ftegmartiquement l'Anglais , à
VOtre sei vice. .. , , , . .-. . . .  f

On entre dans la boutique. Le dommis pré-
sente obséquieusement .-un: siège à l'Anglais
Celui-ci se. laissé faire; On. le déchausse. Il
n 'objecle nen. On lui essaye une, deux, trois
vingt paires de bottines.. L'Anglais est toujours
imperi ubable. - :,:'.-•¦ ie:.-— ¦ Croyez-vous quo eelte-ci vous irait ? de-
mande enfin le commis à..bout de soufflé.

— .C'est bien possible'! opino l'Anglais.
La paire de bottines es*t enveloppée, ficelée,

rernise dòlicatemen.t à notre- farepue :¦ ¦, . * .
—- C'est, 18- francs, ayance le commis.
-- Mais,, mon ami, fait. tranquillement l'An-

glais, je ne vous ai rién-racheté. Vous me de-
mandez si je désire voir. .des- chaussures. J'ac-
qùtesce. Jc vois... J'ai vu- . Merci. Au revoir.

• Et il prend la porte, laissant tout te monete
alluri.. . ¦ --. ¦¦ ¦ -. - - .

IVouvelles ' &¦:' ia main
Maten lénd'u. . . ?  ...I .. 'Un cocher du Yorkshite se. présentàit de-

vant te vicai re. protesl^Jiit pour te baplème
de son fils. Le pasteur s'enquiert du nom de
l'enfa nt . _ • y .  ., - ?.; ..-j s^'-- :  .- ;' , I „

—- « Cicéion », répond fé cocher.
— Ciceron i dit te vicaire, c'était un bien

grand orateur!. , „ , -.-
. — Je n'en sais rien ^riposta" le cloeher qui

ne . se rappelait que-le . pari .-qu'un cheval, « Ci-
céion », lui avai t ,'fai t , gggher, mais, en tout
cas, c'était un fameux (meval.

NOUVELLES DIVERSES

La visite de Nicolas II en Suède
Le roi'el la reine de Suède et'Te iclomteTaubé ,

ministre dés affaire s ; étrangères, ont été sa-
medi, à bord du ayclu rjqyal «' Droit », attendre
én rade Lilla-Vartaù le yaChf imperiai de Rus r
ste « Standar. », ayant"|i" bord l'empereur et
l'impératrice de Russie et M. Iswolski.

Le roi, la ìeine et les membres de la famille
royale de Suède se sont rendus à bord du
«. Stendali » oìli des salu te oordiaux ont élé
èehanjgés. V . . .;- .

Le « Standart » et les iàutres navires, ainsi

Un léger som ire fil fremir les lèvres mmces
de MI Sabin : . . . I ' , ,:

— Vous m'avez converti ; dit-il enfin. Il reste

— Vote' mès conditions, poursuivi. M. Sa-
bin : l'invasion de la France, et le rétablisse-
ment. de la monarchie par Télévation au tròne
du. prince Henri d'Ostreus et de sa cou-
sine, la princesse Hélène de Neustriel...

— Ah!
Le cri de surprise jaillit ,irrésistibte, des lè-

Vres de l'ambassadeur. Puis il se fit un si-
lence.-. Les deux hommes restaiettt immo-
biles, se dévisageant mUluellement. L'ambas-
sadeur élait haletant, ses yeux brillaientl M.
Sabin restait calme. Ses lèvres seules frémis-
saien t légèrement.

— Oui, vous aviez raison, vous aviez raison,
murmura enfin l'ambassadeur ,le prix que vous
dem andez est colossal...

M. Sabin se mit à rire doucement.
Héfléchissez, dit-il. Pesez bien le pour

cependant une queslion importante. Supposez
que mes. pourparlers ahoutissent, ètes-vous
prète à me payei monprij x ? .

t L'aimbassadour fit de la-main un gesto farge.
'C'éteirunél bàgatéllèl "'. „".' *
. . — Si ce que vous ayez à donner a réelle-

mènt l'importance qucyo.us lui altribuez , quel
que soit. le prix demand4, *nous consentirons t\
le p^yer l ._- ... . •_ - . i- .

M. Sabin remua légètèment .dans *son fau-
teuil. Ses yeux luisaient. Une raugeùr colo-
rai I. son teint piombe, r.'• -*-» . ¦ '*

— .T'av consacrò, fit-iT cjuatre années de ma
vie k mener k bien une des parties de mon
entreprise ; l'autre, qui èst à peine terminée,
est l'oeuvre du seni homiteeen Angìelerrc * cui
soit-capable d'accomplir -Une tàche pareille. Le
tout a ara un efle t foudroyant. Le joùr où
je vous reinetti*a.i un. simple rouleau de pa-
piers .accompagno d'un* petit paquet , le sort
de ce pays sera complètement entrò vos mains.
C'est un fait indiscutablé . Celili à qui je li-
vrerai mon secret sera 'le maitre des iesti-
nées do l'Angleterre. Mais te prix n'est pas
une petite affaire !

---  Dites toujours , ii.t .l'ambassadeur d'un ton
tranquille. Vingt-cinq millions? Cinquante mil-
lions? Un titre ? Parlez. , (

— Pour moi, rien du toul ! fit M. .Sabi n .
L'autre ..ressaillit. - .,. _ . ....

— . Ri .ii .
' 

. ' '
. . .

'
,, . .

'¦' : '. -
.-- Absolmnent riente.- •- - ¦:. .

•L'ambkspadeur passa%t main sur son front.
— Je ne nominfinds I .I UB 1 fiU, ; 

que l'escadre suédoise venue à leur rencontré,
ont continue leur route et ont jeté Tancre à
trois heures dans ia rade de Stockholm.

Les passagers impériaux et royaux sont des-
cendus à terre dans une chaloupe , pendant
que les navires ti iaient des salves.

Le soir a eu lieu au chàteau, en I'honneur
du tsar et de la tsarine, un diner do gala où
tes deux souverains ont échange des toasts.

Le roi a déclaré que lui et son peuple voient
dans Ta visite de l'empereur une preuve des
excellents rapports qui existent entre les deux
peuples voisins et ils espèrent que ces rap-
ports, qui onl été soellés l'année dernière d'une
faijon sotennelle, se développeront et se con-
solideront, sans cesse dans une confiance re-
ciproque .

Dans sa réponse, l'empereur Nicolas a remer-
cie de Taimable reception qui lui a élé faite.
C'est pour lui une nouvelle preuve des liens
d'ami tiò qui unissent les deux peuples, et qui
récemment ont ^té raffermis par une conven-
tion politique sotennelle, mais qu'il a à coeur
de renfort er encore davantage. Puis il a bu
au salut du roi , de la reine, de la Ireine mère
et de la famille royale, ainsi qu'au bonheur et
à la prospérité de la Suède.
Mesures militaires en Macédoine
Le grand vizir a télégraphie l'ordre au vali

de s'enlendre, en cas de troubles sérieux, avec
les autorités militaires et de prodamer Tétat
de siège.

Des transports tures sont arrivés et i>nt dé-
charge des caisses de munitions, des fusils,
des obus, des voitures d'ambulance, du ma
tériel de pontonniers et {te pose de torpilles
trois mitrailleuses, des automobiles blindées.

Un ordre d'appel a été lance pour la mobili-
saj on de' seize régiments. Les officiers du 3e
corps, qui étaient en congé, sont rappelés d'ur-
gence.
. Un offieier anglais est arrivò pour surveiller

la pose de torpilles. *
L'Autriche participera «.
à l'exposition de Rome

Le conile de Lulzow, ambassadeur d'Antri
che-Hongrie, s'est rendu auprès de M. Tittoni ,
auquel il a annonce la partieipation officiellè
de TÀutriche-Hongri e à l'exposition- de Rome
en 1911.

Explosion de grisou
Vendredi après-midi , à Belmcz, dans la pro-

vince de Cordone (Espagne), une explosion
de grisou s'est produite t^ans la mine Elisa.
La galerie s'est effondiée, ensevelissant onze
personnes. Il y a six blessés dont l'état est
grave.

La chaleur à New-York
La chaleur devient de plus en plus insuppor-

table à New-York. Les affaires sont arrètées.
Vendredi , la temperature s'est élevée à 98
degrés Fahrenheit. Dix mille habitants de New-
York passent tes nuits dans des baraques. De
noi-bveu x cas d'insolation . se sont produits
dans te voisinage de la mer. Plusieurs ont eu
ime issue mortelle. ,.

Collision de trains
MADRID , 28. ¦*_ - L'« Espagna Nueva » pu-

blic une dépèche de Valence, disant qu'une
collision s'est produite entre un train minier et
uh train transportant des ouvriers sur la ligne
de Ojos Negros à Berto de Saguntos.

Il y a deux morts et dix blessés atteints
grièvement ; plusieurs autres ouvriers ont re-
cn des contusions légères.

Ateliers détruits
BERLIN , 28. — Un incendie a détruit les

ateliers du chemin de fer de Test; 24 vagons
dont un vagon-restaurant ont brulé. La cause
du sinistre est inconnue.
Un combat dans une prison russe

VILNA ,. 28. — Quatre prisonniers ont tue
un geóiier et délivré sept de leurs camarades.

Un combat s'est engagé dans la prison, au
cours du '.:uel trois gardiens et sept prison-
niers ont été tués.

Qualre prisonniers, un gendarme et un sur-
veillanl ont été blessés.

Pilules suisses Oni
reconnu par tes médecins te remède actuel le
plus efficace contre les maux de tète. La boite
à . frs 2. — et fr . 1-20 dans toutes les phar-
macies.

Beaucoup de jeunes filles de notre ville
doivent la bonne sante dont elles jouissent
au fail qu'elles possèdent une maman avisée,
qui leur a fait prendre depuis l'àge de la for-
mation, de temps en temps, les Pilules Pink.
C'est à cet usage des Pilules Pink que ces
jeunes filles doivent toules leur bel aspect de
sante yuelques-unes leur beauté remarquable.
Elles ont un teint resplendissant qui indiqué
que leur sang est pur, des couleurs vives
aux joues et aux lèvres, des yeux brillante
et vite, une démarchè captivante. Elles ne
souffrent jamais de ces nombreuses in-
disposi! icn_. communes aux autres jeunes fil-
les, indisposilions peu graves, màis dont la
fréquence finit par aigri r le caractère, chas-
ser la bonne humeur et marquer le visage. Les
Pilules l ,ik ont méme procure un tei equi-
libro à ces charmantes jeunes filles, que leurs
époques sont d'une régularité parfaite et ne
leur causent jamais aucun trouble. Elles pra-
tiquent les sports, sont naturellement fètées
partout, les hlonim.es rccherchcnt leur société,
aussi qu-?l'iues-ùnes d'entre elles, bien que
sans fortune, sont déjà assurées d'un beau ma-
riage.

Les pilules Pink sont indispensabtes à
toutes les femmes, aux jeunes filles. La femme
est faible physiquement, elle a presque tou-
jours trop peu de sang, et les Pilules Pink
stimulent le fonctionnement de tous Ies or-
ganes, entretiennent l'appétit, favorisent les
digestions, tonifient les nerfs. Leur action sui-
te saug et sur les nerfs leur permet de gué-
rir les maladies suivantes : anemie, chlorose,
neurasthénie, faiblesse generale, maux dtes-
tomac, migraines, debilitò nerveuse, névral-
gies, sciali que, rhumatismes, irrégularités, lcu-
corrhèe. • '

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt : MM. Cartter et
Jòrin , droguistes, Genève, 3 fr. 50 la boite
19 francs les 6 boites franco.

et le con tre ! Notez d'abord une diose : si ce
qUe te vous donne n'a pas l'effet que je pré
tends, mon contrai est non avenu. Avant
d'avoir à payer te prix quo je vous demande,
votre triomp hé est assuré ! Pensez-y. Réfléchis
sez bien . Qu 'est-co que vous me devrez ? L'hu-
miliaiio ;i de l'Angiòterre, la prise de sos Colo-
nies, la desliuciion de son commerce, et une
indemnité telle que seul le pays le plus riche
du monde en peut payer. Voilà ce que vous
avez y gagner. Vous devenez du coup la puis-
sance suprème... J'ajoute quo la monarchie
étant d'ailleu rs constitutionnelle, tout te monde
y tiouvera son profit , y- surtout la France !

L'ambassadeur écoutait avidemment; sa res-
piraiion sifflai t entre ses dents. On pouvait
voir qu'il étail profondément ému.

— Mais la Russie ? objecta-t-il. Jamais olle
ne souffrirait l'invasion de la France.

Damiere Heine
Votations cantonales

Dans la volalion cantonate de dimanche à.
Berne, la revision de la loi sur la protection
des ouvrières a été repoussée par 20,841 voix
contre 10,871. Méme l'Oberland , qui avait no-
lamment demandò la revision Ta repoussée.
La loi sai les registres fondere a été acceptée
par 17,213 voix contre 14,766.

Ee projet d'emprunt de 30 millions a été
repoussé par 16,888 voix contre 14,941, bien
.que tous les partis en aient recommande l'a-
doption.

A Schaffhouse, dans la votation cantonale
de dimanche, la loi sur la procedure pénale a
été adoptée par 4803 voix oontre 847.

Sabotage
BORDEAUX , 28. — La nuit demière, 23 fils

télégraphiques de la ligne Paris-Bordeaux ont
étó coupes et enchevètrés à 700 mètres du
tunnel de Lormont.

. Verrerie incendiée
LILLE, 28. — A Fresnes un violent incendie

s'est déclaré dimanche dans une verrerie.
B y a  cause pour un demi-million de dégàts ;

on te croit du à la malveillance.
Le peisonnel de la verrerie sera "réduit à

un long chomage.
~~ " ' ' " ¦ — - ¦ e .

-- Vous étes un grand politique, mon dier
baron, et vous me dites mie chose pareille !
La doublé alliance n'est que pour le cas où
une des puissances signataires serate attaquée ;
on peut loujours éviter de faire déclarer la
guerre. D'ailleurs, la Russie peut ètre occupée
en Orient , vous le savez bien. Et puis votre
but aie sera pas de ruiner te. France, mais
de rétablir la monarchie, c'est à dire l'ordre,
la sécurité. Etant donne les cOnditions du pro-
blème, ne croyez-vous pas que la Russie pré-
férerail ,en tout état de cause, avoir affaire
à une France monarchique ? Croyez vous qu*
elle étendrait un doigt pOur soutenir une répù-
bli que chancelante et pour empècher un roi
de monter sur son tróne héréditaire?...

Le visage de M. Sabin s'était subitement il-
lun.iné. Ses yeux sombres lanijaient des é-
clairs, et un enthousiasme fervent faisait trem-
bler sa voix. Toute son attitude était celle d'un
homme qui plaide une cause généreuse, ins-
pirée par un grand cceur. C'était uirpoète, un
patriote, t-t non pas un simple intiigant poli-
tique. Un mstant, il s'abandonna ainsi, puis
il reprit son masqué impénétrable, redevint lui-
méme, calme, persuasi!, imperturbable.

Il y eut un long silence que l'ambassadeur
rompil enfin :

— Je dois aovuer, dit-il lentement, quo vous
m'avez surpris ! Vous me faites entrevoir des
possiblités que j'aurais repoussées avec dé-
rision si je les avais vu discuter dans un
article de revue. Je ne peux plus vous re-
garder comme un homme ordinaire, vous étes
un personnage!... Nous sommes id sans té-
moins. Ayez donc Tobligeance de lever le voile
de votre incognito. Dites-moi q'ui yous ètee ?
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Vin de raisins secs

à fir. 20 les 100 litres
""5N. Vin ronge "naturel coupé avec du vin de raisins secs

f fl'i limi ,/ \ Tr' 27 leB xo° 1ItpeB
(**il \9 \l^S ^0rt ^U — Rembours — Fùts prètés
N-__J^ iy~^ I m ces vins sont d'excellen te qualité
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L'INDICATEUR
industriel , agricole et commercial

du VALAIS , pour 1908 - 1909
est en vente à l'imprimerie (ÌGSSLBK , il Sion et
chez .I H. .lussici *, libraire, Marschall M. Bibltottiòt iue de
la dare, Mme. Vve. Boll, à Sion, H. Walter - Amacker
libraire Sierre, et a la Bibliothèque catholique, Si-Maurice

Relié : frs. 1.90
lostruments de musique

A. DOUDIN , Bex
VouralMeur de l'Ar iiée federale

Magasin le mieux assorti ei tous genres d'inatruments do musique. Foumitures
pour tous les instruments. Achat, échange et location de pianos , hanno-
niums, etc. Cordes renommées. 415
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in a r q 11 e :
Oeux Mineurs

sans pareil pour les soins de la peau gué-
rit toutes les impuretés de celle-ci s em-
ployant avec succès pour la conservation
d'un teint beau , pur et blanc. En vente
80 cts. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allet, V. Pittelou d ;
Henri Zimmei mann.
Coiff. Martin Ebner, jos. E*tné, 1_ . Furter
SIERRE : pharm. Burgener, j. M. de
Chaatonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey; Coiffeur
P. Favre-Collomb.
Martigny-Bourg; Clis. Joris, pharm.
St-MAURICE : Coiff. Ch. de Siebenihal .
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.

TONDEUSES
pour coiffeur, coupé parfaite et garantie, -8
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
mème avec une seule vis, 4,60

Rasoir diplòmé pour coiffeura , 'évidé, ga-
ranti 5 ans avec étui 2.60. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la boite 0.50
Pinceaux à barbe Ire qualité 0.50

Nonvean séeatenr
pour la vi^Qe, p vec ressart doux et invisi-
bte garanti tout aeier 20 cm. Fr. 4, 22 cm.
Fr. 5, 25 cm. Fr. G.

Armes à feu
Flobsrt 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.60. Revol-
ver 6 coups 7 mm. depuis 5.60 Nickelé fr. 6,50

GRAND CHOIX DE
PAPIERS

pour

MACHINES A ÉCRIRE
L UXE ET Q UALITÉ COUR ANTE

h rimirimene OES î Ê-Efc, SION

voulez-vous une bonne Montré ?
Ne gas*<ilez pas votre argent eu achetan t

de la camelote aux colporteurs qui courent
te pays. De aandez ma montré «Ancre» de
précision " , 11 à 21 rubis, róputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-couran t
gratis. Pas de montré k vii prix, pas de
Roskop, * mais seuement des montres
«ANCRE» de lei* choix, garanties.

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

Machines à coudre
La Colombe à main Fr. 45.-

„ à pied „ 75,-
Fini incomparable;

marcila silencieu.e

Nonvean rasoir
mécanlqne Franklin

et GIobe-Trotter
garanti , impossible de se
couper, avec 2 lames de
rechange ; le tout dais
un bel écrin. PRIX : 5 fruu woi o-uu. j . _ .____ . . •_ sr ornvamats _-- ...,.___ - Jbf
et Globe-Trotter: nickelé
Fr. 6.50. — Argenté Fr. 12. — Dorè Fr. 20

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

Rien de plus facile ; car M. Ernest
TROLLIET mare ha mi grainler spécia-
liste à MOUDON (Vaud) est k mème
de fournir des graines de tout premier
choix. La maison étant trés avanta-
geusement connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en toute confiance.
(Catalogue sur demando) B.597

Nicklage Argentures
Adressez-vous de prófóreace aux fabricants plutdt qu'aux revendeurs , vous

stii-ez mieux servis et h meilleur marche.

Granile Sensation!!!
soulève notre muvea-i e immerce de

r iKKKKS a AIGUISER
E»sayer cette pierre , c'est l'adopter pour
loujours. Expédition franco contre remb.

8 pièces Fr. 3.85
6 pièces ,, G. —

Bicyclette colombe et touriste
Modèle 180»

Garantie une an-
née fr. 95, Supplé-
ment pour moyeu
à roue libre et
frein à coutre pe-
dalale ASTORIA,

de véìos fortes fr. 4.93 de Montagne Fr. 8.95
chambre à air forte Fr. 3.95, Motos ZEDEL
Fr. 175, marche garantie. Envoi contre rem-
boursement. Catalogne gratis et franco.

Ls. 1SCHY, fabricant, Payerne 8.

FABRIQUE DAPPAREILS DE PESAGffi

JEANRENAUD & CUENDET
SPÉCIALITÉS pour L'AGIR IO ULTO" RE

Importation des pierres h
¦¦Munu aiguiser, Lausanne

2 Marche 19 — _L A I S A .  srw K — 2 Mirehé 19
Balauies. B iscules Romiines , Poid . publics

—o— c*_rj_ iL;_iiv__j ix_Bi a pour ij _ft.i*__c iuui-iTUJi__; —0—
Réparations , Transformation., Prix de fabrique — Catalogne gratis

«t franco sur demande — Références de l or ordre. — Tom nos produits
sont livres ótalonós et garantis sur facture B 624
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LA D1SPARITI0N DE WALDER
Les soupeon s se pOrtèrent immédiatement

sur le nommé Annoia Walder , élève en phar-
macie, employé chez M. Lagrange. Une per-
cruisiiion topérée dans sa chambre leva tous
les doutes : iodi y découvri t notamment une
chemise tàcite© de sang. Walder avait prit la
fuite. Un indtea '-eur des chemins de fer retrouvé
sur la Ialite établissait lapréméditation', Lle
lendemain du crime, une lettre datée du Hà-
vre p'ar venali* à Mme Lagrange , la veuve du
malheureux pharmacien :

« Volte mari et la bonne faisaient résis-
tance, j 'étais oblige de tes tuer. Je regretté
maintenant ce quo j' ai fait , et ge m'offre , si
j' arrive à une fortune cà réparer le mal qUe fje
viens de faire. Mais la vie ne se rachète pas. »

Ce billet n 'était. pas signé mais l'écri ture é-
tait bien celle de Walder.

Deux jours après M. Brugen , employé à
la Phamacie Centrale, rue de Jouy, recevait
une aulie lettre de Walder dans laquelle il
disait notamment :

« Vous devez connaìtre l'affreux malheur
qui m'est arrive ; j'ai tue mon patron et, force
par tes ciiconstances, je n'ai pn m 'arrèter là,
et j'ai tue sa bornie aussi »

Et ilajcattali!!?:
« J'ai òté ma barbe et je me suis métamor-

phosé, je suis méconnaissabte. Je me tiens
cache tout près cte l'endroi t où ce terrible
malheur m'est arrive. C'est te seul moyen de
depistar tes recherches. »

Walder était-il alle au Havre ct en était-il
revenu ? On ne te sul et on ne le 'saura [ja-
mais.

Pendant deux ans toutes tes piolices d'En

Piusieuis foi s cependant, en 1880, 1881,
1883, on crut arréter l'assassin.

A Lyon, k Bruxelles, à Vienne en Isère,
on incai cera de faux Walder qU'il fallut relà-
cher peu après. Rue Croix-de-Fer , à Bruxelles,
on tilo-uva un jour , pendii dans une inaison
en construction , un individu qui avait prie
la précaulion de démarquer son Unge et qui
avait inserii ces mote sur ston calepin: « Jc
me pends pour moi-mème ». 11 ressemblait à
Walder d'une fapon frappante, et il avait avec
lui des analoga es extraordinaires-¦• Ce n 'é
tait pas Walder cependant et le cadavre flit
plus tard identifié.

On anela un jou r un belge nommé Tomesa
qui s'étai t rendu coupable do voi de médica-
ments dans une pharmacie : c'était un vérita-
ble sosie de Walder. Duran t trote jours on
crut tenir l'assassin, puis il fallu t reconnaitre
qu'il y avait confusion.

Les mauvais plaisants s'en mèlèrent. On
trouvail. eh et là cles billets ainsi concus : •*< Ne
pouvant plus vivre par les remio-rds qui me
rongent, je me suicide . » Une annOnce parut
dans un journal :

« Un jeune homme d'avenir, Connaissant te
tnantement du pilon .cherche place dans phar-
macie. Écrire à M. Walder, poste roulante. »

Cependant, la prescrip-ion cOUrait.
Elle est acouise aujoard'hUi. Et Walder peut

se piomencr — on àf firme qu 'il ne s'en fait pas
fau te I — sur te boulevard ,sans crainte des
détectives.
OU EST PASSE L'ASSASSIN

DU PRÉSIDENT ?
Autant mie l'affaire Walder , si ce n 'est da-

XVIII
En soriani de chez M. Sabin, l'ambassadeur
.nta Hans  nn fiaere . olii nri t la direction

vaniage, l'affaire Jud avait été rctentissante. 1 1876 à neuf heures du soir, dans son arrière
Le 6 decembre 1860 à 4 h. du matin , l'ex-

press do lroyes entrali en gare de Paris, llors-
q'u'un employé trouva dans un compartiment
de première classo le cadavre "d'un homme
àgé et bie-i mis. On reconnut bientót M. Poi n-
sot, président de la Oour Imperiale.

Il avait été tue de deux balles dans te
cràne. Son assassin était un nommé Jud qui
fut arrèté . Mais Jud s'evada avant. la clóture
de l'instruction , et malgré toutes los recher-
ches OD ne put remettre la main sur lui. On
te jnge a par contumace et il fut condamné
à mort. Mais la peine elle-mème est sujetto
à pi esc tip tion — prescription de 20 ans —
et depuis te 15 octobre 1881 Jud eut toute li-
berté de reparaìtre à visage découvert.

L'assassinai de M. Barrème, préfet de i'Eure,
en 1.886, qui fit un brait enorme à cette éptoque,
offre beaucoup d'analogie avec celui du pré-
sident Poìnsot. 11 eut lieu aussi en chemin de
fer et la cause réelle en demeura inconnue :
« crime de bonneteur », crime politique, ven-
geance, on ne sut jamais. Personne ne put
ètre valablement souppionné. Depuis 1896 Tas-
sassi 11 aurait te droit de dire : « C'est moi »
sans courir un risque legai quelconque. Et
il pourrait ainsi impunément révéler les dé-
tails d'une des affaires tes plus passionnantes
de ces dernières années. S'il ne Ta pas fait
jusqu 'ici , on peut penser qua c'est parce qu 'il
y a quelque intérèt. Mais rien ne prouve qu 'un
jour ou l'autre un aveu fait « in extremis »
ou une ìévélation fortuite ne donnera pas le
nom de ce criminel habile qui sut disparaitre
sans laisser le plus mine© indice.

Impunis aussi sont demeurés tes meurtriers
de la veuve Joubert. l

Mme J .uberi vendait des journaux, rue Fon-
taine, No 26, à Paris. Un dimanche de mars

magasin , elle étail assommée de trente sept
coups de marteau.

Attenne indication , si ce n'est cependant que
quel ques minutes avant te crime un peti t jeune
homme llond avait été vu , accoudé sur le
comptoir et qu'il était sorti précipitamment
à la venne d'un acheteur.

On rechercha te jeune homme blond doni
te signatemenj était Irès précis , mais sans
succès.

Un moment ion crut te lenir. On venait en
effet d'arréter une bande de pxéoocan van rtens.
assassins et voleurs, celte d'Abadie et de Gilles'.

("EST ZOLA LE COUPABLE
Abadte était, blond ,mince, ot réplondait aux

détails donnés. 11 fui reconnu par plusieurs
témoins. Mais il réussit cependant à prouver
que te soir du crime il avait , avec Gilles tet
Cupidon , figu re à l'Ambigli , dans l'« Ass>o -
moir »l

Il so passa , d'ailleurs , à propos de l'alibi
invoqué par cet jissassin un fait amusant.

Zola avait — déjà — des ennemis. Et l'un
d'eux écrivi t dans un journal :

« L'oeuvre de M. Zola ptorte ses fruits...
Figurar dans rAssommoir... et ètre assoni-
li ,euri... C'esl te comble du naturalismo I »

- Zola léplondit ironiquenient :
— « Ce que l'honlorable rédacteur ne dit

pas, c'est que tes assassins sont venus me
consuller avant d'allei* commettre te crime de
Moni reuil. Je devais cet aveu à la Justice I »

Plus tard , un jeune gredin du nom d'Olli-
vier, arrè '.é- pour meurtre d'»no cj ousine q'ui était
sa btenteilnce, laissa entendre qu 'il pourrait
bien étre l'assassin de Mme Jouberl. Il fournit
mème des détails assez précis.

Mais on reconnut plus tard qu 'il « se van-
tai! I » : 1

mobile du crime : une cassette avait été frac
turée et. l'argen t el tes bijoux emlptorté...

ì-ope te iecherchèrent. Soli signalement et sa
photographie furenl adressés daiis tous les
pays. Ce fui en v^in. Personne ne put four-
nir la moindre indication.

Les grands crimes impunis
Nos lecteurs se souviennent peut ètre tfu 'il

y a quelques mois un député franpais dépo-
sait entre les maùis du doyen des juges d'ins-
tiuclion de la Seine une « plainte elontre X. »
en assassinai du président, Felix Faure, mori
il y a 10 ans. Celali, expliquait-il , pour inter-
rompre les prescri ptions ». La loi frangaiso
dispose en effet que l'actio n publique se pres
crit par dix ites pour tes crimes — ,à compier
du dernier acte d'instruction — et par trote
ans pour tes dèli 5 cìorrectionnels. Ce qui ic-
v ient k dire que dix ans après un assassinai,
ou plus exactement dix ans après la derriière
opéralion judi ciaire à laquelle il a donne lieu ,
son.auteur a te droit de se présenter au grand
jour, de s'avouer coup'abte, sans qu'on puisse
l'inquiéter en aucune facon ! Les crimes im-
punis, dont tes auteurs se tatouvent aujoùr-
d'hu i fcùiéficter de la prescription , soni p lus
nombreux qu'on ne le pigìit penser.

En voici quelques exemples choisis enlre
beaucoup.

Deux noms, si on peut dire , dominim i cette
matière: ce soni ceux deWaider ct do Jud.
Rappelons 1 irièvement tes évènemenls sensa-
tionnels auxquels ils sont liés.

Le 5 octobre 1870, place Bauvoau , en face
du Palais de l'Elysée, à Paris, près du poste
militane, en plein jour , M. Lagrangc, phar-
macien, et sa domestique Zélie Gaillot étaient
assassinés dans l'atrièie boutique de la phar-
macie. Les victimes avaient été assommées
par surprise ; elles portaient l'ime et l'autre ,
au-dessus de la tempo gauche, de profondes
blessures faites au moyen d'un pillon de fonte
qu'on reirouvai ; près cle là. Le voi était. le

pas de telles conditions si je -n'avais tous les
aleute en main. N'oubltez pas de m'appeler si
vous vous heurtez à des difficultés.

— Je n'y manganerai pas, dit l'ambassadeur
ea boutonnant son pardessus. Maintenant, fi-
xez-moi une limit e piour la réponso definitive.

— Doux semaines. Comment je trouverai
moyen cle fa i t  patienter Lobenski tout ce temps-
là , c'esl que j 'ignore , mais enfin je vous ac-
t orde qui'ize jours à partir d'aujourd'liui. C'est
amplement sj affisant.

Les deux hommes échangèrcnt une poignée
de inaili , et l'ambassadeur 'se retira. M. Sabin ,
ime cigarette aux lèvres et fredonnant de temps
en temps quelques mesures d'un opera de
Verdi, se mit à choisir avec soin un assortiment
de cicsses de golf panni celles qui se trou-
vaient dans un coin de la pièce. On vtoyait
qu 'elles avaient déjà servi . Il les man tei t avec
toute l'adresse d'un maitre, tes balancant dou-
cement, comparant d'un regard de connais-
seur leurs mérites respectifs . Il les compia soi-
gneusemenl.

— [Huit ,neuf , dix. C'esl beaucoup ; j' au-
rais l'air d'un débutant.

Le melai de quelques-unes des crosses était
un peu terni. M. Sabin prit dans une poche
extérieure du sac un morceau de peau de cha-
mois et se mit a tes ptolir en sifflotant entre :ses
dente. A n_esure que l'aeier reprenait son lui-
sant, il sifflait plus fort. Ce n'étai t plus un
air d'opera, c'était un vieux refrain monar-
chi ste : « Vive Henri Quatre I Vive ce rei char-
mant I... .

lWma une cigarette qu'il prit dans la boite ou
verte devant lui.

cune .ite ces choses. Il ne s'assit mème pas
et demeura debout devant le feu , qU'il regar-
dait fixemenl, les mains derrière .le dos. Il avait
tes joues hvides, à part une teche plourpre qui
ensangl'-intail les pommettes. Ses doigts s'agi-
tatent convuteivemenl et ses yeux brillateli!
secs et fiévreux. Il élai t évidemment en prole
à une vive agitation. Au btout de deux minutes
à peine, la porte s'ouvrit et un homme de haute
t '-iille , à l'air distingue, la moustache noire,
contrastali! avec tes cheveux gris, entra sans
bruit. 1] iVa.it en tenue de cour et portait une
bmchelte de déctorations. Adressant un signe
de tète amicai au jeune homme qui le sa-
luait nespectueusement :

— Quelque chose d'important , Felix? Vous
avez l'air fatigue.

-- Oui , Excellence, c'est important. 11 s'a-
git de votre ami M. Sabin .

— Ahi  fit l'ambassadeur avec un mouve-
ment de curiosile, quoi de nouveau ? J'espère
que v»us n'avez pas réglé définitivement vo-
tre compie avec lui, au mépris de la promesse
cme vou s m'avez faite?

Felix secoua la téle.
— Non ,dit-il. Je vous ai donne ma parole

et je la ctendrai. Peut-ètre regretterez-v'ous un
jour d'ètre intervenu entre lui et moi.

— Je ne le pense pas, répondit le prince.
Vos services me sont précieux, mon cher Fe-
lix , et dans ce pays ,plus que dans tout autre,
les actes de violence sont vus de mauvais ceil.
On n'y comprend pas les affaires d'hlonneur.
Je vous ai sauvé de Vous-mème dans un but
purement egoiste, car je ne saurais me passer
de vous.

— J'espère q'ue Votre Excellence penserà
toujours ainsi... Voici les faite. J'ai recu le

rapport. de moire agent Cartienne.
— 11 confirmé pleinement ce qu'on vous a

dit de la valeur cles doeuments eh question. Il
ne dit pas comment il s'esl arrange pOur tes
(¦ompnlser, mais sion rapport est très affirma-
lif. Il déclaré que ces papiers sont tout à fait fi
la hauteur des espérances de M. Sabin .

Le prince sourit.
— Mon jugement ne me trompait donc pas.

J'ai eu confiance dans cet homme dès le de
but. C'est très bien. A propos, avez-vous cu
l'occasion de voir M. Sabin aujourd'hui.

— J'o-iive tout drtoit de chez lui. J'étais
en observation devant la maison.

— Eh bien ?
-- Le baron von ^nigenstein vieni d' y pas-

ser une heure dans te plus strici incognito,
seul à seul avec lui. Je l'ai vu entrer et 'je Tai
vu ressortir.

Le sourire du prince s'effaca. Son visage de-
vint tou l à coup sombre comme la nuit. L«
Cosaque reparaissait en lui sans qu'il s'en
doulàl. Un feu ardent brùlait dans ses pni-
nelles, ei son masqué prit subitement une res-
semblance avec la face d'un loup. Néanmoins,
lorsqu 'il jiarla, ce fut d'une Voix douce et
contenue.

(A fcuivre.

— Vous le saurez en temps et lieu , fit-il
en poussan t la botte vers son compagnon. Jus-
qu'à ce que nous soyons tombés d'aceord , je
reste M. Sabin. Je n 'admots mème pas que
ce soit un tecognito.

— Et pourtan t , dit l'ambassadeur, dont te
visage s'éclaira subitement, J3 m'imagine quo
ei je vous appelais...

La main de M. Sabin s'élendit vers lui en
eigne cte protestation.

— Veuillez m'excuser, fit-il en l'inlerrom-
pant , raslons-en où nous sommes. Mon in-
ccigriiin, esi, nécessaire polir le moment. Uon-
nez-moi une réponse. Tout ce qu'il y a à dire,
nous l'avons dit.

L'ambassadeur se leva et alla s'àdosser à
la cheminée. Ses joues blèmes s'étaient 00-
lorées, ses yeux brillaient sous ses épais sour-
cils. Il avait òté ses lunettcs et les faisai t tour-
ner légèrement entre le ponce et l'index.
--- Je vais vous parler en toute franchise,

dit-il. Mon opinion est favorable. Je domande
un congé dès demain. Avant huit jours tout ce
que vous m'avez dit , je l'aurai répété. J'usc-
rai de toute l'influence que je puis avtoir pour
faire accepter votre proposition . La plus grande
difficulté sera, naturellement, d'en faire com-
prendre toute la portée à qui de droit...

— Si vous n 'y arrivez pas, dit M. Sabin en
se levant à son tour, appelez-moi à la res-
Cousse l Mais rappelez-vous bien une chose,
c'est que si mon pian devait échjouer, fùt-ce
dams le plus petit détail, vous ne vous expo-
serez à aucune perte. Le payement ne devant
ètre effec t ue qu'une fois le succès assuré, te

d'Ari ington Street. Aussitó t , un j eune hj ominè,
qui guettait de l'autre coté de la rue, saùta
ci ans un c ^upé de maitre qui stationnait à peu
cte distance.

— A l' ambassade, cria-t il, et vivement !
Au bout de quelques mintes, il se tnoùvait

devant l'hotel où Denshaw et Harcutt ctaient
entrés à la suite de M. Sabin, te soir de lleur
première rencontré avec ce mystérieux per-
sonnage.

— Son excellence est-elle à l'ambassade ?
dem .taida-t-il à un grand laquais en livrèe som-
qui vint au devant de lui.

— Oui, monsieur, répondit l'homme. Son Ex-
cellence a dine très tard ce soir et se trOuve
encore à table. »

ì a-t-il du monde?
— Très peu de monde. Mme la princesse ar-

rive seulement de Paris, et Son Excellence
l'a at tendue pour diner.

Le laquais enumera quelques personnes, par-
mi lesquelles ne s'en trouvait aucUne de grande
impottance. Felix entra dans la loge du con-
cierge, et ayant griffonné ,quelques mOts sur
ime temile de papier à lettres , la placa dans
ime eiveloppe.

— Faites remettr. cela tout de suite à S'-n
Excellence aussi discrètement que possible,
dit-il au domestique. Je vais entrer dans te
sakm d'attente.

L'homme se retira avec le billet.
Felix, traversoni te vestibule, entra dans une

petite pièce presque vis-à-vis de la porte d'en-
trée. Il s'y trouvait un grand luxe de fau-
teuils et de divans; sur une table ronde, des
cigares, des cigarettes et des carafons ctonte-
nant des lioueurs. Felix ne orit earde à au-
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