
FABRIQUE D'APPAREILS DE PESAGE

JEANRENAUD & CUENDET
— 2 Marche 19 — L.IL U SANJf E — 2 Marche 19 —

Balauaes. Bascules Romaines , Poids public»
—o— SPÉCIALITÉS pour L'AGRICULTURE —o—
Róparations , Trausformations, Prix de fabri quc — Catalogue gratis ;

et franco sur deinande — Rèférences de lor ordre. — Toua uos produits |
sont livres étalonós et garautis sur facture B 624

Dépót general : Albert Blum &C ° Bàle
En vente dans les EPICERIES et DROGUERIES

Il ne sufflt pas seulement de vivre mais
de vivre sainement

Arctaeus, célèbre médecin grec de l'anbiqnité, le premier après Hypocrate , disait avec vé-
rité : „La jouissance de la vie ne consiste pas à vivre, mais à vivre sainement" Toutes les
maladies ne peuvent Stre guéries, l'art du niédecin dépasserait sans cela celui de la Divi-
nité, mais sonlager les douìeurs, éviter et detrarre les maladies, est possiblo dans la plu-
part des cas. La plupart dea plaintes de notre temps sont daes k la „Nervosité", ce mal
ai répandu aujourd'hui. Pendan t longtempi on a vainement combatta cantre lui jusqu'à ce
qu'on ait trouvé dans le „NERVOSAN-' uae nouvelle conquòte medicale. Dans bien des cas,
n a proavo sou pouvoir de guérir et peut dono ètre recommaadù à toutes les personnes
lerveuse.s Nervosan est en vente à Fra. 3.50 et 6. — A la pillimi. V. Plttcloud, .Sion.

Jonrs de représentation : J°- ,sesptdXncheensd„uu,2r?iirs
lundls, 19juÌltet et lóaoùt. :: Commenccment: 11 h. du matin.
liitcrruption à midi. :: Fin: 5 h. du solr. :: Prtx des places :
1'" fr. 8.— 2«» fr. 6.—, 3mo Ir. 4.—, 4ra» fr. 3.—, 5m« fr. 2.—.

t.-=.-i—: Adresse : PASSION SELZ ACM. ,———-,
Chaqut jour' ile rep risenta Iloti In iraln 59,Genevc-Ncur.hatcl-BÌenne,s'arreie

a Sclzach a 11 h. du matin.
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Soullers de dimanche pour messieurs, solides

et élégants No. 39-48 Frs. 8.50
Souliers de travall à crochet* pour messieurs ,

Imés No. 39-48 Frs 9. -Soullers de travati a oelllets pour ouvrlera,
ferrés , la No 39-48 Frs. 7.80

Soullers de dimanche pour dames , forme
elegante No. 36-42 Frs. 7. -Soullers de travall p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30
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No. 30-35 Frs. 5.20
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No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80
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Youlez-vous une benne Mentre ?
Ne gas-nlez pas voti-e argent eu achetant

de la camelote aux colporteurs qui coureut
le pays. De j andez ma mentre «Ancre» de
précision > 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix , pas de
Roskop, ' mais seuement des montres
«ANCRE » de Ier choix, garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
les, rèveils. Réparations de montres de ton-
te provenance. Facillité de paiement pour
personnes solvables.
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Il ̂ ^ m̂mSSSSBSSjSS ŜM
ili Pour ìes maladies de l'esternac i

A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replótion do l'estomac
par l'usage d'aliments difficile i à digórer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivre irrégulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que :

catarrhe (l'estomac, crampes d'estomac
manx d'estomac, digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un boa rsaiède douiestiqm, djnt la veri
curative a été éprouvée depuis de lougues annèes.

C/'est le remède digestif et dépuratif, le

Krauterwein" de Hubert Ullrich
i Ce Krauterwein est préparé avec de boaues herbas , recouaues ì.
comme enratives et da boa. via. Il fortifle et vivifle toat l'orgauisme
digestif de l'homme saas ètre purgatif. Il écarte tous les troubles

< des vaisseaux sangaias, paride le saas; de toates les matières \¦ unlsibles à la sauté et agit avankgememeat , sur la formation
nouvelle d'uu boa sang. \
Par l'emploi opportun du „Krauterwein", les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préferer
son emploi à d'autres remèdes lorts, mordaut et ruinaut la sauté- Tous les
symptòmes' toh uè: m mv de t o t a ,  veavolH , ariteur.s dans Io gosier,
flatuosiié , soalèvement de ccnur, vomisseiiieuts. etc, et qui sont encore
plus violente quaad il s'agit de maladies d'estomac clironiqnes, dispa-
raissent aprèj un seul emploi.

T «% pnn^tinatìnn et t0ute3 aes suites désagréables, telles que : coli-
IJ U b U U o U J J d U U U  qnes,oppresslon,battements decoenr,iasom-

nies, ainsi que les congestione au foiec a la rate et les uilcctious
hémorrotdalcs sont guéries rapidement et avec poucaur par l'emploi du
Krauterwaia''. Le ,,Kràuterweia" empèche tonte indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaìtra de l'estomac et des intestius
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie , affaibhssement ^"dw
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque compiei d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
meat. Le ,,Blrauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Krauterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation ,, raffermit les tissus, hflte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfa agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

T D !f«»!ÌntorurQÌn " CO vonrl en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
Ut ,, indULdl  WBiU DB V BUU les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice , etc,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les graudes et petites localites
du canton du Valais et de toute la Suisse.

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

Se méfler des oontrefacons !
Exiger „Krauterwein" de Hubert Ullricli

Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
Malaga 450,0 Esprit de vin 100,0. Glycérine 100,0. Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng
dméric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.
i«»««tM« ^H«»B««««««««««««««««««««««l«««»S«««««««««»«l««««««««««««««««««««»«BI «̂«ai^™^M "̂i ¦¦¦ •¦¦¦
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La journée romando et italienne

Kit

Pour la première fois depuis l'ouverture de
l'exposition, le mauvais temps s'est mis de
la. partie hier, diman che, et ce précisément
pou r la journée consacrée aux deux pays du
soleil par excellence : la Suisse romande et l'I-
talie. Il pleuvait à torrents loreque le train
special nous a amenés nos amis vaudois; c'est
ce qui explique que les vagons étaient plus
qu'à moitió vides. La fanfare « Sierroise » dé-
signée piour ce jour corame musique de fète,
est allée recevoir les arrivants à la gare fet
c'est aux sons de cette excellente fanfare que
l'« Instrumentale » de Lausanne, forte d'en-
viion soixante membres et une centaine à peu
près d'aulres visiteurs ont débarqué et se
sont organisés en oortège pour monter en ville.

Mal gré la pluie, le oortège a pjarcouru les
rues de Lausanne, du Grand-Pont et de Con-
they ; puis il s'est rendu à la cantine .Un ipeii
p'ius tard sont arrivées avec leurs drapeaux :
les societies iLaliennes de secours mutuel du
Valais, la sociale valaisanne de secours-mu-
tuel de Genève, la fanfare de Goppenstei n,
formée par des ltaliens travaillant à l'entre-
prise du Lcetschberg et la fanfare de St-Lé-
onard. Apiès que la fanfare de Goppenstei n eut
exécuté un moiceau sur la Pianta, les groupes
de visiteurs ont parcouru l'expiosition.

A midi, la cantine est remplie pour le ban-
rfuel. L'<dnslrumentale» , de Lausanne fait mar-
cber les fourcheltes en mesure. M. Perrollaz,
fonctionnc ooinrae major de taMe.
?*L> &' »' ¦" ¦ ? «

Discours de 91. de La valla/
M. Eugènie de Lavallaz, conseiller national ,

soubai ty la bienvenue aux panticipants :
« Je suis, dit-il , d'autant plus fier et heu-

reiix de remplir cettc mission qu'au lieu de
n'avoir à m'adresser ici qu'à des redingotes
et à des liauts-de-1'onne, je . parie à de nom-
breuses cohbrtos de ciiboyen s .

» Ce n'est pas sans un certain sentiment de
crainte que je vous ai vu pénétrer dans l'en-
ceinte de l'exposition et je sui spersuadé que
beaucoup en sortiront désanchantés, peut-ètre
quel qiies-uns avec un sourire de pitie sur les
lèvres ; en compaxant notre exposition à celles
organisces dans d'autres pays, vous vious di-
rez que ce cure nous pouvions vous offri r est
bien peti! et que le Valais eut mieux (Fait d'at-
tendre encore quelques années, d'attendrè quo
les industries aient eu le temps de mieux se
développer . Ces mèmes réflexions ont été fai-
tes par la presse valaisanne et elles ont tara-
vo un écho air Grand Conseil .Mais les iniiia-
teurs ne se sont pas laissé décourager, ils ont
persistè dans leur oeuvre. i
¦ » Notre bui n'est pas d'éblouir les visiteurs

ont-ils dit , mais nous voulons poser un pre-
mier jalon et fixer la date d' un nouveau Va-
lais industriel .Le Valais, pays de pàtres et
de vign erons, ce Valais corame tei est. jniort
(?). Déjà cles routes sillonnent ces coteaux
traversés jusqu 'ici seulement par des sentiers
pierreux , des voies ferrés pénètrent. au
l'onci des vallées y ainenant des foules
d'étrangers et nos torrents soni à mol-
ti'; .domp'tés. Au lieu de répandre la ter-
reur, la désolation, ces eaux servent à pro-
duire la lumière et la force créatrice qui ali-
mento les industries .C'est ce Valais transfor-
mé quo nous vous présentons aujourd'hui cora-
me un enfant qui fait ses premiere pas ; plus
Urei nous vous le présenterons adolescent, puis
toc-mime fait capatole de lutter contre la con-
cunence du dehors. C'est au baptème de cet
enfant que nous vous convions aujourd'hui .
Votre place était tout indiquée dans cette cé-
rémonie ; vous avez été les amis du vieux
Ara,lais; vous devez ètre les parrains du jeune
Valais .

» Si malgré de nombreuses catastroph.es et
des circonstances défavorables, le Valais a pu
prospérer , ne le doit-il pas en partie à cette
belle solicìarité qu 'est la solidarité helvélique.

» Et a vous, frls de la belle Italie, votre
place est aussi marquée à notre cérémonie.
Pr.urquoi V Je m'en vais vous le dire. L'ar-
gent n'est. pas tout ; avec l'argent il faut des
brfls, des poitrines robustes , il faut des hom-
mes pour mener à bien les grandes entrepri-
ses et ces hommes c'est. l'Italie qui nous les
a fournis . Sans l'Italie le Simplon ne serait pas
percé, toutes ces captations d'eau seraient en-
core à l'état de projet dans les cartons Qe
quelques ingénieurs .

» Messieurs, permettez-moi en votre honneur
d'adresset un souvenir emù aux victimes du
travail . Que leurs parents recoivent ici l'hom-
mago de nott e respectueuse sympathie au noni
du Valais tout entier . »

M. de Lavallaz termine son disoours qui est
très applaudi , en disant : « Que ces rayons de
solei l don la Providence est si parcimonieuse
aujourd'hui. vous les trouviez dans nos bons
crus du Valais et espérons que vous ne con-
serverez pas un trop mauvais souvenir de
notre exposition . A tous ,merci d'ètre venus
si nombreux ! bonne fète et km retour chez
vous ! »

Discours de M. Kuntschen
M. Kuntschen, vice-président du Conseil d'E-

ta;t et chef du département des travaux publics
succède à la tribune à M. de Lavallaz ; dans
le langage harmonieux et éloquent que l'on
a déjà souvant eu l'occasion d'applaudir , le
sympatbique conseiller d'Etat signale d'aborri
que quelle que soit l'impression qu'ait pu sug-
gérer aux visiteurs la visite des pavillons de
l'exposition, ils ont en tout cas, vu une oeu-
vre de paix, de mèri te et de tra vari. !I1 tìé-
clare ensuite que le Valais est hèureux de eon-
vier à une fète de ce caractère les frls Ide
l'Italie qui oontribuent si puissamment à l'exé-
cution des entreprises gigantesques et à la
création des monuments grandioses du genie

nK.derne ei les Confédérés de la Suisse ro-
mande auxquels nous unissent tant de liens
d'amiété et que des ententes communes rap-
prochent JouJ!0urs davantage. Il salue aussi
les Valaisans que les hasards de la vie et 5es
nécessités de l'existence ont fixés hors du can-
toi'i et qui sont acoourus si nombreux à Pap-
pe! qui leur a été adressé en les fengageant A
ne jamais oablier le Valais et ses populations
laborieuses dont l'intelligence, corame ils ont
pu le coustater, est ouverte à toutes les initia-
tives et a tous les horizons.

L'évènement que l'on célèbre aujourd'hui pré
sente le pays sous un aspect non pas 'précisé-
ment nouveau , mais sous un aspect qui était
inconnu ou ignoré. Car les choses exposées ne
sont pas l'oeuvre d'un jour et le resultai 'd'une
année. On ne les improvise pas. Tout cela
était en quelque sorte à l'état latent et le
Valais a suivi l'essor et revolution qui se
manifeste dans le monde entier. Aujourd'hui
l'exposition a louvert les entrailles du pays
et on y a découvert des ressources inattendues
d'activité , d'intelligence et de travail. Ce qui
déu.ontre que le Valaisan n'a pas été étran-
ger aux ceuvres industrielles, ce sont les ob-
jets anciens fi gurant ,à l'exposition, qui ré-
vèlent un art, un savoir faire étonnant.

L'orateur ajoute que le Valais a toujours
été jaloux de ses libertés publi ques et qu'à
travers les àges, il a conserve son autono-
mie. Cette situation n'a pu ètre aoquise et
maintenue sans une certame indépendance éco-
nomique. Il est à constater qu 'à ce moment
où les nalions aspirent à la démocratie par-
fai te et se préc ipitent à la conquète des droits
populaires, surgissent de toutes parts, les pré-
occupalions éoonomiques ; des probièmes nou-
veaux, inquiétants, engendrés par les néces-
sités sociales se posent et appellent des solu-
tions pressantes. Un besoin ae développement
matériel agite l'humanité : l'agriculture multi-
pilie ses produotions par des perfectionnements
sans cesse renouvelés et au moyen de ma-
ethines toujours plus perfectiionnées.

L'industrie accelero sa matte et. enfante
des meiveilles de travail .Le commerce fait
appel à des voies de communication plus ra-
pides ; les routes se multiplient et sillonnent
bientot toutes nos vallées ; les chemins de fer
grin:pent aux sommets les plus hardis et déjà
on semble tracer les noutes à travers les airs.

M . Kuntschen conclut son beau disciours en
disant : « En exaltant le développement ma-
tèrie!, nous n'entendons pas éteindre les é-
toiles qui b'riilent au firmament de nos prin-
cipes et de nos idées ; quoi qu 'on dise, l'hom-
rhe est épris d'idéal et le genre humain 'est
spiritualiste . Mais le développement moderne
donne à la vie plus de charmes et'd'agréments ;
il rapproche les hommes, adoucit les mceurs
seconde les amitiés des peuples et par dessus
tout. grandi t et embellit, la patrie qui nous
est si chère à tous. L'idée de patrie "n'est-elle
pas la plus noble et la mère de (tous ;les j dé-
votienients et de tous les héroismes. Aussi
souhaii.ons nous le triomphe du progrès.

>^ En participant . à cette journée vous ètes
venu aider à ce triomlphe dans notre pays
et chanter avec nous un hymne au travail .
En mème temps, vous avez apportò à nos ef-
forts le concours de votre sympathie et au
succès de notre entreprìse, vos précieux en-
CGuiageraent .C'est pourquoi je vous engagé
m.es chers concitoyens, à élever vtos cceurs
et à pousscr un hourra aux amis de l(a Suisse
romando et de l'Italie ».

De vigouieux appi'audissements retentissent
dans la cantine au moment, où l'orateur regagne
son banc.

I>iseoursi divers
On entend ensuite un discours en itaìièn

prxinoncé par M^ Delmaestrio, qui, air noni de
la Société de secours mutuel de Sion, sou-
haite la bienvenue à ses concitoyens d'Ita-
lie, et termine en s'écriant :« Vive la Suisse,
vive le Valais, vive Sion ! » Puis le yice-con-
sul d'Italie à Brigue, qui , en quelques phra-
ses spiri tu ellement tournées et en francais, ap-
porto au Valais le salmut de son pays. 'Il rap-
pelle q'u 'il y a tr-ois ans ,c'était à Brigue le
triomphe de ses oompatriol.es ; aujourd'hui on
fòle le triomphe du travail valaisan «qui est
dit-il , un révélation tout à fait inattendue ». Il
étail un temps où le peuple du Valais dédai-
gnai t le commerce et vivait des seules res-
sources de sa terre. C'étaieut alors les petits
colpiorleurs i taliens, qui du vai d'Ossola et
du vai d'Aoste venaient par les chemins à rruu-
lets prati quès à travers la montagne, éta-
blir de petites boutiques en Valais. Ces petiles
bouticjues ont prospere et sont devenues de su-
perbis magasins dont on voit aujourd 'hui les
pavillons à l'exposition.

L'orateur fait une sortie saluée par de francs
éclats de rire : « Un officier d'état-civil me
déclaiait tout à l'heure, dit-il , que les jeunes
gens de notre pays enlevaient les plus belles
filles du Valais; il est exact qu'il se contraete
beaucoup de mariages mixtes de 30 à 40 par
néc ; mais corame ce sont generalement les
Italiens qui viennent en Valais, il faut dire
que se sont les belles filles du Valais qui nous
enlèvent nos plus beaux gaillards ! »

Le vice-consul boit au brillant avenir du
Valais et à l'amitié des deux peuples. Les peu-
ples son fait spour travailler et s'aimer et
pour suivre ainsi ces deux anciennes maxi-
mes : « Tu gagneras ton pain à la sueur 'de/ton
front et tu aimeras ton prochain corame loi-
mème »

M. Borgeaud , président "du cercle démoefa
tique de Lausanne, dit que c'est avec plaisir
qu'il parie au nom de ses concitoyens de Vaud
eonviés à cette fète . Il fait l'éloge de l'orga-

nisation de l'exposition en déclarant que M.
de Lavallaz a vraiment été trop modeste dans
ses appréciations à cet égard ; et il ajoute :
« Chers ands du Valais, je vous remerete de
votre bonne reception et vous felicito de la
belle exposition que vous avez organisée. L'une
et l'autre nous larsseront un bori souvenir ».
L'orateur fait appel aux sentiments de solida-
rité qui , à l'heure actuelle surtout , doivent
unir tousl'.es Coniédérés pour lutter dans le
domaine économique, contre la concurrence
étrang ère . Il termine en por tant un toast aux
habitants du Valais.

M. Meyer de Stadelhofen , un ami du Va-
lais, parie au noni des Genevois. Il fait aussi
l'éloge de l'exposition remercie de l'accueil.
renu et dit qu 'il regrette que la partici pation
des Genevois ne soit pas plus noinbreuse ; la
cause en doit ótre attribuée à la grande multi-
plicité des lètes auxquelles ils ont eu à pren-
dre par t cette année. Il lève son verre ìau !suc-
cès mérité de l'exposition valaisanne.

M . Perrin , chancelier d'Etat de Neuchàtel,
a apportò le sai ut des Neuchàtelois.

Dans l'après-dìner , les productions musica-
les des fanfares participant à la fète ont conti-
nue à la cantine . Unepàrtie{ (des visiteurs sont
repartis par le traili- 'de 8 hèures ; l'« lnstr-u-
mentale » de Causatine n'a quitte Sion que
par le dernier train du soir et la « Sierroise »
ce matin luridi.

Malgré le temps peu propice, on peut dire
que la jenunée- romande et italienne a été rpar-
faitement réùssie et aussi frécjuentée qu 'elle
pouvai .̂ l'ètre dans ces conditions . ¦

A r Exposltiòn avicole

Cocorioo ! Cocorico ! C'est par ce cri sonore
qne, fièremen l dressés sur leurs ergots, les su-
perbes coqs qui ont eu l'iuonneur de figurer à
la première exposition valaisanne d'aviculture ,
saluaien! les nombreux visiteurs qui se pres-
saien t vendredi , samedi et dimanche dans la
cour du collège trarisformée en é̂tablissement
de basse-cour .Très-jolie cette exposition et
surtoul instructive .

Devant l'entrée, un couple de paons exposés
par M . G. Chevàlley, à Saxon et deux paons
màles d'Alfred Weder, à Sierre, se promènent
graveinent cerarne ; il convieni, à personnages
d'aussi riche parure ^ à coté, deux jolis oou-
pìes de faisans dont j'un de « Lady Amherst »
de Ferd. EuginbuM , à Ardon , et l'autre de
faisans dorés de Mifle Hélène Haenni , à Sion ,
s'impatientent sous leur grillage et vioùdraient
bien avoir un plus grand espace pour s'ébat-
tre Pénétrons à I'intérieur de l'exposition : on
y enten d un caeprotage assourdissant ; les coco-
coa des poules se mèlent aux cris des Oies
qu'effarouchent les visiteurs, et au son clairon-
nant cles coqs. On aimerait bien savoir ce
que tout ce petit "rinohde peut avoir a se
dire . " . . .  y

Dans la catégorie cles pOùles, nóus frouvons
des spécimens de chpix rrìàle et femelle des
raeilleures races : Or'pington , Wyandott.es, Co-
cbinclj ines, Brahma-Pòtra , Langsham, Favero!-
les, MaJiires , Minorqùes, Combattants, etc. ^pt
d'autres espèces p'us;connues dans notre pays
telles c^ue les Italienries cror'sées et Padoue.
Ont obtenu des meritions honorables, dans ce
groupe : Jules Richar'd, de Martigny, pour un
coq Orpingbon ; la Société d'aviculture d'Ai-
gle un coq et deux poules ; Leon de Torrente ,
à Sion, pour deux coqs et quatre poules tle
la méme race ; Ime Hélène Haenni, à Sion ,
un coq et deux poules Wyandottes (jeunes).

Dans un petit étang arrangé au milieu del' ex-
posiiion, s'ébatlent clés couples de canards de
differente espèce : Pékin, Rouen , Coureurs in-
diens, Ay lesliury, Barbarie . Une mention ho-
norable a été obtenue par Alfred Werder , à
Sierre; pour son couple de canards Pékin .

Les compartiments voisins oontiennent un
coup le de pilades de TSTubie de la Société d'a-
viculture d'Aigle et un male de la mème race,
exposc: par M. "Felix Maye, à Sion ; des Oies
de T'vulouse, de Siam et des oies blanches ;
deux couples de dindes.

Puis voicil les pigèoris; il y en a un grand
nonibie de variétés : Indiens, Boidants, Queue
de Paon, Voyageurs, Milanais frisés etc. A part
quelques couples fournis par F .Luginbuhl, à
Ardori . A . Weder, à Sierre, les pigeons sur i
fournis par des étaMissemeiits d'aviculture hors
du . .cantori : par H. iQuclan, à Lausanne, A.
Hébert à Vevey, Maurice Favre au Lode, et
par la Société d'aviculture d'Aigle.

Des lapins et des cobayes de toutes fortnes
complètent l'exposition ; ces derniers ont été
en grande parile fournis par le Clap ier ge-
nevois, à tarouge. Les . lapins proviennent des
établissements Dudan , à Lausanne, la Société
d'avic ulture d'Aigle, Frifz Rast et Muller, à
Monthey et Hubert de Chastonay, à Sierre.

Mmes Aiarguerite de Rivaz H. Haemri et M.
Felix Maye, à Sion, exposent des oeufs de
differente sorte.

M .E. Debrey, à Pull y, et la fabri que du
« Trofie à Quatre à Vevey » ont obtenu des
prix d'honneur ; le premier pour un abreuvoir
pour poules et un abreuvoir pour poulets; la
seconde pour un bidon de sa fabrication.

L'avrculture est une branche d'industrie agri-
cole encore très peu développée chez nous.
Les poules ne manquent pas dauo les ìerrnes
de la plaine et les villages de la imontagne;
mais on n 'a jusqu 'ici suivi en règie generale
que la routine dans le choix des espèces et
la méthode d'élevage .11 y a d'ailleurs très
peti de personnes qui fassent l'aviculture sur
une grande échelle et pour le commerce. Péut-
ètre l'exposition fera-t-elle naìtre d'heureuses
initiatives dans ce domaine.
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Groupe I.
Industrie des Bàtinients

Np du
catalogue

Hors canoours :
38 Mutti Joseph, Sion, membre du co

mite.
69 Bompard Claudius, Martigny-Bg, inem

bre de la Commission canlonale
Módailles d'Or avec félicitations du jury

37 Mermoud Henri, Saxon.
Médailles d'Or

5 Grobet Adrien ,serrurier , Sierre
6 Blardo ne Gaudenzio, serrurier , Sion .

10 Straub-Berclaz Guido , serrurier »
22 Défabian i frères, menuisiers, Sion
23 Eggel et Imboden, menuisiers, Naters
24 MicMig Moritz , menuisier, Naters
25 Wyss Pierre, menuisier, Sion
29 Giovannola Clov ., menuisier, Monthey
31 Werner frères, fabrique de parquets,

iNaters.
33 Porcellana F., menuisier, Maitigny-V .
40 Tonetti et Martinetti , carriere, Val

d'Illiez.
42 Preganti Jos., maitre carrier, Monthey
44 Tamini J. et J., carrier, Sierre
48 Casanova pére, sculpteur , Monthey
52 Société ardoisière du Simplon
55 Locher Robert, peintre, Sion
61 Balmer Rey, décorateur ,Viège

Médailles d'Argent
8 GiovanoUa Yve & fils , serrurier ,

Monthey
12 Stragiott i Francois, ferblanlier , Mar-

tigny-Ville
13 Guntensperger Emile, ferblantier , Sion
14 Andenmatten Adolphe, ferblant., Sion
19 Bitte! Bernard , charpentier , Slalden
34 Leutwyler, fabrique de chaux, Vou\Ty
35 Société anonyme des chaux et ciments

de Baulmes et Vouvry
39 Schiker et Rosetti ,produils en ciment ,

Sierre
43 Sartoretti Jules, entrepreneur , Sion
47 Crocci Paul , marbrier sculpt., Sion
50 Société ardoisière de Leytron
51 Bochatey et Revaz, carriere d'ardoises

Salvan
54 Calpin i Louis , mine d'antlrracite , Sion
64 Antonioli Ignace, entrepreneur , Sion
67 Seeholzer Louis, menuisier, Martigny

681 G ualino frères, peint.-décor., Martigny
Médarlies de Bronzo

3 Czech Isidoro, serrarier, Sion .
16 Jacquier Emile , ferblantier , Salvan
20 Andenmatten Alfred , charpent ., Viège
27 Schmid Ad., menuisier, Tourtemagne
28 Novanno frères, entrep., Bri gue
36 Perrin Edouard , Vouvry
46 Tamini B. car. de gyps, St.-Léonard
53 Maytain Jacques, carrières d'ardoises

Nendaz
57 Moii'tangei'o, peintre déeptrateur, Mon-

they
59 Meichtry Rapaci, peintre décorateur,

Sierre
63 Sartoretti Adrien , peintre dèe, Sion
65 Casanova Jean, fils suclpt., Monthey

630 Coppet frères , charpenitier, Vétroz
Mentions honorables '

4 Dapraz Emile, serrurier, Sion
9 Delhèrse Cesar, serrurier, Monthey

15 Pedroni Alphonse, ferblantier, Saxon
17 Bovier Frarrcois, charpentier, Vex
21 Ansermet Alphonse, charpent., Sion
30 Inrhoff Joseph-Marie, menuis. Mcerel
60 Ambuhl Robert, peintre, Loèche
66 Andréoli Albert, serrurier , Sion

Groupe II.
Ameublements et ustensìles de mé-

najros. Articles de luxe et de
fantuisic

Médailles d'Or
71 Reichenbach frères, S. A. fabri que de

meubles, Sion
82 Mugnier J. E., Sion
86 Gaspoz Joseph, sculpteur, Sion
90 Widmann et C°, fabrique de meubles

Sion
95 Delia-Bianca, ferblantier , Viège

100 Giachi no, cha.udipnnier , Loèehe.-Villei
101 Giachino J. B., chaudronnier. Marli-

gny-Bourg
104 Posse Xavier, ferblantier, Loèche-V.
114 Bessard J. tapissier, Martigny.
124 Marclay Ad., serrurier, Trorslorrents
126 Gard frères, fab . de fourneaux , Bagnes
139 Bartolotti, peintr e, Sion

Médailles d'Argent
85 ltten Joseph, ébérriste, Sion
97 Jacquier Emile, ferblantier, Salvan
99 Stragiotti Fcois, ferblant., Mariigny-V.

102 Guntensperger Eni ., ferblantier, Sion
105 Aymonino, chaudronnier, Sion
111 Métroz Jules, ébérriste, Liddes
121 Czech Isidoro, serrurier, Sion
123 Grobet Adrien , serrurier, Sierre
125 Georges Jean, fab. de fourn., E violène
131 Mine Contat-Mercanton, Berne
132 Madame Dubuis-Favre, Sion
138 Glantzmann H., préparaiteur, Sion

Médailles de Bronze
70 Imesch Ferdinad, menuisier, Mcerel
77 Werner frères, tourneurs, Naters
7b Trisooni Victor, tourneur, Vionnaz
83 Lorétan Robert, sculpteur, Brigue
87 Fischer Otto, tapissier, Sion
98 Wenger P.-L., ébérriste, Geschinen
89 Schmid C, cure, Geschinen.
93 Attinger Ernest, tapissier t Sion

105 Pluss Frédéric ,vannier, Sion
107 Pénitencier cantonai, Sion
108 Gertschen-Heinen, fabri que de meu-

bles, Naters
113 Favre et Caruzzo, ébéniste, Martigny
134 Campitelli , peintre décorat.,- Monthey
137 Gertschen Léopold, preparai ., Naters
140 Como ,sculpteur, Montliey
143 Imhoff J. M., menuisier, Mcerel

72 Défabiani frères , menuisiers, Sion
80 Equey Dominique, ébén., Martigny-V.
91 Imseng Emile, sailpt. Saas-Fee
92 Supersaxo Ainbros, sculpjteur , Sa;rsF.

Mentions honorables
117 Seiler Leo, sculpd., Muhlebach
118 Zimmerl i Frédéric , tapissier, Brigue
119 Masini Jean, menuisier, Chables
120 Meichtr-y Jean , serrurier , Sion
133 Sartorio Jean , peinte dèe ., Sierre
135 Cabrili Hermann, peintre, Sion
179 Marini Raphael , menuisier, Sierre

Ne concourent pas
I lo  Grossmann, Graveur, Berne
116 Beecker, Lours, Solingen
127 Fabrique de tourneaux potager, Zaeh-

ringia, Fribourg
128 Calorie, chauffages centraux , Genève
129 Fabrique de machines, Fribourg
144 Albrecht , J ., hor loger-bijoutier , Sion

Groupe III.
Industrie textile et veteinents

Médailles d'Or
151 Maxit Paul , tannerie , Monthey
171 Grandmousin frères, fabrique de soc-

ques ,Martigny
180 Derivaz Ed ., cordier , St .-Gingolph
194 Mme Pacollat Vernay , modiste, ATarti-

gny-Bourg
197 Union valaisanne des professions fé-

minines
237 Ouvroir de Monthey
259 Mme de Courten Ida, modiste, Sion
260 Mme Roux-Mévillod , modiste, Sion
261 Mlle Ghérig, Suzanne, Sion
262 Mlle Liettr Henriette , Sion
264 Mlle Varonne Berthe, ling., Sion
273 Société de l'Oeuvre de St.-Augustin ,

St -Maurice
27(> Mlle Weissen Hedwrge, Viège
278 Mlle Ranch Antonia, Fiesch
287 Mlles Dorsaz, brodeuses, Biourg-St.-

Pierre
288 Paramentenverein, Leukerbad
291 Mme Heimgartner, tailleuse, Sion
676 Mme Ferraris, b'rodeuse, Sion
697 Mlle Zen-Klusen, couturière, Sion

Collectivité des costumes du pays
Médailles d'Argent

150 Sarrasin Louis, tanneur, St.-Maurice
153 Brunner Alex., cordonnier, Sion
154 Ebenegger Joseph, cordonnier, Sierre
156 Clausen Adolphe ,ciordonnier, Sion
138 Gianada Chiochetti Jean, cordonnier,

Marligny.
160 Gari n Aug., cordonnier, C'oHoinbey
161 Rudaz Antoine, cordonnier, Vex
167 Burgener A ., cordonnier ,Zerm atl.
168 Dondeo, Angelo, cordonnier , Liddes
170 Ribordy Aray, cordonnier Champéry
172 Frossard Jules, cordionnier, Liddes
173 Claret Oli., fab. de socques, Martigny
179 Besse, Mme ,oouturière, Bagnes
182 Gard Eugène, tisserancl, Bagnes
186 Imesch Marie, Mcerel
187 Ackermann Xavier, fabrique de draps,

Bramois
188 Wuest Jean, tailleur , Sion
1.89 Géroude t Emile, tailleur , Sion
190 Alle i Adolphe, tailleur, Sion
196 Mme Bianche Luisier, modiste, St .-

Maurice
231 Borra Besson, bnodeuse, Val d'Illiez
250 Collectivité des tailleuses ,Sion
268 Mlle Vernay, Martigny-Bourg
270 Mlle Abbel Antoinette, Marlignv-B.
274 Mlle Wyfhuis, Champéry.
275 Mlle Mengis, Viège
286 Mlle Valentin, Bourg-St .-Pierre
290 Institut Ste.-Ursule , Bri gue
292 Mlle Hcelken ,modiste, Sion
294 Mmè Schmid Catherine, Naters
683 Dubuis, coiffeur, Brigue
886 Mlle Speckly, Brigue

Médarlies de Bronze
155 Bosso Giovanni, cordonnier, Saxon
157 Gianadda, frères, oordonniers, Saxon
159 Bessard Francois ,cordonnier, Riddes
164 Cocquoz P.-Jos., cordonnier, Saillon
165 Rinaldi Cassien, cordonnier, Vouvry
1.74 Pénitencier cantonal, Sion
183 Massari Louis, tisserand, Chables.
185 Décaillet Joseph, tailleur, Salvan
267 Mlle Blatter Albert ino, Reckingen
277 Mlle Imboden Marie, St.-Nicolas
274 Mme Rudaz Forclaz, couturière,; Vex
699 Mlle L. Mattbier, Viège
150 Bossatd Francois, cordonnier, Riddes

Mentions honorables
163 Antonelli Jean , cordon ., St. Léonard
181 Romarller Pierre* Louis , tisserand ,

Cbermignon
178 Garin Honorine , tailleuse, Champéry
191 Varone, Jules, tailleur, Chandolin

Ne concourent pas
itf)4 Mme Parchet Augustine, Vouv^y
675 Mlle Berthod Adele, Vouvry
205 Mme Dupont Vannay, Vouvry
206 Mme Dupont Maffiolli ,' Vouvry
207 Mme Planchamp Hedwige, Vouvry
208 Mme Cornut Emma, Vouvry
210 Mme Cornu t Pigna!, Vouvry
224 Mme Berrà Sidonie, Champéry
225 Mme Défago Sidonie , Champéry
226 Mme Michaud, Champéry
701 Mlle Ducrey Jeanne, Vouvry

Groupe IV.
Alimentation

Hors conoours:
301 Société sédunoise de Gonsommation,

Sion (membre du comité)
322 Henri Gay, Bramois, apiculteur, (mem-

bre du jury)
310 Pehssier irères, St.-Maurice, membres

de la commission cantonale,)



Médailles d'Or avec félicitations du jury
307 Société des produits alimentaires de la

Vallee du Rhòne, Saxon
328 Manufacture de tabacs et cigares, A.

de Lavallaz , Monthey
Médailles d'Or

295 Obrist Adolphe, patissier, Sion
296 Meister FriLz, patissier, Martigny-Ville
299 Lonfat Delaloye Mce, boul., Martigny
300 Burcher Charles, bou 'angerj Brigue
302 Rodui t Fritz, fils, inoulin, Salitoli
303 Tor rione GGratien, rnoulin, Marti gny
304 Hofer Jearr, brasserie, Sion
305 Ferlig, brasserie,- Bramois
313 Ferrerò Raymond, chiare., Martigny
314 Meaglia Jos., ctoarc., Martigny-Ville
316 Maytain S. Export agricole, Sion
325 Torrìonne frères, fabri que de pàtes

Martigny-Bourg
326 Spagnoli Jacques, fabri que de pàtes,

Martigny-Ville.
329 Von der Mutol , fab. de tabacs, Sion
330 Eschbach, boucher, Sion

Médailles d'Argent
298 Favre Al phonse , patissier , Chippis
312 Pistolleti, escargots , Collombey
315 Sa.zniann Alexandre, apic. Erschmatt
316 Schmid G., cure ,Geschinen
317 Défago Sd., apic, Val d'Illiez
323 Burgener Emmanuel , apiculteur, Sion
327 Clementine des Alpes
331 Dell'Oro Jos., fab. do pàtes, Brigue
336 Gay Maurice Jiquoriste, Sion
339 Bti thod Joseph, apiculteur, Bramois

Médailles de Bronze
297 Andreggen H., patissier, Brigue
306 Jor dan Anton, liquioriste, Grondo
309 Buio Joseph, Jiquoriste, Sierre
324 Roduit Albert, apiculteur, Saillon
332 Werlen Ludwig, Geschinen

Mentions honorables
309 Schcepfer Jean, liquoriste , Sion
319 Roto J.-M., apiculteur, Aven, Conttoey
320 Zufferey Jos., apiculteur, St.-Luc
334 Felley Joseph, apiculteur iChamoson
339bis Maye Albert , apiculteur, Chàmoson

Ne concourt pas
311 Morand Ls, distillateur, Marti gny

Groupe V.
Industries chimiques, métallurgi-

ques et industries diverses
Médailles d'Or avec félicitations du j ury
341 Usine électrique de la Lonza, Gampel
349 Verrerie de Monthey

Médailles d'Or
340 Société suisse des produits avotés,

Martigny
344 Atelier de Constructions mécaniques,

St.-Georges, Sion
345 Fabrique de produits électro chimi-

ques, de Monthey
346 Fabrique d'aluminrum, Chippis
348 Savonnerie valaisanne, Monthey
351 Fabrique de produits chimiques agri -

coiles, Saxon
352 Société suisse des exptosifs, Brigue
366 Services industriels , Sion

Médailles d'argent
342 Bruno et Luginbuhl , fonderie, Ardon
353 Naegeli R ., mécanicien, Martigny
356 Kuchler-Pellet, Sion
357Zurbriggen Ed., forgeron, Unterbaecto
362 Orei ller Adrien , fabrique de sonettes ,

Bagnes
361 Es-Borrat, Jos., Champéry
363 Vve Giovanolla et fils , forge, Monthey
368 Amacker Fcois, maréchal , Sion
369 Favre Alfred ,fondeur, Marti gny

Médai lles de Bronze
343 Studeli frères , mécanicien, Monthey
355 Wyer Lot, entrepreneur, Viège
360 Bianco Jean-Ls, maréchal, Conthey

Ne concourent pas
347 Tannerie de Vevey, S. A., Vevey
358 Tauxe Fcois, fabri que de coffres forts

Lausanne
354 Société d'El§ptro-chimie , Martigny
370 Muller et Co, Brugg, Argovie
371 Schwegler , Wattwyl, St.-Gall

Petites nouvelles de la Suisse

JOURNAL
d'une lilla d'honneur

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (2)

Mine Hadro — il faut bien parler d' elle iaprès
tout — a jugé bon de s'occuper de tnOi, d'une
manière qu : m'a été plutòt clésagréable. Peut-
ètro les « femmes supérieures » ont-elles leurs
momenls d'ennui comme les simples mortells ;
peut ótre s'est-elle apercue que Son Allesse
semblait me prendre en gre, quand ce ne se-
rait que paxce que je lis bien tout Ihaut '.Marnati
en a pris som ; cela, selon elle, faisai t partie
des <¦ talents d'agrément » indispensables . Non
pas, tertes, qu'elle imaginàt que je les utilise-
rais dans les fonctions subalternes de lille
d'honneur. Pauvre mère ! Elle rèvait toujours
d'un palais pour sa Dita... Mais ce palais, elle
devait eri ètre maitresse... Les rèves sont l'é-
cume de nos pensóes, ceux surtout qu'on fait
tout éveillé.

Dono Frati Hadro se présente lrier soir dans
ma chambre, sous prétexte de venir chercher
un paquet de jounraux allemands pour Son Al-
lesse. Ti ès armable. Par malheur, je ne prise
ni sa condescendence, ni le papotage enjoué
avec requel elle cherche à me distraire.

Je lui réponds donc un peu sèchement, bien
qrie, oeiteSi sans impolitesse. Mais l'excellente
fenune, dont les formes impio-santes semblent

Groupe VI.
Horlogerie, Bijouterie,

Instruments de précision
Médailles d'Or

381 « La Valaisanne », fabri que de verres
Monthey

389 Schwoerer , Jos., fabrique de per. ru-
les, Monthey.

Médailles d'Argent
380 Béguelin et R . Tis?"*, noriogers , Sion
384 Rouiller A ^. pierriste, Martigny
387 Roy P *ul , hbrloger, Monthey
390 Mo*".i Henri, bijoutier , Martigny-Ville

Médailles de Bronze
382 j ex Joseph, pierriste, Mex
383 Titze, horloger, Sion

Ne cQhcourent pas
385 Baer J. C. fabri que d'horloges de clo-

cher, Sumiswald
386 Doudin , insti uments de musique, Bex
288 Hallenbarter H ., instruments de mu-

sique, Sion
(A suivre).

FaHs div#rs
Au Mont-Rose

A ce em oni rapportò les dépèches, il est
probable que trois tounstes mrlanais ont eté
victiir.es d'un accident au Mont-Rose, qu'ils
avaient tenté de gravir par le versant italien.

C'est là une téméraire entreprise. Il ne
faudrait pas, err effet, aPer^oiraparer l'ascen-
sion de la Nordensp itze ou d'une quelcon-
que des cinq autres cimes du Mont-Rose, par
la route de Macugnagna à celle qui s'effec-
tue fort souvent en été via Zermatt et te Sal-
to! et. qui, à part la longueur de l'expédition
n'offre pas de difficultés spéciales . Toulefois
le brouillar d, dans ces régiòns, peut jouer de
vijiains tours à l'alpiniste, étantdonné l'énor-
me étendue des glaciers qui flanquent le ver-
sant nord de la montagne .

Du reste, tout voyageur qui a été au Gor-
nergrat e: à Macugnagna a pu se rendre coimp-
te facilemen t de la différence : sur le versant
nord, d'immenses pentes de giace et de né-
vés, assez débonnaires en somme (sauf au
Lyskamm), que parsèment par-ci par-là des
ìlots rocheux; du coté italien, des parois a-
bruptes et gigantesques, coupées par le cou-
loir Molinelli , et s'élevant d'un seu! jet à plus
de 3000 mètres de hauteur. Le spectacle est
tout parùculièrement saisissant des pentes sud
du Monte-Moro, d'où l'on peut se rendre comp-
ie des grandes difficultés que présente l'as-
cension des sommités du massif du Mont-Rose
d'où l'on peut se rendre compite des grandes
diffic ultés que présente l'ascension des som-
mile? du massif du Mont-Rose, par ce ver-
par ce versant.

Ce crai rencl ces parois sud tout par ticuliè-
reir.ent dangereuses, ce sont les chutes de
pierres et de séracs presque cantinuelles doni
elles sont le théàtre ; dans le couloir Molinelli
en pai ticulier , ; ce sonjt, duiant toute la jour-
née et mème pendant la nuit, d'incessantes
e anemia des.

Les chu tes de pierres ont cause, d'ailleurs
en 1881, une catastrophe restée célèbre dans
les fastes de l'alpinismo et qui fit trois victi-
mes : le clubiste florentin Molinelli (le fameux
couiioir de Macugnagna rappelle son souve-
nir) et deux guides. La caravane, qui comp-
tatit en outre un piorteur, voulait center l'as-
cension de la Dufourspitze par le sud.

Lje 8 aoùt, au soir, elle était en jtrain de cher-
cher un emplacement de bivouac, à 3000 m.
environ, auand une avalanche formidable, lar-
go de 50 m., et oomposée d'éruormes Mocs de
rochere ,la surprit. Seul et par miracle, le
porteur put échapper à la mort .

Lws trois malheureux sont ensevelis dans
le petit cimetiòre de Macugnagna. Ils avaient
payé cher leur témérité.

Celle catastrophe arrèta quelque temps les
alpinistes, puis on tenta de trouver un chemin
moins dangereux et mioins exposé aux avalan-
ches que le fatai couloir Morinelli, qui fut

appai e son large dos à la porte et continue :
— Quand la gracieuse comtesse sera instal-

lée, piésenlée, — la gracieuse comtesse a une
magnifi que cheveluie, absolument la teinte chà-
tain dorè que Son Allesse admire le plus...
et Dieu , quelle masse!! — la gracieuse com-
tesse me pennettra-t-elle de la coiffer quel-
que-fois ?

Peni on mieux demandef à la cameriste d'une
souvera inc ! Sans doute il y eut une grande
ingratitude de ma par t à répondre :

—• Je vous remercie ; j'ai l'habitude de me
coiffer mor-mème.

— Pourtant la gracieuse comtesse devrait
me permeltr e de le taire Une ou déux fois. Son
Allesse alme à voir cles bandeaux lisses... je
sais si bien ce qui lui plart à Son Allesse 1
... Avec les traits fins et réguliers de la gra-
cieuse comtesse, son ovale un peu allongé,
je crois que les bandeaux siéraient mieux...

— Merci bien, frau Hadro. Je me coifferai
nroi méme en bandeaux demain .

J'ajoute d'un ton négligent :
-- Si cela me sied, j'adopterai cette ooif-

fure...
La femme de confiance persiste à rester

là, me regardant fixement de ses yeux ter-
nes.

-- On n 'a pas donne une bien belle cham-
bre à la gracieuse comtesse, reprend-elle d'un
ton insinuan t.

C'est parfaitement vra i. Blmnberg a sans
doute recu l'ordre de faire à l'economie; et

où pouiràit-on mieux épargner que dans le
logemen'. assigné à une pauvre « Lady ot the
Bedcbamber »? Un Ut, deux chaises et

roto boa a refléter seulement les plus lisses
des bandeaux, formént le m'obilier.

— La chambre est très suffisante.
— • Son Allesse ignore assurément... Cela ne

pdai rait nas à Son Allesse... f'
— C'est tout à fait sans importarice. Je me

troiive très bien ainsi...
Elle sourit discrètement. Je lis sur son vi-

sage : « Ahi ma pauvre petite comtesse, tu
n'es pas maligne ! Chez nous on ne peut pas
se par lager... Il faut ètre pour ou contre... »

Si elle pouvatt deviner qu 'ils me sont tous
à peu près également antìpathiques....

— Enfm!... continue-t-elle du mème ton
mielleux, Son Allesse parie déjà du retour...
La gracieuse comtesse sera mieux Logée à Gef-
da... La gracieuse comtesse aura Papparle-
ment de cette pauvre fraulein de Baringen:
salon, chambre à coucher, salle de bains, tou-
tes les pièces donnant sur le pare, bien laérées ieri,
commodes... Je siouhaite une bonne nuit a
la gracieuse comtesse...

Elle se relire enfin .
Voilà sans doute le pot-aux-roses. Elle vou-

lait ètre la première à me faire entendre quo
l'« essai » avai * tourné en ma faveur, et que
je serais défrnitivement désignée pour pren-
dre la succession de « ma bonne Baringen ».

Je devrais me réjouir sans doute. Mais je

des lors soigneusement évité. L'on est par-
venu, en effet, à découvrir une voie moins
perii leuse — encore que pendant la chaleur
des chutes de pierres y soient fréquentes —
et c'est sans doute celle qu'auront prise les
trois disparus, puisqu'on a retrouvé leurs tra-
ces à 4000 ni . d'altitude, soit à 600 ira. environ
au-dessous du sommet .11 est fort à redou-
ter que, surpris par le terrible orage de lundi,
les alpinistes n'aient perdu leur route et ne
seient allés s'abrmer dans quelque crevasse
ou se fracasser dans l'un quelconque des nom-
breux couioirs qui sillonnent la face sud. Il
ne semble en touit cas, plus y avoir beaucoup
d'espoir de les retrouver vivari,ts.

MILAN. 22. — Le « Secolo » annonce qu'une
colonne de secours a retrouvé les cadavres
de trois alpinistes qui ont péri pendant une
ascensiori au Nordend (Mont-Rose) .

Sion — Théàtre Petitdemange
Le théàtre Petitdemange continue à nous

procurar les nlus agréables distractions ; il est
regreltable qu'il n'y ait pas un public plus
nombreux pour en pnofiter ; cela tient à ce
q'un grand nombre de sédunois, principale-
ment les dames, qui forment ordinairement la
plus grande partie de l'auditoire, sont en ce
moment aux Mayens ; d'autre part la cantine
de l'exposit ion et les attractions de la Pianta
reliennent une partie du public. Mais la Vail-
lante troupe d'artistes ne se laisse pas déoou-
rager et déploie tous ses talents dans l'inter-
pi'étation de ses opérettes tantòt gaies, tan-
tòt pathétiques.

Samedi soir la pièce si comique « Les 28
jours de Clairette », a obtenu un succès d'hila-
rité cornine on en voit .peu ; dimanche celle
des « Cloches de Corneville », a été non moins
réussi« e .̂ a recueill r des applaudissements bien
mérités. Ce soir, lundi, nous entendrtons «Gil-
lette de Narbonne », operette en trOis actes
de Chivo' et Duru, musique d'Edmond Au-
dran . Cette pièce a été jouée pour la première
fois aux « Bouffes-Parisiens », en 1882. Le
gai sujet etr est emprunté à un conte de Boc-
cace « la lemme vaillante »; la musique l'ac-
compagne non sans gràce. Demain, « les Mious-
orietaires » et mercredi « MamzeirNitouchè ».

Un accident au f'ervin
Un accidenl sérieux s'est produit samedi au

Mont-Cervin , M. Gudel, de Lucerne, (frère du
maJhbeureux caissier de la banque de Mon-
treux qui a été assassine par un terroriste rus-
se), en faisant la descente s'est fracturé une
jambe .

Il était accompagné du guide Alfred Bur-
gener, qui a passe la nuit avec le touriste |sur
l'endroit de l'accident ,attaché à la corde. Le
temps était très mauvais .Samedi soir, dès
secours sont partis de Zermatt.

La colonne de secours était dirigée par le
Dr Hermann Seller. La neige était tomtoée en
abondance et atteignait un demi-mètre. La nuit
étai t très froide et orageuse. C'est à grand'
pteine que les guides se sont aventurès pour
sauver le touriste en détresse.

La nuit dernière, une deuxième caravane
à dù passer la nuit au Mont-Cervin. Elle étai t
co'mposée d'un monsieur et d'une dame an
glaise e - de deux guides Georges, d'EvOlène.
La caravane s'était égarée . «

A la cabane du Mont-Cervin se trouvent
quelques touristes sans guides, mais qui ne
pouvaient pas porter secours aux touristes,
ne connaissant pas la contrée.

Zermatt , 22. — Les deux colonnes que l'on
recherchait sont rentrées à la cabane saines
et sauves . Seul le touriste Gudel est blessé
il a une Iuxation de "la chéville.

Vols dans les trains
Un touriste berlinois, mj onté ^. Viège, dans

l'express 208 pour Lausanne, constataj quand
il voulul rernéttre son bidet au ciontróleur, que
son pottefeuiille, Contenant 800 fr . lui rrian-
quait .11 descendit à Sion et retourna par le
premier train à Viège dans l'idée que peut-ètre
il avait oublié son plortefeuille aù guicliet en
prenant son bidet. A Viège, malgré d'actives
recherebes. le portefeuille ne put ètre retrou-
vé.

J'ai pu m'apercevotr déjà que 1 entente cor-
diale ne iègne pas entre le chèvalier d'hon-
neur et la femme de confiance. Mais n'ayant
aucun désir de jouer le róle d'allumehte èntre
deux feux, je me contente d'affirmer froide-
ffiient : ¦ i

Au congrès catholique de Zoug
Samedi s'est ouvert à Zoug, le 3me congrès

catholique suisse, par l'inauguration d'une ex-
position de l'art chrétien.

A l'assemblée des délégués de l'association
populaire catholique suisse, le président M.
Peslalozzi Pfiffer a préconisé la lutte contre le
relàchement des mceurs.

Le rapport de gestion de l'association men-
tre que depuis 1906 le nombre des sections à
passe de 390 à 453 et que le fiombre @es mem-
bres est monte de 40,864 à 47,377.

Plusieurs oràteurs onjt 'présente dans les di-
verses sections d'intéressants travaux.

fvfalgré le mauvais temp"s u"e dimanche hia-
trri , li s'é'rvicè divin a eté eéléEré en plein air
à" 10 E-'15, puis U y n «ìU (tfe Jrouvefles assem-
Elées, notaniment "cetTe des sociètés ouvrieres
efirétiennes sociares.

Les évèques présent au congrès, NNgrs Stam-
mler, de Bàie, Peri "Morosini, du Tessin, et
rarchévèqUe Jacquet, de Salamine, ; ont 'as-
sistè à différentes assembflées de sections.

A 1 to 30 des coups de canion tìionnaient lje
signal du départ du grand cortège a travere
les rues pavoisées de la ville. Le cortège tìomp-
tait environ 10,000 personnes et était com-
pose de neuf groupes principaux domprenant
les sections des 22 cantons. On y remarquait
aussi des groupes historiques des canibons de
la Suisse primitive, Guillaume Teli, des ar-
maillis, etc.; et une cinquantaine de corps de
musique. Après le cortège, les congressistes
se sont réunis dans différents locaux pour leur
assemElée generale.

Titiana Léontieff internée
Tallona Léontieff la jeune russe, qui en 1906

avait assassine dans un hotel d'Interlaken, M.
Muller de Paris, vient d'étre déclarée atteinte
de folie . s / • i

Elle a èf é internée dans une maison speciale
de sante à Munsingen. ¦ (

ILa farine baisse
I/'association des meuniers de la Suisse |o-

rientale a décide de róduire le prix des farines
de deux francs par cent kilos.
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L.es journaux et la statistique

La statistique a vraiment du bon. Un pa-
tient amateur de chilfres a calculé avec une
précision admiraMe qu'il circulait, par le mon-
de, chaque année, 12 milliards deux cent mil-
li'ons de journaux . Nous nous faisons gràce
des unìtés.

Mais le statisticien continue : pour se ren-
dre compte de ce que ce chìffre représenté,
qu'on imagine un instant qu'à la place des
journaux il s'agisse de seclondes. Elles forme-
raient plus de 333 ans. Si on amoncelait ces
journaux, ils dépasseraient ,en hauteur, la plus
haute montagne des Alpes.

'Ce n'es*, pas toutl Si on calcule que Chaque
tìonime passe, en moyenne, 5 minutes par
jour, — c'est un minimum, — à lire ,'son jour-
nal, on' trouve que les hlommes du monde
entier consacrent, chaque année, à cette oc-
cupialion, un total d'neures équivalant à cent
mille ans.

C'est beau la science.

i' " .

Nouvelles a la muin
La maman de Robert a pour ce petit dròle

une indulgence excessive .
-— Mon enfant est espiègle, disait-elle pbur

excuser sa dernière incartade, mais pas mé-
ctoant. Au fond, c'est la crème des enfants.

— Piécisément, madame, répliqu e Z..., mais
vous savez ou une crème n'est jamais si bon-
ne que fouettée.

vór definitivement ma chaìne...
i i 24 avril.

Il faudrait. certainernènt marq'uer cette jour-
née d'une pierre Manche. La souveraine a
essayé de taire quelque peu le pont entre son
auguste personne et Tètre humain que je suis !
C"est, à vrai dire, une passerelle bien fragile,
et je risquerais trop en m'y aventurant sans
précautions .Cependant, la chbse est hors de
doute, il y ia eu tentativo.

La journée de printemps étant délicieuse,
nous avions plòussé jus qu'à Massa et nous ve-
nions de mettre pied à terre pour la promenade
règlementaire. Blumberg n'avait pas recu l'or-
dre de suivre. ,

La duchésse se fatigue facilement, car sa
sante est loin d'ètre robuste. Si bien qu'au
bout d'une demi-heure de marche sous les
rnajeslueux chàtaigniers au delà desquels scin-
tillent les flots bleus de la mer, Son Allesse
m'ordonne de lui' faire app|orter un siège à la
porte d'une chaumière.

La contadina se precipite, essuie le siège
malpropre avec son tablier plus malpropre en-
core, et nous Offre deux oranges sur une as-
siette ébréchée, tout en nous raoontant avec
force gestes et la plus grande volubilité je ne
sais qu'elle histoire sur son seigneur et mai-
tre, qui a émigré dernièremerut en Amérique.

La princesse, qui parie remarquablement le
francais et l'atrglais, comprend à peine l'ita-
lien, et je me hàte de m% déb'arasser de !a
biave femme, qui se retire dans ses pénates.

La duchesse alors demeure longtemps silen-
cieuse, une lettre à la main; une lettre as-
sez froissée, qu'elle a prise dans sa poche !et
qui a tout l'air d'étre vieille de plusieurs jours

Dernière Heure
Une ville en feu

MEXICO, 22. — On a recu ici la nouvelle
qu'utì vaste incendie ravage la ville de Mon-
terey, dans le Nuevo Leon. Le bureau des !té-
légraphes étant détruit, on reste sanjs '. nou-
velles du désastre .

On ignore s'il. s'agìt d'un attentai pblitique,
mais le feu a éclaté dans un imrneuble ap-
parterant au general Reyes, qui, comknè on
le sai!, lutte contre le président Diaz, fait isoup-
conner un acte de malveillance.

Iies ennuis d'une Coiff euse
Son actuelle sa tisfaction

Mlle Cecconi Gina, coiffeuse, Corso Como,
n° 8, a Milan, jeune fide de 22 ians, k |6té
très ennuyée par le mauvais état de sa sante
qui, pendant deux ans, a été tei, qu'elle len
a été très gènée dans son travail .Sa satis-
iaction actuellement est sans bornes, car ayant
suivi le traitement des Pilules Pink, elle a (vu
tous ses malaises disparaìtre et. la sante re-
venir entièrement.

Mlle Gina Cecconi (CI. Abeni, Milan).
' i > i i  i l  l ' ¦¦¦ | , -< i [4e | ) «(¦ ] i -  ¦ j4F)

« J'ai été malade, écrit-elle, pendant deux
ans. Ma maladre, une anemie qui devait par
la suite devenir pro-fonde, debuta par un inan-
que d'appétit auquel je ne pris pas garde snà'l-
hìeureusement. Les mauvaises digestions ne tar-
dèrent pas à se montrer, puis les maux de
lète, les migraines, accompagnement obliga-
toire des mauvaises digestions. J'éprouvaj s en
outre une sorte d'oppression très forte, de l'in-
somnie, des crampes d'estomac, des étourdis-
semenls, de l'obscurcissemenit de la vue. Il
semblait que les médicaments n'avaient pas
d'action sur moi , mon état de sante restait tou-
jours aussi mauvais. J'ai voulu fairéTT'essai
tout mOn esploir .Je n'ai pas été décoe, l'a-
des Pilules Pink, qui orti guéri tant de per-
sonriiee à Milan, et j'ai mis dans ce traiteraent
mélioration désirée s'est fait sentir dès les
prèmières boites .Ma sante est devénue m«il-
leure très rapidemenl, et j'ai été Ir ĵ vite gué-
rie. »

II ne faut pas oublier les Pilules Pink loreque
la sante n'est pas bonne. Il fau t se rappeler
à ce momen"', et dès les premiere symptòmes;
toutes les guérisons qu'elles Ont données et qu'
>on a vu publiées un peU partout, Il faut fc'en
souvenir et prendre les Pilules Pink, car c'est
le meilleur moyen d'ètre vite et radicalement
guéri. (i . . .

Les TOules Pink guérissent : anemie, chlo-
rose, faiblesse generale, maux d'estomac, mi-
graines, névraigies, sciatique, rhumatismes,;
neurasthénie.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et aU dépót : MM. Cartier et
19 frianes les 6 boite sfrando.

pendant la ,*ouveraine ne la lit pas. Elle la
tient, distraile dissant le papier du bout des
doigts, le pliant et le repliant d'un geste ma-
chinal, les yèux fixés au loin devant ^eUe.
Pour mioì. detoout à mon siège derrière son
siège, je suis si près que je ne puis m'em-
péctoer de veir que la lettre est écrite d'une
grosse écriture enfantine, gauche et maJadroite.
On eùt dit celle d'un enfant dont on guide la

Urani. Et sans le vouloir je me dis : f« D'un de
ses pclits enf.ants sans doute ». Mais je réfléchis
aussitòt que le prince héritier n'est pas en-
core imarié, et que la princesse Marie, sa sceur,
touché à peine à sa seizième année.

Cependant la lettre avait évidemment émo-
tionne la duchesse et d'une émotion triste.
Sa téle se penchait de plus en plus )sur -sa poi-
trine; son visage altier, que j'entrevoyais en
profil perdu ,me paraissait avoir pris une ex-
pression doulioureuse .Enfin ,après un long
silence, elle semble faire un effort sur elle-
mème, remet le papier dans sa poche, et comme
se rappelaa' ma présence :

— Mais asseyez vous donc ,oomtesse ! me
dit-elle.

Sa voix, assez impérieuse d'habitude, avait
pris une inflexion ptus douce.

Je m'assis, j 'avoue que je commenQais à en
éprouver le besom .Et tandis que la souve-
raine laissait errer son regard sur l'hOrizlon,
j'étudiais involontairement ce visage, si proche
de moi, si lointain cependant. Son Allesse a dù
ètre d'une rare beauté ; les restes en sont en-
core visibies ; sa taille est demeurée noble et
svelte, et la cmquanlaine n'a pas détruit la
puieté de hgnes de ses traits, à la fois tfins
et accentués .Mais la bouche toautaine a gè-
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OITROVIN
est un produit sans rivai
pour l'assaisonnement des
salades et la préparation de
mets relevés ainsi que pour
les conserves.

SI |

I Ctiqucttcs de vin I I I
H en tous genres
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Pi En vente à Vlmprimerie GBSSLER j
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On demande à aolieter
en Suisse proprie'és de rapport , d'agrérnent , villas, chàteaux, ainsi que propriétés pouvant
convenir k l'installation d'hòtels, sanatorium, pensiona de famille. Vente rap ide de tous t'onda
da commerce et d'industrie , quels qu'en soient le genre et l'importance.

Pour trouver ranidetnent aasociés, commanditaires, capitaux , a'adresser à la
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Etude des affaires sur place à nos frais. — Diacrétion absolue
TONDEUSESTUflDttUSES 6-12

pouricoifieu r, coupé parfaite et garantie, j
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 8,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuae chevaux U.50. L,
mème avec une seule via , 4,50

Rasoir diplòmé pour coiffeurs , évidé, g».
rauti 6 ans avec étui 2.50. Cuir à rasoit
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour 1»
barbe 1.— Poudre de savon, la botte 0.6Q
Pinceaux à barbe Ire quelite 0.50

Nouveun sécatenr
pour la vigne, u vee resaort doux et invisi-
ole garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm.
Fr. 5, 25 cm. Fr. G.

Armes à feu
Flobert 6 mm Ir. 2.50 Grand fr. 4.50. Rovai-
ver b'.coups 7_mm. depuis 5.50 Nickelé fr. G,60

Inslriiiiieiils de musique
DOUDIN. Bex

Fonrnissenr de l'Anuée federale

F*ovxr ÌOOO le
magasin de clianssure»

ADOLPHE GLAUSEN
RUE DE LAUSANNE - SION

11 sera bien assorti en chaus
sures fines et élégrantes com
me aussi en souliers forts "pour

campagne.

des prix très avant ageux '

Sotti- s mesarc et réparNicklage

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fournitures
pour tiniK leu ì IIM ì rumeni*. Achat, éehange et location de pianos , hanno-
niuniH, etc. Cor des renommées. 415

Argentures
Adressez-vous de préféronce aux fabrieants p littòt qu aux revendeurs , vous

er*iz mieux servis et a rneilleur marche.
Machines à coudre

iT^vfii *'" t'®l®>»»be à main Fr. 45.-
Y Ij n » ^ Pied „ 76,-
fegLl, l ' ini  incomparable;
"¦ marcii ) ailencieuu

Nouveau rasoir AL /^^niécuiiiquc Franklin $R ĵ fL /Ci
et «lotte-Trotter 5Sfc3^fe£ T^

garanti , imposaible de se
couper, avec 2 lames de
recnange ; le tout dans
un bel écrin. PRIX : 5 fr
et Globe-Trotter: nickelé

-!_' 4-1

Fr. 6.50. — Argenté Fr. 12. — Dorè Fr. 20

Demandez partout
le Drops Champagne
et le Drops Kirsch

CAF1-B1STAUBANT -F1H SI0N
DE LA

MAISON 1*01*11 I^LIKJE
Derrière la Catbédrale - SIO BT - Ruo de Savièse

Vin de raisins secs
a fr. ZO les 100 lltres

Vin rouge naturel cupe avec du vin de raisins secs
Fr. 2 7 'es ÌOO lltres

Fort dft — RMtbours — Fùts prétés
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Un cas curieux

Granii émoi, ce malin-là , à. l'Impilai « Mor-
bus ».

Une nouvelle iiiouì'e, inimag inable , circulé
de bouche en bouebe,- et l'on s'abordc mysté-
rieusenrént dans les eóuloirs, en chuchlotant
avec des gesles efl'arés.

C'est qu 'un cas pathologique des plus ra-
refi s'est. produit, celle nuil , dans la salle Saint
Exu i èe :  tm malade, le ir 0 12, a vomi... trois
corbeaux !...

Olii , parfaitement , vous avez entendu , trois
coi beaux! E 1 pour un peu... surprenartt, le
fait n'eu est pas moins véridi que , attesi é qu'il
est par plus de dix témoins , pann i lesquels
deus Gascons et un Marseillais.

Aussi aftend-o n avec une impaliencc bien
lógilime l'an ivèe du major et son diagn iostic
sur tm cas aussi extraordinaire .

... Enfin nettf heures sonnent! ...
Arrivé depuis quel ques instante, le médecin

en ebef ,le docteur X..., au moment de oom-
mencef sa visite , se tourne mécani queinenl ,
par l 'habilude ,vers son entourage, et l'inter-
rogation jiowiialière et banale tombe de sa
borir he:

— Rica de nouveau?...
Du nifiuvteau l Ah! je crois bien qu 'il y ti

du ra-uveali !... Pensez donc...
— Eli bien, quoi , qu'y a-t-il ? ... Voyons, vous

Tontembois, qu'est-il arrivé ?

Oh !

Solliciló par uno invitation aussi directe et
precise . Tnuteinbois ŝ décido; il va donc en-
fili pi involi se soulager l

Alors. solenne!, il s'avance et .enhardi par
los enrouragements de ses camarades, fier aus-
si do son iòle de porte-parole, c'est d' une voix
assurée ou 'il laisse tomb'er ces inots :

— Il y a monsieur le major , que cello nui t ,
le n alado n° 12, de la salle Saint-Exupère,
a vomi...  ttois oorbeaux!

— Vous difes ?...
A certe phrase monumental e, le doefeur a

un snrsaut de colere , et ses sourcils se Eron-
cent.... Se inoque-t-on de lui!... Ma is un regard
rapido à. la face candide et gobettse qu 'il a
devan t lui le rassure sur ce -point : Non , Tout-
einbois ,n 'a nullemenl la tourmirc d'un gaillard
( [ili vent fa i iv- de l'esprit...

Alors, subitemeli l amusé, un peu interesse
aussi , car il flaire quel que chose d'insolite
doni il veni avoir le creut net , son visage
s'adoucit -et mi-goguenard, mi-sérieux , l' air bon
enfant , il interroge comp laisarnment .

La visite , après tout, peti t bien attendre quel-
ques roinutes.

— Alors , vous dites, Tontembois , que le
n" 12 a vomì trois corbeaux ; c'est beaucoup !
... a-t-on mis de coté cos vtolatiles?

— Je... je ne ciois pas , monsieur le major ,
róponcl 'Doulembois intorloqué .

— Les avez-vous vus, au moins ?
— Ali pour ca, non, monsieur le major !
— Ent'in ,d'otr sortez-vous cotto nouvelle?
— C'est Bel l adone, monsieur le major , l'in-

firmier de la salle Saint-Exup ère ....
Bien , allez me quérir Belladone!

—¦ Cesi vrai , monsieur le major , j'ai un
peu exageré, mais un corbeau de plus ou de
moins, je ne croyais pas que cela faisait .'grand'
eliose à l'affaire .

— En effet ,la nuance est subtile , observa
le docléur mais enfin c'est déjà là ime amé-
lioralion dans l'état de ce malheureux n° 12.
Pour tant , deux corbeaux c'est encore trop1, et
je ine demande quelle terrible dose d'éniéti que
on. a bien pu lui administrer l ... Bref , vous ìes

sans dorile, ces deux corbeaux...
étaienl ils?
pour quant à ca, non ,mlonsieur le

avez vus
Coinmenl

major : je m en sur s rapportò aux aifi rmations
de Bis'ouri...

— Oui ca, Bistouri ?

— L'infirmier du « Grand Pansenient ».
— Ah! c'es'. bistouri qui... Allez me cherch er

Bis tour i.
Belladone s'empresse.
Voilà maìntenant Bisbouri ,long et jaune,

qui s'avance avec empressement ... A la vue
de ces visages nombreux et enquèteurs, il iait
un pas en avanl et deux en arrière . Mais |pn
regard droit du docleur le clone au sol , figé
et hypnotisé.

— Avancez , Bistouri , et v'enez me confirmer
ce que me raconle Belladone, au su jet du h°
12 de la, salle .Saint Exupère. Est-il véridique ,
corame vous l'avez assuré à viotre collègue,
que ce malade ait , celle nuit , vomi deux cor-
beaux ?

A ces mots Bistouri bondit.
— C'est faux ! monsieur le major , c'est faux !

.le n'ai jamais rien dit de semblable... J'ai
parl ò d' un corbeau ,rien que d'un corbeau ,
pas plus!

• Bien , bien , ealmez-vous. Je prends acté
... Mais enfio c est bien un corbeau que le
n" 12 ..

— Parfaitement, monsieur le major.
— Alors, dans ce cas, vous allez pouvoir

me fixer sur un détail qui a, ici, une très
grande importance au point de vue du diagnos-
ta : avait il le bec jaune ?... car, enfin , vous
l'avez-vu?

— Je ne l'ai pas vu , monsieur l.e major .
— Alors, que me chantez-vous là? ...
— C'est la sceur Sainte-Eudoxie qui me l'a

affinile, je m'en suis rapportò à elle et n'ai
pas demandò à voir le... « quadrupede ».

—Allez me chercher la sceur Sainte-Eudo-
xie, s'emporta alors le docleur, èl que nous fen

finissions avec cette plaisanteriel...
On coni ' prevenir sceur Eudoxie que M . le

docleur eb chef la demande .
Tout le monde est dans l'attente du moment

solennel, car on sent que la grande parile Va
se jouer , et on entoure les héros du jour:
Toutembois , Belladone et Bistouri qui se que-
rellent dans un coin , en se traitanl mutuelle-
ment. d'imposteurs.

Le docleur est nerveux ...
Enfin. la porte s'o^ivre, et grave, et, ealme,

sceur Eudoxie s'avance, le regard ètonné a
la vue de tout ce monde.

— Approcbez ma sceur, et répondez . De vio-
tre aveu, un cas... singulier s'est déclaré, cette
nuit , dans votre servree ; vous avez oonfi é, ce
matin , à Bistouri , que le malade occupan t le
lit n° 12, avait , dans la nuit, vomi ... un clor-
beaul... Voulez-vous bien me donner la clef
de l 'énigme, e', me dire si ce corbeau 'ne ee-
rait pas plulòt un... canard ?

A cotte déclaration inattendue, sceur Sainte-
Eudoxie sourirfinemenl , et, sans s'émouvoir :

— Ca nest pas tout a fait cela , monsieur
le decteur , j' ai dit sinrp lement ceci : Cette nuit ,
à deux heures du matin, le n° 12 a vomi
« noir comme l'ade d'un clorb'eau »

Tableau ! I!

'Bel

le \ns avec surprtse , semblait un peu détendue.
— Vous ne m'avez jamais rien dit de votre

fière Edillr , fit-elle , tournanl los yeux vers
!¦>oi un ìéger S'Oiirire , me donnant pour la
première fois mon prénom (ce qui est d' usage
dans les relalions quo nous occupons vis-à-
vis l' ime de l'autre).

Je fus .bren entendu , exlrémenienl flal lée
de tant. de contlescendanco, et. j'aurais dòsi ré
pouvj ii lo reconiiaìtre en donnant des dótails
auiusatit.s et graphiques sur le « cher fière ».
.Mai s avec la meilleure volonté du monde, il
n'y a viaiineiit  pas grand' ehose à dire de Fritz.
D'une ( barmante figure , gentil garc;on, intel-
ligent, c'est un bon petit lieutenant de cava-
Sene, ri ' ìiTus ni ntofns éoervelé qùe la generai
'lite de se» congenères ..fé ne pouvats guere
l aconter nue fa meirFeure pan de fa pension
ut* veuve de inamarì passait a* su'Bveiìir a ses
besoins, e1 one depuis la mort de notre mòre ,
il a fait de son mieux pour dévorer le peu
qui nous teste : c'est là cependant bout ce qu 'il
v a à dire sur lui . .le inerirai d'affaire !de moti
mieux . \

D'aàdeurs , tout semblait intéresser Son Al-
lesse. IJCS gt ands ont parfors de ces cap'i'ices.

— Officter depuis l'à ge de 18 ans est il donc
sord de l'école? Cavalier accompli sans doute ?
Est-ce qu 'il monte en courses? 11 ne lait pas Ile
sottises?... pas de dettes ? Vous èles son aì-
née d'un au ou deux , tr 'est-ce pas ? Vous ires-
seniidé l-il ? Esl-il plus grand ou plus peti t
que vous. Edith?... A-t-il votre gracieuse lour-
nure , vos yeux soinbres , vos sourcils mar-
rrués , che.e comtesse? ... Et la nuance si rare
de vos cheveux? ...

Mais bientòt cet inléièt me lasse, et la du-
chesse retsmbè dans sa rèverie . Elle en sort
par un ef/ort visible.

— Vous savez quo j' ai connu monsieur Vo-
tro pére , jadrs , reprend-elle... Je l' ai peu vu ,
mais je me le rappelle très bien... Vous ;n'étiez
pas rie co monde alors, car il ne ftongeait
pas encore au mariage... Oui , je me le rappelle ,
attaché aux affaires exlérieures à Berlin... Il
paraissait souvent aux bals de la cour et. y
ótait reniarqué.  C'était un charmant cavalier .

A près un cour silence :
— - Je ii:e suis laissé diro qu 'il no s'enten-

dail pas tiès bien avec Bismarck. Entre nous
soit dit , c'osi plulòt une reconr mandation à
mes yeux.,. Et on l'a mis à l'ombre à
giade . Et madam e votre mère ? Elle étail
se, ir 'est-cc pas? Une... atlendez clone.
Muranof? ..

Elonnante, ia niémoire cles princes ! Et. ram-
bien flatleuse en ce cas i ... A ffaire d'éducation ,
d'aiileurs.

La souveraine se lève — ou plulòt , olle
cté pioio avec gràce et l enteur sa longuo sil-
houett e.

— Eh bien , il faudra quo votre frère vienile
vous voir à Gerrla . Nous ne pourrons pas
lui promettre de grandes distraciions. cai- nous
menens une vie très calme, très retirée, mais
il aura du p laisir à se relrouver auprès5ìev|ous.
\rotre bras , comtesse, je vous prie. Cet air
prin 'anier me fatigne ... Je ne puis compretr
dre dans quei but notre vioux médecin per-
siste à tr.'tnvoyer ici ...

Eile s'appuie sur mon bras , visiblement lasse,
et nous revenons lentemeirt vers la volture .
Nous n'échangeons pas dix paroles au retour .
Sur le visage de la souveraine s'est plaqué
de nouv eau comme un masque de hauleur
indiffere nte. Et quand Braniberg, à notre ap-
proebe, bondi ho.rs du fauteuil de rotin dans

nHH |Hn Dernière con-
Q^^/iy^yS I |1 «liète dans le
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Tou tembfors biondii à la recherche de son
oan.arade qu 'il découvre et amène , tremblant
devant le docteur .

— Eli bien , Belladone , que me raconte-fon?
Votre collègue m 'affirme cpr'il est arrivé une
affaire bien désagréable à ce pauvre n° 12
qui aurait , paraìl-il — d'après volro dire , du
moins — vom i , celle nuit , tnois corbeaux ?

— Oh ! pardon , monsieur le major , s'excla-
nie Belladone scandalose, je n'ai pas dit une
chose pareille , c'est une abominable mente-
leiiel ... f

— Et qu'avez-vous donc dit?
— Que le n° 12 avait vomi deux corbeaux ,

doux corbeaux seulement , monsieur le major
... pas un de plus ... j '

Et ce disant, il roule du coté do ce men-
teur do Toutembois cles veux furibonds.

-— Alors , pourquoi , Toutembois , vous plai-
sez votici à aggravor ainsi , à mes yeux, le
cas du malade ?

Non ,plus de masque! Icr, je dirai la vé-
rité tout entière — et je salirai lutter contre
l'ennoini intérieur , cornine jacli s j' ai lulté
et vaincu ... II le faut. Je le veux. Suis-je donc
une feinmelette neurasthénique ?... Je serai
forte pa.rce q'ue je veux l'otre.

Par conséquent, je continuerai à écrire. Et
pròcisòmen ' sur ce sujet. Justement pour lut-
ter librement avec moi-mème, pour me tor-
cer à clébroufller l'écheveau de mes pensées,
pour me prouver clairement quo j 'ai .agi polir-
le mieux . 11 faut me convaincre moi-mème.

« Ferine ton cceur plus soigneusement. cf'ue
ta porte »

J'étais seule, par bbnheur. Je n'aurais peut-
étre pas eu la force de dissimuler devant des
étrangers.

Nous venions d'arriver à Capri , après un
voyage pénible, Son Altesse souffrante , Blum-
berg foirieux comme toujours après avoir rè-
gie une nòte d hotel ,moi frarche et p impante ,
heureuse de sentir l'air pur trapper libre-
ment le bout de mon nez driòit... J'aurais ri
vòloni'iers "de leurs Kgures blèmes et de mau-
vaise humeur ... Quelles délices, après ces lon-
gues heures de contraiate et. d'apparat , de lais-
ser courir mes yeux sur les vagues écuman-
tes, sur leur mouvant azur, et de voir lente-
ment, lentement grandir les rochers hors du
Hot éternel ; de voir là-bas se dessiner d'abord
comme une étoile au front du ciel , puis se
dtesser dans sa forme imposante la statue
dorée de la Vierge, près du triste et majes-
tueaux palais de Tibère, — sur ce promon-
toire d'ou le monstre couronné se faisait un
jeu cruel de voir précipiter dans les vagues
et se briser sur les récifs les oorps beaux
et nus de ses jeunes esclaves l ...

ierrtiel il avaii paisibl einent do... je veux dire ,
dans leqnel il se reposait... pour demander tout
on émoi si Son Altesse a fait une 'bonne pro-
menade , on lui répond fort sèchement:

— Plulòt fatiguanle. Vous pourriez vous oc-
cupar , monsieùi de Blumberg, que ma voi-
ture soit mieux sospendile...

Mais anemie sécheresse, aucune hauteur ne
poovait me faire oublier l'aspect étrangenient
diffétent sous lequel j' avais vu la princesse
à Massa : celli" d'une femme qui souffre, qu 'une
peine secréto déchire ...

Les piinces, sans doute , ont leurs douìeurs ,
comme nous autres pet ites gens.

Et puis après ?... Qu'est-ce que cela peut
me faire?... .En quoi cela me regarde-t-il?...
Eu rien .

Restez toujours calme, posée, toujours ob-
jeclivc , chère Dita . C'est ainsi que le visage
garde sa fraicheur . « Ferme ton cceur plus
soigneusement que ta porte », vdit un vieux
livre .

Le précepte a du bon.
Capii '(sans date).

Je l'ai revul Je l'ai l evu !
Lt r! m'a, fròlée de si près que j' ai bru

sentir son haleine sur mon front, tanclis qu'il
me saluait avec une politesse glaciale, et que
son visage se faisait dur comme un masque
de piene... Il est passò auprès de moi , Urie do-
minant de la lete, son regard froid seniblant
percer ies roches grises autour de nous ...

Je ne veux plus écrire ! Ridicules ,ces la-
bleautins à la piume... Je veux rire... ou pleu-
rer... ou grincer des dents... et attacher, moi
aussi, sur mon visage, un masque pareri à
celui quii portait...

Une jot e, un del ice, qlie ces chainps enso-
lei'lés , ces campagnes verdoyantes, avec leur
peuple brun de travail leurs au labeur p itto-
resque.

J'élais gaie, j'étais heureuse. Et. la duchesse,
à peine enttée dans sa chambre à l'hotel de
Quisiana , me congédie :

— Je vais m 'allonger sur mon lit .Je n'en
puis plus . Je ne paraTtrai pas ce soir .Ma
botine Hadto s'occuperà de moi...

Libre ! La moitié de la journée devant moi !
« 0 giojà ! » .. Une de ces journòes de Capri
où la terre et la mer semblent enchantées,
se pìaient de couleurs divinés , où le parfum
des roses vo.us enivre, où les souffrances et
les rr.eiisonces de l'humanité semblent si loin
qu'on perei jusqu 'à leur souvenir...

Je prends à peine le temps de regarder ma
chambre ; je jette mes clés à Marietle, je des-
cien'ds d'un tiait sur la terrasse, où je re-
trouvé Blumberg; je pantage — avec lui —
une légère collation, prètant une oreille dis-
trai+e à ses élernelles doléances sur la cuisine
italienne, et gardant un doigt sur la place <dé-
volue à Capri dans mon guide Baedecker, je
cherche du coin de l'ceil un joli sentier par
où m'échapper .La voix monotone de Blum-
berg fai t un acoompagnement au ebani de
triomphe qui résonne en moi . Pour lui , toute
celle beauté, cette lumière divine qui nous
inonde, ce h!eu d'azur, cette ciarlò d'empyrée,
tout cela ne représente qu'une noie d'hòleliér
et la, fadgue de changer de lit...

(A buivre),

< . . . ... .  .. .._. . . .  . * — ,-J
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