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Srand choix de Ghapeaux pour Dames, jeunes f i l l e  s et bébés à tous
les prix el en tous genres. * Sp edatile pour zhoces et Deuils.
Jiafraichissement des chapeaux p ortés. • Prompte
Jtayon pour ouvrage de Dames. Soie pour broder.
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» — 1 Robert E-ocher On chercheQV1& iàllàlf une cuisinière de restaurantferons-nous pour Paques ?
Allons choisir un articles&s- Au rabais 3̂® remture en enseignes Garcon l'imonadier

A TT p \  ~Y\ A kTT^V "T) A T A  Ti Entreprises de peinture en bàtiment
A I IT li A V 11 n A /i A n °n cherche un appunti.

. H> u i  n m i. i w P Vente de la couleur en poudre et à l'huilequi oltre un bel 03uf de Pàques d un chocolat E v 
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aaatoaea BOBSea** aBHaaaaaatiaaaaaaaaaaaaaaaaai min ai ¦¦*¦** ¦¦ *»a*a««aa»aaaaBIMaM^M^MawaMaia»*«»*M«»»a*»mmCTg)*H^

R.eUe 4. Midi. SION = ì£ST

(semaine de Pàques 20 °|o sur tous les articles) deB ptaB BlmpleB au pluB luxueUseB

Deooration d'églises, Hotels, Theatres, Maisons particulieres.
Faux-boi* et faux-marbre. — Enseignes en tous genre*

Spécialité de peinture de meubles et de chambre, ete.
Dorure sous verre et autres —o— Travaux eoig-ués.

Seule maison valaisanne avant obtenu la Módaille d'or a r Exposition cantonale

Spedante de

pour la saiBon d'étó au Mayens de Sica

S'adresser.à la Branaerle Tivoli.
Sion.

cionnaissant la fabrication des etto*
gazeuses, est demande de Ruite. Bon-
nes références exigées. Offre ajout W,

JN*. ..*¦

Nouvel arrivage de vaisselle, verrerie, vannerie, email,
aluminium, inventions diverses etc.

A KEMETTRE
Beau magasin bien agente avec ap-

partement. Cave ópicerie, mercerie,
peu reprise et loyer. S'adr«sser 7 Rue
Rossi, Genève.

GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÉCHE
GROS • FABRICATION DÉTAIL

Poissons artificiels , mou
ches et insectes , cuillères, WA&J£a// soau ' bambou > etc-' siraPlet)
, ... r . TOSI?>£Éì^^^' et ligaturées , moulinets ethehces et montures , Lignes , K mf m^k W S F^r^

y \f f lws%mÉf érc tous accessoires - Lignes
bas do lignes , haraecons, 

J|||gH|̂ Ì|̂  trahiantes , filets , Nasses et
crina, soies , et ficelles. ~^^^^^^^^^ ~ fournitures.
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Demandez mon grand catalogne, 38 pages, 250 illustrations. Recettes, ren-

seignements. Envoi gratis et franco.

Cannes k pèche en re
Articles électriques, caoulchouc de

voyages , pour illurninati on etc.
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Attention

Beau choix en chaussures flaes
erdinaircs et pour la campagne
Expédition contre rembours .

Mème prix et conditio
que les maisons d'expé- S
di tion du dehors. /

Ayant de faire vos ackats en chaasaares
visitez le nouveau

magasin de chausures r,,e J^SET-
(à coté de la Consommation sedunoisej

RfPonr fluir V

le (1RÈME

comniaudons les suc-
culenta U9€ARGOTS

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)
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MCE. GM
au Buffet

/ Dernière semaine !

TOUS LES t OMMUNIQUES
po»r oonoerts, représentation», oom érenoes, réunions, oourse», eto ,
ne seront insérés derénavant que s'il» sont aoocmpagnées d'une

Ann once

Vonlez-Yous une bonne Montre ?

H0KL0GEMI

A. LAAGER, pére
JPéry près Bienne

Ne gaspillez pas votre argent en aebe-
tant de la camelote aux colporteurs qui
courent. le pays. Demandez ma montre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rabis
réputée la meilleure pour agricultenrs, ar-
tisans. Prix-courant gratis. Pas de montre
à vii prix, pas de Koskop, mais seulement
des montres « Ancre » de Ier choix ga-
ranties.

Echanges d'aneiermeg montres. Pendules
réveils. Réparations de montres de tolte
piTOvenance. Facili té de paiement poeu
personnes solvables.

Si vous désirez
Tisane* de tous gennes, bons ééjjp
ratifs, fticàons pour rhi |̂̂ a>«n*at, a*8.
Adressee-Tious en toute confiamee à:
Fcoi? Gillard-Vurlod herboaftaW
à Tarel s/ Clarens, Vand
Piour trai terreni special, priore •'•»-

tioyer l'urine du matta ài )«§».

Miei d'abeilles suisse.
10 kg. 60 kg.

Garanti véritable et cont. Ir. 18.80 n 89.—
Miei de table, trèa fin n 9.20 „ . 4%—
Raisins secs de table „ 6.60 „ 30.60
Marrons secs „ 3.70 „ 16.50
Noi de 1909 „ 4.20 „ 19-50
Bonnes poires sechéea „ 4.50 „ 21.—»
Poires séchées, quai. extra,, 6.70 „ 81.—
Quart de pommes doucea „ 6.8u „ 32.—

n «gre» „ 8 60 » «.-
Pruneaux secs „. 4.30 „ 80.—
Haricots bianca „ 8.90 H 11.—
Pois jaunes „ 4.30 „ 20.—
Ris gros, graia» , 8.70 „ 16.60
Ria, glacé , . . . . ' -. „  4.20 „ 19. -
Parine bianche, Iranr;. „ 3.90 „ 17.50
Daccaronis, cometa „ 6.60 „ 26.60
Graisse de cuisine, prima „ 13.80 „ 65.—?
Cocose, graisse véget. „ 13.60 „ 64.—»
Jambon délicatesse amèr. „ 19.80 - , , . 96;—
Lard suisse, maigre „ 19.60 „.; 96.'—
Fromage tendre, maigre „ 8.60 . , . 41.-*
Oignons jaunes „ 2.10 ',, ' v:~
Huiles de salades, prima bout de 4 lit. fr. 4.80
Salami prima par kg. fr. 2.90 fr. 3.50
10 b. Ton on Sariines fr, 8.20

Nombr. commandos journellem. J*> ff>
prends ce qui ne convieni pa*.

J. Wlniger, dép6t de fabr., MomxriL

trae* PMIFIEZ
VV.-TRE SANG par une cura da

véritable
Sirop de brou de noix
ferrugineux Golliee

'(Morgue : 2 Polmier$)

employé depuis «3 D A N o
avec le plus grand auccèa.

En vente dans [toutes lea pharma-
cies en flacons de 3 fra. et 5.60 et à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat



Le Chancelier allenanti
an Valicai)

Tandis que la France poursuit une politi-
que anticléricale acharnée, l'AHemagne s'ef-
forcc, depuis quelques années, de e'attirer les
syn -.pathies dei catholiqUes et entre ient avec
le Vatican AJ cordiales relations. Ces j oursci
encore le chaticelier allemand de Bethimann-
Holwog a étte rendre visite au Souverain Pon-
tife.-": ':

Les j. )unaux commentent longuement ceite
visite. Le « Temps », journal protestant, n'est
pas ifcendre j our la politique suivie par le
goUvernerneiii francais et approuve sans ré-
serves, l'aUilude de l'AHemagne. II écrit:

e M. de Bethmann-Holhveg, chancelier de
l'c^ijpiire àlleinana"'a profiité de son séjour à Ro-
me piour renure visi/te au pape et cardinal Mer-
ry de Val. Ceti:- visite, au regard de la po-
lsiliqUe generale, est plus intéressante que les
entreliens qlie le chancelier a pu avoir avec
les, niembies du cabinet démissionnaire. M.
de, Bèthri-ann-Hollweg, à l'inverse de M. de
Bulow, est soutenu au parlement par le cen-
trò catholique. Comme M. de Bulow, il sait ce
qué la politique allemande peut attendre dans
le n'kmde du concours du Saint-Siège, et pen-
dant ses visites au Vatican, il n'a sans doute
rien negligé poui se l'assurer.

.« C'est que l'Eglise catholique est, dans l'of-
dtie iiikmdial, la jiemière en date et la plu's luni-
yièrselle des forces constituées. Son organi-
saition s'élend à la terre entière, et méme en
notre temps de nationalités, qui peut disposer
d'elle tieni en mains un instrument de règne.
Longtemps cet instrument a appartenu à la
France, tant par suite des traités piassés avec
fes pays" hors chiétienté, qU'en raison des ins-
tructions forti elles données par le Saint-Siège
a'yx niissions catholiques. Des républicains de
la veille, Gambetta, Ferry, Goblet, ont voulu
n|ain1enir cet état de choses, et Pa y ont
réussi. Mais depuis lors un autre esprit a ins-
pHìè la pulitiqU" francaise. La loi contre les
«©ngrégations votée sous le ministère Wal-
dtck-Rousseau et appliquée sous le ministère
Ccanbes, la séparatión de l'Eglise et de l'Etat,
la rupture du Concordai et la suppression de
Tàn.bassade de France près le Saant-Siège ont
Riodifié cet élai de choses.w¦'h;p II faut rappeler ici ces difficultés. La loi¦ de 1901 est l'origine de la première. Quanti
un'.'gouverncinent frappe les congrégations sur
son territioire, elles ne disparaissent ppint par
cela nii&mie. Etant presque toutes internationa-
les, elles s'établissent à l'étranger; elles s'y re-
crutent et peu à peu, par suite de ce recrute-
rr.erit nouveau, U mission se dénationalise. Ce
pbénomène s'est piroduit après les lois de 1901.

» D'autre part, la suppression des relations
diploinatiqUes entre la France et le Saint-Siège
a ciéé dans la pratrque un obstacle insurmon-
table à radminislration du protectorat, puis-
>cfu*il n 'existe plus dorgane capable de coor-
uonner l'action religieuse du Saint-Siège et
l'action poliliqUo du gouvernement francais au-
paravant associées. Enfin la forme manifeste-
ment..incorrecte dans laquelle a été rompu le
Cohcordat, contrai bilatéral déchiré sans no-
tìfication préalable des signataires a éveillé
au Vatican d'assez gr&ves griefs pour qiue la
France n'ait plus droit à sa nonne violente.

;> Le caibolicisme allemand n'a pas manqué
d'en prendre davanitìage. « Nous avons assez,
écrtvait en 1690, la « Gazette populaire de
Cotogno », du protectorat francais ». En 1899
la «Germania» ajout-tit : « Le protectorat fran-
cais n 'est plus qu une chimère. Nous ne nions
pas les uiérites de la France, mais ces mérites
appartiennent au passe. Or, nous, CatholiqUes
allemands, non? sommes le présent et surtout
nous sommes l'avenir.

» Plus récemment encore, M. Benzler, évè-
'itìe do Metz revendiquait pour l'Allemiagne le
róle de tutrice des intérèts catholiques dans
le monde Au lendemain des lois francaises
contre les oongreégations, les missions alle-
mandes gagnaient partout du terrain. De puis-
sanles sociéiés — Propagation de la Foi, Lud-
¦wjgsmàjBionverein. Agìociaton de Terre Sain-
te, Afrikaverein, Quéte du Vendredi-Saint
Sainte-Eniance — les appjuyaient. Le gouverne-
n-jent imperiai enfin les soutenait de ses sub-
ventions, et de l'action de ses représentants di-
pìon-.ialiqUe3 et consulaires. Il allait jusqu'à
négocier en vue de la création à Pékin et à
Constant inoj L de nonciatures qui eussent pu-
bliqucment affiiimé la fin du protectorat fran-
cais.

C'est l'honneur de Guillaume lì et de ses
colla boniteuis d'avoir su, protestants, conce-
voir et réaliser, au mieux de l'intérèt natio-
nal cet éclectisme réaliste. Pour eux, le ca-
¦fbolicismic est une torce dont il est opportun
de se servir. »

Erratimi

Par suite d'une erreur de mise en page, les
deux premiere alinéas de l'article sur la sé-
paration de Salvan-Vernayaz se sont glissés
en 4me page, à la fin du feuilleton du nume-
ro de ce jour. Ils sont d'ailleurs rétablis à
leu* plafOe a; l'inltérieur du jouniaìei

La législation federale sur les
automobiles

Nourelles de la Suiise
On écrit de Berne à la « Reme »:
Le Conseil federai a adopte le 22 maxs le

projet d'un nouvel article cionstitutionnel 37
bùi ainsi ooncU:

<: La Confédération a le droit d édicter des
paescriptions de police sur les automobiles
et les cycles. La législation sur la navigation
aérienne esf du domaine de la Confédération. »

Ce projet est issu de la moti on de M. le
conseiller national Walther qui , il est vrai,
n'avait trait qu'à la ciioulation des automo-
biles. Le Dépai tement de l'intérieur consulta
les cantons pour savoir s'ils étaient parti-
sans d'une règlementatton federale de la cir-
culation des autonobiles, et les réponses qu 'il
obtint lui prouvèrent que le concordai avait
fait son terrps : 15 cantons, en effet , se décla-
rèrent partisans uè la réglementation federale,
8 s'y inontièrent opposés, Thurgovie ne dit
ni oui ni non et le Tessin ne répondit rien
du tout Les cantons rejetants — Zuiich , Uri ,
ScliwySz, Obwaid, Zoug, Fribourg, Valais et Ge-
nève — -ont fait valoir des arguments souvent
eontradictoires Ainsi Schwytz craint qUe la
loi federale ne limite la oompétence des can-
tons d'interdire telle ou Ielle route à la cir-
culation, tandis que Genève appiréhencle une
réglementation sevère qui éloigne les touris-
tes de notre pays En general, au reste ,ces
cantons oontestent plutòt l'opjportunité qUo le
principe mème de la révision. Quant aux can-
tons tavorables au projet ,ils signalent l'in-
suffisance au regime ooncOrdataire, la marge
laissóe aux cantons ayant oréé une variété
de dispiositions qui est extrémement nuisible
à la sécurité de la circulation. Plusieurs d'en-
tro eux, tels Vaud, Neuchàtel, Glaris, Appen-
zell-Ext., entendent réserver la liberté des can-
tons de- fero er certaines routes ,soit partielle-
ment .soit totalement ,aux automobiles.

Le Conseil lèderai a examiné tout d'abord
la question oonstitutionnelle et il aboutit a
la cwnclusiion que l'extension de la législation
federale à la circulation des automobiles ne-
cessito une revision rj onstitutionnelle.

LVipportunité de cette extension ne lui pa-
rai! pas douteuse. Le cioncordat a été un pal-
liati!; il ni peut ètre solution. Tout d'abord ,
il n'établit pas l'uniformile qui devait régir la
circulation des automobiles- Én outre, la faculté
laissée k chaque canton de sortir du concor-
dai fait de ceìui-ci une base tropi stable. Ces
défatuls soni particiilièrement frapjpants si on
envisage la ques 'ion au point de vue intema-
tional. Il est entré en Suisse 4996 automobiles
de touiistes en 1907, 5825 en 1908 et 6742
en 1909. On voit qUe la circulation interna-
tionale des automobiles accuse un mouvement
considérabli et qui va sans cesse en augmen-
tant , et que l'adbésion de notre pays à la
convention internationale signée par 8 Etats
à Paris en octobre 1909 s'impose : Notr e abs-
tention, dit le Conseil federai , risqiierait d'ex-
clure notre pays de fait sinon de droit de la
circulation automobile internationale. Or il est
certain que notre adhésion serait a la fois
plus utile et plus facile si elle pouvait s'opérer
sans les réserves que cio-iiiportera.it la diversité
des réglemencations cantonales-

Le message esquisse ,sans vouloir engager
l'avenir, les bases du projet de loi qui sera
elaboro en exécution du nouvel article cons-
litutionnel. En généial, on reprendra les dis-
positions actuelles du concordai, quitte à les
reviscr sur quelques pioints et notam'ntent à
les mettre en harmonie avec celles de la con-
vention de Paris. Les cantons conserveraient ,
évenluellement sous le contròie ou avec l'api-
probation de l'aulorité federale, la faculté de
fermer ou de restreindre la circulation sur cer-
taines routes. Enfin, la loi unifierait les péna-
lités parmi lesquelles devrait figurer le re-
trait du permis de conduire, moyen efficace
pour reprimer les excès de vitesse.

Le message consacre un court chapitre a
la question de la respionsabilité des automo-
biles et il explique l'utilité de régler cette ma-
tièrc dans la loi d'exécution du nouvel ar-
ticto 37 bis de la Constitution.

On a vu, au reste, que le nouvel article
oonstitutionnel ne litr ite pas l' action de la lé-
gislation federale aux automobiles 11 l'étend
également aux cycles, ce qui s'explique na-
turellemenl par le fait que le Concordai actuel
règie déjà cette matière et qu 'il ne serait pas
pratique de laisser subsister un Concordat sur
les cycles à coté de la loi federale sur 'les iau-
loiiiìobiles

Eri outre , 1 article constitutionnel dispose que
la législation sur la navigation aéiienne est du
don.ainc de la Confédération On remarqu e
que cette disposilion est beaucoup plus élen-
due que celle qui régit les automobiles et les
cycles L'attribulion de ce droit à la Confédé-
ration se justifie par le caractère intercantonal
et intemational de la nav igation aérienne . Que
nous apporterà la loi federale sur la nav igation
aérienne ?Voici comment s'exprime le mes-
sage à ce sujet :

Avant tout, la Confédération doit posseder
légalement le droit d'accorder ou de refuser
l'autorisation d'entreprendre des courses aé-
riennes, cela non seulement pour des raisons
de police, soit de sécurité publique, mais encore
pour des raisons d ordre militaire, fiscal, sa-
nitaire, de police douaniète, ou toutes autres
raisons d'un intérèl general. Elle doit à plus
forte raison pouvoir régiementer la circulation
des appareils d'aérostation ou d'aviation à tous
les points de vue, contròler leur construction
et leur état, la qualité et la nationalité de leurs
équipages, fixer les points d'atterrissage, dé-
terminer les zones interdites, établir les règles
relatives à la marche, à rimmatriculation, aux
papiers de boro, aux signaux, etc. D'autre
pari, elle pourra avoir a résoudre de nombreu-
ses questions de droit civil et penai, de proce-
dure et de juridiction que le nouveau moyen
de locom olion a fait ou fera naìtre. Comme
nous l'avons indiqué, il est probable que beau-
coup de ces questions seront résolues par la

voie d'accords internatìonaux. Pour celles qui
devront ètre réglées par la législation interne,
leur solution sera d'autant plus nécessaire et
urgente que la Suisse ne possedè pjas de droit
maritime qui puisse ètre applique par analogie.

Tempie et auberge
La « Berliner Tagblatt «signale le fait à

peine croyable que la paroisse protestante d'Of-
tringen (Argovie), qui a 3300 àmes environ, ne
se souciant pas d'édifier une église proportion-
née à sa population, tieni ses offices reli-
gieux dans une grande salle d' auberge. Quand
l'office est termine, l'aubergisle-sacristain re-
lègue la chaire dans un toin et prépare la
sidle pour le bai de l'apirès-midi-

M. ICoosevelt en Suisse
Le « Bund » annonce que M. Roosevel t,- au

cours de son voyage de "V ienue à Paris, traver-
serà la Suisse le 18 avril. Il e&t possible, mais
non encore certain, qu'il tasse un court séjour
à Berne.
On a volé la coupé Gordon-Bennett

On mando de Zurich":
La coupé Gordofl-JtJqnett . a quitte, il y a

quelques jours, la Suisse pour ètre remise
entre les niains des organisateurs de la course
internationale -de ballons qui a lieti à Saint-
Louis,- aux Etats-Unis. Elle devait arriver à
New-York, jeudi passe ,à bord du paquebot
« Océanio ». ¦.

Or ,Ia coupé est absolument introUvable sur
le navire. Le destinataire, M. Cortlandt-Bis-
hop, président de l'aéro-club, a bien recu la
lettre d'expiédition ,affranchie par 130 i'r. jmais
du colis, pai tiaUe Toutes les recherches soni
res'tées sans resultai. 11 n'y a plus de doute :
la précieuse coupé a été vtolée. Où et quand ?
Mystère. - 1

Un legs èmbarrassant
L'Hòpitat de l'Ile, à Berne, ainsi dénommé

jiarce que sa dotation est constituée par les
biens séculansés à la Réfotme du Prieuré de
Cluny, dans l'Ile de Saint-Pierre, a hérité de
trois millions d'unisieur Lory. Le donateur
sachant que l'hópital. de l'Ile est insuffisant
voulut que son legs servii à l'agrandir, mais
non à subvenir aux frais d'hOspitalisation ou
d'entretien. C'est donc un legs onéreux. Le
testateur a formellement prescrit que l'Etat ,
qui fournit aux cliniques de l'hópital une sub-
ven'tion de deux cent mille francs, ne devait
pas tirer prétexte de l'aubaine échue à l'hó-
pital polir diminuer ses prestations.

Or, corame radministration hospitalière est
chaque année en déticii, l obligation de cons-
truire encore et de créer de nouveaux services
la mei, dans une impasse. Il faudrait que 1 Etat
augmen'tàt la suhvèntion, ce à quoi il n 'est
pas dispose. D'autre part, si on n'exécute pas
la volontà de M. Lory, les trois millions iront
adleurs. Cruel embàrras l

Yms fabriques
Le Conseil federai a arrèté le projet de loi

et le message relatifs à l'inlerdiction des vins
et cid res fabriqiiiéis» .

La « Gazette de Zurich », déplore l'inler-
diction des vins artificiels oomme une mesure
execssive et ilìogique. Il fa.lla.it se borner, dit-
ello, à piohiber les.produits que le contròle de
la police alimeli taire révèlerait ètre nuisibles. Il
y a 35,00u distillerie de « schnaps », non con-
ti ó^ées, qui sont plus dangereuses que les fa-
briques de vin artificiel. La permission de
fabriquer du vin artificiel pOur l'usage domes-
tiqtie est ilìogique, car le p roduit fabrique par
les particulieis manquera des gararrties qu'of-
f'rait , au póint de vue de la sante, celui des
fabri ques soumises. au oontróle officici.

CANTON DU VALAIS

La séparation de Salvan et de
Vernayaz

Comlmentant le scrutin de dimanche, le «Nou-
velliste » écrit : ,.¦ .

« Notre confrère, la « Feuille d'Avis » dit
» qU'après le scrutin de dimanche, le statu
» quo sera mainitenu, c'est-à-dire quo Vernayaz
» et Salvan ©ontinueront à ne faire qU'un seul
» et méme ménage, plutòt mauvais que bon< »

Notre honorable confrère ne nous en vou-
dra pas si nous Lui, reprochons de nous faire
dire des choses auxqtuelles nous n'avons pas
rr.ème pensò

Voici textuellement ce que nous avons dit:
« Bien que l'au/torité legislative chargée de

» se prononcer sur» la. séparaltion ria sodi.pàs
» liée par le resultai de cette vlolation, celui-ci
» sera un argument en faveur du main ti en
» du statu quo. »

Que les antisépafatistes fassent du resultai
du scrutin de dimanche uu argument pour le
nainben du statu quo, c'est là un fait
incontestable, et nous pensons méme que, lors-
que la question viendra devant le Grand Con-
seil, ce sera leur meilleur argument.

Mais comme, d'autre part , les séparatistes
ont de nombreux arguments pour soutenir leur
projet, — arguments que nous avons expbsés
ici il y a quelques ìhois ; que le Grand Conseil
a toute liberté pour prononcer le divorce
Salvan-Vernayaz ; et que la majorité du Grand
Conseil n'abandonnera peut-ètr e pas ses amis
de Salvan, nous sommes loin de penser que la
conclusion du scrutin de dimanche soit le main-
iteli du statu quo.

Agenda du Valais ÌOIO
Les personnes qui ne som pas encore pour-

vus et qui désireraient cependant se le pro-
curer , apprendront avec plaisir que les der-
niers exemplaires en sont à vendre avec re-
mise du 25 o/0. Cette réduction n'est accordée
que dès ce jour et seulement pour le reste de
l'édition actuelle. Ce solde étant d'ailleurs très
restreinl . vu le grand ècoulement de cette an-
née, il y ama lieu de se hàter pour ètre (assure
de l'obtenir; (Voir aux annonces).

Cbomqie sédi&oise
. Autour d'une idée

Sion,- malgré son cachet antique, qu elle con-
serve avec un soin jaloux et que lui donne
sa situation ideale au pied de deux cOllines
surmoniées de cbàteaux dont l'origine remonte
bien haut dans les siècles, et qui, restes vi-
vants d'un passe gloneux, nous parlent en-
core du Sédunum des Romains et de la ville
forte du n oyen-àge, orgueil de son aristocra-
tie turbmente et de ses puissants seigneurs ;
Sion ,dis-je, avec ses belles et larges avenues,
où tout comme sur les Boulevards chantés par
Musset, l'on se promène l'on rève, l'on flirte à
l'ombre discrète des grands maronniers, est
devenue mamlenant une ville moderne dont
tous les Séditnois et tous les Valaisans peuvent
ètre fiers.

J étars presque utcrédule lorsque des élran-
gers, de retour d'ime visite dans notre beau
Valais, qui, selon la legende favorite, est un
coin du paradis terrestre qu'un Séraphin com-
plaisant laissa tomber de son tablier, me par-
laient avec enthousiasme de cette ville an-
cienne et naissante au pirogrès, du développe-
ment considérable de son Commerce, de son
industrie, de ses services publicg, de son éclai-
rage qui rendrail jaloux plus d'une ville-lu-
mière, de son embellissement, de son jardin ,
vraies Tuileries sédtmoises, bonheur des ma-
nians, eden des enfants ,caprice des: nounOus.

Aussi fus-]e dèlicieusement surpris, lorsque
au lieu de la petite gare que j'avais quittée
jadis , une station ooquette, spacieuse et mo-
derne, prelude d'autres merveilles, semblait
ine souhaiter la bienvenue. J'admirai sans ré-
serve cette ceinture de villas que fit naìtre,
telles des fleurs en un parterre, le rève et la
fantaisie de nos architectes qtui dotèrent ainsi
le Vieux Sion de gracieux et élégants fau-
bourgs.

Involontairement je comparais notre cité à
tant d'autres chefs lieux de cantons, de dé-
pattements, à tant de villes étrangères où la
population est doublé ou triple, et je fus heu-
reux de constater qu'elle rivalisait aV.ec aVan-
tage, et oonstituait le premier dementi à ces
esprit^ étioits qui s'efforcent enciore de faire
croiro quo le Valais catholique est de cent
ans en amere.

L'exposition, dont beaucoup: de cantons nous
c-nvtent le succès, en mettant en relief nos res-
sources vai iées, montra avec' goùt les p|r-o-
duclions fer liles de notre industrie née d'hier et
déjà feconde, et une pìromenade à travers les
salles des beaux-arts, oonvainquit le visiteur
que le posiuvisn e valaisan s'alliai t très bien
à dos tendances artistiques très développées.

Sans parler statistiqUes, cela est fori en-
nuyeux, je dirai que nos collèges et nos ly-
eées ne soni les seconds d'aucun, et si nous
ne pouvions plrétendre à posseder des institu-
tions universitaires qui pèsent hélas si lourde-
ment sur le bud get d'une ville et d'un de nos
canitons plus fortune que le nòtre, l'on dit
beaucoup de bien de notre école de
droit , et il n'est pas jusqu'aux cours
du soir, d'origine recente, permettant aux
jeunes commercanìts et aux empjLoyés d'acqué-
rir les notions les plus nécessaires de droit
commereial de eomptablité, de sténographie,
et des langues étrangères, qui n'attestent des
progrès réalisés dans le domaine intellectuel.

D'aucuns pourraient croire quo je fais l'apo-
logie d un regime, ou un éloge excessif, non,
je nepvouve point le besoin de flatter, et si les
questiona sociales qui ont été résolues dans
notre pays ,- m 'intéressent au plus haut point,
je veux rester étranger, pour l'instant, à la
politique qui n'est hélas trop souvent qu'une
megère prof re à dénaturer les meilleurs senti-
ments et à travestir les intentions les plus
louables.

Si dans un tableau forcément restremt, j ai
dècrix rmparfaitement ce qUe peut accomplir
dans tous les domaines, une population intelli-
gente et pleine de bonne volonté, et si j'ai
essayó de montrer aux Sódunois un Sion qUe
j 'admire, et qu'ils n'apprécient pas assez pnis-
qU'ils l'ont sans cesse sous les yeux, c'est que
je voudrais qu'à l'ensemble des societies ar-
tistiques, qui ont déjà fait beaucoup ppur dé-
velopper, le goùt du beau, et dont les produc-
tions intéressantes dénotent un sens musical
affine, on en ajoute une autre. J'ai dit: « Un
corde littéraire », Est-ce peut-ètre une uto-
pie? Je ne veux point le croire, bien qu'il
soit permis aux jeunes d'ètre utopistes. L'i-
dée aurait-elle été emise ? Cela se peut, je l'i-
gnote, et si cela était, je demande pardon à
l'auteur premier, de présenter, d'une facon
moins intéressante sans doute, un sujet qui est
toujours neuf quand il est bon.

Soit qUe je- consulte l'Antholog ie des poè-
tes valaisans, due à notre émùnent vice-prési-
dent, du Conseil d'Etat , M. Bioley qui est un
peU le Mécène de notre jeunes se lettrée, soit
que je m aliarde pour ne parler que des sédu-
nois ,à lire les vers finement ciselés de celui
qui fut notte Verlaine et qui eùt été notre grand
poète si la mort impitoyable ne l'avait enlevé
au moment où il donnait les plus belles espé-
rances, soit que je laisse vagabonder mon es-
prit à travers les mille riens charmants, les
oontes spirituels échappés à la piume feconde
des Solandieu ,des Perrollaz, soit que je prerme
plaisir à relire les fines saitires et les son-
nets empreints de fraìcheur de mOn ami A. B.,
admirateur tervent de Molière et de Hérédia,
et les produclioos de tant d'autres, inconnus
encore, mais qui se iévéleraient dans une at-
mosphère ambiante, je persiste à croire qUe
Sion renferme tous les éléments nécessaires
pour créer un petit foyer littéraire et lui donner
un essort vigoureux. Puisque nous ne pou-
vons rèver d'un salon, où, à rinstar de celles
qui un peu sous toutes les époques, se plu-
rent, en France, à s'entourer d'une élite choi-
sie qu'elles inspiraient, une hótesse spiri-
tuelle (il n'en manque point jréunirait tous
ceux que passionnent les lettres, les enoou-
ragerait, les pousserait ,nouvel!e Rosemonde
Gerard, à toutes les audaces intellectuelles,
rien n'empèche, que dis-je, rien ne serait plus
nrofitable que de semblables réunions aoient

organisées par un président dans mi locai
pécial

Dans les grandes villes du monde, où tour
à tour, j 'ai séjourné, j'ai eu le grand plaisir
d'appartenir à un cercle littéraire, et malgré
le peu de terrps que me laissarent mes oc-
cupations parfois ingiates, et la fréquence de
mes Nxiyages, j'ai emporté de ces soirées in-
times où l'on exerce au plus haut degré cette
fralernité intellectuelle , ime telle moisson de
souvenirs ,une telle provision de courage, que
les heures les plus noires d'une existence quel-
que peu bohème ont passe sans laisser trop
d'amertume. C'est pour cela que j 'appelle de
tous mes voeux une association parodie , où
près de l'atre, l'on parlerait non seulement de
« La vendange qui pétille au sein de nos fa-
milles, ou comme- disait un laquin, de la Ven-
dange qui chante au fond de nos brantes ,»
mais aussi, science, aits ,littéiature, où l'on
conserverait vivantes nos belles légendes, quo
conte avec. beaucoup d'esprit notre distingue
oompatriotc Courthi on.

Nombreux soni ,paraìt-u, ceux qui , dans no-
tre vi|le, sont abonnés aux Annales Politi-
ques et Liltéraires, journal qui compta et comp-
ie encore au nombre de ses collaborateurs les
plus grands génies de la littérature moderna
les Coppée, les René Bazin, les Paul Bourget,
les Kaguet, les Lavedan, les Doumic, les Ri-
chepin, les Brisson, et tant d'autres, et qui
porte très haut l'étendard de la bonne et saine
liltérature, il serait donc possible de fonder un
cercle des Annales, comme il en existe dans
nombre de villes.

D'autre part, le cercle pourrai t organiser
souvent des causeries littéraires pubi iques, que
d uineraient tour à tour les membres, ainsi
que cela se fait dans presque tous les Cercles
liltéraires des Associations chrétiennes de jeu-i
nes gens des Etats-Unis, et le public intelli-
genl touj ours sensible aux ìnnovations heu-
reusès ,ne manquerait p;as de souscrire large-
ment à une oeuvre qui l'ariìuserait tout en
l'instruisant. De temps à autre, le cornile pour-
rait faire appel à des conférenciers élrangers ,
et Ics Botici auraient beaucoup de success-
seurs, si ces Messieurs savaient trouver à Sion
un auditoire enthousiaste. S'il est exacl que
nous n'avons pas un Athénée ou un Victoria-
Hall à mettre à leur disposilion, les salles du
Casino ou celle de THòtel de Ville, ne sont-
elles pas assez spjacieuses pour de lelles soi-
rées

La collectivité permettrait l'abonnement à
plusieurs revues et ]ournaux littéraires choisis
avec soin, la fondation d'une bibliothèque qui
se transfoimerart enfin en cabinet de lecture^

Mais je vois à cette oeuvre un autre but
bien plus noble encore. Les cantons Romands,
viennent de lenir un congrès pour organiser
en oommun la lutte contre les mauvais livrea
ct cependant chacun d'eux possedè une organi-
saiion individuelle; à ma coiinaissance notre
canton est pi ivo d'une semblable inslitution et
pourtant ,plus que jamais, nous devons pro-
téger nos faiiidles oontte une littératur© pias
oonompue qu 'impie qui pénètre jusqu'au fond
de nos vallées. Le perii grandit de joUr en jour ,
d'autant plus que le prix de ces publiciations
devient dérisoire et à la portée des boùrses
les plus modestes- Je ne ràpjpel lerai point les
conférences reirarquab .̂es dù Rd Cure de la
Ville, sur la Lecture, elles sont encore prósentes
à tous les esprils. Je ne me souviendrai que
de la oumpararson qu'il établissait entre un
mauvais bvre et un chien enragé, et j 'ajou-
terai qu'il est plus facile de détruire celùi-ci
quo d'exliipei celui-là, lorsqu'à ciouvert d'une
rJisciéiron, d une oomplicité honteuses, il s.e
faulile dans les populations.

C'est k un cercle littéraire franchément chré-
tien qu'apparlient le róle de combat. Ne serait-
ce pas le Tribunal designò pour dénoncer im-
pilioyablement le venin qui se dissimule sons
des tilies sMucteurs, sous des oouvertutes at-
tiayantes. Par une critique judicieuse et qui
serait comme un écho des discussions qui
s'agii Mit dans les réunions, le public se tien-
drait au courant du mouvement litléraire; il
aurait un guide dans le choix des lectures, et
la presse licencieuse se heurterait à une bar-
rière solide.

Telle est l idée bden inoompfète sans doute,
bien vague encore, que je sóumets à la - ré-
flexron d'autorités plus compétentes que moi,
comme le laboureur jette sa semencé dans le
sillo-n, conliant dans la nature pour le faire
germer, e&i érant comme lui qu ii se trouvera
dans notre cher Sion, mi ou des hommes qui
empk'.'eiont leur intluence, leur intelligence
à la réalisation d'un désir que caressent cer-
itaJnc/aértt beaucoup de jeunes gens éplris de
beau , de vi ai et d'idéal.

De cette oommunion de pensées qui eleverà
le nivtau intellectuel et développera le goùt
littéraire , surgira peut-ètre demain, le vrai po-
eto qui chanteia en des vers immorle's nos
Alpes si belles, et dont les fiers accents, par
delà les n.onts, feront tressaillir jusque dans
la tom be, le genie du Passe.. J. G. M.

*
Cours pour jeunes tireuvs à Sion
ìj a. Société de la Cible de Sion a décide

d'organisei un cours d'instruclion de tir pré-
vu par le? nouvelles ordonnances fédérales,
cours subventionné par la Confédération.

Ce tvuis est destine aux jeune s gens à partir
de 18 ans ]usqu'à l'àge auquel ils sont astreints
ari service. Il est entiòrement gratuit; l'arme
et la mtmition sont également mises gratuite-
ment a la disposilion des tireurs.

Le cours comprendra quelques exeicices pré-
lin.inaires où seront enseignés la connaissance
et le maniement de l'arme ,puis trois exercices
preparatoires de tir, et enfin un exercice prin-
cipal qui constituera en quelque sorte l'exa-
men de fin du cours.

Les jeunes gens désireux de participer à
ce cours soni priés de s'inserire d'ici au 3
avril prochain i nclusivement par lettre adres-
sée à M. Sidler, président de la Cible de Sion,
oui fournira tous les renseignements nécessai-
res.

Les exercices seront organisés de facon a
ce que MM- les étudiants puissent yi pirendre
pai t, le Dépaitement de l'Instmction publique
avant accordé son autorisati oii nour la fcéquea-



tation de ce cours par les élèves du Collège.
Nous ne saunons assez engager les jeunes

gens de Sion et des environs à profiter de
cette exceiiente occasion de s'initier à l'art
du tir et de facùiter ainsi leur service militaire
par une bonne instruction préparatoire. La
jeunesse ne saurait du reste de désintéresser
de ce sport du tir qui est en Suisse le sport
naiionaì par excellence.

La Cible de Sion a fixé son tir annuel aux
21 et 22 mai ptrochain.

* \
Le nouveau palais du parlement

On nous écrit:
Les journaux ayant fait l'énumération des

emplaceroent qui pourraient ètre choisis pour
la construcilion projetée du bàtiment destine
à abriter le parlement, la Caisse hypothécaire
et d'épargne elle Tribunal cantonal, je me per-
mets, quoique simple citoyen et peu compé-
tent en la matiere, d'exposer ma manière
de voir à ce sujet

Avant tout, il nous semole que pour le choix
de cet emplacement, il y aurait lieu, peut-
ètre, de sèn remettre à l'opinion et à l'ap;-
précration de personnes étrangères à la loca-
rne de Sion et en conscquence parfaitement
dés.injérfrssées dans la question. En effet, cha-
q'ue Séduriois prècherait pour sa paroisse, o'est-
à dire pour l'emplacement qui cOnviendrait
le mieux à ses intérèts personnels et à ceux
du quartier qu'il habite. Tel voudrait qu'on
achète ou exptroprie des bàtimènts dans tei
ou tei quart ier pour y conserver ou y redon-
ner un peu de mouvement ou de vie, tei au-
tre trouverait tei ou tei emplacement trop
éloigné du cenere des affaires et qu'il ne faut
pias favoiiser la tendance à dévelopjper la ville
du còlo des quartiere nouveaux et de la gare
eie. etc.

Pour une construction de cette jmportance
et qui engagé l'avenir, il faut n'avoir égard
qu 'au bàtiment lui-mème, à sa destination et
à riiormeur du Canton, et non au prix de l'ex-
propriation.

Une q;uesiion se pose ici. Est-ce le choix de
l'emplacemeni, qui doit precèder et diriger l'é-
laboration des plans, ou sont-ce les plans du
bà'linj ent. avec d.é terminal km des autorités ài y
installer, qìuoi dorvent influencer sur le choix
de l'emplacement?

Si l'on veut faire grand et mionumèntal, il
faut un emplacement vaste, bien en yue, bien
oriente et ayant accès et vue de tous cótés.

11 va sans dire qu'il devra ètre ouvert Un cton-
cours pour la présentation des plans, aVeci pri-
mes en faveur des meilleurs projets.

Dans son nùmero du 24 courant, le « Nouvel-
liste valaisan attive avec tonte une nouvelle
sèrie de prupositions qui comporteraient l'ex-
piopriation de ditférentes maisons particulières
sit uées au e entre de la Ville.

Quelles pré.cieuses découvertes archéologi-
qlues ino uà résertverait la démiolition de ces bà-
timènts et quel beau coup d'ceil sur les
ooura inférieure^ Où le jour pénètre à peipe. ,

Nous venons y ajoutef :
L'emplacement qu'occupe le Café et le jardin

de la Pianta qui èst admirablemènt situé. Un
palais gouvememental encadrerait d'une fa-
con grandiose la belle place d'armes. Situò
k pioxirritè immediate de l'hotel du Gouverne-
n.ent et de la vdle, au carrefour de 4 routes
ou avtnues, il permettrait de donner au bà-
timent 2 facades sur voies publiques, et l'é-
tranger en entrant en ville serait impressionné
lavorablement par la vue de ce monument.

Nous ne comprenons pas, par contre, qu'il
ait pu venir 1 idée de quelqu'un de sacrifier
et do défigurer l'harmonie de la place d'ar-
mes, qui seri pour toutes les fètes publiques
et en toutes occasiona, en propjcsant d'y éta-
biir, au couchani, lo bàtiment qu'on a en vue
de construire.

D'aucuns penserai que si la salle du Grand
Conseil venait a ètre construite sur l'avenue
de la gare , nous ne verrons plus pénétrer dans
l'enoeiri te de notre ville les pères de la patrie
puisqu'aptès chaque séance, ils s'empressent
d'ailer prendre 13 premier train partant.

N. de la R. — La discussion reste ouverte
dans nos colonnes au sujet de l'emplacenient
du futur pàlats du parlement.

Ftuilletou de la Feuille d Avis iti Vilate (8)

La malédiction
testament falsine

— Vous doutez de mes paroles, Monsieur le
préfet.

— En pareille circonstance, je crois seule-
ment ce que vois, répondit le préfet , et vous
devez reconnaìtre que j 'ai raison d'agir ainsù
Vous avez perdu la seule preuve qui aurait pu
vous servir ; mais je crois que vpus trouverez
facilemenL des personnes de votre cbnnaissance
à Paris.

— Ce sera difficile : apiès une absence de
douze ans, 011 aura bien de la peine à pie te-
coiuiaìtre.

— Ah! ahi N'avez-vous pas des complices.
dans votre complot contre Monsieur le comte
de Montillon ? dit. le préfet en changeant de ton
celle fois.

— Des complices I s'écria Colas en se redres-
sant de toute sa hauteur.

-- Vous ferez bien de les nommei, Nicolas
Clifford, sans quoi v ous aggravez votre affair?
et piolongez votre détention.

— Je suis tout seul pour soutenir mes
dioits, Monsieur le prétet. Je ne possedè pas de
parente, mais je saurai me suftire pour dé-
fendre mes intérèts. Je vous jure par tout ce
que j 'ai de plus sacre...

— Ne jurez point. Rófléchissez plutòt si
vous vous reconnaissez coupable d'avoir you-
lu commetlre une sppliation au détiiment du
véritable héritier de Montillon. Je vous ae-

Faits divers
Le mouvement des glaciers

en Valais
Nous exfrayons les renseignements suivants

de l'intéressant tableau dressé par M. Lorétan,
foreslier cantonal, sur le mouvement des gla-
ciers en Valais en 1909.

Une remarque generale à faire de prime a-
bord, c'est que tous les glaciers observés sont
en recnl, saut un qui est reste stationnaire.

Voici quel est le mouvement observé pour
chaque glacier :

recul
Glacier de Fiesch 5 m. 90
A letsch 25 mj
ft altwassei , 7 ta4 5
Rossboden < 1 mw
Allalin (Alnagel) 4 mk
Lcelschen 16 hT.i
Zina! i£ mi 9
Giand Désert (iNendaz) 12 m*Mont-Fort (Nendaz) 22 mi,
Ferpèele (Evolène) 15 m'„
Zigiornove (Evolène) 4 in»
Arolla (Evolènej . 4 5  rrr v ;
Zanfleuron (Savièse) '3 mi.
Sak-inaz (Orsières), 9 m. 30
Le glacier de Valsorey (Orsières) est sta

tionnaire.
Le fond du glacier de Saleinaz s est en-

foncé . (
Le glacier du Grami Désert présente une

baisse de 1 Im. 50.
.Le glacier de Lcatschen se retire plus rapi-

demen' dans sa partie nord.
En 1W8, les glaciers suivants avaient pré-

sente un a cuì : Fiesch 4 ri ' .; Aleisch et Lcets-
chen 1 ni. Corner 3 ni.; Dti ran d 15 m.; Ferpè-
cle 22 ni. ; Ai olla 14 m. Zigiornove 12 m.;
Mont-Fort 4 m.; Grand Désert 10 m.; Saleinaz
i ni.; Trioni 27 m.; les glaciers d'Allalin et (de
Valsorey étaient demeurés statilonnaireg; celui
do Zanfleuron presentali un av ancement de
front de 6 m.; ^-altwasser de 1 m. et ,le glacier
de Toui lemagne de 1 m.

Voici d'autre part quelles ont été les derniè-
res années de crue des glaciers :

L'coTschen de 1893 à 1896 et 1900 ; Zan-
fleuron 1902, 1907, 1908 ; lvaltwasser de 1901
à 1903 et 1908 ; Giorner de 1892 à 1894 ; FTul--
temagne 1894 et 1908; Ferpècle 1893, 1894 ;
Zi giiortnove de 1892 à 1896 ; Valsorey 1892
et 1899 ; Saleina 1892, 1893 et 1896 ; Trient
1896.

MM. F. A. Forel, E. Murefc et P. L. Mercan-
ton, dans leur brochure « Les variations pé-
riodiques des glaciers dea Alpes suisses » ajt-
tribuent les facteurs suivants à la décroissance
des glaciers :

La chaleur r ayonnée ptìr le soleil, piar l'at-
mosphère susjacente, p,ar les miontagnes èn-
caissanites la chaleur de contact de l'air, la cha-
leur dégagée piar la condensation .de la Vapèur
d'eau et par lo pluie ; tous ces éléments étant
de sene et de nature positifs pjour l'alimenta-
tion du torroni alpin; puis encore l'évapo-
ration de la giace dans Uh air secl, de valeur
positive pour l'abiation et de sens négatif pour
l'alimentation.

La destruction du glacier est la resultante
de tous ces facteurs. Le facteur le plus im-
portant est 1* radiation solaire ; il est absolu-
mont d munanl , et les autres dispiaraissent à
coté de lui.

La surveillance à la frontière
Nous lisons dans le rapport de gesti on de

1909 du Conseil federai :
Ainsi qu'il arrivo chaque année, les gardes-

frontière (Ont constate qiue des born es-frontières
avaient été endommagées òu avaient disparu.
Dans bien des cas, le dégàt doit ètre attribué
aux intempéries, à des éboulements ,elc ; ce-
pendant dans certams Gas un dommage inten-
tionnel n'est pas absolulment exclu. Le réta-
hlissement des boi-nes-irontière ne peut se faire
qu'au moyen dlnne oommission, ce qui a pour
conséq'uence des frais assez oonsidérables pour
les deux pays. En vue d'une surveillance plus
efficace des bornes-frontière, il serait désira-
ble qu'elles fussent aussi contròlées de temps
à autre par les organes cantonaux ou ciommu-

corde quelques jours pour obtenir cet aveu.
— 0n va donc me jeter en prison comme

un impostem i s'éenà Colas dans un accès
de désespoir, facile à comprendre.

Sur un signe du gréfet, un agent de sùreté
venait d'entrer.
-- Suivez-moi ,dit-il d'un ton href à Colas.

— Laissez-moi du moins la liberté jusqu'à
ce que j'ai retrouvé le testament, supplia le
ntalheureux.

— Je donnerai l'ordre de le chercher par-
tout: dans le gami que vous avez occupe et
sur hi route de Montillon. — Reoonduisez le
détenu dans sa cellule. i

Colas se soumit à la force ot sortii, màis
une voix infcérieure lui disait qu'il fini rai t par
obtenir justice.;

— Si ci» n'est pàs un fou, c'est un impos-
teur dangereux, dont nous devons connaitre
les complices, pensa le préfet ,en le suivant
du regard Puis, s'étant assis à son bureau, il
écrivit des notes qu'il joignit au dossier du
mystérieux personnage

Mais il entendit bientòt les cris d'une jeune
fille dans l'antichambre

— Par pitie I laissez-moi enti eri II faut que
je le voie, disait-elle d'une Voix tremblante
et désespérée 1

Le préfet se leva
— Laissez-moi entrer, il faut que je sauve

mon pére ! La voix était si plaintive et si
suppliante que le chef de la police ouVrit la
porle: >

Une jeune et belle fille ,presque hors d'ha-
leine, les bras étendus, s'élanca vers lui comme
pour se soustraire à un danger Elle avait un
bandage sur le front et paraissait venir d'un
long voyage; ses forces étaient épuisees, car
elle vint tomber aux pieds du préfet

A la Vue de cette jeune tille si beile, age-
nouillée devant lui ,le magistrat se sentii tou-
ché. " ' • • '• • i ;  '

Il fit un signe au serViteur d'apporter un
siège. '- ' V :

— Qui ètes-vous et qùe désirez-vous ? de-
manda-t-il ensuite; mai| avant de répondre,;
tàchez de vous remettr:e; vious me paraissez
épuisée.

— Dti comte Colas de Montillon ? népeta le
préfet avec-. étonnement ,en jetant un regard
sur la mise plus que modeste, les souliers pou-
dreux et le petit pied de Mariella.

— Oui , monsieur le préfet
— Je n'ai jamais entendu que le comte de

Montillon ait une tille.
— Le comte Colas de Montillon, qui est

revenu avant-hier d'AmériqUe, lui que j'ai aus-
silòt reeonnu, malgré une longue absence, et
qu'on vient de jeter en prison, — est mon
pére. Ma mère est morte depuis longtemps.

— La chose me paraìt de plus en plus in-
compréhensible, pensa le chef de pOlice. Qui
est cette jeune fille? Peut-ètre un complice!

— Ayez pitie, Monsieur le préfet, rendez la
liberté à mon pére, afin qu'il puisse obtenir
justice.

— On la lui rendra, soyez sans crainte. Où
étiez-vous pendant sa longue absence?

— J'habitars le chàteau durant la vie de
mon grand-oncie, le corate Alexandre; mail?

naux qui soni aussi bien qualifiés pour cette
tàche que les gardes-frontière fédérauxi

Durant fexercice écoulé il n'y a pas eu de
vioiations do frontière commises par des a-
genls de pays élrangers ce qui n'était pas
arrivé depuis nombre d'années.

Il est des plus difficiles d'empècher les cas
de contiebande de bétail qui sont nombreux
le long de la frontière entre Champéry et Mor-
gins. Le bétail pàture sans surveillance des
deux cótés de la frontière, de sorte que les
troupeaux se n èlent souvent. Des achats ou
des échanges amènent de fréquents change-
ments dans l'effectif du bétail, de sorte que
le contróle est rendu plus difficile. Dans deux
cas où les gaides-frontière étaient comvaincus.
qu'il s'agissait d'une importation de bétail fran-
cais, il a été non seulement impossible de sui-
vre l'affaire faute de preuve suffisantes, mais,
l'administration a dù s'entendre avec les inté-
ressés qui réclamaient des doromages-intérèts
à cause de la saisie par ses organes du bétail
suspect.

L'administration se propose de prendre des
mesures exlraordinaire's de contróle afin de
remédier à cet état de choses qui présente
aussr des dangers au pojnt de Vue de la p|o-
lìce sanitaire du bétailf

Festival des musiques
Bas-Valàisannes

Là date fixée pour rinscription des sociétés
étant écoulée nous.donnons ci-ap|rès le nom des
n-iusiques qui participeront à la fète et cela
par ordre d'mscripitionr

1. Monthey : La Lyre;. 2. l'Harimonie; 3. Sal-
van: La Lyre ; 4. Sembrancher : l'A venir ; 5.
Saxon : L'Avenir ; 6. Vionnaz : l'Espérance; 7.
Collombey : l'Avemr; 8i La Collombeyrienne ;
9. Martign y bourg : Fanfare municipale ; 10.
Territet : Union Instrùmentale ; 11. St.-Maurice :
L'Agaunoise ; 12. Val d'Illiez : Echo de la Val-
lèe ; 13. Musìque de 1830; 14. Chanipéry: E "
cho de- la Vallèe ; 15. Collonges : La Collon-
gienne; 16, v ouvry: La.Vouvryenne; 17. LAd-
des : La f raternité; 18. Les Evouettes : Echo
du. Gramont; 19. BouVeret: Etoile du Léman.

Les musiques de Chàtel St.-Denis et Thlonon
participeront aussr à la . fète*

Los sociétés non inscrites sont priées de le
faire sans re.tadr. :••

Le temps étant très limite, il ne sera j 'OUé
que le cantoque suisse, par Zwissig, oomme
ÌTiorceau d' ensemble . 1

Chronique agricole
Rcglenient pour le concours de

cnltures maraìchères et potagères
organisé dans le canton du Valais par l'As-
sociation agrioole du - , Valais sous les aus-
pices de la fédération des Sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande, pendant l'an-
née 1910̂  \ i j  -.
1. L'association agriciole du Valais organisc

pour l'année 1910 un concours de cultures
maraìchères et potagères auquel peuvent pren-
dre pai't tous les membres de l'association,-
c.-à-d! tous les membres des Sociétés d'agri-
colture qui font piattie de l'Association et sont
domiciliés dans le Canton du Valais.

2. Les conem-rents sont répartis pjour ce
concours en 4 Catégories, savoir:

lère catégorie: les petits agricùlteurs culti-
vani des légumes pòur les besoms de leur
ménage ou pour le Commerce, avec Faide
seule des membres de la famille. Dans ce
gioupie rentreront les orphelinats,- hospi,-
ces ,etc.

2e catégorie : Les agrioulleurs, hbrticulteurs
professionnels (maraìchers, jardiniers) fai-
sant de la culture maràrchère oommerciale,
pionrement dite sur une surfàee mloindre
que" 3000 m2c.

3e catégorie : Les àgrictulteurs, hbrticulteurs
professionnels, (maraìchersi jardiniers)
faisant de la culture maraichère commer-
ciale propirement dite sur une surtace de
plus de 3000 m2,

4e catégorie :Les établissements subvehtion-
nés par l'Etat.

Nota: — Pour concourir il faut pouvoir pjré-

— Je viens ici pour Voir mon pére et inter
céder pour lui.

— Quel est votre nom:?
— Marietta.
— Et le nom de Votre pére ?
— Je suis la fille du eomte Colas de Mon

tillon.

senter une culture assortie de plusieurs
légumes.

3. Les personnes qui ont l'intention de con-
courir doivent adresser franco « pour le 30
avril 1910 » les demandes d'inscription par
simple lettre avec leur adresse exacte à M.
Henry Wuilloud, gerani de l'Association agri-
cole, à Sion. !

4. Sitòt après la reception de ces demandes,
le gerani fera une enquète auprès des concur-
rents insciits, si les indications de l'inscrip-
tion ne sont pas suffisantes, p our établir, s'il y
lieu la catégorie à laquelle ils doivent ètre at-
tribués.

5. Un jury de 3 membres fera pendant le cou-
rant de l'année deux inspections locales des
cultures concurrentes. Ce j ury sera pour ses
visites soumis aux preseriptions du présent
règlement. Des indications postérieures, p our-
ront de plus ètre données par le bureau ou le
comité de l'Association au ]ury qui s'engage
à les observer.

6. Une somme de 800 francs est mise à lja '-dds-
position du jury pour ètre répartie sous forme
de prix aux concurrents méntants .

7. Les primes délivrées seront accompagnées
d'un diplomo délivré par l'Association agricole
du Valais et. constatant le prix dècerne.
" Les concours de la 4e catégorie ne recoivent
pas de prix en espèces.

8. Un concurrent ne peut obtenir qu'un seul
prix .11 est interdit sévèrement aux concurrents
d'utiliser des produits maraìchers du dehors
oU de présenter au j ury des cultures qui ne soni
pas leur propriété.; Toute fraudo sous ce rap-
port entrarne l'exclusion du Concours, sans
préjudice des peines civiles et pénales que
l'association serait en droit de réelamer contre
les déliqUants.

9. Le jury est tenu d'établir une classifioa-
tion des concurrents dans chaque catégorie et
de faire un pointage exact des cultures con-
currentes. Ce pointage devra figurer avec le
rapport adressé par le jury au comité de l'As-
sociation.

A la fin du cioncours le jury par les soins
de son rappiorteur est tenti d'établir un rapport
détaillé ,avec indication du classement et des
prix faibles et des avantages des concurrents.

Ce rappont deVra ètre adressé au secrétaire
de l'Association p our la fin septembre au plus
tard.

11. Les membres du j ury sont déclarés hors
conclouis pour les cultures qui sont leur pro-
priété privée et exclusive.

12̂  11 sera percU de chaque ooncurrenib une
finance d'inscription. Toutefois celle-ci sera
remboursée aux personnes qui n'auront pas
é'té pirimées.

Le bureau de l'association pburra éventuelle-
mènt opérer toutes modifications jugées néces-
saires à ce programme et il a seul autorité
piour ! eritreprendre ces changements.

Sion ,le 28 février 1910,
Lo pirésident (sig.) de Riedmatten ;
Le secrétaire : F. de Gendre.

NOUVELLES DIVERSES
mmm— ¦— -

Les singes et la fièvre typboide
Le professeur Metchnikoi, de l'Institut Pas-

teur, a fait lundi à l'Académie des sciences, à
Paris, Une communicalion des plus intéres-
santes.

Il a réussi après de très nombreuses exp.é-
riences et d'infructueux essais à reproduire
expérimentalement la fièv're typho'ide. Ce sont
les singes, qui, une fois de plus, ont été les
victknes de la science.

M. Metchnikof fit ingérer à des chimplan-
zés le virus typhique oontenu dans les exciré-
tions des màlades atteints de la fièvré ty-
pho'ide. Le septième jour après rinoculation
le jeune chimpanzé cihloisi, piour cette expé-
riencey à l'Institut Pasteur, avait quarante de-
grés de fìèvte . Deux jours après sa fièvre
ombait légèrement, mais il sucombail le trei-
zièrae jour après le début de l'expérience.

L'analyse de Sion sang prOuvait qu'un griand
nombre de bacilles d'Ebreth se trouvaient dans
la cirdulation. L'autopsie déniontrait la pré-
sence de lesiona caracifcéristiques de la fiè-

lorsqùe Oudarde épousa celui qui se presenta
cornine mori pére, d y a deux ans, je fus
mise en pension chez le garde-forestier Bara-
bas, où je suis restée jusqu'à ce jour.

— Voilà qui est singulier ! murmura le pré-
fet, elle prétend ètre la seule qui ait reeonnu
son pére, et s'adressant à Marietta : — Je
ferait venir votre pére, Vous pourrez le voir.

— Oh ! merci. Monsieur, s'écria Mariella d'u-
ne voix tremblante. Je veux rester aupirès de
lui, et témoigner qu'il est mon pére.

Le préfet appela un serviteur et lui donna
l'ordre d'amèner le détenu qu'on venait de
recondUuire.

— Je vous laisse seule avec Votre pér e, dit
le préfet à Marietta, en se retirant dans une
pièce voisine, pour ètre le témoin invisible
de l'entrevUe entre le pére et la fille. Le chef
de police, Monsieur Gondreval, tenait beau-
coup à ce mloyen de s'assurer de la vérité. Un
signe, un mouvement involontaire de la oail
des personnes qui se eroyaient seules, pou-
vait les trahir.

LorsqUe Colas fut introduit et qu ii apercuc
Mariella, il la serra dans ses bras ava; une
expression de jo ie qui fit rayonner ses iraits
assombris.

— Mon perei s'écria Manette, et dans ce
cri seul on sentai t vibrer toutes les ebrdes de
l'amour filial le plus vrai. Quel bonheur de
voir et de rester auprès de toi I

— Comment se fait-il qUe tu sois ici, mon
enfant?

— Je viens de Montillon. Ayant appris,- par
hasaid, que tu es arrèté, aucune force n'a
été capable de me retenir.

— Et ce bandage? Qucst-i! arrivé? deman-
da Colas avec inquiétude.

vre typhoide dans le gros ìntestm.
M. Metchnikof va expérimenter sur les'sin-

ges les diverses méthodes sactìnales et séro-
thérapìques qui peuvent ètre èmployées contre
la fièvre typhoide.

La fin du monde
La collision qui doit se produire le 18 mai

prochain entre la terre et la comète de Halley
provoque dans la Prusse orientale une terreur
inexplicabls. -.-:

Les paysaj os croienlfc fer'mement'à^là En dti
monde pour ce jour-là et prennent en coasé-
quence les dispositions les plus myraisembla-
bles. On cite le cas d'un propriétaire de ZucU
nochen (arrondissement de Sensboùrger' qM
a vendu tout ce qui lui appartenait « ptourpan *
voir vivre en paix jusqu'à la fin. du mond^. ».

Dt^ non.breux cas similaires sont sìgnalés Un
peu partout. ''- '-• ^'v ìv }*-

Ilopitaux ambulants en Egypte.
On sait qU eles maladies des yeux sont tiès

fréquentes cn Egypte. Il y a quelque temps
sir Ernest Cassel a fait à l'administration khè-
diviale le don généreux d'un million et demi
dans le bull de créer des hòpitaux oputal-1
mologiqUes ambulants.

La libérali té ayant été acceptéè àvOti éùtt-
pressement ,un oculiste de Londres, le Dr Mac
Callan, organisa dans une roulotte automobile
une ciinique ambulante. Le pxaticien et ses
aides, transportant ainsi bout le matériel néòés-
saire, va successivement planter ses teiitès
les unes destinées à l'habilation, les autres
aux opérations sur tous les points où son ifitèr-
veiilion peut rendre le plus de services.

Pour la première fois, le Dr Mac Callan: à''ó-
tait installé aux abord s de la ville de tóertóu.-
fieh, dans le delta du Nil , où la pioussièré ¦s-àu-
levée par le ven/tibrùlant appelé « khamsift »
cause de nombreuses ophtajmies. A; Un. auire
moment T'oculiste se rendit dans l'oasiìs -'de
Medinet-el-Fayoum, où près de 19,000 E^ypi-
itiens soni venus, en 1904, recourir'à sés soiris.

fr Si VOUS ^k
désirez moins de ^

travail, moins de peine
et moins d'efforts et par

contre plus de cpmmodité
et d'agrément, employez le
SAVON SUNLIQHT

dont le resultai vous
-. donnera toute\.

W satisfaction. \J
^̂ -airàl»̂

Rliume de cerveau
Je puis vous assurer ,et cela avec grand plai-

sir,- que je dois beaudoupi aux Pastilles. Wy-
bert de la Pharmacie d'Or, à Bàie, dites «Pas-
tilles Gaba» ; car je souffre souvent de rhume
d«i cerveau ou de maux de gorge et vios, Pas-
tilles m'en ont oonstamment guérie:très.'-ra-
pidement. Mlle R. Sch., à Berne. ¦ .,- ,:.'. ,..:

Dans toutes les pharmacies et drogil,erie8.,:
à 1 fr, la boìfce. . - ,•.• :',...-. '•

— Cesi une blessure légère à la. tète, ehér
pére. Oh! qiue je suis heureuse d'ètre auprès
d*s toi. Ne me qmtte plus, suppliait Mariet-
ta, avec l'accent de la plus vive tendresse; ne
me laisse plus avec ces méchan>ts.,-qui';me
haissent et qui ont attente à ta vie. Je trom-
bi e pour toi, et j 'ai fui parce que je ine |pou-
vais plus y lenir. ' . ; ' .'.' p. t

— Mais je suis prive de ma liberté, olière
enfant. , ¦ / .- - ..-

— Sois 'Ixanquille, mbn pére, quand m^rne
tu! serais abandonné par tout le monde,, ta
fille te resterà toujours et saura témoigner
pour toi. Il faudra bien que le juges ajoutent
fot aux paioles de ton enfant. Je leur dirai :
— C'est lui qui est mon pére, et -tu finiras
par ètre réhabilité et honoré cornine-tu le
mérites. Nous rentrons dans notre chftteau
et pnouverons ainsi' que la justice n'est-pas
un vain miot. '

— Fasse le ciel qti'il en soit ainsi 1 ma fille,-
répondit Colas m baisant sa fille iau front.'

A ces mots, le préfet était rentré sans. ètre
apercu et s*1 tenait debout, les bras croisés, et
contemplait cette scène émouvante óorrimé"une
énigme difficile à comprendre, car il était per-
suad o de ia sincerile des sentiments.toUGhaatst-
dont il venait d'ètre témoin. Il avait com'-
pris quo cette lencontre n'était pas une clomédie
jcuée à dessein. - ,

— Oui , je veux ètre ton défenseur, pére
chéri,-ne nous laissons pas abattre! s'écria
Marietta dans un élan de tendresse- Elle aper-
cut enfin le préfet. j t

— Vous pouvez tout, Monsieur, lui dibelle
d'un ton de piière enfantinei en joignant les
mains ,c'est de vous qu'il dépend de nous.- lais-
ser ensem ble Ne me séparez point de uv)»'



LA MEILLEURE ET LA PLUS PRODUCTIVE POMME DE Ti ERE DU MONDE
PRIMÉE AUX EXP0SIT10NS VÉRITABLE ELDORADO PMMÉE ADX :EXP0SIT10NS

NOUVEAUTE SENSATIONNELLE ! - Importée directement d'Angleterre - N'achetez pas de fausses Eldorado !
Kapport jusqu'à 200 qu in taux pour I I-l d'h celare

Lors mème que la récolte des pommes de terre a été tré mauvaise
cette année ' l'Eldorado a donne, comme l'année précédente , un resultai
magnifique. Les Variétés que nous possédous en Suisse ne peuvent pas
rivaliser avec cet Eldorado, vu qu'elles sont déjà toutes dégénérées.

Nous pouvons livrer cette nouvelle culture k des prix très raison-
nables. Lorsqu e Findlay , célèbre cultivateur anglais, lanca cette espèce
dans le commerce, on la payait jusqu 'à 4000 fr. la livre et tous les
journaux de la branche en parlaient. La véritable ssEldorado'^est
une pomme de terre qui est armée contre les maladies et en dópit des
temps les plus défavorables , elle ne cesse de produire jusqu 'à l'automne.
Kapport jusqu'à 90 pour une. Elle est ovale, légèrement apl atie,
ses yeux sont plats , sa chair bianch e jaunatr e et farineuse ; enfin , elle
se conserve excessivemeut bien. Cette variété sera incontestablement , dans
quel ques^temps] In plus recherchée sur^les marchés.

Monsieur du Plessis de Saussure, au chàteau d'Ependes (Vandj, nous écrit:
Votre pomme de terre „EIil)©RADO" a donne un resultai si beau que si je ne
l'avais pas a par t sous les yanx, j 'aurais de la peine a le croire. Il y avait 50
plantons qui ont produit 125 KG. C'est un rendoment enorme dont je n'ai vu
ni lu aucun exemple.

Nous offrons des maintenant, liorable au moment propice, cantre
remboursement, pris dans nos magasins de Genève :

Les 50 kg. fr. 35.-- : par Colis postaux de 20 kg. fr. 18.—
de 10 kg. fr. 10.— ; de 5 kg. fr. 6.—

VA RI CES /* i^DARTRES

ECZÉMAS
PLàlES de (onte Dature

SOULAG EMEN T
IMUÉDIAJ

DEMANGEAISONS

ULCÈRES
QUÉRISON

ASSURÉE

HOmBHEUSES A T T E S T A T I O N S  il* GUERISONS
RETUSEZ TOUTES SUBSTITUTIONS

Comme garantie, exigex li Sirutcri C. Depenaiar.
Ì Pone R.CSYOI* FRANCO AD.B.l.n MiSDXT-roiT» *

i a DEPENSIER, rUraiclu,47, Rue da Bao , ROTJEK.
Prix pour la Suisse 4 fr. le flaU»*v

Dépòt pour SIERRE :
Ptiaimacie BURGEfffiR.

Mwalhey , Pharmacie Zuiu-Offea.

TONDEUSES
pour coiffeur, coupé parliate et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse ehevaux ; 3.50. La
mème avec une seule vis, 4,50
COUTEAUX ordonnances militaires
à^fr. 2.50. Pour Officiers fr. 8.5©.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.50. Revol -
ver t> coup» 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. G,50

j ^ ~ & ,  Bicy clette ..Colombe" et
,|̂ SL^̂ „Touriste ", modèles 1910.
pHH Silfi» Garantie une année fr. Sa
o&Mfe»»Saea*at Supplément pour moyen k

roue libre et frein à contre-pédalage Torpedo
fr. 15; enveloppes de vélos fortas fr. 4.50, de
montaene fr. 8.50, chambre k air fortas fr.
3.50. La „Colombe'- 5 an* de garantie.

Se raser devient un ,
plaisir en employant le j
nouveau rasoir mécanique ,
American l'on Globc-
Trotter. Garantie, impos-
sible de se couper et rase i
avec uue finesse ext rème, 'I

AMERICAN complet fr.
....- *. ,-:

3.75 soigné fr. 4.50, Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin, fr. 6.50. Rasoir
diplòmé pr. coiffeur évidé garanti 5 ans avec
étui fr. 2 50. Cuir à rasoir avec étu i et paté
fr. 1. soigné Ir. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.50 ; poudre de sa von , la
boite- 50 cts Pinoeau a barbe Ire qualité
50. cts.. Grand modéìe fr. 1 etc.
Envoi contre remboursement. — Oatalogue

gratis et franco.

I VALEUR A L0TS
Communes fribonrgeoises 1887

Tirage dn SI Mars 19 IO

(3 % différés)
Primes : 10 000.— 500.— 20t>

> r̂^- Gustave VATTER Fils
Graines sélectionnées ¦ Case Rhòne, OENÈVE

Fournisseur de PEtat des Républiques et Cantons de Genève, Vaud tfeuch&tel et Fribourg
Nous adressons franco et gratis , sur demande, le p lus beau catalogne illustre de graines sélectionnées. a

Tenta de titres au coniptaat ou par
veraements mensuels. Vérification de
tirages. COMPTOIR GENERAL DE
VALEURS A LÒTS.

I^auannne, 14 rue Haldimanil.

^Pjf Nouvelle lampe
B|ggi électri que de poche

Ls

garantie et incomparable, somme
force de lumière 4—6 vite, prix
ir. 2. Avec contact continu fr. 3.
Batterie de rechaage 0,60 et. pour

tout système qualité extra fr. 1.

SECATE VR riB*î iypiiiiiiii w»e#
pour la vigno, n vec ressort doux et invisi-
b' e garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5. 25 cm. Fr. G. ordinaire 22 cm. fr. 2.58

ISCHI , fab , Payerne
**'. a*i -*.--K.A*ve7

Savon au lait de
1ÌS

Marque: Deus Min cara
sans rivai pour un teint po r t doux remède efficace contre les taci, JS de r'ousseur et les impuretés de la \ eau.

Crème au lai t de

®
Sage-l emme Diplomée

Mme. PELLET
Rue Grourgas J6
palais, GENÈVE

Traile la grossesse a toute époqua
Cousultations tous les jours .

Les derniers exen.pl. 1.50 au lieti de fro

Cet agenda tres pratique et solidement relie, con-
vient non seulement aux gens d'affaires, commercants et
industriela, mais aussi aux agriculteurs — Pour les loca-
nte sans dépositaires le demander directement à l'adresses

Agenda du Valais Sion.

Fabrique de eàbles mótalliques
E. Fatzer Romanshorn

off re

lis
Marque „Dada"ìndispeusable con e une peau dure, rudeet crevassée, e"' rend le teint velouté et

y donne un . t de l'albàtre. En vente à80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allei, G. Faust, V.Pitteloud, Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné , E. PortarCharles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre deChastonay; Coiff Atols Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Clis.joris,pharm. (Bourgl.
?̂ r&SS

I0E : Vve- Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VlaP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : P. Marty, pharm.
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A. BOVAGNE
Boucher

GENÈVE 13 Cours de Rive 13 GENÈVE
Expédie par colis postaux

Còtes
Faussas còtes
Grumaaux
Bouilli (mélange)
Veau 1 Poitrine

,, >Epaule entiire
„ ) Dessous d'épaule entier

Viaade de toute première qualit é
Maison de confianee

a Fr. 1.50
a Fr. 1.50
à Pr. 1.40
a Fr. 1 85
à. Pr. 1.7»
à Pr. 1.60
a Pr. 1.70

Plain

Càbles en fil de Fer et Aeier
jnsqiraux plus hautes résistences

y vux ascenseurs, grues etc, galvauisós et non.
Càbles pour funiculaires et transports aériens.
Machine ri e speciale pr la fabrication de longnes pièces
Càbles pour poteaux de conduites électrique, etc.

L'age cies nerfs
Fréquemmont le travail,! es soucis et les chagrins rendent nerveux, mais plus encore le lu-
xe et l'ivrognerie. Comme la plupart des hommes luttent pour l'existence par un travail
plein de soucis, la plus grande partie de Phuinanité sera nerveuse. Les moyens utilisés
pour faire revenir les forces perdues et fortifier les nerf« ébranlés sont souvent singuliers.
Plusieurs croient les recouvrer en mangeant force de viande, Jbouillon & osufs. Non moins
grand est le nombre de ceux qui caerchent leur guérison en buvant des vins forts. Les pre-
miere surchargent et affaiblissent encore plus leur estomac ; les derniers énervenfc leur san;?
et excitent les nerfs exténués. Qui est-ce qui peut venir en aldo ? Ces derniers temps le
„NERVOSAN" connu a . été utilisé avec succès dans la pratique. ' Mème dans los cas '<avan-

< és cn a obtenugràce à lui des gucrisons. En vente à'Prs. 8.50 et Frs. 5.00.
I»éntO te iSion : Pharmacie V. PITTEILOU». Cordelettes en fil de fer et aeier pr. tout usagé
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Choix considérables des derniores nouveauf és pour
dames, jeunes f illes etgargonnets. ^euils.f ourniiures

et réparations en tous genres. Jbus les ar tic tes etani f abriques a la maison penne tieni
les livrer à des p rix défiant toutes concurrence. On uf i l i se toutes foumitures*
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Réparations pour hommes m*̂  «****& et blanchissage A
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LEON LE ROUX
plauvre peio abandonné qui souffre injuste-
iii'onit; laissez-moi partager sa pri sOn.

. -«-C'est impossible, malgré tout le désir q'ue
j 'ai .de faire quelque ebose piour une fille si
dévouée J'en suis bien peiné, mais il faut
quo vous prenrez oongé de votre pére.

— Jamais ! s'écriant-elle ; si je le quitte, tout
est poro'u. Je dois rester auprès de lui oomme
té'moin. k'

— La cause de votre pére est pterdue, s'il ne
retrouve pas le testament ,dit le préfet.

— Il fau t bien qu 'il se retrottve! s'écria

— Permettez, du moins que je reste quel-
ques lieures dans la prisori de mìon pére, a-
fin que je puisse jouir du bonheur- de le re-
voir après une si longue absence.

— Cela ne se peut ,mon enfant, intervint
Colas, et tu dois le comprendre au refus sé-
rieux de Monsieur le préfet Embrassons-nous,
ma fille.

t — Mais je ne puis retourner à Montilionfs'écria Marieitta avec désespoir.
— Alors tàche de rester ici dans le voisi-

nage : tu troxtveras bien une petit pl'ace chez de
bonnes gens, dit Colas en donnant une bourse
à Marietta. Tu as vécu assez longtemps j  armi
les m écréanits.

— Vous trouverez un refuge assure' chez la
fornirne du gardien en bas. Ce soni de braves
gens, mais je vous fait observer que vous ne
ppUrrez plus revoir votre pére jus qu'à ce que
l'on ait décide de son sort.

— Merci, Monsieur ;je serai ,du moins, près'
de vous, mon cher pére, diit Marietta en pre-
nani congé de lui, au milieu des sanglots.-

Pendant qUe l'on ramenait Colas dans sa
prison, un serviteur conduisait Marietta chez
te gardien.

Chapiibre IX

Ver-s le soir,Pierrc Barabas rentrait dans sa
cabane, aptès avoir été occupe toute la jour-
née dans le pavillon de chasse. La vieille Mar-
gol était restée en arrière ,car son àge la for-
cai! de trottinsr lentement. Elle était encore
bien loin. lorsqU e Barabas s'approebait de sa
maison isolée.

Arrivé devant la porte, Barabas apergnt un
gros paniei qui contenait toutes sor tes de ra-
fraichissemenits ; une carafe de limonade, des
fruits confits et du vin.

— Cela, vient du chàteau, mUrmura Barabas
en s'approchanit de la porte que la vieille Mar-
got av'ait fermée avec soin en soriani. Un
serviteur sera venu en notre absence... il au-
ra frappé... Marietta Taurait-elle entendu ?

Il mit la clef dans la serrare et ouvrit,
sans s'occuper du panier.

La chambre était vide.
— Tiens l voilà du nouvieaul s'écria-t-il.
Barabas se mit à jurer de colere. Il s'élan-

ca vers le petit réduit contigu et comprit tout,
en voyant une chaise piès de la fenètre ou-
verte.

— Elle s'est sauvée par la fenètre I vocifera
le garde-forestier; nous en aurons de belles
avec le chàteau. Je regrette . maintenant d'a-
voir pris cette donzelle dans ma maison, mais
c'est l'avidité de ma femm e qui en est la cause.
J 'élais sur que cela finirait ainsi. La voilà
paratie. Il landra que j 'aVertisse les gens du
chà teau. On voit bien qu 'elle a décampé a-
vant qu'on ait apporté la corbeille.

Barabas se mit à chercher de nouveau ; il
grimpa mème sous les combles de la maison
en appelant de toutes ses forces, mais person-
ne lui repentiit. Alors il quitta la maison et tse

rendit au chàteau , après aVoir laisse la pjorte
en'trebaillée.

Un moment plus tard, la vieille Margot ren-
trait. à son tour . Elle avait apercu au loin
Barabas et so mit à grommeler, croyant qu'
il se tendati au cabaret pour boire son soiìl, tan-
dis qu'elle devait se oontenter d'une eau sau-
ìnàtre, malgré sa soif ardente.

Exténuée de fatigue, elle atteignit la butte,
Quelle ne fut pas surprise et sa joie en voyant
le panier an plement gami. — Et c£tte carafe I
s'écriat-elle. Elle contieni à coup; sur quel-
que buisson rafraìchissanlte ! Sainte Genev'iè-
ve! quel regal i II faut que j 'emplorte tout ce-
la, avant quo cette gourmande ne l'ait vu.
Oh! que c'est délicieux, dit-elle en buvant a
longs traits de la carafe ,et en fadsant claquer
la languc contre le palais, dans les interVa-
les. ' , .

— Je n'en laisserai pas Une goutte à cette
pècore, murmura la vieille en continuant de
vider le contenu de la carafe. Mais lorsqU'
elle eut apaisé sa soif , elle se sentii plus lasse
qu'auparavant. — Un moment de replos me
ì endra les forces ,se dit-elle, et là-dessus elle
alla s'étsndre sur un banc qui se trouvait
à l'extérieur.

Pendant ce temps,- Barabas, plein de colere
et d'inquiétude, s'avancait vers le chàteau

I-iorsqu'il fui près de l'habitation seigneu-
riale, il hésila. L'idée lui vini que Marietta
pourrait bien rentier dans la soirée. Il s'arrota
près de la grille ,dans l'intention visible de
retourner sur ses pas.

Tout-à-coup il entendit un rire étouffé dans
son voisinage. Un homme, à la mine hébétéej
était appuyé contre la maconnerie qui suppor-
tali l'enclos. Il avait la tète et les pieds nus,
et pour tout costume il portait une resi» ra-

piécée et de larges pantalons. Ses cheveux
étaient roux, malgré son àge avance. Il tenait
dans la main un écrit dont il examinait les
carac'téres avec une attention enfantine, en
le retournant en tous sens, comme le font ceux
qui no savent pas lire.

Un sourire moitié idiot, moitié content, se
dessinait. sur ses lèvres, pendant qu'il regar-
dait le papier. On aurait dit qu'il tenait un
trésor entro ses mains.

— Leon le Roux I murmu.ra Barabas en voy-
ant les oontorsions de l'idiot , qu'estce qui lui
fait tant plaisir à ce gueux?

— Ohe ! l'homme des bols i lui cria le cré-
tin, viens donc vioir ici. N'as-tu pas été ca-
pioral en Afrique ?

— C'est bien vrai ,crois-tu que j'aie menti ?
— Hem l murmura 1 idiot, il y en a beau-

coup qui se font passer pour ce qu'ils ne
sont pas. i

— Que veux-tu dire par là, nigaud ?
— Rien du tout ,mon bon ,répondit Leon le

RoUx en branlant sa tète avec douceur ; je ne
doute pas que tu aies été capjoral, oomme tu
es certain, j 'espère, que j'ai été jardinier du
chàteau. Mais si tu as été Caporai, tu dois
savoir lire et écrire.

— Tout comme un jardinier.
— Hem ! voilà! et cependant je ne sars ni

l'un, ni l'autr e Vois donc ce papier, y a-t-il
beaucoup d 'écrii ? Sais-tu lire?

Pour ne ras perdre en considération aux
yeux de l'ancien jardinier, Barabas prit un
air inipor'lant et fit mine de parcourir les li-
gnes : •' '

— Ce n:est rien du tout ,dit-il en rendant
le papier ,c'est un rapport, un ciompte-rendu, ou
quelque chose d'applrochant : D'où as-tu ce pa»
pier?

— Je l'ai trouvé dit Leon eri sounant aVec
finesse, eh ! eh ! mais lis-le donc en entiet,
k haute voix. ¦' '

— Nous n'y domprendrions rien tout de mè-
me, ni toi, ni moi, répondit Barabas en feuil-
letant les pages. Que veux-tu en faire. Crods-
tu <rae cela vaut quelque chose?

Barabas n'avait pas remarque que la co-m-
tesse Ouclarde était sortie du chàteau et qu'
elio s'était approchée; mais Leon l'apercut et
tendit aussitòt la main pour reprendre la trou-
vaille.

— Qu'avez-vous là? demanda la Oomtesse,
en jetanl Un regard sur le manuscrit q'ue Eéon
venait de repiendre au garde-forestier. A la
vue de la comtesse, ce dernier prit l'air sou-
tmis de l'ìnférieur deVant son chef et fit un (sa-
lut imililaire.

— Jo l'ai trouvé, répondit Leon le Roux en
pliant le manuscrit.

La comtesse avait reeonnu cette pièce im-
rorlante. C'était le testament que Colas lui
avait niontré d'une manière menacante. Ell e
en fui terrifiée. L'ancien jar dinier avait dé-
jà été téiroin de choses oompromettantes pour
elle et son man ; il en avait mème parìe fi
différentes personnes, mais comme il passait
piour un rbu, on l'avait laisse tranquille, pour
rn'ontrer qu'on ne craignail pas ses prètendues
révélatiohs

Comimentant le scrutin de dimanche, le :<Nou-
velhste » écrit:

« Notre confrère, la « Feuille d'Avis » dit
» qju'après le scrutin de dimanche, le statu
» quo sera mainltenu, c'est-à-dire que Verrtayaz
» et Salvan oontinueront à ne faire qtu'un seul
» et rrémé ménage, plutòt mauvais que bonj »

3 fr. pai- mois. — 90 fr
avec SO rnorceaux au choix.

ULTIMA
Cet appareil , de fabrication

suisse. est une morveille da mé-
canique. Elegante botte en noyer
verni , pavillon fleur. Le diaph-
ragme à saphir est u» bijou ar-
tistique.

min imum 84.50
Cours approxirnatif Fr. 51.58 I»

vendu réserve
Demandez à la pharmacie
Bill- and, Lausanne
et dans toutes pharmacies
contre TOUX, Xlougre*-
te, COQUELUCKEod-

R PIì WÌAIIBA 0̂1111® aecre*' Pour guénr en-
llCllglUUSCiants urinant au lit. Ecrire
Maison Burot Nr. 71 Nantes, France.
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