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O U V E R T U R E
; du nouveau magasin ====—

Bue du Rhòne - Sion - Ancien magasin Mme. Rémy-Schmidt

Grand nssortirneut de jupons , tabliers , cheniises — Bonneterie d'étó —
'orsets — Bijo utorie fantaisie de Florence — Epingles à chapeaux — Colt-
ellerie etc. — Mercerie et quineaillerte Bas ote.

Se recommande
E. ANSONL
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. Instltut Sarinia
Fribouig, (Suisse), rue du Tempie 15. Prèparation au poly. de Zurich -
aux Universités (maturile) suisses et éteangères — aux éooles d'ingénieurs
— aux differente examens — . Cours ae langues modernes.

Dr. H. Barone.
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En vende dans les E MCERIE8 et DROGUERIKS.
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La Filature et Fabrìqae •"• » »
nr>> * de draps et milaines
H. I3ei*js:ei»-I3es^80ii à, Eelépens (Vaud

Médaille d'or à l'Exposition de Vevey ( Vaud,) 1901
rwominaude aux propriétaires do moutous sa spécialitó:

Fabrication a fapon
do milaines et bons drap^ , unis ot faconaéss pour hommes et femmes, aux prix
1« plux róduits . F i l a g e  da laine h trieoter. Fabrication de couvertures de
il et de chevaux. EehaiUillons et rea loiguements sur demando.

Vente de draps iins et nouvcautés, draps de sport, mi-
draps, clieviotS, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantilions

Cet établissement des mieux aménagés possedè les machines les plus
ìtrfectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix
ws p lus avantagmx,
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En souscription jusqu'au 15 mai

Les Alpes valaisannes
SOO vues iuédites par F. BOISSONNAS (H 32235L)

Texte par R1TGÈXE DK L.A HAKPK
avec la collaborati on de H. Correvon , L. CourtbJon, J. Gallet,

Q. Hantz, O. Perrollaz et A. Schorderet.
Un mngnifique volume in-4«. — PRIX : SO frames.

L'ouvrage par-altra en deux livraisons : la première en novembre 1910,
au prix de 18 francs, et la seconde en novembre 1911, au prix de 12 francs 1

On ne peut souscrire que pour l'ouvrage entier. |
Demaudez te prospectus illustre envoyé gratuiteiuent

chez Georges Bridel & Cie éditeurs à Lausanne.

TOUS LES i. OMMUNIQUÉS
[tour concert», roprésontations, eoa ér^noeg, reunions, course», etc,

 ̂ seront iiusèrés dorénavant que s'ite sont aoo-^mpatjnées d'une
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En souscription jusqu'au 15 mai
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Texte par R1TGÈXE DK L.A HAKPK
avec la collaborati on de H. Correvon , L. CourtbJon, J. Gallet,

G. Hantz, O. PerroUaz et A. Schorderet.
Un mngnifique volume in-4«. — PRIX : SO frames.

L'ouvrage par-altra en deux livraisons : la première en novembre 1910,
au prix de 18 francs, et la seconde en novembre 1911, au prix de 12 francs 1

On ne peut souscrire que pour l'ouvrage entier. |
Demaudez le prospectus illustre envoyé gratuiteiuent

chez Georges Bridel & Cie éditeurs à Lausanne.

TOUS LES i. OMMUNIQUÉS
[tour concert», roprésontations, eoa ér^noeg, reunions, course», etc,
** seront iiusèrés dorènavant que s'ite sont aoo-^mpatjnéos d'une
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SI VìIìS désiroz
Tisanes de tous genres, bons dépu-
ratifs, fiictions pour rhumatismes, etc.
Adressez-vous en toute confiance à:
Fcois Gillard-Vurlod herboriste
à Tavel s/ Clarens, Vaud
Pour traitement special, prière d'en-

voyer l'urine du matin a ieun.
H l̂---*iRJrtt»IV-H.WJt*ilL<'J'-^

Existence assurée
pour chàcun, aussi poni- dames, se
trouvam directement ou par voyageurs
en relations avec la clientèle catbo-
lique privée pai* la vente ou par ra-
diai du droit de vente exclugive par
cantons isolés d'un arlicle dont vente
facile peut ètre pteouvée. Capital né-
cessaire env. frs 1000 à 1500 avec Un
gain mensuel j usqu'à 500 fr. et d'a-
vantage. Connaissances de branches ne
sònt. pas nécessaires. Offres sous chif-
fre K. V. 305 à Rudolph Mosse.
Baie (Zag B. 305).

Vins* na&iiir-elisf
beaucoup meilleur marche qu'en com-
mandant aux voyageurs, sont liVrés
directement par

.!- Winiger, inmort. Roswil.
Vin de table, rouge Espagne fr. 30.—
Viri d'Italie, rouge fort fr. 33.—
Roso vin de table très fin fr. 36.-—
Vin d'Italie p. coupage, rouge fr. 4L —
Vin vieux p, malades, rouge fr. 43.—
Palestine, rouge extra fr. 36.—
Panadès, vin blanc tr. fin fr. 35.—
Vin blanc de Sitile, généreux fr. 38. —
Malaga vérit. rouge dorè 16 Ut, 15.50
Malaga vieux extra 16 litres 18.-—
10 bout. assorti es de ces vins 5.90
10 bout. de vins de Palestine 6.80
Fùts d'essai à partir de 50 litres.
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ìloHo*ìfMK4 kdo""e *ewet l,our K-*"'**' ea'1 V1,0 vl M Ll*'lauts urioont a>i lit. Ecrire
Maison Burot TS'r 71 Nantes. France.
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1 TENDEZ LA MAIN A LA FORTUHE j
J Grande Loterie d'Argeot

garautie par l'Etat «te
HAMBOURG

I i-oiìHisrr.nt en 100000 Billet 'ì, dunt 4S405
Liits et 8 urimes

partagàs en 7 classes.
! La soniino totale des prix s'ólèye k

Neuf Millions 841476 Marcs
i Le plus gros lot ar. cas le plus heureux
I suivant du pian sera •

&oo<>oo Marcs
j ou 75oooo Francs

spécìalement
1 a 300000 = 300O0O
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 il OOOOO = 120000
2 ù 50000 = 100000
1 n 43000 = 45000
2 ìi 40000 = 80000 i

I 1 à 35000 *= 33000
2 à 300O0 = 60000
7 à 2-500» = 140000
1 il 1504>o = 134MHO

U à  ÌOOO — IIOOO
Hi à 5000 — 230000
103 ì 3000 - 309000
163 a 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900

29098 à 169 — -4917562
17739 à M 200, 144, 111, 100;

78, 45, 21.
Los jours de tirages sont fixés par

le pian officiel . qui sera joint gratis a
tonte coniniande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes ofticieUes et
dffeetnerons promptement le paiement
de* prix.

Pour le prochain premier tirage des
fjrains de cette (Traode Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entlar billet oriiriual Fr. 7.50
demi ., „ „ 3.75
qaart „ „ „ 1.90
contre mandai de poste ou de rem-
boursement . Nous prioria de nous faire
parvuoir les commaodes le plus tòt
possibW'. en tous cas avant le

30 Avril
Kaufmann Si Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.

Reliure — Encadrement

E ^I S EI I
SION - Rue de Conthey

J'attire l'attention de MM. les Hòteliers et Cafetiers sur mes tableaux,
eartes des vius, avec peintnre de tout sujet désire (paysage du Valais, fan-
taisie, fleurs etc. etc).

Artide très décoratif
Mauifique choix de bagueties — Nouveanté pour cadres — Passe-partout.
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1 Véritable café de malt 1
I Kneipp de Kathreiner |

en paquets d environ 500 grani|mes, pprtant %&
oomme marque de fabrique dépOsée le pior- 

^m trait de Fabbé Kneipp. '' j £ì

HL Ne se vend jamai s en vrac M
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P E P I N I È R E  S
€it'aud choix «le l'oinmlers, J*oirier«. AìorieotierM, l*ruuler&,

«JJerisiei's.. €oguassicris. — Elantes et basses tigeti. — Variétés
<lvélite garanties. — Oriffes d'asperges géaates, vioiettes. ha-
tives d'Argenteuil. — Consolide géante.

Dépét de Fexcellent maglie « Baertscbi ».
Prix avantageux — Remise pour revendeurs.

VII . 1*14 T E R, Domaine des lies, Jl .4ft,n«lV,l' (Val- i is) .
¦¦•fa.» *ritM~i*i^M4 *iA'r*Mism t̂£&:rir^^
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^W^P^chIoss&?res Hirt^^
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Sl:'l .' : \.f-.
~?kd'i l ' . ( *' .^  j Oarsnlle pour [

W &&$$$) £&*& cauilogue
^
gratult! ì

HI 9 ' «"'rA.j/ J'expéilic coiiìrc rcniuoursemcnl':. W,
Kl Souliers du dimanche pour mescieurg, solides
j^ 

et élégants, No. 39-4S Frs. 8.50 §3
uk Souliers de travati à croehets pour messieurs,
HS ierréf. No. W-18 Frs 9. - fi¦£& Souliers ae travail a ocilleta pour ouvriers. m
Va lenés, la No 39-48 Fra. 7.80 St
ftg Soullers de dimanche pour dames , formi?
jgj éléeanle No 36-42 Frs. 7. - fej
m Souliers de travail p. dames, lerrcs No. 3ft-43 Frs. 6.30 9
H S«ul!crspourfllletee»,solidesei ferrésNo. 26-29 Frs. 4.20 «
aj Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 5. — |
Ss Soullers p. garcon», solides et ferrés No. 26 —29 Pus. 4.50 l i
P No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. OSO I

1 Rod. Hirt j Lenzbourg. Jâammumammmsmssmsms ŜBmB^̂ mf

if m% Youlez-Yous une bonne Montre ?
*4N.JSÌB1 B JB ^e gasF*^ez P38 votre ar gent en aebe-
^G Wr tant de la camelote aux colporteuis qui

courent. le pays. Demandez ma montre
^gggsg&^g^ « Ancre » de piécision de 11 à 21 rabis

jdSk ^UÈm ̂ ^fes. répulée la meilleure pour agriculteurs, ar-
AàSi^^^^^^fS ̂ k tisans. Prix-courant gratis. Pas de montre

èM Wfét&k - ' ^^^S Ifii à v ^ P™Xj P 'dS ^ e *-"*0s*c0P- mais seulement
Éì ': ':' ftP es™^H 2̂S| « cies montres « Ancre » de Ier eboix ga-

ìm j^y Sfe-Sĝ HÉl& ranlies.
Wm*̂ 3i  ̂ ¦ ^ ^SH BIIÌ Fchanges d'anciennes montres. Pendules

B-H^B Jt^^S^
SB|tBw réveils

. Réparations de montres de tolte
ĵ B

b^8^ 
J v ^ ^^j S L w w B m  P-ovenance. Facilité de paiement pour

Wm^apr V Tlt^^-'iMLff personnes solvables.
wl^  ̂ * Jmif rMW HORLOQEBI.T

^$^SMF A. LA AG E R, pére

F O R T U N E
A N N O N C É  LKS LOTS

sont
(iAR.*iNTIS

par l'Jctat

Lot. pin:ci|iuj
ev. 750000

irancs

Invitation a la participation aux
CHANCE8 DE GAI1WS
mix grands tirages dea primes

autorisés et garantis par l'Ktat de Hambourg.
Le Montani , total des gains offe) ts par oes ti-

rages avantageux dépasse la somme de

WSf 12 Ittilllous Franes *̂ H
L'èmission comprend 100,000 numero * dont 48 ,

4.OS doivent forcément sortir gagnants en 7ti
rages! A peu près la moitió deo No ernia
doit dono «Orement fj agnar !

Le plus gros lo*, possible est óveutuo llemeiit
Maros GOO.000 «0» Pranos 750,000 or

300,000 00,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,010

reapectivement M. SOo.OOO, 55o,ooo, 51o.
OOO 5SoOr><> Sinoo» 5I5000 SlOOOO.

IViiK'.iyiuix lots :
plusieurs a

et beaucoup d'autres, en tout 4^.Io5 lots, pay-
ables en espèces, en marca. Le muro vaut Ir. 1.86
Les gains auguientent de tirage en ti rage ; le gain
principal du 'ler tirage est ev. de M. 5o,ooo, co-
lui du 7e tira, de M. 600,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage "au prix offloiel de

7 fr. 50 o. I 3 ft*. 75 e. I 1 fr. 90 e.
billet entier di*mi billet qiiai -r, de billet
Les mises dea tirages suivants et la distribuì ion

des lots sur les divers tirages sont indlquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement,
expédie à chaque participant, ainsi qu 'à tous ceux
qui en font, la demande. Chaque participant reooit
de moi immédiatement après le tirage la liste
ofnoielle des lots.

Les lots sont promptement payés sous garan -
tie de l'Ktat.

151 Oblique , «onimande peut se taire on un 'mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 eentimes.

(5] A cause de l'epoque rapprocbée "lu tirage 011
est r>rié d'adresser les ordl'ea immèdintement ce-
pendant jusqu'au QQ oyi*i]
en tonto connance a "" "' -1-11
Mamuel HECKHICHKK senr..

Binoitinr A. Hambourr. ( Vili' Hhn>\

Lettre de commande M 736
Huiuitur Kaiuual Ileckicli- r senr.,  Bmiqn n i Hmubonr fr

VeuiU ez .m'ailiessei- billet enlier a fr. 7.D0
demi billet a „ a73
quart de billet a „ LUO

ADUESSE I
(à écrire bien 

lisible) l . :...:..

Je vous reinets ci iuclus ou par inandat-postai
ou contre remboursement. (BitTer ce qui ne sapple
que pas au cas particulierl la somme do fr 
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Lots
Les derniers billerls à Fr. 1.—

(sur 10 billets un billet gratuit) de la
loterie pour l'osile infantile «le
Walterswil. envoi contro rembourse-
ment.
Bureau centrai Fribourg Poste 609
Gros loi » de Fr. 7o,ooo, 5o,ooo etc,
WW 'j » Tirage est fi x«* par le
Gouvernement définitlvement
et sans reuvoi possible au

IO mai 1910
t**awm*]a *mammMk?mKmaWCma **Wm)IQ4aa^^

Sage-femme
Mme. Fourcade

O-ENEVE, Rue du Rhòne 94.
Ocmsultations tous les jours. Recoit

des pensionnaires. Maison discrète
Coniort moderne. Télépbone 3194.

Bemède naturel et bou marche
Extrait du meilleur vin de Norvège.

le

|qtfsp|̂ j|B  ̂||f?T|[c'
(produi t suisse)

est employé depuis plus d'un quart d«
siècle contre (A 7t>bL

eatarrhes, toux, brouchites
Haute» récompenses aux expositions -

Fr. 1.50 dans toutes pharmacies.
- — . . . i . M I  IM I  imi i—marini——

Est le plus riche en
inatièrps grasses
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Les élections pour le renouvellement de la
Chambre des liépulés ont eu lieu hier, diman-
che, en France. Elles ont été exceptionnelle-
n.ent calmcs ; les dépèches de ce matin ne si-
gnalent qu 'un seul fait grave qui s'est passe
dans la commune d'Eraville, arrondissement
de Cognac, où le maire a été tue d'un -coup 'de
resolver par un ciloyen au moment où il lui te-
ri ;ettait son bulletin de vote.

A part ce drame inattendu et inexpiiqué,
tout s'est passe sans incident.

Les résultats du scrutin ne permettent pas
éncOre d'étabhr le bilan general et la posi-
tion exacte qu'occuperont les p'artis ; mais en
se basant sur les premiere résultats, il est per-
mis de presumer qu 'il n'y aura pas de cban-
genients importants et que la nouvelle Cham-
bre ressemblena fort à l'ancienne.

A 1 h. 1/2 ce m aliu, le ministère deTinté-
rieur oommnniquait. qu 'il y avait 126 sièges
picurvus e* 70 ballotagea.

Les 126 sièges pourvus étaient uccupés pré-
Céderrnienl pai' 23 réaclionnaires, 10 natio-
nahsles, 1?» progressistes ; 11 républicains de
gauche; 51 radicaux et radicaux-socialistes;
5 socialistes indépendants et 9 socialistes uni-
fiés. Ils soni, occupés maintenant par 22 ré-
aclionnaires (perle d'un siège) ; 9 nationalistes
(perle d'un siège) ; 9 progressistes (perle da
4 sièges) ; 16 républicains de gauche (gain
5 sièges) ; 54 radicaux et radicaux-socialistes
{gain 3 sièges) ; 6 socialistes indépendants
(gaan 1 siège) ; 10 socialistes unifiés (gain 1

Jusqu 'ici les groupes de gauche sont donc
repiésentés eri plus forte proportion que pré-
cédemment

Quelques résultats individuels soni intéres-
aants a signaler ; ainsi dans le Département
de la Seine, lei arrondissement , les nati3-
nalistes Maurice Barrès et amiral Bienaimé
|ont élus : il en est de mème de M. Denis
Cochin , député de la droite dans le 8e ar-
rendi ssei noni. L'abbé Marc Sangnier, du « Sil-
fbn » dérnocrale cbrélien s'est présente dans
la 2me circonscription du 8e arrondissement ;
il est en ballottage avec un liberal Joseph
Menarti et un socialiste-unifié, Chatenet; c'est
le député liberal qui a le plus de voix et qui
aera probabj ement élu au second tour ; les
nalionalistes Millevoye et Georges Berry soni
élus.

M. Millerand. ministre des Travaux publics,
socialiste indépendant, ¦ est reste en ballotage
dans le 12e arrondissement avec un socia-
lisle unifié et un nationaliste. , .

Dans le 3e arrondissement, la réélection de
M. Ferdinand Buisson serait assurée au se-
cond tour, car il suit de près le candidai na-
tionalist e e! ii bénéficiera d'une partie des voix
socialistes. De n ènie pour M. Messiny dans
le 14e ruiondissement.

A quelques raies exceptions près, on peut.
prévoir que la représentation de Paris resterà
pr^sqii . compilètement la mème que pendant
la d or ri ère legislature.

Voilà pour le Département de la Seine;
dans le département du Rhòne, arrondissement
de Lyon, à signaler l'échec du fougueux so-
cialiste unifié . M. de Piessensó, député sor-
iani , qui est battìi par M. Beriie, radicai.

Dans le département de la Loire, Ire cir-
conscription de St-Etienne, M. Briand, socia-
liste indépendant , est élu à une enorme ma-
jorité sur son concurrent M. Lorrin , socialiste
unifié.

Dans la pierr.ière circonscription de Macon
(Saóne et Loire), M. Dubief est en ballotage ;
la seconde circonscription du méme dépar-
tement a élu M. Simyan , ancien sous-secré-
taire d'Etat aux Postes. :. .

Camj lle Pelletan, ancien ministre du cabi-
net Combes, est iéélu à Aix. M. Henri Bris-
son,' président de la Chambre, est en ballot-
tale dan-- ia 4me circonscription de Marseille;
ino. ' " il vien en lète sur ses concurrents, en
sono qu !il est à prévoir qu 'il sortirà au se-
cond tour M. Viviani, ministre du travail, so-
cialiste i ndépendant, est élu k Bourganeuf,
déparlemeni de la Creuse ; Georges Leygues,
à Villeneiive-sur-Lot ; M. Chéron, sous-secré-
taire d'Etat , est élu à Caen, Calvados.

Dans 1 arrondissement de Grenoble, il y a
ballottage et M. Zévaès, député socialiste sor-
iani, ne vreht qu'en troisièrne rang; le pre-
mier rang est oecupè par M. Bijou, progressiste,
qui sera prubablement élu.

L'arrondissement de St-Julien (Département
de la Haute-Savoie) envoie de nouveau à la
Chambre le député David. A Annecy, il y a
ballottage en,tro un radicai socialiste, M. Ber-
thet, M. Colla rd et un socialiste-chrètien. On
dit que ce dernier va se desister en faveur
de M. Cullarci.

M. Jo.ies Guesdes, qui paraissait très en
danger à Roubaix, passe à une faible rroajo-
rilé, et ce resultai est salué par les acclama-
tions des socialistes dont M. Guesdes est un
des chels les plus anciens.

M. Augagneur, le proconsul. de Madagascar,
est élu Cimine socialiste indépendant par la
t roisièrne circonscription de Lyon, dont il fui
maire.

Le renouvellement du Grand Con-
seil et du Conseil d'Etat neuchà-
telois
Hier ,din.anche a eu lieu dans le canton

de Neuchàtei , d'après le regime proportion-
neJ , les électiung pour le renouvellement du
Cor seli d'Etai et du Grand Conseil.

Les cinq conseilìers d'Etai soriani, dont la
candidature n 'était du reste pas combattue,
ont èie réélus, soit : MM. Perrier , radicai , par
13.424 voix ; Droz , conservateur, par 13,413;
Calarne, radicai, par 13,161; Quartier-La-Tente,
radicai, par 12,967 ; Pettavel , radicai , par 12
mille 958 voix . '

Aux élections pour le Grand Conseil, la sur-
pnse fin scrutin a été l'elee tion de quatre so-
cialistes à Neuchàtei , où jusqu 'ici ceux-ci n'é-
taieiit pas repiésentés.

Voici les résultats tels qu 'ils ont été éta-
b]is d'après les renseignéments connus à mi-
nia t ;

L'ancien Grand Conseil comportai! 111 dé-
pntés, soit : 64 radicaux, 28 conservateurs et
19 socialistes. Le nouveau compie 112 dépu-
tés, soit : 63 radicaux, 26 conservateurs et 23
socialistes.

Les radicaux perdent 3 sièges à Neuchàtei ;
ils en gagnen! un à Travers et un à |ia Brévine.

Les conservateurs perdent un siège à la Bré-
vine, un a Travers, un au Lode ; ils en ga-
gnent un k Auvernier.

Les socialistes gagnent quatre sièges à Neu-
chàiel , un au Lode ; ils en perdent un à La
Chaux de-Fonds.

Les Liandsgemeinde
Dimanchc se sont réunies les Lands-

gemeinde :
Neuf à dix mille citoyens ont pris part à la

Landsgemetnde des Rhodes-Extéiieures.
Le Landau-man M. Eugster a pronunce le

discours d' ouverture et a ensuite annoncé
qu 'il se retirait de ses foncti ons de Landam-
nvan.

Ont éié nornmés nouveaux membres du Con-
seil d'Etat , MM. Tobler, Herisau et Dr Hof-
sletter, Gais. Le Dr Baumann, de Herisau a
élé élu comme nouveau Landamman, M. Sa-
muel Sr.hìaepffer comme nouveau juge, M. E-
'mile Alder nouveau juge et le Dr Tanner com-
me nouvea u président du Tribunal cantonal.

Le projet de lo:1 sur l'nitroduction du Code
civil suisse a été repoussé.

A la Laridsgenìeinde des Rhodes Intérieures,
le landamman Daehler, oonseiller aux Etats ,
les membres du gouvernement et du tribunal
cantonal ont été confirmés dans leurs fonc-
lii;,ns. Le juge Moser a été élu comme nou-
veau conseiller d'Etat. Ont. été nornmés ju ges
cantonaux MM. le capitarne Doerig, le Dr Rusch
et le foresuer Sutter.

La Landsgeirieinde d'Obwalden, qui a dura
trois. heures a été très fréquentée. . . ; ¦

Les élections se sont passées sans incident,
sauf dans l'élection pancemant le remplace-
ment dir Landamman Wirz où l'opposition li-
bérale a present e le président du tribunal Bu-
singer. En definitive, le candidai du gouver-
nement, k' Dr Ming, (conservateur catholique)
l'a emporté par 315 contre 215. Ont été nornmés
membres dn Conseil d'Etat MM. Businger, Cat-
taui, Bucher, juge au tribunal cantonal. Imfeld ,
syndic à Lungern, Spichtig, tous membres sor-
tants. Le Di Ming a été élu comme landamman
et M. Businger oomme vice-Jandamman.

La Landsgen einde de Nidwald a eu lieu
dio anche. Deux mille citoyens y ont parti-
cipé. Après le discours d'ouverture, le Laindam-
iiian Wyrsch a été oonfirmé comme député

'Sui'frage féminin
Dlmanehe a eu fieu à Genève, le scrutin

pour le suffrago féminin à l'Eglise nationale
protestante. Sur 13,000 électeurs inscrits, 3600
ont pris part à fa votation. Le suffrage fémi-
nin a été adoplé pai- 2152 oui contre 1349 non.
La majorilé des acceptants est donc de 803.

H.e collège «le Mariahilf
L'assemblée eommunale de dimanche, à

Schwytz a décide de céder au collège de Ma-
riahilf pour la somme de 120,000 francs la
propriété de l'hotel " Rediger ainsi que les ter-
rains environnants

IìU grève «les taitleurs
La grève des tailleurs de Bàie, qui durait

dopuis ie 23 fóvrier dernier, est. terminée.
Le travail sera repris lundi après-midi.

I>éeisions du Conseil d'Etat
Il est accordé à la commune de la Bàtiaz,

aux conditions fixées par le Département des
Travaux publics , l'autorisation de piacer une
canalisation d'eau le long de la route St-Gin-
golph-Biigue, du poni de la Dransé au hataeau
de la Vigneltaz.

— Sont convoquées :
1. pou r le 3 mai prochain , la commission

de geslion;
2. pour le 6 mai, la commission chargée

de l'examen du rapport de geslion de la Cais-
se hypoihécaire et d'épargne de l'année 1909.

—¦ Il est créé un débit de sels pour le quar-
tier des próduits chimiques, à Monthey, et
dame Boreila , née Favre en est nommée te-
nancière.

— li est accordé à M. Pierre-Frédéric Gay
Balmaz l' aurorisalion de changer le nom d'en-
seigne <^ Pension Gay-Balmaz » de son éta-
blissement aux Granges sur Salvan . en celui
de « Hotel Gay-Balmaz ».

-- Werien Leon est nommé débitant de sels
à Biirchen en remplacement du litulaire dé-
missionnaire. .

Oht©il|ii iéiiiiiii
Conférence de 91. le colonel Bòrei
LES INSTITUTIONS MILITAIRES ET LE RO-

LE INTERNATIONAL DE LA SUISSE
- LE SERVICE MILITAIRE ECOLE

DE C1V1SME ET DE DEVOIR
Le beau temps de dimancho qui invitait

tout le monde à Ino promenade sous les om-
brages naissauts des arbres en fleurs, n'a pas
empfcché un nombreux public, principalemi'nt
comp ose d'officiers de tous grades , d'assis-
ter à la très belle et très patriotique confé-
rence que M. le colonel Borei, professeur à
l'Universi té de Genève, a donnée à la grande
salle de l'Hotel de Ville de Sion sur ì'invi-
tation de la Société valaisanne des officiers ;
pJusieurs hauts magistrats : MM. les Conseil-
ìers d'Et ;il Kunlschen, Burgener et Couche-
pin, M. le député aux ' Etats Ribordy, M. Henri
de Torrente, député de- Sion, M. de Courten .
président de Sion, ont honoré l'assemblée de
leur 1 présence. : -'¦ " . ¦

M. le colonel d'Allèves, président de la So
ciólé des officiers .souhaite la bienvenue aux
assistants et les remercie d'ètre venus nom-
breux à l'api el. X1 armonce que la société
inaugure aujourd'hui , une sèrie de conféren-
ces et qu 'elle li ent b, commencer par un su-
jet présentant un carac-tère d'intérèt general ;
il importe, dit-il , que l'on apprenne à connaì-
tre l'armée et le ròle qu 'elle joue. Il cède
ensuite la parole au conférencier.

M. Borei exprime le plaisir très sincère qu ri
épnouve de réuondre à finvitation du comi-
té de la Société valaisanne des officiers qui lui
fournit roccasion de témoigner de , la forte
estime en laquelle il tient noilre canton. Il
dédare qu'il garde Fle meilleur souvenir de
son passage , au commandement de la lère
division et des rapporta qu 'il a eus en cette
qualità aArec les Valaisans et ;les autorités du
canton, notamment avec les regrettés MM. Du-
crey, chef du Dépiartement militaire, et de
Preux, commissaire des guerres, qui pOuvaient
ètre cilés con me des modèles de magislraf. et de
fondionnaire dévoués à leurs chargés. Il sa-
lue avec plaisir- la présence dans banditone
de l'éiément civil ; car rien chez nous, dit-il ,
ne doit séparer le peuple de l'armée ; toutes
les questions mrlitaires intéressent le peup le.
Aujourd'hui , cornine de tout temps, les insti-
tutions militaires de:la Suisse oui une grande
place dans les preoccupati ons publiques ; et
comme de juste. Nj'es1-ce pas pai' la force
des ain.es que nos ancètres . ont créé la Pa-
trie , mamlenu ?t consolide son indépendaiice.
On ne sai: c*r* qu 'il faut de plus admirer de la
hardiesse avoc laquelle une poignée d'hom-
mes ont sec oué le jo.ug de l'étranger ou de la
valeur guerrière qu'il , leur a fallu pour main-
teni r leur indéf endance ,; car quelle était. celle
poignée d'hon-mes qui a fait fair la fleur des
chevabers ei .des, seigneurs ; c'étaient de sim-
pfes p'Si res ' mais des liommès de volonté.

Après cel le introductioh,' le conférencier
constate que , danjs. Eliistoire militane, les vic-
toires de fa Suisse ont marque la v,i:
leur et l'importance de l'in f anterie La
Suisse a élé le ' premier exemp.le de la
nation aitoée qui a, servi de modèle aux
autres puissances. Et quand elle fut ja l'apo-
gée de sa gioire militaire, elle a mis fin à
sa politique de guèrre et de conquète pour
inauguier une politique de paix et de dévelop-
pen.ent écon omique ; entre tempis ont eu lieu les
enga gen enls d: solàats siusses dans les ar-
mées étrangères ; o n a  dit beaucoup de mal de
ces engagemenls; ii est cependant iricontes-
lable qu 'ils ont contiibué k maintenir Ies qua-
lités militaires de Farmée et le bon renam
de sa valeiu ; pai' Òàntre ils ont contribiié à
faire pénétrer dans notre pays l'influence de
réti-anger cru - a produit des effets néfastes en
préparant la décadehee de la naiion.

Pendant des siècféà, nos faits militaires n'en-
regisrrenl que des guerres civiles el des repres-
sione de sòulèvementpopulaires, guer-res de re-
figions, lev ai le des p'àysans, il n'y avait p lus
de vie nairj md e et à' la fin de cette période
de troubJes inlérieurs, la pauvre .Confédéra-
tnm était la proie tonte désignée pour l'inva-
sion étrangère ; c'est alors que les armées de
la revolution francaise ont envahi son terri-
toiie et qu 'eH'e deviht la République helvé-
tique, mais la lotte de la fin munirà par la
vaillance des combattants ce qu'aurait pu faic?
la Suisse si elle avait. été unie ; qu 'on se rap-
pelle le souvenir dés combats de Neuneck,
de Rolbeniurm , de Grauholz et du bois de
Finges. Devenu République belvétique, notre
pays fut attaché par iNapoléon au char de sa
gioire éphémère. Plus, fard ce furent encore
des troubles politiques ; la Suisse traversa une
nouvelle periodo de;; crise ; puis vint l'ap a.i-
semerit definiti!' qui a permis à notre pays de
reprendre sa force et de réorganiser son ar-
mée.

M. Borei passe ensuite en revue les diver-
ses phases du développement de notre orga-
nisa.tion mintane . Cést en 1848 que, pour
la première fois, à "l'initiative. du general Du-
fou r, Je dra peau rouge avec la croix-blanche
devient i'embléme de toutes les troupes suis-
ses ; l'anilé du drapeau était créée ; mais à celle
epoqu e, il n y  avait pas d'armée proprement
dite ; ) i Confédération n 'avait pas de ;

JOU -
pes; l'armée était fórme e en cas de guerre,
de contingents que leg cantons devaient four-
nir d'après une échelle déterminée. L'insiruc-
tion de l'infanterie était entièrement à la ehar-
ge des cantons Lors de la guerre franco-al-
lemande d^- 1870, bien que l'armée suisse,
appelée à couvrir les frontières, ait rempli
tout son devoir, on a pu constate]' ce que ce
system e ava... de lacunes et était défectueux ;
aussi, au lendemain de cet événement, tout le
monde fui d'accord de substituer le regime d'u-
ne armée suisse à celui des contingents can-
tonaux : une consultation populaire eut lieu en
1872 et en 1874 était créée une organisation
militaire suisse dont les grands principes nous
régissent encoie Toutes les troupes sont dé-
sormais soumises à la mème legislatura,, à
la mème instruction ; le ròlé des cantons, mal-

gre la centrabsation de 1 armée, est. néanmoins
demeure très ntile ; les cantons sont les col-
laborateurs nécessaires de la Confédération
dans ce domarne Sous ce regime l'armée a
acc omplì de i apides progrès ; et le désagré-
ment que prov oqué parfois un certain dua-
lisme enire lo pouvoir federai et les pouvoirs
cantonaux. qui est comme on dit, le revers
de la niédaillt, ne pese rien contre les avan-
lages de l'unification de l'organisation mili-
tal i e Une initiative tendant à donner à la
Confédération toutes les coinpétences militai-
res à l' extiusr'on des cantons a été naguère
rejioussée par ie peuple. Il est incontestable
que nutre organisation federative a du bon
et est préférable à une centralisation com-
plète eutre les mains de la bureaucratie fe-
derale.

Depuis 1895, la question militaire a été por-
tée sur un a utre terrain, celui de l'instruc-
tion de la trou pe ; k cet égard on avait pa
constaler djms la législation des lacunes re-
gretlables qui étaient une cause de faibles-
sc: les écoles de recrues trop brèves ne per-
nietlaient pas de donnei- au soldat une instxuc-
tion suffisanle et lui imiposaient un travail
hàlif et. pénible . Les études entreprises dans
ce domaiiìe ohi aboUti à hi réorganisation mi-
lilaire de 1907 doni ori a rapidement pu cons-
tater les bons résultats : meilleure instruciion
des officiers et des soldats, travail moins pé-
nible sans augmentati'Oii des chargés des ci-
toyens.

L'armée suisse peut actuellement supporter
la comparaison avec les armées permanen-
tes, non seulement au p aini de vue de l'or-
ganisalion. de la 'nrobilisation, mais de la va-
leur des troupes

Passani à un autre qrdre d'idées, M. Borei
nous éntreiient de la necessitò d'une armée
forte et bien prép.arée. Les pacifistes ont pos-
tale à grands cris la réduclion des armements.
L'initiative en est partie de la Russie qu 'on
croyait lors du premier congrès de La Haye la
plus forte pu'ssance de l'Europe ; les délégués
russes firent leur possible pour obtenir cette
réduclion; les conditions en 1899 étaient donc
favorables à l'accomplissement de ce réve; on
ne put . rien obtenir ; après les guerres sud-
afrìcaine et insso-japonaise, on a vu les ar-
'mements décupler et. à la seconde conférence
de La Haye, la Russie a déclare qu 'elle ne
pouvait pl us songer à la réduclion des arme-
ments. I.-'Angleterre, tout en se déclarant par-
iisan de ce principe, continue à fortifier ses
pinsitions et il en est de mème des autres puis-
sances. Cèsi donc un problème insoluble.

Le orinférenciei part e ensuite du ròle de
l'arimée suisse La situation de nutre pays est
caraclérrsée par la neutralité. Pourquoi cotte
nelilralilé que la Suisse a acceptée librement,
a t-ebe é'é reconnue par les puissances étran-
gères ? Parce que, dit textiiellemenf. le traile
de 1815, elle est dans les vrais intérèts de -la
politique eurojéonne. Sans Vouloir méconnaT-
tre la valeu r du t raile en questìon, et en le-
nanf compie du fait que la Suisse est devenue
le siège de p^usieui-s uniohs international es,
le conférencier constale que plusieurs faits
récents tén olgnent que noti-e situation inter-
naiionale est beaucoup moins bonne qu'il y
a trente ans. Il suffit de citer le conflit des
fari nes avec l'Allemagne, l'affaire de la con-
venlion dir Goihaid, le refus de choisir Berne
comme siège- de la conférence interpariemen-
taire de la paix, etc. La conclusion qui s'im-
pose est que nous devons avant tout compier
sur rin us-mèmes

Il est certain qu'aucun Etait n'est k nutre
epoque soucieux de tenter ime guerre à la
légère; mais si cies mtéréts assez puissants
étaient en jeu entre deux naitions voisines de
la Suisse , il n'y aurait pas de p-archemin, ni
traile qui tienne. Si un belligérant estime qu'il
y a inféiét à traveiser le territoire suisse, il le
fera si nous -ne sommes pas assez forts pour
le repousser. Il est certain que si notre po-
litique qui* nous pouvons qualifier de « bo-
riasse » nous preservo de l'éventuabté d'une
guerre , nous avons eu l'occasion de montrer
pl us d' une fois que nous ne voulons pas qu 'on
porte alteinte a nos droits- Les ennemis de
l'armée disent : « A qu'oi bon vouloir nous
mesurer avec un ennemi supérieur en nombre;
nous seiions écrasés du coup >;. A ceux-là, on
répond que, mème s'il n'y avait aucun es-
poir, nous combattrions jusqu'à la fin - Mais
nous n'avons pas à nous réfugier dans cèt ar-
gument de désespoir. Notre armée est à la hau-
teur de sa tàche malgré son nombre . inférieur.
L'ennemi réfléchirait devant une armée de
200,000 homnies bien organisés, parfaitement
armés et. animés de patriotisme, sentant vibrer
le soufflé de rhigloire dans les plis du dra-
peau. Les temoignages des officiers éirangers
qui suivent chaque année nos mana^uvres soni
k cet égard , s'gnificatifs-

En maintenant une armée forte , nous aurons
ainsi iiré v enu le danger, et atteint notre but;
nous devons reconnaìtre que nos dépenses mi-
litaires constituent une prime d'assurance et
soni ainsi bien pilacées.

En terminant son intéressante conférence,
M. le col onel Borei parie du ròle éducatif du
service mili 'aire qui est , dit-il , avec raison
une école à laquelle le jeune homme apprend
la discipline, la iormation du caractère. Il con-
clut en risani que nous devons reconnaìtre
à nos inslitutions militaires, non seulement le
caractère du remparf de notre indépendance
de gardiennes de la paix, mais que nous de-
von s les considérei également comme une gran-
de école de sentiment du devoir.

De ehaleureux applaudissements témeignent
à M. le colonel Borei oombien sa conférence a
été gùùiée. M. le ìieut.-colonel d'Allèves, le
remercie en quelques paroles bien senties, au
nom de l'Assemblée; il est également très ap-
plaudi.

Soirée de l'Harmonie
Brillante soirée donnée hier par l'Har.nonic

municipale. Le théàtre devient trop petit lors-
qu'il y a affluente de monde pareille à cello
de dimanche soir.

La partie musicale du programmo a été exé-
cutée avec ie brio habituel et a été saluee
d'applaudissements yigoureux; nous n'avons

pas la piétention d'en faire ici la critiqii»;
une Ielle tàche ìnplique une connaissaiice ap-
profondie de l'ait et une instruction musicale
complète. Aussi contentons-nous d'applaudir
avec le public, donnant ainsi à l'Harm onie
un téiiioignage de satisfaction.

A près le recital du « Naufragé » de F. Gop.
pei* par M. L. B., la soirée s'est termine:?
par la rep-ésentation « Le Testameli! de M. da
Crac » rinhiant opéra-bouffe de J. Moineaux ,
musique de Lecocq.

Voici qudle est l'intriguo de la pièce : On
ne connaìl pa; d'héritier pour eueillir la for
lune — immensi' .'croit-'on , - de M. de Crac .
Le moment d ouvrir le testament approche.
Deux fa ux hérilieis se présentent. On ouvri;
le testament: M. de Crac ne laisse pas un
sou ; le bini' de «a fortune fabuleuse etait
sa dernière « crac ».

MM. de 0. et A. de T. ont interprete avec
leur taienl bien connu les ròles des deux faux
hériiiers. Mlle D. S. étai t une Thibaude fino
pimpante ei charmante ; Mlle M. L., douée d'un.*
fori, belle voix, a. largement contribué au sue
cès de la pièce. Chicorat n'aurait pu ètre inìeux
rendu que ne l'a fait M. A. B. qui fa yraimeiu
l'éto ffe d'un comédien ; naturel , vie, entrain,
M. A. B.:a toutes ces .qualités qui en lait un
des meilleurs comédiens amateurs de nutre
bonne pelile ville. Que ne munte-t-il plus sou-
vent sur les planches.

Le public a salué avec le plus grand plaisir
la résurredion de l'Orchestre qui a exécuté
la parile musicale de l'operette. Nili doute
que sous la direction de M. Hillaerl ,
celle société Cionnaìtra les succès qui ont eou-
ronné les ei'foils de l 'Har-monie. Le piano était
temi par Mlle Wolf , fille du regrelté professe-,ir
de musique F. O. Wolf.

Le bar américain temi par M. Mce Gay a
eu un gros succès. Il est toutefois regrettable
qu'on ne puisse disp oser en dehors de la saM e
d'un locai qui puisse servi r de buvette. Ceux
qui vont au théàtre pour boire ne dérangi.*-
raient pas ceux qui y vont pour écouter.

Chemin de fer
Vex-Evolène-Haudères

Voici le texte du message du Conseil fe-
derai à l'Assemblée federale concernant la
concession d' un chemin de ier de Vex à E-
vclènc et aux Haudères:

Par reqliète das 4 et 5 février 1909, MM
Brémonrt et. Vaucher , ingénieurs à Genève,
Corboz , ingenieur à Sion , agissant tant en
leur non. personnel qu'au nom d'un cornile,
d'iiiiiiàlive , ont présente une demande de con-
cession pour un chemin de fer de Vox aux
Haudères par Evoiène.

IVapiès . Àes rapports joints à la demande,
la ligne projèlée pari , de la station de Vex à
la ligne Sion-Vex-les Mayens, qui a. fait l'ob-
jet d'une concession .accordée le 26 juin 1909,
dessert les vallées d'Hérémence, d'Hérens, des
Dix , eie Ferpècle et d'Aroba , Elle faciliterà
l'accè.s des siaiions de ces régions, notamment
celles d'Evolène , des Haudères , d'Arolla et
de Pralong. Elle sera en outre utile à la po-
pulation du pays, en particulier à celle d'Hé-
rémenee, d'Evolène, des Haudères, d'Arolla et
à celle de la rive droite du bas de la val-
lèe, niolammcnt Saint-Martin.

La ligne emprUnfera le terntoire des coni-
uriines de Vex, Hérémence et Evoiène. Elle
sera constiuite k liane de coteau de Vex ; elle
franchila la Borgne, au kilumètre 12 environ,
d'ori elle suivia le fond de la vallèe jusqu 'à
Evoiène , et au-delà elle sera établie sur lea
piairies siluées entro ce village et celui des
Haudères.

Les principale*; données techniques soni :
Longueur de la ligne 19.170 mètres.
Ecailemenl de la voie 1 mètre.
Rampe maximum 50°/00 éventuellement i0

poni mille.
Cotes d'aliilude: Vex 956 m., Haudères 1430

mètres. • •
Ravun minimum 50. mètres.
Stafions et haltes intermédiaires : 4 (Héré-

mence, Uselgne, Praz-Jean , Evoiène).
Tiansporl des marchandises : prévu.
Système déxploilation : Vapeur ou électri-

cilé : dans ce dernier cas, une usine de? la
région forimira l'energie électrique.

Organisation, admiriistration, études, direc-
tion des travaux, etc. fr. 323.000

Acquisilion des terrains 285.000
Terras^ements et ouvrages d' art 1,900,000
Voie de fer 570,000
Conduites éleclriques 304,000
Balimenls, installations méc;miques 114,000
Téiégraphe, signaux, etc. 28,500
Matèrie] roulant 304,000
Le coùt de la ligne est évalué à fr. 3,847,500

ou env i ron fr. 200,700 par km.
Dans son r réavis du 4 mars 1910, le Con-

seil d'Etat du canton du Valais recommande
l'oetroi de la concession, sous les résrves sui-
vantes :

1. Le siègi* social sera en Valais.
2. Un n embre du consei l d'administrafion

sera eboisi nar le Conseil d'Etai.
3. Les réserves form;Ulées par les communes

concernant le? passages, clòtures, déviations
et l'entielien des canaux , Pétablissement d'une
halle à la Lnelte devront etre prises en con-
sidération.

4. La ligne sera construite de manière à
permeine l'exi loitaitiun pendan t l'hiver.

5 Une taxe réduite sera accordée pour le
transport des indigènes dans les districls de
Sion et d'Hérens

La conférence réglementaire a eu lieu à
Berne, au Dépariement des Chemins de fer
le 11 avril 1910.

Le projet d'ariète élaboré par ie Départe-
ment des Chemins de fer a été adopté après
quelques modifications. 11 est tenu compie,
dans ce projet d' arrèté, des réserves formulées
sous numéros 1 et 5 du préavis susmentionné
du Conseil d'Etat du canton du Valais. La
réseive sous numero 2 recevra sa soluti on
lors de l'élaboration des statuts de la société.

Nous recommandons en oonséquence à vo-
tre approbation le projet d'arrèté qui fait suite
au ptésenl message. . . ,
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Kénrcssion de la pornogruphie
Le tribunal de Sion a condamné, en vertu

de la loi de 1909 sur la répression de da
pornograp hie, k deux mois de prison et à l'in-
terdiclion d'exeicer sa prof essi on dans le can-
ton, un phoiograp he du nom de B. habitant
Sion et qui avait mis en vente des images ob-
scènes ; sa fonimi inculpée de complicité, a
été acqui itée, la loi en question ne prévoyant
pas le cas devant lui ètre applique.

Le conférence de W. Gobat
Deux m ot« au « Confédéré » qui dil que

le grui 'ie jeune-radical de Sion nous a « in-
fligé un cuisa.nl dementi » k propos de la
confércnc: Gobat.

« Cu/sanl dementi que vien t d'infl iger » voi-
là de bien gros m ots absolumeni déplacés.

L'exposé des l' aiIri conten u dans la lettre
du groupe l'artica! ne variait guère, de notre
oun.p le rendu . que quant à la l'orme.

si nous av.mv. pubiié celle lettre, c'est que
nous avons toujours pensò qu'il était non seu-
lemenl du devoir, mais une question de di-
gmté pou r un journal qui a tant soit peu le
respect du procharn , de permettre à tonte per-
sonne mise en cause, de s'expliquer dans les
colonne-; du journal. Ceti est de justice si élé-
m'entaire que dans plusieurs pays et mème
dans quelques cantons, la loi consacre ce droit.

Si nous aviuns pensé quo la publication de
cette lettre nous vaudrait les railleries de no
tre conirère bas-valaisan, n ous l'aurions ren-
due à ses signataires.

News voilà bien récomlpehsé!

Guillaume Teli aux Agettes
Favorisce par un temps idéal, la seconde

repiesentati on de Guillaume Teli » donnée,
hier, dimanchc, par la jeunesse des Agettes,
a obtenu un ph succès; un nombreux public
était accouru des villages de la région.

Les ròles ont été, en general, bien tenus ;
beaucoup d'aisance qu'on ne s'attendait guère
k trouver dans des acteurs improvisés plus
habi tués à ima mer les outils agricole» qu'à par-
ler devant un public.

Tous méritent des félicitations et particu-
lièiement l'organisateur de la représentation
M. l'instiluteur Jean Joseph Pitteloud qui a si
bien su les préparer.

On nous dit que l'on a l'intention de donner
uno 3me représentalion de Guillaume Teli aux
Mayens pendan* la saison.

Une bonne mesure
On nous écrit :
La Direction generale des Postes vient de

prendre, à litre d'essai , et depuis Je Ier avril,
une mesure a laquelle applaudirmi tous ceux
qui ont à c-eur l'amélioralion des conditions
du travail . Elle a décide, en effet , que les
guichets postaux seraient termos le samedi
soir à 7 heures. au lieu de 8 heures les au-
tres jours de la semaine.

Les avanlages de cette mesur e, dont pro-
fi teiont. environ 15900 employés et employòes
des Postes, sont tfssez évidents pour qu 'il ne
soit pas nécessaire d'y insister. L'administra-
tion postale, jugeant que la fermeture de
meilleure heure con stitele une condition prin-
cipale du véri table repos du dimanche, a
pensé qu 'elle pouvait suivre l'exemple donne
depuis longtemps par les admini strati ons pu-
bjnpies comme par nombre de banques et de
bureaux. Il est à remarquer, d'ailleurs, que
le peisonnel postai ne sera pas libre le samedi
soir à 7 heures, puisqu 'il doit encore, après
la fermeture des giùchets, assurer l'expédi-
fion des envois et boucler La caisse et les 'li-
vrea.

Celle mesure a été généralemenit bien ac-
cueillie par le monde des affaires, bien que
certaines prot estations se soient élevées, no-
taniinent de la pari des maisons qui dépen-
dent. de l'industrie hòtelière. 11 arrive frequent-
ili ent, en effet , pendant la saison, que les ex-
eursionnisies ou les touristes ne s'annoncent

l'euilleton (le la Feuille d'Avis du Valais (18)

La malédietion
testament falsifìé
Lorsqu on le vit se diriger vers la porte, ce

fut un éciat de rire general. Elle l'a vaincu ! !e
faiseur de clefs prend la fuite ; il est. battìi, cria-
t-on , pour exciter encore la chatte sauvage.

Le visage de cette femme était pale de rage;
sa beauté avait disparu; elle était. une vraie
furie. La colere lui donnail des forces dont
personne ne se serait douté. Elle ferma la
porte à clef et retourna vers le reste dejl a com-
pagnie, qui la recul avec des rires et des ac-
elamations Le sacnstain venait de se faire
remplir par le nouveau pére Piperot un grand
bocal, ressemblant assez à ceux des confiseurs
et des pàtissiers II se levait au moment où Sa
chatte sauvage rentra .

— Vive celle qui a été victorieuse ! Couron-
nez celle qui s'est converte de gioire ! cria-
t-i l Buvez avec moi à sa sante !

On choqua si fort les verres que plusieurs
cassèrenl, et lo vin rouge se répandit sur les
tables. La chatte sauvage, qui était encore pale
cornine une morte, accepta les félicitations avec
une légère inclination de tète et un sourire
triomphantT

Le sacnstam regarda sa bien-aimée avec
orgueil, ehe venait de faire honneur à son
norm /

quau dernier moment, ce qui obligé les ho-
teiiers et reslaurateurs à retarder également
leurs commandes le samedi soir. Mais il sem-
ble qu'il n 'est pas impossible, avec quelque
hó'els pera i ran sans doute dans la plupart des
bonne volonlé , de trouver une solution ac-
ceptabj e : hi clientèle particulière et celle des
cas, ne pas attendre au derniei moment pour
faire leurs expèdilions en masse. La fermeture
de meilleure beine le samedi profilerai! ainsi
non pas seulement au personnel postai, mais
aussi au personnel des expéditeurs, qui consti-
ate tonte une classe intéressante et nombreuse
de travailleurs.

C es! au public en general qu'il appartieni de
faire abouti i la tentativo si intéressante de
l'administration postale et introduire défini-
iivement. la fermeture des guichets postaux
à 7 heures le samedi soir. Aussi la Ligue
sociale d'Acheteurs adresse-t-elle un pressant
appel à Lt bonne volonté de tous pour assurer
le succès de celle nouvelle mesure, qui sera
un veritàble bienfait pour beauc oup1.

l'iic interessante découverte
archéologique

Une découverte des plus intéressantes vieni,
d'èlre faite dans le chceur du tempie de Ber-
cher (vaud), au cours des fouilles archéolo-
giques qui s'y font acfuellemenl en vue da
reslauration.

Les ouvriers ont mis au jour le squelette
d'une dame nolable dotée d'une chevelure su-
perbe, blond ehàtain, parfaitement conservée,
encore ad borente au cràne et nouée de plu-
sieurs ruhans. Le visage était recouvert d'un
voile de tulle assez grossier, sur lequel était
place un voile de gaze légère, doni on dis-
tìngue encore le dessin. Le cercueil, en sa-
pin, était pdacé à 1 m. 80 de prof ondeur. Il
est assez bien conserve et entouré d'une con-
che respectable de chaux ; un second cercueil
plac e tout à coté, n'avait pas cette envelopp.*
calcaire. Cette chaux a-t-elle été employée pour
assurer au corps une plus longue conservation,
oiu pour ^ larer aux dan ger-s d'une contagion
épidéirique? On l'ignore. Mais la première hy-
po'lhèse piarait plus vraisemblable que la se-
conde.

A l'endroit mème où a été faite cette de-
e-uveite singulière a été édifié, au Xlle sfè-
de, la. chapellé dite « du Saint-Esplrit ». En
adm'etiant que ces corps aient été inhumés à
cette époque-là — ce que semble tautefois
contredire le cercueil en sapin — il est cu-
rieux de constiater que 8 ou 9 siédes n'ont fpas
suffj pour anéantir une chevelure huttraine à
l'abri des inlempéries, ni à faire disparaìtre
entièiement un corps.

Violenta incidents aux communes
Les député.s irlandais ont inteipellé jeudi

au sujet de la pension de sir Robert Ander-
son, cet ancien chef de la Sarete qui, dans te
dernier numero du « Blackwood Magazine »,
avait révélé qu 'il était l'auteur des articles
fameux dti « Times » intitulés Parnellim and
Crime , parus en 1887 et qui furent l'occasi on
du non n.'oim-' fameux procès Parnell.

L'mterpeiialion donna lieu à des scènes
luiuultueuses. Au début de la séance, le dép uté
nalionaliste T. P. O'Connor reclama la sup-
pression de la j ension de retraite de 22,500
francs seivie à sir R. Anderson, qui a ré-
cemment avoué avoir collaborò à un jour-
nal politique pendant le premier semestre de
1887, alors qu 'il était fonctionnaire de l'Etat.

Sir Robert Anderson avait non seulement.
écrit les articles du Times, mais au cours
du piocès pendant lequel Parnell défendait
son honneur , alors que l'attorney general et
les avoués dn Times tenaient secrètes toutes
les pièces U'iles à la cause de M. Parnell,

— He! sacrislain, dit Longcol en riant,
prends garde qu on ne te laboure un jour de
la méme manière ; tu es un vieux qui aime 'tan-
tót l'une, tantót l'autre ; la chatte sauvage te
corrigera à tout jamais

— Quelle me corrige, cette chère enfant !
répondit le gros

— Je ne comprends pas ce qui a pu lui
plaire en loi, observa Diego. Si j'étais une
fille ,jt* ne voudrais pas embrasser un visage
aussi bourgeonné et d aussi grosse lèvres, mé-
me s'il était cousu d'or.

— Je veux vous dire, reprit le sacristain en
sasseyanl. à coté de Diego et de Trou-Trou,
c'est une affaire de goùt; la bouquetière du
Pont-Neuf m'a choisi, ou plutòt je l'ai choi-
sie et elle m'est àttachée.

Il òta ses lunettes qui le rendaient mécon-
naissable aux yeux de la police, car on était.
touj ours aux trousses de l'assassin de la Fan-
chon bouclée. Sa figure avait maintenant une
expression de bonhomie, Ielle que personne
n aurait pu croire qu 'il avait étranglé sa fian-
eée dans un moment de colere.

La bouquetière s'approcha de la table et semit entre le sacristain et l'Espagnol.
Barabas lui apporta un vene de vin et resta

debour près d'eux.
— Tu as été brave ,dit Longcol à la chatte

sauvage, en buvant à sa sante.
— Celle épingle a une grande valeur, dir

celle-ci , en la montrant à tous ceux qui étaient.
autour de la table.

— Elle est lourde ! Qui te l'a donnée ? de-
manda Longcol.

— Hem I dit le sacristain, en faisant cla-
quer sa langue, après avoir bu, elle a attrapé

sir R. Anders on, haut fonctionnaire du mi-
nistère de 1 intéiieur, avait fait choix de piè-
ces défavorables à M. Parnell et les avait re-
n.ises à l'espion, major Le Caron, pour qu'il
en fit usage devant le tribunal.

« Tels sont , s'écrie M. O'Connor, les pro-
cédés non pas de la bureaucratie russe, mais
de l'administrauon anglaise! (Les Irlandais
applaudissent).

M. Churchill répond que ces faits, datant
d'un quart de siècle, ont été révélés tout der-
nièiement par les indiscrétions et les bavar-
dages d'un vieillard. Ce serait, ajoute M.
Winston Churchill, donnei trop d'importance
à cet homme que de lui enlever la pension
qu'il touche depuis neuf ans.

Les Irlandais font un mauvais accueil aux
reiiiiarques de M. Churchill.

M. Asquith condamné à son tour en termes
énergiques rex-fonctionnaire.

M. Balfour . qui est, aujourd'hui à la Cham-
bre, le seul m embre vivant du gouvernement
attaqué, justitie la politique suivie alors à
l'égard des Irlandais*

Néanmoins, il flétrit avec une extrème vi-
gueur tout serviteur du public, c'est-à-dire
tout fonctionnaire qui prend pari à des oon-
troverses politiques. .

Après l'intervention de M. Balfour, M. John
Redmond déclare :

« Je n'ai aucune animosité contre sir Ro-
bert Anderson. Personnellement je ne le con-
nars pas, mais j'mvite tous ceux qui croient
que les ìiatun alistes ont été victimes d'une
conspiralioii, à saisir cette occasion pour ob-
tenir le moyen le plus efficace d'empècher
le ìelour de rnachinations aussi abominables.»

Les aébafe deviemient tumultueux.;
M. Campbell, ancien attorney general piour

l'Irlaiiele, conseivateur, ayant déclare appirou-
ver toutes les déclarations formulées jadis
par la commission au sujet de Parnell et
ayant rappelé les assassinata de Phcenix-Park,
ajouf e que la question de savoir si Parnell
écrivit la lettre reproduiite par le Times, res-
te touj oiir.s pendante.

Aussitót un grand tumulte s'élève. Des cris
continus retentissent. Tous les Irlandais soni
en rumeni. On percoit les mots : « Rétratìtez,
Rélractez.

Pendant une denu-heure, ce ne sont que
cris, vociferali ons, hurlements. La voix dn
président ne paryient pas à apaiger les Irlan-
dais. C'est à peine si l'on entend au milieu
de celle tourmente : « M.: Campbell vient d'at-
taquer la mémoirè du grand Irlandais Parnell.»

M. Campbei i ayant '. déclare au milieu du
bruit qu 'il n'est pas établi que Parnell n'ait
pas trempé dans les assassinats de Phoenix-
Pari.:, de tous còtés retentissent les cris : « C'est
honteux ! Cèsi honteùx ! Rétractez l Rétrac-
tez ! Misérabj e ! »

M. Campbeh, ne puùvant se fairee ntendre,
se ptenche vers M. Churchill et lui demande
pourquoi toute cette émotion.

M. Churchill répond : « Farce que vous a-
vez dit, monsieur, que l'accusation de com-
plicité d'assassinai resta piendante contre M.
Parnell.

_ M. John Redm ond demande au président
si les parole^ de M. Campbell sont conferai es
aux règles parlementaires.:

En vain le président adjure la Chambre d'é-
couter l'oratcur.

M. John Redmond crie : « Il nous outiage
et tant que le président ne l'aura pas rap-
pelé à l'ordre, nous ne le laisserons' pas par-
ler ! »

Le plésiden, refuse d'intervenir. « Je suis
ici, dfc-iì , pour "faire rèsp'ecter les règles de
la pixicédure rarlementaire, pour faire obser-
ver les convenances... », mais il est interrompu
par une tempète de protestations et il ajoute
qu'il estimo que l'orateur a été peut-étre trop
agressif en 'laitant un sujet qui remue pro-
fondémenf les sentiments de quelques membres
de la Chambre. La tempètè continue. Ce ne
sont,que lédamafions,. vociférations. Le tu-
multe fai t rage.

M. Campbeii se lève encore de nouveau,
mais sa voix est erhportée dans l'ouragan.
Personne ne l'écoute, personne ne l'entend.
De tous cólés, ce sont les cris : « Rétractez l
Rélractez ! »

Une laccaìmie d'une minute se produiL

M. Campbell dit :
« Je suis parfaitement dispose à accepter

dans leur toialité les conciusions de la com-
mission d' enquète relativement à Parnell.»

Le tumulte recommence de plus belle. Les
Irlandais ne veulent point d' une rétractation en-
touiée de p-areilles réticences*

M. Riddane conjure la Chambre de faire si-
lence, mais il n'est pas écouté.

I.a tempere ne cesse de gronder. On entend
à travers le tumulte la voix de Dillon qui crie :
« C'est abs*iìument scandaleux. »

Des appeis: « Au vote ! au vote ! Rétractez l
Rélractez ! retentissent toujours.

Aj ors le président déclare que les paroles
désobligeairtes à l'égard de feu Parnell n'ont
rien de désobligeant piour les membres actuels
de la Chambre La tempète de cris recommence.
M John Redmond, au paroxisme de l'indi-
gnation, s'écrie : « Nous considérons cela com-
me une insulta »

Enfin , M- Churchill par vient à mettre fin
à la scène en proposant la clóture.

La clòluie est prononeée par 232 voix con-
tre 111. La pension de sir Robert Anderson
est n.aintenue.

li exposition internationale
de Bruxelles

L'exposi l ion internationale de Bruxelles s'est
ouverte samedi, èn présence d'une foule im-
mense. Le baron Jànsen, président du comité
d'organisation, a rendu hommage au roi et à
la reine et a souhaité la bienvenue aux re-
présentants des nations étrangères. L'orateur
a salué les promoteurs de l'exposilion et a
remercie le gouvernement pour son haut pa-
tronage. Cette journée, a ajoute M. Jànsen, cou-
ronne de son rayonnement l'aVantage d'une
période de paix feconde et de travail pacifique.

M. Hubert , ministre de l'industrie et du tra-
vail , a prononcé un discours où il a salué
la. haute portée économique de l'exposition
qui se présente à un moment où l'aviàlion
vieni de fa ire un début émouvant et où le
problème de la dirigeabilité des aérostats a
trouve sa sol u tion. L'aviàlion et l'aérostation
en constirUent le clou. Le ministre a salué en-
suite tous ceux qui ont apporté leur pierre à
l'édifice. Il a rendu hoimmage à la famille
royale ei aux gouvernements étrangers. H a
termine en adressant, au nom de la Belgique,
une sincère ei cordiale bienvenue aux repré-
sentants de toutes les nations.

Le roi a pris à son tour la parole. 11 la
exprimé sa satisfaction de la magnifiefue par-
ticipalion des pays étrangers et, au nom de
la nalion belge, a remercie chaleureusement
les puissances amies qui plrennent part. à l'ex-
posi lion.

« Celle partreipation étrangère, dit-il, est la
preuve la plus eclatante des sentiments d'es-
imie et d'amitié que la Belgique travailleuse
et placifique inspiro aux autres nations. Par
son caractèie intercantonal, l'exposition de
1910 app arali comme une oeuvre de paix et de
fraternité où la libre concurrence est apptelée à
remplflce r les coiiflits armés d'autrefois; c'est
du moins le viEu qu'au début de mon règne,
en présence deg repiiésentants des pays ainis
de la- Belgique, j 'ai le droit d'exprimer hau-
lemJent,- et qui trouvera un écho dans tous les
cceurs. »

Après avoir' félicité les organisateurs et les
commissaires généraux des seclions étrangèi-es,
le roi a déclare l'exposition internationale de
Bruxelles ouverte. Le souverain a ensuite vi-
site les différentes sections.

I/affaìre Hofricliter
reste mystérieuse

Le lieutenant Hofricbter, accuse d'avoir vou-
lu empoisonner plusieurs de ses camarades,
comparaitra devant le conseil de guerre vers
le 15 mai, L'accuse a jusqu'à présent nié avec
persistance tous les crimes dont il est inculpé
et l'enquète n'a pas permis d'étaWir de quelle
manière il se serait procure le poison.

Dans ces conditions, une condamnation à
mort est impossible, car le code de justice
militaire en Autriche ne prescrit une Ielle
peine que si le ptróvenu avoue ou bien s'il
a été surpris en flagrant délit.

un richard; je ne sais où elle trouve ces bon
nes aubaines.

-• Il fa aussi donne cette bague? demanda
Longcol. :

La chatto sauvage fit un signe de tète ai-
firmati l et la montra. .. .

-- C'était un fameux oiseau, continua, le
sacristain avec un certain orgueil, elle le piuma
à présent ; eh ! eh ! elle lui suce le sang !

— Qui est-ce ? demanda l'Espagnol.
-- Comment s'appelle-t-il ? dit le sacristain,

en _ se tournant vers sa bien-aimée; je crois
qu'il est revenu dernièrement de Londres.

— Il s'appelle Jules Maréchal, répondi t la
chatte sauvage ; il me donnerait sa chèmise, si
je la lui deniandais.

— Jules Maréchal, observa le nouveau Pipe-
rei; où ai-je entendu ce nom, — Jules Maré-
chal, -- halle ! Nétais-ce pas le secrétaire, à
qui j 'ai diì porter un message, il y a deux
ans ?

— Un secrétai re ? dit la chatte sauvage avec
dédain, mon Jules Maréchal n'est pas un secré-
taire, il est un gentleman qui vit de ses ren-
tes.

—• Tu aura*; soin de dirninuer ses richesses,
dit Longcol.

— Mais, c'est fatai ! Le petit homme gris
ne vient pas.

— Avez-vous des projets ? demanda ie sa-
cristain.

-• Nous voulons l'attirer ici , répondit Diego,
il promet toujours de venir, mais il ne vieni
pas.

— S'il ne s'agit que de ca, dit le sacristain,
je puis vous aider, c'est la moindre des cho-

ses, eh ! eh ! Vous parlez du petit hoWime gris
de la rue St-Denis, n'est-ce pas ?

— Nous ne connaissons que celui-là ! giom-
mela Diego.

— Ou bien il se méfie, dit Longcol, ou bien
il a., d'autres intentions ; il n'est jamais chez
lm le soir, ce qui est sur.

— Si vous voulèz l'attirer ici, dit le sacris-
tain d'un ton blagueur à Diego et à Trou-
Trou, je puis vòus indiquer un bon mloyen.

L'Espagnol regarda le gros homme d'un air
de doute.

— Eh bien ! — quel est ce moyen ?
— Le voici 1 C'est Tamorce, dit-il, en mon-

trant la chatte sauvage ; le petit homme gris
viendra de suite.

— C'est bon, dit la bouquetière, montrez-
moi le peti t homme gris et laissez-moi faire .
C'est-à-dire. si nous en avons une part.

— Oui, répondit le sacristain, ca s'entend de
soi-méme. Nous faisons cause commune.

— Partie égale, murmura l'Espagnol, et
pourquoi auriez-vous une part, sacristain ?

— Pourquoi ? ah cai regardez cet. Espagnol
pourquoi ; je veux vous le dire : parce que je
vous prète l'amorce et que je vou» ai donne un
bon conseil , répliqaa le gros. Ou, bien, vous
imaginez-vous que nous vous aidons pour
l'honneur seulement?

— Le sacristain a raison, dit Longcol, nous
faisons cause commune et nous partageons.

— Je puis vous dire une chose, dit le sacris-
tain, c'est que vous n'aurez jamais le petit
hornme gris sans notre intervention, et il y a
de quoi remplir toutes nos poches. Mais pour
celle-di en désignant la chatte sauvage, il la
suivra.- Je le sais, je l'observe, il court après
les filles.

i. ii terrible sinistre
LAKE CHARLES, 24 (Louisiane). — Un in-

cendie a détruit plusieurs centaines de bàti-
ments, notamment les bureaux du service mu-
nicipal e' une éghse catholique. Les pertes
s'élèven f à deux millions de dollars.

Les méfaits du f'roiii .
NEW-YORK , 25. — Une forte gelée, accam-
pagnée d'une neige abondante, a atteint tou-
tes les contiées de l'uuest et a gravement
endon magé les blés.
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Les Pi lules  'Pink
p urif ient  le sang
Il est bon de savoir que les pilules
Pink purifient le sang. Il est bon de
s'en souvenir surtout actuellement,
au printemps, où tout le monde a
plus ou moins le sang légèrement en
revolution, à cette epoque où plus
qu'à aucune autre saison, on cons-
tate des éruptions, des rougeurs,
des boutons, des furoncles.

Elles soni en vente dans toutes les phar-
nj acies et au dépòt : MM. Cartj er et J8rin,
droguisles, Genève. Fr. 3,50 la bolle ; fr. 19
les 6 bottes friancu.

Opinion d'un instituteur
et d'un chanteur

Les Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or
à Ràle, dites « Pastilles Gaba » me rendent
de prédeux seivices. Depuis que je les eon-
nais, je m'en sers chaque hiver pour empé-
cher les eniouements et ne puis pllus m'en
passer. Eu ma qualité d'instituteiir et de
chariteui-, je les appréde doublcment. Les
expériences que j'en ai faites me permettént
de les recommander chaudement à tous ceux
qui sont appelés à parler beaucoup ou à
chanter, ainsr qu'aux personnes sujettes à
la toux et l'enrouement. K. W., institu-
teur à W. 1 (

Dans les pharmades et dnogueries à 1
frane la baite.
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— J ar remarque depuis longtemps qu'il
cherche quelque chose, dit Longcol.

— Il court après les filles ! Et la bouque-
tière du Pont-Neuf saura se montrer, dit le
sacristain.

— Montrez-moi le petit homme, dites-moi
quand vous voulez qu'il vienne ici, fit la chat-
te sauvage, et rien de plus, je vous prometa
qu'il viendra.

— Entendu ! cria Longcol : Piperot, nous
louons ta chambre à boire pour demain soit !
Nous voulons étre entre nous.

— Ainsi pour demain soir? demanda le sa-
cristain. —

— Oui, amenez-le demain, dit Diego.
—- Bonne réussite ! cria Longcol, en branlant

son vene, S'il vient nous ferons bombance,
car il est un Crésus.

L'Espagnol, Barabas, le sacristain et la
chatte sauvage, qui venaient de former un com-
plot, burenf. jusqu 'au matin avec Longcol, et
finirent par s'endormir sur les bancs.

CHAPITRE XXIII
UN PRINCE ETRANGER

Retournons à Mariella.
Lorsque le comte tira son pistolet et vi-

sa Mariella, Raymonde Brison étendit les bras
pour protéger la jeune fille et détourner le
comte. Mariella s'élanca, sans perdre une mi-
nute, vers la porte qui menait à l'escalier
pour échapper à son persécuteur.

Elle ne voyait plus rien, elle avancait ma-
chinalement et descendit à la cour, sans sa-
voir comment. Toute la maison semblait en
émoi par ce coup de fusil.

Elle courait toujours, quand elle s'apercut
que le comte la suivait. Voulant l'éviter, elle
tourna précipitamment un angle et se trouva
dans une belle rue habitée par de riches la-.



— Cesi curieux. Elle n'a. pas cherché un
refuge en vain. Qu'on ramène cette jeune
fille chez elle, ordonna le prince.

Dans ce moment, la conversatimi l'ut ititer-
rompue.

Manetta tressaillit en voyant paraitre un
laquais et, un second chambellan, à còte du-
quel marchail. le comte.

— Monsieur le comte de Montillon, dit le
chambellan , en présentant le compagnon <f Ou
dard o, qui s'inclina.

— Votre Seigneurie me pardonnera, dit le
comte au prince, mais voici ma fille, que je
cherche.

— Je nt; comprends rien à tout cela, dit
le prince d'un air hautain, regardant alterna-
ti vem ent la figure houleversée de Mariella et
celle du comte. Mademoiselle de Montillon est.
venue se mettre à l'abri des poursuites, mais
du moment où son pére paraìt, je me...

— Ayez pitie, mon prince, interrompi t Ma-
riella d'une voix suppliante, protégez-moi, ne
me livrez pas.

— Je voulais épargner cette enfant rebelle,
en ne disant rien , mais elle me force de par-
ler, dit le comte au prince.

— Qui vous poursuit? demanda celui-ci à
Mariella.

-- Ne me le demandez pas ; protégez-moi;
et ne me livrez pas.

— Mais votre pére, monsieur le comte de
Montillon, est venu ici pour vous chercher.

— Il n'est pas mon pére.
— Votre Seigneurie me permet-elle de dire

tout le souci que cette enfant me cause, et
combien il m'est douloureux que de telles
choses s.e passent ici.

Offres et demandes
de places

Ktudiez et pronte/, avec succès
„Sc_weiz. Allgeméin. Volks-
zeitung" à Zoflngen. Actuel-
lenieut 400 offres et demandes de
toutes les branches Demandez
et spécinez bien le titre
.,Schweizer. Aligero.. Volks-
Zeitung" à Zoflngen .

-PO'IPS Méthode iniaillible pour tous re-
ICglVO taruVmensuel*», Borire Pharmacin
e la Loire, Kr. 22 à Chanteuay-Nantes (Frane I
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3 lòr. par mois. — ttO Ir. I
avec 5© morceaux au choix.

Cet apparai, de fabrication I
1 suisse, est une inervoille de me- I
¦ eanique. El gante boite en noyer m
§ verni , pavillon tteur. Le il apli- I
! radine h sapbjr est un bijou ar- |
i ti-ti qno .

Union Artistique
; fine General Dufour 23 , GENÈVE.
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SANO
L'afe Suisse aux céréales

comme le seul ?>roduit remplacaut parfaitement et
avec grande economie le café colonial.

TONDEUSES
pour^coifleur, coupé parfaite et garantie, 3
et 7 inm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. ti fr. Tondeuse chevaux 3.59. La
mème avec une seule via , 4,50
COUTKAEX ordounances militaires
à2fr.^2.50. Pour Officiers fr. 3.50.
K"41j £39 Armes à feu
FloberCtì mmjfr. 2.50 Grand fr. 4.50.'Revol-
ver ti coups 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. G,50

IMPRIMERE GESSLER
I S S O M l  

qui livre promptement et a des prix moderes

Circulaires, Livres, Brochures, Regis-

I

tres, Affiches , Programmes, Statuts,
Factures, Memorandums, Diplòmes
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de t|
visite, Cartes de vins, Etiquettes de
vins, Menus5 Prix~courants, etc, etc. §§
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Nicklage

A

Magniti- lo mieux assorti en tous genres d'mstraaients de musique. iourniture
pour tous les Instruments. Achat, échange et location de pianos , hanno
niuins, etc. Cor des renommèes, 415

Nicklage — Argentures
Adressez-\oua de préfórence aux fabricants plute i qu 'aux revendeurs. voud
e?, mieux ?ervt« et k meilleur marche. Banque de Sierre -- Sierre

(lompte de Vireaneaits à la Banque X»tio»t»le M UIKMC

Caunpte de Chèques Postaux II. 45<i
Eseoiupte aux sneilieures conditions

tfuus l>oniuon»ì ie -i % en Calane d'Kpargne.
L>*ìnÉérèt court dès le leudemain du dépòt

STous accordons préts sur hypothèques
La Direction

«33 *_i Bicyclette ..Colomb e" et'
M $ [ J $ m i L  ..Touriste", modèles 1910.

^Pff Nouvelle lampe
lig éleciri que de poche

W$FWW «P^Pil' Garantie uno année fr. 8.ì
MŜ ASM  ̂Supplecneiit, pour moyen ù

roue libre et freiu à contre-pédalage Torpedo
fr. 15; enveloppes de vélos fortes fr. 4.50, de
montagne fr. 8.50, chambre a air fortes fr .
3.50. La „Colombe'- 5 an» de garantie.

Se ruser devient un
plaisir en employant le
nouveau rasoir mécanique
American ou Globe-
Trotter. Garantie, impos-
sible de se couper et rase
avec uue finesse extrème,avec uue uiiesae ca.i±oijar>, i. ¦< t^ ĵ . ,-..¦ *.~y  J /̂
AMEKIOAN compiei fr.

3.75 soigné fr. 4.60, Globe-Trotter avec 2
lauies dans un bel écrin, fr. (i.50. lìasoir
diplòmé pr. coiffeur évidé garanti 5 ans avec
étui fr. 2 50. Cuir à rasoir avec étui ot pàté
fr. 1. soigné fr. 2. tasse nickel pour la barbe
fr. ] , Grand fr. 1.50 ; poudre de savon, la
boite 50 cts Pinceau à barbe Ire qualité
50 cts,. Grand modèle fr. 1 etc.
Envoi contre remboursement. — Catalogne

gratis et franco.

garantie el. incomparable, somme
torce do lumière 4 —li v-'ilts. prix
fr. 2. Avec contact contiuu fr. ;.
Batterie do rechange 0,60 et. poni

tout svstème quante extra fr. 1.

« KC ATJEUU <^*^*̂ jsss_s_«3f
pour la vigno , r vec rossori do.ix et inviat-
ole garanti . tout acier 20 cm. Kr. -I . %ì oio
Fr. 6, 25 cm. Fr. li, ordinaire 22 cm. fr. 2.50

Li mia ìI ilègi di Pilli
Tous les Parisiens se plaignent de la cher-

té croissante de- la vie, surtout de la vie do-
meslique, et en particulier, de l'alimentation.
Et les éoonomistes, qui ont pourtant raiso n
de bout, n'ont pas encore Irò uve une expli
caloin claire et decisive de cet état de cru -
ses. Pourtant,' — et il faut s'en félicrter —
les denrées alimentaires sont loin d'avou at-
teint les ' prix qu'elles atteignirent il y x 39
ans. Il est vrai que Paris corrnaissait alors les
affres du siège.

Les souvenirs de celle période doule.ureuse
foisonneni Mais parfois ceux qui vécurent
ces jouris d'angoisse exagèrent et donnent :-OJì -
me mo-yenne des chiffres occasioni!els. La
réalité fui d'ailleurs assez dure, et u n'osi
pas besoin de l'aggiaver.
. A ce pnoipos, un collaborateur de la s< Re-

vue », M. Frank Schloesser, extrait des pre-
cisioni? suggestives d'un document iiTéiusa-
ble: c'est. un carnet sur lequel un cursinier
parisien écrivaii. quotidiennement Je menu do
l'établissemeni aùquel il était attaché pendant
le siège, et. en regard de chàcun de ces me-
lina les prix payés pour l'achat des différen.s
mets et les prix de . la carte.

Dès les prenderà jours de l'invesiissernent,
on constate une élévation sensible des tarus.
Bientòt cela devient inquiétant. Voici une pre-
mière variante a la carte habituelle :

Sauté de chat aux racines ir. 5.—
Chevial en daubo o.—
En voici une autre :
Rosbif (le cheval au macaroni fr. 3,50

Ls. ISCHI , fab, Payerne

3.50
Carré do inulot, sauce poivrade 3,, —
Sauté d'àne à la bourgeoise 3.50
Ren.arquez que nous no sommes qu'à la

première étape du calvaire: le piai d'asper-
ges ne coùte quo 3 fr. 50, le plum pudding <et
la poire Irenie saus.

Quant au restaurateur, il achète un chat 6
francs ; un mouton vivant du Jardin des Plan-
tes 150 fr., un quartier de mulet à raison
de 3 fr. 50 le telo. Néannioins il réalise dé-
jà de sérieux bénéfices, d'après cette note
consignée par le cuisinier à la date du 17
décembre ei doni nous respectons l'ortho-
graphe :

« Le poias-on qui nous pirovenais était de
la Seine. Neu-s achetions rég ulièrement 50 fr.
de poisson par jour. Le cheval n'a jamais
beauco up' varie de prix , le plus cher fut 8
francs le kilo. Le paon coùtait de 15
à 20 francs à l'epoque, provenant du Jardin
des Plantes. .le mis en conserve pour le pa-
tron deux mille cinq cents ceufs, nous les
vendìmes 1 fr. 50 la pièce deux mois plus
tard. »

Le 20 ciécembre, les premiere rats firent
une apparilion discrète sur le marche ; des
amateurs les acquirent en cachette moyennant
quinze sous la pièce. (Il est vrai qu'ils étaient
de belle taille et de haute graisse.)

En outre, li y avait des occasiona ; un soir,
vers 11 heures, le cuisinier paya trente-deux
francs pour un demi fromage de Gruyère qu'un
inconnu avait apporté, dissimulé sous son
manteau, et à minuit, il donna trente francs
pour un brie déplorable.

Quelquefois, écrit M. Frank Sshloesser, le
cuisinier a des déceptions ; ainsi il avait gar-
de des dindon 1; vivants , véritables trésors.

Avant d étre plumés, ils moumrent. On les
remplaca sur les cartes par 10 kg. do chameau
et les cliente ne virent pas do cUfféreace (c'é-
tait peut-étre de la basse...)

On raangeait énormément do chc-val et de
chat.

Il élaic iremo reoommandé à ceux qui a-
vaient des petits chats, de ne p,as. les noyer,
mais de Ics manger. Cuits à l'étoufféo . avec
des oignons ou en ragoùt, ils avaient, paralt-
il , un goù'. excellent.

• Les chiens n'étaient pas moins appréciés,
à tei p .unt que Francisque Sarcsy, indignò,
protesta contre ce qu'il appelait un crime qui
eùt révolté Ugolm ; il déclai-e qu'il compren-
drai t uiieux Oreste mangeant Pyiade, Paul
dévorant Viiginie ou les frères siamois se
seivant de nouiriture l'un à l'autre.

En divers quartiers de Paris s'ouvraient peu
à peu des boucheries félines et canines : 2
francs hi cotolette de chien ! On vit des vieil-
les femmes, après une résistance acharnée,
acheler à prix d'or un gigot de leur plus fi-
dèi e ami.

Voici une liste des mets de choix : terrine
de poulei 16 fr., de lapin 13 fr ., un poulet
26 fr., un lapin 26 fr., un dindon 60 fr., une
oie 45 fr., un choux-fleur 3 fr., un chou vert
4 fr., le chien 2 fr. la livre, un chat écor-
ché 5 fr., un iat 1 fr., un gros rat d'ego ut
1 fr. 50, On mangea presque tous les animaux
du Jardin d'Acdinvatation, qui se vendaient
en moyenne 7 fr. la livre, mais la livre . de
kangourou valait 12 francs.

Bien entendu , au moins pendant les pre-
niiers mois et dans les restaurants qui ne
pouvant pJus se nespecter, respectaient encors
leur clientèle, les bètes doni le Parisien ne

fait. pas son regal habituel furent mentìonnéa
sur les cartes sous des euphémismes conso-
lants : un rat à la sauce était baptisé salmis
de gibier. On se payait de mot évidemmeni.

Mais les sonaines passaient. Et le « gibiar »
se faisait plus rare.

Les preneurs de rais avaient accès dans
les égouts ei se servaient comme appàts de
glueose dont ces rongeurs sont très friands.

Le 27 décembre, le prix des chats monti
jusqu 'à 6 fr., et un ours du Jardin des Plan -
tes fut venda 200 francs.

Un paon rapporta 29 fr., el la portion de
sauté aux racines était marquée 5 fr. sur la
carte du jour.

Lo 2 janvier, les reslaurateurs acheiaioiit
l'éléphant à 30 fr. le kilo, mais ils no per-
daient pas sur la cuisine.

A la liu novembre, chez Véfou r, au Palais-
Royal une tranche de pàté de gibier (on ne
dit pas quel gibier, mais on s'en doute) viu t
2 fr., et une petite sancisse truffée 1 fr. pièce.
Aux « Tiois frères provencaux » on sert des
saucisses de i\euf (?) à 4 fr, la livre.

Chez Gateiana, un pkit raisonnable de pré-
tendu ba-uf à la mode et de foi e de poulet
est n.arqué 2 fr. la portion.

Potei et Cbabot venderti des conserves de
pretend a bamf à 14, 20 et 25 fr. la boite.

Au Palais-Royal, on vend de l'àne roti à 12
francs la. livre, des puddings noirs à 2 francs
pièce ; une petite tète de veau ne se donne
pas au dessous de 25 francs ; un demi litro
de lait ne s'obtient qu'à 1 frane ; le beurre
frais est de 25 iiancs la livre, mais il est |ex-
trèmement rare, et les marchands n'en expo-
sent qu'une motte à la fois sur un plateau

tournani qui excite Tadmiration et la convoi-
tise d'une foule ininterrompue de badauds.

Kotre cuisinier, toujours coiisciencieux, con-
siglio chaque jour ses mémoires profession-
nels sur son carnet. Le Ì8 Janvier il écrit:

'/. Nous découvrimes des bètes à cornes dans
un couvent. La supérieure nous vendit un
bceuf d'une qualité extra ; les cótes avaient
cinq ceniimèlres de graisse. »

Le lendeir.ain :
« Nous aohetàmes un bone à 3 fr. te kilo.

Jamais l'ari culinaire ne ré assira à l'aire de
la viande de bouc un mets potablo. J'ai em-
pievo les acides oxalique, tarlorifique métriquo
(sic), suJfurique , étendu d'eau; il m'a été im-
possible do faire disparartre l'odeur. »

Le 22 janvier, véritable cri du ca»ur:
<: Le pam manque depuis longtemps ; le So-

nai es* à l'étianger, la noblesse do Napoléon
est a Londies ! L'ouvrier patiente ju squ'au
bArt i >..

Six jours après, clòtuie du Journ al des me-
nu s :

<: Le 18 ]an\ier, un armistice est condu
à Versailles entre M. Jules Favro et M. Bis-
miarck. Le siège de Paris avait durò 135 jours.
Je termino rei les inenus du siège. J'aurais
pu mullipliec et donner en parallèlo les dé-
jeùners. Les lignes établies, la marèe se ven-
dit au ptoida de l'or. Le sjège était fini ; le
peuple avait du pam. »

Alors on fi* bomhance. Mais notre cuisinier
ne jugea pas necessaire do donner les menus
de la dolivi ance , C'eùt été pourtant intéressant.

5
WST Ne pas confond re avec les produiis similaires dej a existant corame

cafés an Malt etc.
S'achète on paquets de */» bvre à 50 Cts. avee l'aròme special du
VIocca et eri paquets rie 1 livre à 75 Cts. avec l'aròrne d'un café doux.

5TB. Celui qui est habitué au cafó très fort , mais qui ,pour cause de
sauté, doit s'absteuir du café colonial pur , mèle ce dernier avec Sanin
dans la oroportiou de */4 café colonial pur ot */« ,,Sanin ',. Oa

obtient de la sorte une excelleute boisson.

Le prince paraissait avoir pitie de Mariella,
dont le regard suppliant ne pouvait tromper.
L'rmpression que le comte de Montillon fai-
sait. sur le prince était , au contraile, défa-
vorable.

Il hésitait , ne sachant trop que faire.
— C'est un cas embarTassant, dit-il enfin :

Mademoiselle de Montillon, vous me demandez
protection, et votre pére vient vous réclamer.
Je ne connais pas les raisons, mais elles doi-
vent étre btòn graves pour qu 'une fille soit ob-
ligée de fuir son pére. Ne m'interrompez pas,
Monsieur le comte, continua le prince, j'ai
pris une rés-olution. \ ;«

Il se lourna vers un de ses chambellans,
qui, après avoir recu un ordre, quitta le jar-
din. 1 \ v r

—• Ne ciaignez rien, dit le prince, en s'a-
dressant avec bonté à Manetta, vous ne serez
pas livrèe à ce Monsieur avant qu'on ait ré-
ellement piouvé que ce soit votre pére. Le
comte appiouva le prince, l'assura de son dé-
vouement et chercha à le flatter , en lui par-
lant de ses ìnagnifiques parcs.

— Ce n est qu'un petit endroit de plaisance
où je viens rarement, reprit le prince.

— Alors, personne n'en jouit?
— Personne, excepté mes domestiques.
Pendant ce temps, Manetta était comme sur

des ebarbons ardente- Qu'est-ce que le prince
avait décide ? Où le chambellan était alle?

Le temps s'écoulait, et l'assurance du comte
remplissait Mariella de nouvelles craintes. —
Cependant, elle compiali sur le secours du
prince, qui sen biaii un homme bienveillant et
de grande ìnfluence.

Le chambellan revint acoompagné d'un man-
sioni', qu 'il presenta au ptnnce oomme le rem-
placaut du piéfet abseat.

Le cosar do Marietta cessa de baltre, tout
dépendanl. do ce qui aliai! siùvre.

Le n-.mvea ti venu, Monsieur Vaillant, resta
devant le pnnee la réte découverite.

— Monsieur le chambellan m'a tout expli-
qué,. chemin faisant , dit le remplacant du pré
fet an prince, et je m'empiesse de donner turo
solution à l'énigme.

— J'en suis charme 1 Connaissez-vous ce
Monsieur ? demand a Io jj rince, eri désignant
le cernie.

— Ces' Monsieur le comte de MontUlon.
—• Et cette jeune dame?
— C'est sa fille, car je me souviens du pro-

cès, Monsieur le comte a lo droit d' user de son
autorité' paternelle jour empécher sa fille de
fairo d'autres folies.

— Est-ce que cette autorité, Monsieur, de-
manda Manetta, en se redressant, permet au
conile do me maltraiter, de me tirer dessus?

L'employé haussa les épaules, et prit un
air réfléchi: ;

— Il est difficile de fixer jnsqu'où peut s'é-
tendre l'autorité paternelle.

— Ainsi . dit Mariella, en pàlissanl, je suis
sans protection, ce comte a te droit do me
tortuier, de me tuer ! •

Gaspard souriait comme pour se moquer des
paroles de Marietta. ^ * .

— Pardon, dit l'employé, je me rappellequo
vous étes un peu excentrique; le conile s'esr
peut-étre laissé entrainer dans un miament de
colere, — mais c'est à vous, Mademoiselle de
MonMl on, à éviter que cela se répète.

(à suivre).

Mariella , éblouie par toutes ces splendeurs,
prètait l'oreill e, car des sons mélodieux ve-
naient de parvenir jusqu'à elle. Voulant se
rapprooher de cetle musique, elle alla dans
uno autre partie du jardin, où se trouvaient des
tables et des bancs rustiques et d'où on en-
tendait très bien le concert.

A peine était- elle là qu 'elle vit deux mes-
sieurs élégamment vètus ; l'un marchail en
avant et portai t des décorations.

Son compagnon devait ètre un chambellan,
à en juger a son air soumis. Ce monsieur
décoré étai t é/idemment le propriétaire de
ces jardins féériques, car on ne voyait qu'un
laquais suivant à distance.

Pour lui seul on avait creò ces magnifi-
cences, pour lui seul jouaient ces artistes,
pour lui seul fleurissaient ces arbres.

A peine les eut-elle apercns, qu'elle vou-
lut so retirer , mais le chambellan s'étant ap-
proche, la pria de le suivre jusque vers le
prince. —

Les maisons, qui , pour la plupart , avaient
l'apparence de palais, étaient séparées par des
jardins et ornées de balcons.

Le comte, en effet, l'avait reconnue, car il
la suivit dans la rue d'Argencon et evita en
mème temps la curiosile des habitants de la
maison qu'habitait Raymonde. Marietta eou-
rait à toutes panibes pour chercher un refugo,
mais elle sentait ses forces l'abandonner.

Au moment où elle entendait les pas du
comte, elle apercut une grille ouverte.

Elle entra sans hésiter, espérant trouvor
dans le jardin un endroit. où elle pourrait se
cacher.

Tout à coup, elle se trouva dans une allée
solilaire, gamie de deux còtés de plantes exo-
tiques, et, en avancant, elle fut agréablement
frappée par le parium d'orangers et d'aman-
diers.

Lo chemin devint plus large et s'éclaircit,
elle put distinguer des bosquets de pins et
différentes plantes r ares. Un peri plus loin, on
voyait. des rochers avec de gracieuses casca-
des, et plus loin encore, des pèchers, des abri-
cotiers et des cerisiers chargés de fruits.

Où était-elle? Dans un pays enchanté?
A chaauo pas, elle découvrait des merveil-

les, et ce monde magique semblait ne pas avoir
de fin.

Des perroquets, des colibris et d'autres oi-
seaux aux brillantes couleurs voltigeaient de
branche en branche. Marietta, levant les yeux,
vit qu 'elle n était plus en plein air et qu'une
lumière semblable. au clair de lune penetrai t
par une voùte vitree.

Personne ne ae trouvait là. A qui apparto-
nait c« jardin magnifique?

Ce vieux monsieur était donc un prince.
Mariella , toute confuse d'avoir pénétré jus-

que là sana permission, se presenta devant
le prince , qur la regarda avec bonté et in-
térèt.

— Pardon , monsieur, dit la jeune fille d'une
voix tremblante, je ne savais où j 'allais en
passant la grille, mon seul désir était de trou-
ver un abn.

— Un abri ? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a?
demanda le prince vivement.

— On me poursuit et je voulais me cacher.
— Comment vous nommez-vous ?
— Mariella de Montillon.


