
Vve. B. Perraudio, fer
, C£'ra_ii_d_ Pont -- J^tOrV ' ¦ ' ¦ ' '

Grillage. .«e.«-liqiics m °vuaa TrS^l̂ -.!1-*
Oll tilsef -__ l*ajtOÌ_-*e9_. pica, pioeliard», pelici, etc.

Fouraemix potagei-s ^^:»,, .
Grand assortiment. — Prix modéres.;; !

^^ ^Ot SR-__-WBiHH-HBW-lro-8BB̂ ^H 8B-M-__BBBBg8fflW__-HHHB *I__fiMffi r Jtf

»fc'_rti'*_r_«'.¦"•;*»!_»._— \̂\y*-*-*fctt-_*rti*Mgrri •> , .ri".w*-v--t-*r^vi*,_h^;__. l, .v,T«.*r. -̂-i _»  ̂ '¦"fcv.WiA'?' -i. , . -_.->"¦ _JJ*>-;»- K-.'. *>* —._•*

ZKEagasin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini ? . _ , :

¦ ' ' Choix de meubl é en tous genres _______
___________ £____ Canapés, divani», chaisee et fauteuils, annoires,

_____^^^^
B ' 1 '__r̂  -on.modes, lavabo?., tables ronde», tablet; d _

fPHr ^3? (fflr il late coro pietà en crin animai ,et vegetai

ijÉK<-_-Kl̂ -_______ -____ i* «Jo.i assortirne-.* en desceulc- de I l i ,
«**".--» -¦ ^^^^Hf ì .*ra_ giace». _ufole:t U -_- pousMettes, pl'aus.».
4T''- "."̂  * ~*'*_l**_l foiivertur.», planile» et duvet-.

_P^^^? r̂ Stores - Rideaux
Bj  *xŝ P*,^^OT| Iiépaxalions de liberie el rn«u Mee à de*

f J *~ -  m _¦§?"• ' •' -Oà-eeli ^ottfeied v

ii— w_-_ii_-ii-w>_i»-m—IWHWìII' IH MI n Vii in inr i ___¦___ mini à w ¦ ¦ii_i._t__juw '̂*-Hi_fM_----_a-^  ̂ wmw aw-aiw-éMià—*»««W-̂ >*WIIB_W '

_f^ 4 TC^ li-^nni^G pour expéditioj i d ceuf&
V / /-% 1 L^L^ If ' À ¦ « IP _ l^  ¦ t'abr iquées . spe cialement par
V/X_-LJLK^^ _____ . . _¦_.. ____ _ JMy, nos soiu.s. ìtitìenèv...

Tonte sécuritó poar les ceufs. Solidità a, toiitfe èpre'uve. ;;¦' ¦"';
Pris. pour qualit é . forte :

$^8_J___. ¦¦¦¦ _2i_ ¦ ' ¦¦. ¦; -_ ___ ' . -V ___ ___.' . ____^l,V-' , !:'.:-\. !̂ ' ''i^!3,f .̂ ?';. ; '.:' i
Fr. o.GO" ò._ o ' ìT-if ' I .HO

*¦ ,,. *
3r,2*>.' "!;ia. "p.^c^.ppia

,
JiiÀ

i
..*̂ .r;^ì pi'''

.- i < : <-'"'U ; ,j : U.bO ^ , . r l,rr.f . ? &% 1.60 pièces . '. 5 ;
Avee caisseli . extéri . urc j re.hfp. cee (doublé jparoi) peut .servir ,ii.dóliniment;.,_'X
Ìi~-, , 1.4.0, 2.—, l.Q.,. !?.—, 3-80 la picce port du. Sur domande : Prix de gros
pour reveute pur 100 " ou 1000 .pi èeea. ., . . . . . . ._,; ;, „,, ,

S;adrees--r il L. BJSBER, t'ubi-.', B,ue de la Tertasse, 1, Genève.
i. Catalogne exposition , Genève ; 1901». . ; , . , . -. ... , , . . ¦. , ,

-jii wiiwij iiiiwin-rtiT n ii ii vi un ì i-r r-iiT-r i~i- • ¦•'— -¦ -.. -. ¦.--—._ _... ___ -,--: _ .._ _. _. . , . _ .. ,... . . .  . . .__ . _. .

Les malades imagiriaìres
«spéraieut et crovaient qu'il devaient y avoir des plantès merveilieuses, ' ''
ou elixir pouvanl rall.nger là vie. Ce remède s'appelait autreJpis,; .. .« Ebxir
ad .liongan; vitàm ». Voici du reste le seu: gain remede -donne par lò poèté
Feuchte__Jebej_ : « Celui qui veut raUonger sa vie Idoli /avant tout faire
eri sorte de ne pas l'abiéger ». Le tiònd n'est que .aremei-t observé ;ét'
dans bien des cas nous pouvons constater ciorr.bien.nous l'abrégé», ns par
notre propre fante. Dans d'autres cas ce soni les difficultés de la vie qui dé-
truisent la sauté et précisément de n.s jours une malaaie s'esl dóveloppée
qui meriterai! d'èlre appelóe, encore plus que par le passe, epidemie des
peuples. La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue dans toutes les
ciasses de la société et à tous les àgés. c'est contro elte qu'il con vient
de combatti- si fon veut rallonger les années de notre vie. « Nervo:
san » a eie óprouvé avec succès oontre la nervosité et fa.M_.s_ ' des
nerfii. En vente , fr. 3,50 et "a, à la Pharmacie V. P1TTEL0UD, à Sion

" . ;; ^H^p^chsossyres ffirt ;-*?8, ' .TTS'"^
Il 'r~F___^^^^son^eŝ e'"'8-^*'s -r^ ;;

__̂ *\̂ S_a^^' f x X S f  e__Uotoe gratuiti

SA ». » »T\j/ J ' expédie co.lt» r«moourse—«nti,
H Souliers de dimaaohe pour mMsiaara, solides '
•X- et el«c«nl> No. 39-48 Fn. t.SO SiSB Saull-r. de travail à crochet* po_r mcMleura,
K ferrò No. 39-48 Frs 9. —

'. • : , '. m Souliers ae travail à odiltt» pour o«vrl»r».
m ferrcs , la No 39-48 Fri. 7,80
_ Souliera de dimanche pour dames , torme
8 _ég»nte No 36-42 Frs. 7. -¦ Souliera de travail p. dernn, le—es No. 36-43 Frs. 6.M
K Sotiiset . powr fUleUes, solides el I erte» No. 26-29 Frs. 4.20
S No. 3»-3i Frs. 5.80 .„..„.—«»» _ .v=v_^Souiler. de dlmatiche pour (inette. No 26 29 Frs. 5. -

H SoVillcr» o. gàrcr>n», 'itoiides el ferrés No. 26-29 Fu. 4.50
•'-•li • ] ' ,. >: H . No. ><J/-35 Fit. 5.50 . No. 36-39 Frs. 6 80

Rod. Hirt , Lenzbourg. J

On demande
une jeune fille pour faire les chambres
V. aider au ménage. Entrée de suite.
7alé chocolat PanchaAd; rue Enning,9
Lausanne. ;' - '; '! [ ' " ' '¦¦¦'¦ '"

...__-.̂ . . —¦_^v*-'-*4irV^.<^ÀUiyJw«»^

Oeufs à couver
Fr. 3.50 la dz. Fr. 3.-T la dz.
Orpingtous fauve. Onucous de Malines
Orpiiigioirs" biac ca Gochinchines per drix
Wyandottes dorée^ Faverolles saunions

Fécondation obte iue So ài -O : .0 ',^ . ,
Triage Aubi'i . Poiut de _ 3e .choix , peui
de _e. Poussius durant toute la saison.
Mine. HJ Haenni, Les .Pri.que..!.tjesr -i. . .¦> . - • ¦¦¦ ¦ - . ¦. ;;¦ Sion.
. I--I»M»-I-II.—_u_iii m*kt%aWmmmmamm mnmatiiwr,ìiì ù̂wmmamimmman»: ^ :Lot.sr ;

Lea dernier» billet» à.Fr. l.-r. .
(sur 10 billets uri . billet jgraiuit) do la
lo.erie pour FaNile infantile di-;
WalierNWil. envoi ,contre rembourse-
nient. j ,
Bm-eau cent) al_?riboiirgPoste 609
Oi'osloi 8 de Fr. 7o,ooo,5o,o»o etc
195-g»~ Ce Tirage est lìxè . par le
Gouvernènicnt . 4éf ìuitiìt'émeinit
et Na _6« renvoi possible au

ICrmai Ì910_^

|

a ;.;: ; ' _> r ,, :JK,e^ette {,!"£%
J^7®Ŝ  

et t'ouvnitures pour taire I

-__-t_X-C; f j  Vin de raisins seos
*mSS8ggBm première qualité. .

;J j . .( ,.6.00.000 litres bus en,190?;, ¦.¦ • ¦•
.Fnqu.etSj pour 1G0. litres .fr. 8.ì-T .;

: J)dtìr.rp0 1., fr. 12.e; pour 200;!.;
V. ' . , ti'- 16.-rr franco, ) !; f ..;,v.

;r C'est lo 'juonient' dej faire les pro-' visiona pour Vètf% • ;>;. f.Otjf- »."
Alb. Margot, ,Av. d'Eehall eiis.. ,0, ; |

iiaiisaaine. n;; vr ;i',_ ,>: j
'IT -T II I HI IMHIIHIIil  | ¦WMII_||I||»_|IHI|||||_|M|||

8age-|emme ! i ;
M1̂ . Fourcade
¦ : iCS-BNEVE, Rue du Rhón6 ; 94. -
Co-iBultatiaas tous l«s. jours. Rec»_t

des pe_i_ionnair_s. Maison, discròle.
Conlor:: moderne. Téléphone 3194. .

11,.,-iS IV. par 'inois . — 90 fr. I
avei: 50 iiMreeaux . au choix. . m

M jaaat—OBOMM MIEI ttBMjà—aamtamaam—a— .. /£

SS amm im tmi ìtmwTwnrnmamymaanammaaiamaawam ' H

Cet appareil , do • l'abricatioii H
H suisse, est unè / 'iperveiU é de::iné- B
H cauiqu.. Elfgaute. boìte en .iiòj er ¦
m verni , pavillon fleur. Le diaph- I
|I raglile a saphir est un bijou .__> ¦

J^JDnion Artistiqùe " 1
| Rne General Dufour 23, - GENÈVE. - -' ì-1

Aux persomiei- souffrai.t
de Diaiu ile con , du larynx

aux astbuiaiiques !
Quiconque veut se débàrrasser une :

Ibi. pour toutes des maux dés pounions
et du rayUx , de rasthnie, ìnème dans
les cas leu plus anciens et invétérés,
peut s'adresser à M. Woltfìikl, k
Berlin, Weisseiibùrgstraséé, 79.

Des milliers" de certilicats orffént
une garantie de médication.

Brochure gratis.

J. IO. M U & 1 IE S
sàl-OIV « -rt -tp r>ént JESlancl-e. ;

l. .:*tenKÌ.CK de ' ménage Emaill.s, Fer battìi. Fer blanc, Toil ŝ cirées,'
_>«tpp»_ «t Tartis, iVerreri., Lumpes. ,. -, A IPUIX KKOl lTSi.
Képaration de ponpées et t'ourniture». FabricaatH d'artitilcs en 1' «ru e

• 

Cannes et Bàtous. — Képaratiou eia Bibe- 
^̂ B^lots divers et Bijouterie. -- Epìngles ;de ÀmìM % _̂Chapcuu et Protege-polnte , Boucle» de /ÉMàÉÈlk KS\

ii_y»0B_ _̂_M*_W_ _̂____-_JBlwa_i_ii_^

Banciue (ie Sierre ^^ Sierre
i ;<l'»V I j « ; 5 H Ì '-t 'j.? Hf i O k e' & Ì S i i if ì i .f t ' Ì  ; ) i ' ' ! ¦• ' .-¦

. _ .  €outpte de Virements a la Banque Nationale Snistne ¦','.:?.iBr1'ì(T s" 1 rn^.'i !^_ !ic-J i'-iiJiTi . ) (Tb _ ' !'u« sr _ -i > .-.;..i"l ! l ' '
<.o_n^£^_-j^^.,̂ J|%^!g[R-.̂ p|..C.iqi9P»àla- rfl_Ì- r4-"5»ÌB j._ ..;._ ,jj , £ 

¦ -: ì : ' ,-
l-gcon-pte aux niéilleurei. conditionti

_ ;}(,p:-;,i [Kj .. . . . t Srouf- .bonifions J e ' '4t[ '% ' en 'Caisse d'Epargue. ,; .¦¦ . , . ... ,;.
m . ; - . :: i/iiitérèt court dèi» le lendeniain du dépòl

¦ . . • . _¥ou» accordoiàsi prèt» i-ùr hypothèqués ì '. -.
' '¦ '• ' : ' '- ; ; ; 11 - ' :-  ̂ ' ;.;, >j l i i .i |  O i l l l  /> f i .  ,'i'i f.n >. "-."' .• ' il i  :. . - ' : • :'• !

j..;.-,. , :;,, ,; — , .. . ; - : ,  v..,\ \ ;.; .. - ; ¦¦• •'. (.-'.•:• ¦<; .  ,. ; ..r : i Ui ' - !. .. ! La. Direttimi
' l ¦ i .':-w<i'iJrWir ìs ' - .̂v rA^'ìtX-tri^

' ial '._f ' - ' '
". - - ' : ¦ ' —' ''—'-—"—" 
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1 en ìous genres it ig li

' 'Én venie à l 'Impriinerìe GESSLER I m t
' 
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*
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¦- *
_ _̂__M_____a___â aànrtBwi_^

' ¦¦ly; PouriesPàtes %^^BT'X
1 \

i ll_f_P__^ _P^_aM _. IÉ1BI lf Hip im i  im l m

:j ; ;̂:- ' -.\.:ya ui le Beurre : ^^N e

tia ;::

I 
;;;•; 

j J ™~\

- " • ' ^ \̂  '

toM

pjé VV . j  chaque |!

' ' ^^L_) ranix- carJ ^n 'ei7Ìploie\̂x_. Tfcl. ' saVaveur I
' ¦ J'-- : ¦ ¦'¦'•

ii ,; 3$.
quels {/Écémm \ \ H __ nature , le_J

-.—nr.>l..»,mii .—», «¦—i.u i_TI1IIWMi,„|H. | I II II 1 11 1 i n Mmiinmiili _l l»l M illi» ' IH»-»I »II « •-

g Véritàble café de malt ¦
! Zi.,,.» Kneipp de Kathreiner |
ffi en paquet* d environ 500 gramnies, portanl JS|
B con_n - marque de fabrique dép'osée le por- $0
*M ' .. . .r. i - . i -  trai t de l'abbé Kneipp. «

K Ne se venti janniis en vrac B\ ; Jr
"" " .MI-J.1 . mi » j_Mit "<» *~ in» urini—11 ii- _——__¦ì"Mì IIWW-I 11 i i_ni"Minm iinrwir I I I ì ¦¦ ¦¦¦ trf_nrrriiiniii—1 mm iti- 111— ¦ i — n *i- u 1 1

TOUS LES L OMMUNIQUÉS
poui' «onoerts, roprèsentations, oon\érenoes, róunions, courses, etc .
ne sèròìit iiiaér^B dorénavant que s'ils sont acoempagnées d'une

Annonee

Fabrique de broderie^
coulìeraì t, eciiantillonna^ <

à. peigonne séirieuse . visi tant lav cllep
tele particulière. Bonne cómrnissiojn,;' .

Adiesser off re: case postale S_flJ>"St
Eidan (StTGAll). .. .' , ,, (Z , à .' G. ii5^

I ,  

Xie Savon . (uri>1Au Goudron et au Souire
' marque : deuis thineuris -"'

est depuis bien des aiiriée ; reconiiu ''
le meilleur remède ' contre toutes : ' -

,: les iinpui-etés de là peau , boutons-, l '\
pèllicules des theveux et de là v '
barbe. 1 Véritablé seulement de j ; t I
Ber$>'inaun _fc. Co., _ .uricli.

! E n  vente à '75 Cts;. cbè_ :ny : -"'
F.'de Chàétonay, pharhi'. pierre

• __M^.*-t.r__i.w»ii_^_^nT(_*ài __*«?*__r_l___M__^,r4ài_—
__

«

! I_à sàrite poffi feiia S
BaRiieN Eleetro-Jlétìlcales Euré li a

• 
'
• ¦

'.' 7 ' \ ti
'

-/ '
' *r^$$ ̂  féu^ f Ò p f t B C' • '¦ ?''- :t̂ É (Ìj Ì 'Py -''"  ̂*̂ ft̂ ? ''SljK'lf': '•-^lli___^_-^ r̂i iéu^*s^u fs^-'HIs'® 4hs

r_-5_5^^*̂ ^èfefc- inaladies suivautes :
-"̂ ^^^Tfw^-: r- ¦WfffP^^^ '̂ ?^ife'

/̂yi^|tl !r|̂ - uè' g^1̂ 6» névràlgìeis
/ ;. u r e h « ' l'uinbagp, sciatiq ue

oduleuss , débiiitè liérveuse, àppauyrì^ .
sement du sang, toux nerveuse ^ àphónle

"surclité , choléra , héiuorrólde-',, bystgries
tics d'oirloureux, 'jiaraiysj e; àuést'ésle ' ecc.

i-PRlX s-mieklée te 2.50v argentee fr.
5, doublé oiVrUipé- 'eur-i frvS -rJ-nvòi con
tre rembaUrs. Prospectus gratis et frarn»

; Weu dépòt: rv> - ¦:>w:' Ls:.l-SMr lfe'>MEH É

jgfeHffn]5̂ ^- *_^_B|pVQ7| t i KTCTì ?̂ K**fli

j à\li\M S-___________ ___B ____J____ J___Ì! ' *2_ll II I LL'ni

^ ;-ri f f u:t l éèt connne '(.òraruè ètànt '¦ ---F'i
_f un jpròdùit excelTeót,' ', ., \111 >¦ i - . ' ¦ .-V i i ; ¦ . ' • V" .' i l ' ' F ':K !-J :: r! l - J i M

f j ;_ r-y.fwyisy<t_ t.yf..-iv^y;ì̂ _!l̂ 4- ^̂

l̂ ei'-s ôiiii je^  ̂':"M/ ; ; I')|
'.. M i i . -I -- : l i - ! - .! ¦:¦ ¦ • ; v ; -j :  ~ 

, ;ij |J r*lJn ,J1fJ'O j
;¦ ;:U , ;; ;: . ,S6RVEUSES «•>!., m.>iu._
de tout àge, piarUculièr<im»nti ila_ i femr
mes. et Iesi;!):;, 'ih ; vV/u '-y aiul .BOrM

J:r: ^ ; : ¦• ; . ¦  .-^MERES u / <v ì IM 1UH - _
ne devraient | pas hésiter i k prendreH». :
remède, fortifìant insurpassable iudèb
puis des années pour les persicmne-'
r-n r f .  NERVEUSESl/ì {' 

 ̂
''̂

et en vente dans toutes les pih*_màl
cies sous le nom de' « Nerviò-an̂ ^i'Lé"
Ner\'Osah exoite l'appetii et ' fertifie .ì
Pour les - ;' ' 1,i: " i ' i l "  :/: ^''-^^

-¦!" "'J' '"/'" ENFAWTS' ¦'¦] ;.';'
f

!'ìhu} "
c'est également un renxède de l'nrtr-;
dre. Demaridez ekpre-sémeht ' . '.!.' "

:' NERVOSA^ " ' - .̂ \./.^'::.
Prix fr . 3̂50 et p. ,;;;'/.,'./ , ' '- t ".'¦ Si'y ..'¦¦.

Dép.: Pharm. V. PITTÈU?U©J X
SION..: .,J . :¦ .- ..! i! - :: : : '>;.. ¦:• ni ; i";'-' .'!"j nf 'i' .' i:..

Remède naturel et, bon marche
. Extrait du meilleur vin . de; Noi;V'èf?e.

¦ l i  EI ."' 1-« _ ì : .M -'le> n'> ii-jii '. '.'Vu< "̂  M I

'" ¦ min imi iMiniiir mini ini-HiaiR^-^rl?T_r^rT_r_l-T^i _Wf^I W S I Ì t k S i ^ a V l E B  f t i l l f f i i  Vm 1 fl 1 *.> m f l  m U ma. M l tm ìÉ_JJEAA l_ljy

' , (produit sùissè)
. est employé depuis plus d'un , quart ., de
ii .i n i .  - i n . i ^ i ' siècle contre :n•.- ,(_-Wbi-

catarrlies, toux, bronchitefi '
' "Hautrs re'-óin'pèiise^" aiix; ¥xpositions-

E^". 1,-D. dans toutes phanuacies,
j nuwnaiii.iiiiiiiii —mî Hwiwiip wliwiilni—iilinii - i »_i-_ i'i_ il

HnlÌWÌPII€P.c"0ime s ĉr^*' polir :Kn^rirJ *eii-
Hvlla.lCll-lnintg urinant au , ]lt, | Ecrirji
Maison Burot "Nr . 71 Nantes,. Franc^.,, , , ¦ 1 ;

; Eflmond QUILl-Ei a
ARCMIT__CTE; /; Lu ;?

Diplòmé de PEcole Nationale; des B__tìx-
Àrts de Paris ' "• '¦''¦' ¦ ¦'

1 i t ( i ¦'i 14 Av _nne de la Gare, VEVBY. ,i; •'»
. .___— Bl»EAM--__:-

pour les travaax du Valais
MARTIGNY-YLLE. Place centrale.



La np;ise&t&t_u_ prò
portiglieli® di France
Un des résultats les plus frappants du pre-

mier tour de scrutin pour les élections législa-
tiyes en France, a été le triomphe des can-
didats partisan. de la repiésentation propor-
tionnelle. On n'a pas assez fait ressortir cette
e a rad èri si iq uè des élections du 24 avril. Aussi
lo cornile républicain de la R. P. se eharge-
t-il de la bien mettre en lumière dans fein ma-
nifeste qu'il adresse aux électeurs en vue des
électwms de h allotage qui auront lieu le 8 mai :

<¦. Chers concr'oyens, dit ce manifeste élec-
toral, le suffrago universe! a condamné, le 21
avril , le scrutin d'arrondissement . Il a nom-
mé au premier tour une majorité de dóputés
favorables à la R. P. Quatre millions et demi
d'électeurs ont vote pour des candidata de tou-
tes les opinìons qui Tavaient ingerite dans leur
programme. Trois millions et demi à peine
se soni prononcés, soit pour des candidata qui
l'avaient repoussée avec plus ou moins de nette-
té, soit pouf des candidata qui s'étaient abs-
tenus de prendre parti.

» Dans utt . r .nd nombre de départemenis,
lo mouvemerr a été irrésistible. Dans la Scine,
dans les E _aelies-du-Rh.ne, dans le Nord, dans
le Rhòne, en Seine-et-Oise, dans le Var, dans
les Vosgcs, ei dans bien d'autres régions, d'é-
nonres majori'és ont èté données à des par-
tisans de la rétorme.

» La plupar! des adversaires de la R. P.
n'ont pas :>èé combattre ouvertement l'idée de
justice que hous défendons. Ils ont mème re-
connu la nétessité de renoncer au scrutin d'ar-
rondissement, qui perpétue des mceurs intolé-
rables, mais, le scrutin de liste pur et simple
ne serait poinl un remède. Au oontraire, il ne
ferait qu'aggraver le mal. Ce n'est pas cette
apparence de réforme qui pourrait fournir à
toas les partis le moyen légitime de faire en-
trer dans Ies Chambres un nombre d'élus pro-
portionnel à leurs forces. Ce n'est pas elle
qui pourrait assurer une représentation exacte
et sincère du pays.

» Les chiffres du premier tour de scrutin
nous inspirenl pleine confiance dans l'avenir
de la réforme électorale. Ils démontrent que
notre propagande répond aux véritables senti,
ments de l'opinion publique. Nos efforts ont.
déjà produi t de r récieux résultats. Ils abouti-
ront, nous én sommes convaincus, au plein
succès de l'O-Uvre que nous avons entreprise,
dans l'intérét de la moralilé politique, de la
justice et des ìnstitutions républicaines. »

Certe letti , est signée par tous les membres
du comité républicain de la R. P. Ce comité
est compose surtout d'hommes de sciences et
de lettres etrangers au parlem'ent et à la mèlée
des partis.

Il n'y a pias a le oontester, l'idée ile la xe-
présentation pToportionnelle a fait énormément
de chemin eh France et l'on peut pirévoir 'que
rintioductiori de cette importante réforme élec-
torale n est qu une question de temlps; qu'elle
sera résolue au cóurs de la nouvelle legisla-
ture, surtout si les résultats du deuxième tour
de scrutin din_anche prochain, maintiennent
ou affiiment ceux du premier tour.
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Dépenses scolaires

Nouyelles de la Suisse
I_e gibier en Suisse

De la plupart des rapports présentés par les
cantons au sujet de l'exercice de la surveillance
dans les disti iets fédéraux, il découle que le
gibier-poil s'est augmenté, tout partie ulièrement.
le chamois ef la marmotte, dans quelques dis-
tri -ts aussi le chevreuil, alors que le gibier
k piume ne se multiplie que fort lentement ;
de cette dernière observation, il faut e'xcep-
tcr toutefois le grand coq et le tétras k queue
fourchue qui , d'après certains rapports, pré-
sentent des effectifs importants. On a remar-
qué moins de jeunes chamois de l'année qu'en
1908. Les oouvées de gallinacés doivent avoir
souffert en nontagne des conditions atmos-
phéiiques détavorables qui sont gurVenues au
début de l'été. A en jugor .par les indications
des gardes, il doit y avoir environ 6000 cha-
rr ois et 700 chevreuils en tout dans les dis-
triets fenr.és. Aucune mention n'est faite de
maladie ayanl cause du tori au gibier; bien
plus, différen ts cantons disent n'avoir pas pu
constater l'atteinte du chamois par la fièvre
aphteuse, là piécisément où cette maladie ré-
gnait. Rien oue les bètes de proie aient. !en
somme diminué. divers rapports n'en contien-
nent pas moins des plaintes sur les dommages
occasionnés panni le gibier par ces animaux
nialtaisanls, nolamment par le renard, la martre
et l'aigle. Oé dernier n'est pas rare dans !un
certain nombre de distxicts. Le braconnage sem-
ble dirmn uer dans la plupart des terriifcoires fer-
ir_és, oe qui peut ètre attribué pour quelques-
una à une suiveillance très actiVe.

Donnant suite à une demando adrèssée par
re gouvernen ent des Etats-Unis de l'Amérique
du Nord, la Suisse a fait parvenir 5 chamois
destinés à un essai d'acclimater cet animai
dans le pare national de Yellowstone; ces bè-
tes soni arrivées en bon état à New-York sous
la conduite d'un gardien qui les a accompa-
gnées jusqu e là. Ces animaux ont été mie ipro-
visoirement au jar din zoologique du district de
Columbia.

Terrible dram e dans le
canton d'Argovie

Un drame sanglant s'est déroulé lundi à
Betiwyl (district de Muri, Argovie). Le char-
ron Weibel, qui avait été incarcéré pour mau-
vais traitements envere sa femme, est venu
à Bettwyl, ou sa femme se trouvait chez une
parente, et l' i tuée d'un coup, de revolver. Il
a tire une seconde balle sur le boucher Gauch,
60 ans, qui a soccombè une demi-heure plus
tard. Non satisfai! encore, il Messa mortelle-
ment de plusieurs balles une soeur de sa
femme, Mme Brunner. Il tira ensuite sur le
mari de celle-ci, qu'il manqua, Enfin, il se
Llessi. ruoi . .Uetaent de deux autres balles.

Decisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat décide d'émettre un préa-

vis favorable à la demande de prolongation
de délai pour la concession d'un chemin de
fer électrique de Brigue à Gletsch.

-- La commune de Chalais est autorisée
à établir une canalisation d'eau sur la route
communale, aux conditions fixées par le Dé-
partement des Travaux .publics.

— Est approuvée la répartition des subven-
tions scolaires fédérales pour l'année 1910.

— Il es'. porte un arrèté rapportant l'ordon-
nance du 30 janvier et Varrete du 26 mars
1910 relatifs à la mise en quarantaine du be-
lali à pieds foarchus provenant des cantons
de Vaud, Zurich , Schwytz, Glaris Grisons et
Tessin.

— Le Consen d'Etat adoptant les proposi-
tions du Département des Finances, en ce qui
concerne les regles qui doivent servir de base
pour détermmer l'impòt foncier dù par les usi-
nes électriques et les installations qui en dé-
pendent, décide qu'il y a lieu de les imposer
comme immeub'es bàtis, sur la base de leur
valeur venale. Quant à la répartition de cet
impót enl re les communes intéressées, elle doit
s'elfectuer proportionnellement au coùt de pre-
mier étabLissement des installations établies
sur leur territoire respeotif.

—• Le Conseil d'Etat approuvè le compite
d'Etat pour l'exercice 'de 1909, bouclant ainsi
que noUs l'avons annoncé, par un excédent de
dépenses de fr. 61,060,60.

-— Sont déclarées d'utilité publique les ex-
pKipriation sollicitées par la commune de Gran-
ges en vue du captage et de l'adduction des
eaux des sources de Zabloz, destinée à l'a-
linientation de dite commune en eau potable.

C ommissione legislative»
Trois cornmissions du Grand Conseil étaient

réunies ce matin à l'Hotel du gouvernement,
D'abord la c.mmission de gestion qui a com-
mencé ses laboiieuses séances mardi matin;
puis la commission de la loi sur l'enseigne-
ment secondaire (2mes débats) présidée piiir
M. Alexis Graven, et enfin la commission du
déeret de construction d'une route de Sion
au Rawyl par Avent qui a procède ce matin
à une visite sur les lieux.

Chronique agricole

Bulletin commercial
Situation. — L attention de la culture est

retenue , acruelj ement par le temps et la tem-
perature très variables. La végétation se dé-
veloppe lemenvent, néanmoins, ot, dans les vi-
gnes con;me aij leurs , des gelées pourraient cau-
ser des dégàts importants. Aussi attend--Dn a-
vec quelque inipiatience la fin de la lune ';. ousse
et de cette loneu'e période de crainte et d'ap-
préhension.

Céréaies. — On dit généralement que chez
nous il n'y a pas d'avril sans épis. Ils 'doi-
vent en toni cas ètre peu nombreux cette (an-
née,! es céréaies étant, comme les prairies et
les autres cultures, assez retardées.

On a signale sur les marchés francais Un
peu plus d'offres en blés, et, par suite, Un
peu de baisse sur les qualités des diverses
provenances.

Vins. — La culture et le commerce sont
dans l'attente de ce que le printemps Va don-
ner comme pomesses de récolte. Quelles que
soient ces promesses, on est généralement d'a-
vis qu 'un iléchissement gérieux des prix n'est
pas à redo ut er.

Bien que Iti chose nous paraisse un ìeu et
ne pu 'sse ètre prise au sérieux, il est curieux
de constater que des pourparlers ont déjà eu
lieu pour des ventes de la future réo.lte én
Algerie et dans le midi de la France 'avant
et après le gei des premiere jours d'avril. On
parie de 1 fr. 60 le degré avant jet A Ir. 75 a-
près le gel.

Porca gras. — Les recherches et statisti-
qnes de 1 Union suisse des paysans font cons-
tater une hauss. de 1 cent, par kg eur Cìe prix
des porc. gras en Suisse pendant la première
quin/.c'iine d'avril. La moyenne generale est
de 1 fr. 22 pour le poids vif (et (de _f. 1,63
pour le poids mort ; elle dépasse de 14 cent,
le prix des marchés francais et de 11 cent,
celui des maichés hollandais. Ces différences
ailant en dimiiiuant depuis quelques mois, mon-
trenl que la hausse n'a pas été aussi rapide
sur les marchés suisses qu'ailleurs et qu'il y
a encore de la marge pour un relèvement Be
quelques centimes.

*
Statistique des marchés au bétail

Foire de Sen brancher du 2 mai 1910.
Animaux Nombre Vendus Prix
Taureaux rep. 8 1 200 —
Vaches 120 56 220 380
Génisses 52 30 130 240
Porcs 45 33 28 65
Porcelets 58 27 15 16
Moutons 120 84 10 35
Chèvres 23 10 30 45

Fiéquentation de la foire : par des marchands
savoyards el vaudois.

Police sanilaire : bonne.

L'histoire du Cardinal Schinner

Chaque année, le rapport de gestion du Dé-
partement de rinstruction publique tieni le
Grand Conseil au courant de l'avancement des
travaux concernant l'histoire du cardinal Schin-
ner. Le rapport de 1906 contieni l'historique
de la question , de 1896 à 1906, date 'de la
mori de M. le professeur Reinhard!, qui avait
d'abord assume l'exécution de cette oeuvre im-
por tante. M. le Dr. Buchi, qui lui a succède
depuis 1907, fai ", lenir au Département un rap-
port annue, sur son activité. Nous résumons
ici celui de l'année 1909.

M. Buch: a visite les archives de la ville
de Sion, où un millier de numéros se rap-
portent au Cardinal et otfrent Un grand intérèt.
Les archives de l'Etat ne sont pas très ri-
ches en documents originaux, mais possèdenc
d'assez nombreux écrits, (surtout des copies.
compilations), intéressants en tant qu'ind iquant
des sources généralement ignorées; en outre,
les ceuvres des chroniqueurs Perrig, Clément,
Pfaffen.

L'historiographe de Schinner a visite à nou-
veau les archrves de Zurich, et se propose fle
compulsei les collections Simler à la biblio-
thèque de cette ville .Les recherches dans les
archives de la Suisse prmitive n'<ont pas donne
de résultats bien appréciables. Plus riche a
été le butin dans les archives de la .ville de
Berne.

M. Buchi doit se rendre encore à Rome, loù
il passera quatre semaines dans les archives
du Vatican ; après un séjour à Londres, les
niatériaux seront définitivement rassemblés. En
1912 commencera la composition piroprement
dite, de la biographie de Schinner, laquelle
comprendra deux volumes. Le premier volume
paraìtra probablement en 1915, à l'occasion
des fètes du Centenaire; le second volume, 2
ou 3 ans plus tard. L'auteur n'a pias pu pren-
dre d'eneagen ent quant à l'epoque précise de
la publication de Touvrage ; il consacrerà dès
maintenant tous ses loisirs à l'histoire du grand
cardinal.

Four la première , fois, le Département de
l'instruction publique, public dans son compie
rendu de gestion le resultai d'une enquète fai-
te par le Déi arten ent respectif relativement
aux dépenses scolaires des cammunes en 1909.

Les renseignements obtenus soni publiés en
cinq caléfrories comprenant : 1. bàtiments, 2.
rrobilier : 3. traitements, 4. chauffage et éclai-
rage et 5. dépenses diverses.

Ces chiffres sont très suggestifs et montrent
que, d'une manière generale, les communes
ont fait do grosses dépenses scolaires, le to-
tal de ces dépenses ascende à fr. 472496,52,

11 est interessarli, k cet égard, de publier
le total des dépenses par districi avec en re-
pard la dépense par habitant :

total pr. Jiabitant
Conches 16726 07 3 97
Brigue 26947 40 2 71
Viège 36742 80 4 64
Rarogne 25207 15 3 81
Loèche 27405 85 4 10
Sierre 53489 75 4 62
Hérens 24189 05 3 48
Sion 52819 45 4 85
Conthey 24760 20 2 77
Martigny 59604 30 4 71
Entremonf '" 36592 45 3 88
St-Maurice 32582 30 4 29
Monthev 55429 75 4 91

Total 472496 52
La moyenne des dépenses scolaires comma-

nales par habitant est pour le canton de 4,12;
pour la mème année les charges de l'Etat hini-
quement ipour l'instruction publique se sont
éievées à fr. 210,000 (chiffre rond) ; en ajou-
tant cette somme au total ci-dessus l'on arrive
à plus de fr. 680,000 (soit de près $ e :6 fr.
habitant).

On voit par ces chiffres toute la sollicitude
que les pouvoirs p ublics vouent à l'instruc-
tion de la jeunesse dans notre canton.

Les fétes du centenaire

Le cornile chargé d'établir les bases du pro-
grammo des fètes du centenaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération a tenu une
séance le 3 miai sous la présidence de M.
Imesch, M. Perrollaz fonctionnait en qualité
de secrétaire.

Il a été décide de répartir entre jtes membres
au nombre de 7, l'étude des différentes ques-
tions se rattachant au programtne des fètes
et de faire ensuite un rapport à la prochaine
séance du ornile de 15 membres.

La question de la date des fètes du centenaire
a été tranchee en faveur de 1915; car c'est
logique cru'Dn se base à ce sujet sur la date
de la reconnaissance solennelle de l'entrée du
Valais dans la Confédération, en aoùt 1815,
après le o .ngrès de Vienne.
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Concessions de chemin de fer
Le Consci! federai décide que, vu la de-

mande du 23 décembre 1909 de la compagnie
du chemin de fer électrique de Loèche-les-
Bains , 1P délai fixé à l'article Ier de Parrete
federai du 26 avril 1902 renouvelant la con-
cession du dit chemin de fer pour la présen-
tation des docun©nits techniques et financi.rs
prescrits, ainsi que des statuts de la société,
déjà pxolongé à plusieurs reprises, en dernier
lieu par arrèté federai du 4 juillet 1907, est
de nmuveau, mais pour la dernière fois, pro-
longé de deux ans, soit jusqu'au 26 avril 1912.

Est de méme, pour la dernière fois, pro-
longé de troia ans, le délai de concession ipour
un chemin de fer Viège-Lalden.

Ctaouque- militaire
Incorporation d'ofi'ieiers

etrangers au canton
Le rappori de gestion du Département mili-

taire cant-o-nai nous apporto d'intéressants ren-
seignements sur la question de rincorporation
d'olliciers etrangers au canton :

« Cette question que nous avìons cru résolue
une fois pour toutes, il y a trois ans, est sur
le point de revivre, dit le rapport.

» L'orgamsation n j litaire (art. 65) exige quo
les cadres soient maintenus à l'effectif régle-
mentaire et que l'on dispose aussi des ca-
dres nécessaires pour les troupes de dépòt.
Basée sur ces dispositions, l'ordonnance sur
l'avancement dans l'armée (art. 8 et 27 e.) a
fixé au 25 o/0 de l'effectif norma! le nombre
des surnuméraires.

» Le Dépaitement militaire federai nous a in-
forme, dans le courant de l'année 1909, qu 'il
manquait au Canton du Valais 15 off iciers pour
parfaire le 25 o/o des surnuméraires dans les
quatre bataillons d'elite et les deux bataillons
de landwehr , tout en nous invitant à prendre
nos mesures, le Département federai nous dit
que les cantons de Genève, Vaud et Berne se-
raient préts à nous fournir les officiers néces-
saires.

» Sans vouliir nous ref user à prèter la main
à une égalisai' on des cadres de bataillons confé
dérés, nous avons cependant prie l'autorité fe-
derale de ne pas trop insister pour le quart
d'inuire, afin oue nous puissions étudier de plus
près ia solution à donner à la question. En effet
nous espérons qu 'il sera recruté, en 1910, le
nombre nécessaire d'aspirants officiers pour
combler en grande partie au moins, les vides
auxquels nous faisons allusion ci-dessus. »

Secours aux familles des soldats
Le nombre des demandes de secours formu-

lées en vertu de l'art. 22 de l'Org. milit.,
n'est pas grand pour le moment. D'une part,
cette nouvelle institution n'est pas encore as-
sez cornine et, d'autre part, il est des familles
qui ne veulent pas en beneficici dans l'idée que
les secours recus ont le caractère de l'assis-
tance publique, ce qui n'est pias.

Deux familles seulement ont sollicité des se-
cours en 1909.

La coritribution de la Confédération (3/4)
s'est élevée à fr. 199,80, celle du Canton (1/4)
à fr. 66.60.

Les secours accordés répondaient aux condi-
tions de la vie des personnes intéressées. L'au-
torité municipale respective a été appelée à
faire des propositions dans chaque cas.

Dans l'octroi du secours, l'Autorité federale
déduit du gain journalier du soutien de famille
appelé au service la valeur de son entretien.
En fixant les secours il est tenu compie, en ou-
tre, du nombre et de l'àge des ayants-droit,
ainsi que, le cas échéant, du gain des per-
sonnes vivant en ménage commun avec le mi-
litaire.

Le règlement des demandes de secours sera
encore sensiblement simplifié à l'avenir ensuite
de l'entrée en vigueur. au ler mars 1910, des
prescriptions sur l'application des articles 22
et suivants de l'Org. milit.

Remplacement des instituteurs
Les comptes de notre Département concer-

nant les trais de remplacement des instituteurs
ont été approuvés sans modification aucune
par l'Autorité federale.

11 instituteurs ont été appelés à faire du ser-
vice militaire pendant l'année scolaire 1908/09.

L'indemn'té de remplacement accordée par
la Confédération (3/4) s'est élevée à fr. 786.

Les frais occasionnés aux communes (1/4)
ascenderli à fr. 262.

L indemnité lournahere moyenne a été de
fr. 4,50. v

Se fondant sur les expériences faites, le Dé-
partement militaire federai a préparé une or-
dotinance sur l'application de l'article 15 de
1*0. M., ordonnancc qui a été approuvée pal-
le Conseil federai le 14 janvier 1910.

Nos troupiers
En 1909 l'Arsenal de Sion a habillé, équipe

et arme 675 recrues, se répartissant par arme
comme suit :

Fusiliers 417
Carabiniere 20
Trompettes 24
Tambours 6
Genie 25
Artillerie de montagne 59
Artillerie de forteresse 48
Ordonnances d'officiers 10
Troupes du train 31
Troupes du service de sante 29
Troupes du serv. des subsist. 6

Pensions militaires ctrangères
Le gouvernement italien a servi en 1909 une

pension de retraite, ensuite des services mi-
litaires de Naples, à:

2 anciens officiers ;
3 veuves d'officiers, •
6 filles d'officiers décédes ;
2 ancieus soldats, soit au total à

13 personnes domiciliées dans le canton et
pour un montant total de fr. 3571.30.

Ecòle de recrues d'artillerie
de montagne

Àujourd'hui a ommencé, à Sion, l'école de
recrues d'artillerie de montagne sous le com-
mandement du major instructeur Brùderlin.
L'effectif de la troupe est d'environ 120 hom-
mes. L'école durerà jusqu'au 18 juillet. Voi-
là «pai va donner , pendant quelques semaines,
un peu d'animation à notre paisible ville dans
laquelle Ics jeunes troupiers sont les bien-
venus.

9" " a I14Fans divers
I/eniplacement du intuì-

palais du parlement
On nous écri t :
La e. Gazelte » et le « Nouvelliste » publiant

à l'envi des piopositions au sujet de l'empii
cenient du fatar batìment du Parlement, il n_uj
sera bien pernus d'exposer ci-après les iu
ties :

1. Fané l'acquisition du bàtiinent du Ci
sino, y an.euager au rez de chaussée les h
eaux de la Banque hypothécair., au ler éta
gè la grande salle actuelle serait utilisée commi
salle du Grana Conseil avec ses dépendances
le 2ine étage deviendrait le siège du Tribuni]
can tonal .

On pourrait au besoin faire l'achat de li
maison alienante au levant, pour Ingrandisse
ment du bàtiment en vue.

2. En revenir au projet d'annexer à l'hotel
du G'iiuveinen ent" un corps de bàtiment poui
le Grand Conseil , d'après les plans qui ont téle
ctressés par M. l'archilecte Jos. de Kalbermal
ten, en facon de pavillon avec coupole et en
avaneant, si besoin en est, sur la terre plein
de l'bòtei pour lui "donnei- plus de développp.
meni, plans qui , sauf erreur , ont été soumis
dans le teirps au Grand Conseil et qui sont
en dépó*.

Ce projet laciaterait beaucoup le service des
deux Pouvoirs.

En adoptant ce mode de taire, qui serait. He
plus écomirique, on laisserait à la Caisse hy-
pothécaire le soin de créer son siège k l'en-
droit qu 'elle croira le plus utile à ses inté
rèls et à sa convenance.

Nous appuyons chaudeinent la proposition
emise de choisir pour ce bàtiment l'empia-
cen.ent de la maison Mévillod, faisant front
au Grand Pont et ayant deux autres facades
sur rues. Celle situation serai t très bien choi-
sie et coninbuerait beaucoup à l'embelllisse-
meni de notr? ville et à l'idée de .retenir le
mouvement vers le centre de la cité.

De cette manière le Tribunal cantonal con-
finuerait à siéger au locai actuel et nous ine
pensons pas qu il ait bion begoin de lui créer
des dépendances.

Par contre nous ne saurions appuyer la prò
p-ositron de céder à la Ville l'hotel du Gouver-
nemenl pour y établir les écoles des filles, la
construction et l'aménagement de ce bàtimem
ne se pi etani nullement a une pareille des-
tina tion.

Quant à 1 idée que l'Etat devrait se cons-
ti ui re un nouvel hotel ponr son adniiinistr..-
tion et pour le Grand Conseil, c'est, nous sem-
ble-t-il, une vraie utopie, car si lo bàtiment
du Gouvernement est à l'heure qu'il.est- presque
insuffisanf pour y loger le personnel des noiiri-
breuses administrafions qui vonit sans cesse
en augn entant par suite des exigences fédé-
rales, quelles diniensions deVrait-on donner à
une construction appelée à abrite r à la fois
et le Pouvoir législatif et le Pouvoir exéc.
tif ?

Ce serait alors un vrai palais k eriger .
l'instar presque du Palais federai el l'on ne
songe pas sans crainte à la pensée des frais
qu'occasionnerait un lei projet qui cortes ne
trouver_ pas d'écho. On ' serait alors encore
bien plus embarrassé pour lui trouver un em-
pilacemenl. convenable.

L'idée d'acqaérir la maison Bruttin ne nous
paiaTt non plus pas heureuse, l'emplacem.nt
ne se pièteraii pas à un pian d'alignement
régulier sur d'autres constmotions de la rue
du Grand Pont, et n 'aurai t pas assez de pro-
fondeur.

Deux enfants noyés à Chippis
Les canaux d ìrrigation, en activité dès la

rr.i-avril, on! cnlevé à l'affection matemelle
deux jeunes enfants au village de Chi pf is-,
l'un c'est V- léne Marianna qui ss noya di-
manche passe dans le grand canal Chippis-
Granges à quel ques vingt mètres de la demeure
de ses parents lesquels, tenant un débit de
viri connurent l'accident trop tard pour por-
ter sei-ours à la iillette. Elle fut relevée à l'e-
tà! de cadavre. au grand désespoir de sa(__ère.
L'autre , c'est !*• petit Frély Augustin qui mer-
credi soir, voulant rejoindre son pére occupé
k irri guer un pré sous le Village, tomba si
malheureusemenl dans le bisse, du reste peu
dangereux de Partielonzes, qu'il ne put se de-
gager, et quand on le retrouva, le pauvre pe-
lit avait cesse de vivre.

M. Comtesse a. 9Ionthey
La popuhtion de Monthey a eu .dimanche, la

visite de M. Robert Comtesse, président de la
Confédérati on, venu pour affaires privées.

Dans l'après-u idi, l'excellenle Harmonie mu-
nicipale a donne un concert en son honneur.
M. Delacoste, président de la ville, a souhaité
la bienvenue à M. Comtesse, en faisant ressor-
tir, entre autres, que si Monthey a pu sau-
ver la magnifiqu e pierre des Marmettes du ci-
seau des entiepreneurs, c'est en partie gràce
à l'appai de M. Comtesse qui était à la tète
du Département des finances.

M. Comtesse a rép.ndu par des paroles aima-
bles et cordiales à l'adresse du canton du Va-
lais et de ses habitants. Il a quitte Monthey
lundi matin à 9 heures.

Fète cantonale de riunii
Le jury chargé de l'appréciation des chceurs

libres qui seront exécutés à la prochaine fète
cantonale de chant de Sierre a été définitive-
ment c -istitué comme suit : MM. les profes-
seurs Troy on e Dénéréaz, à Lausanne, et Hce-
chle, à Berne. Une vingtaine de sociétés, avec.
environ quatre cents chanteurs, participeront
à cette fète, dont la réussite est assurée 'par
l'excellente composition des différents oomi-
ités sierrois.

Glisscment de terrain
On nous écrit :
A environ 250 mètres ouest du village de

Mission (vallèe d'Anniviers), à 7 ou 8 m'. en
dessous de la rjute carrossable en construc-
tion, une crevasse profonde d'environ 10 m.
s'est pioduite, il y a qùelqaes s<-niaines de-
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jà. D'une quinzaine de mètres de largeur au
sommet, eli. atteint à peu près 200 mètres
k environ 100 rr.ètres plus bas. A mesure que
la masse de l errain avance, elle devient plus
volumiiieuse. C'est que cette épaisse eDuche
mouvante re. .sant sur un terrain argilcux et
hutr.ide, est appelée, de par la rapide déclivilé
de la montagne et s.n humidité. à gagner à
une date peu éloignée, la fougueuse Navizance
qui creuse la rive en cet endroit.

En présence de cette fàcheuse ciroonstance,
on est à se demander les moyens à prendre
pour pouvoir contenir la route.

A utorités et entrepreneure sont perplexes.
Car, s'il esl vrai que l'argent aplanit infi-

niment de cboses, celui-ci ne saurait changer
leur nature . Or, ici il s'agii de la pente
de la montagne et de son état argileux, nu-
mide et fane eux.

Dprnièierr:cnt , des voyageurs entraient de
nuit dans la vallèe d'Anniviers. Il faisait très
sombie. En ours de route, la pluie les sur-
piit. Sa persfstance et. sori ab.ndance progres-
sive, loul eri leur faisanl hàter le pas, leur
avau. inspirò !e désir de gagner un abri sous
un r ;>cher qui bordait la route. Qu'on se fi-
gure leur stupéfaction, quand , arrivés à l'en-
droit , ils Ir. uvèrent cette immense masse qui
leur barrai! le passage.

On ne peut se faire urie idée ce que cette
route est dangereuse, partie ulièrement au mo-
ment des pluies. C'est à chaque instant des
délachements de pierres qui se dégagent des
hauteurs et viennent se jpréci piter dans les
profondeurs de la vallèe au risque de massa-
erer le v.yag-Ur tout en obslruani le passage
en occasionnan * des retards dans la circulation,
quand ce ne sont pas des éb.ulements qui
se produiseni des deux cótés de la route. Les
accident s de ce genre ne se cakùlent pas.

Si c'était à faire c'est. bien plutei sur les
borda de la rivière que la route se .erait. |Ce-
serait alors la. sécurité avec combien plus de
confort et. de bri .veté de distance.

Heureusement d'ici peu la voie ferree proje-
tée sera en construction à la grande satisfac-
tion de cotte brave popìulation surtout.

I-c temps qu'il fait
On nous écrit :
Il fait un bien vilain temps. C'est à croire

que le mois de décembre s'est targué du beau
et réjouissant nom de Mai. La verdure des
prés est plntól rabougrie et sur Ics arbres
en fleurs on cr.irait voir des flocons de neige,
tellement la temperature est froide.

De partout il nous revient que l'on chauffe
les foumeaux . Nous avons travaillé du re_t„
dans une chambre les mains engourdies et.
les pieds glacés.

Rien d'étonnant, dès lors, si, a,près le froid
d'il y a quelques jours , où, au bout 'des 'aou-
ches, Ics gouttes de sèves étaient converties
en glacons, la p.j 'iulat 'on envisage l'avenir d'un
ceil bien inquie ; et que sur son front se pla-
que la ciaiii'e sombre.

On di* que les années se suivent, mais qu'el-
les ne ressemblent pas. II y a des exceptiona
en laute règie. Et voici que nous assistons
au mème phénomène fàcheux de Pan dernier
à pareille date.

On se souvienl, en effet , qu'il y % Un tan,
le jour dV la fète de musique de iChippis, >la
ten-pér-ture en engourdissant les doigts des
mUsiciens, glacait tous les cceurs en mèmes
temps qu 'elle gelait vignes, jardins et arbres
truitiers.

Puissions-n.us, cette fois, ètre quittes pour
la peur et. espérons que Celui qui donne la
pàtine aux passereaux et la laine aux petits
agneaux, daignera pourvoir à ses troupeaux.

Sion —" Concert populaire
Le public sédunois qui a si vivement goùté

le précéden' concert populaire donne par
« l'Harmonie », apprendra avec plaisir que cet-
te deinière donne, si le temps le permei, kle-
main, fète de VAscension, après-midi à 2 h,
et demi, un nouveau concert au kiosque du
jardin public.

Promenade des coinmercants
La Société des Commercants de Sion a dé-

cide d organiser sa pro-menade annuelle pour
le 12 juin à Chan.onix. Ce sera une -très posile
course, surtout si le soleil se mot de la par-
tie.

Feuilleton ile la Feuille d'Avis du Valais (21)

La malédietioiì

— Si vous entiez dans mes idées, Vani-
na, je suis certain que vous réussirez, dit le
due, sans s'aperc-voir de la peine qu 'il cau-
sali à son interlocutrice; le prince aime k ve-
nir dans vos salons ; il vous appartiendra, si
vous le voulez.

— Voua croyez, Ferdinand? dit Giovanna
iromquemtnr.. Vous avez une haute opinion
de moi. Et. efiei, si je voulais, tous les mes-
sieurs ici T.-éscnls ne pourraient me resister.

— Qui sai*, mieux qut- moi que vous ètes
irrè.sisl'blo, dit le due en souriant et en se
lo. ant. Donc, CJ tal entendu, Vanina,

Ces dimières p aroles glacèrent son ccear
et lui fireir voir clairement qu'elle n'avait plus
rien à e_.pi.rer; elle aussi se leva, mais elle
dut s'appuyer au dossier de la chaise pour
se sout.nir.

Et due .ausa gaiment avec ses hótes ot les
qnil'.a plus tòt que d'habitude.

A\ _m d< partir, Ies invités se direni en-
tre eux qa'il était évident que le due n'était
l'-Ias ais. i u&sidu auurès de la belle Coree.

Le Valais : Fa «de sur son développe-
ment intellectuel à travers les
ages 1)
Sous ce liti ., M. J.-B. Bertrand , de St-Mau-

rice, donneine à Chexbres, vient de publier
un livre qui es' une oeuvre de longue pa-
tirne .- , de persévérance et d'une très réelle
valeur . « La Voile latine » dans sa livraison
de mais cierniei en parie dans ces dermes: :

« Evidcrr.ment, dans les 230 pages de ce
vo'ume. M. Bertrand ne devait pas se con-
tenter di célébrer les Valaisans illustres ou
plus no moins célèbres, il est alle chereher
jnsque dans le» brumes des siècles lointains
tous ceux d'enne eux qui ont marque peu ou
prou. Cet ouvrage, présente par une préface
de M. le conseiller d'Etat Bioley et par lun
« avant-propos » tire des considérations de
Marie Troillet sur la « Littérature en Valais »
s'ouvre par un C3up d'ceil sur la marche ge-
nerale de la civilisation, suivi d'un historique
du développerrenl économique et d'un autre
de l'enseignen ent public. Viennent ensuite des
élndcs fidèlement documentées sur l'étude des
lairtrues, sur le théàtre, sur la presse, sur les
sodélé. savantes, sur l'histoire et les histo-
riens , sur le.? sci ences positives, la poesie, la
lhéoI_g ie, la littérature d'histoire et d'imagi-
nat ion, les beaux-arts, l'éloquence, le droit;
la pédagogie. Chacun de ces chapitres est en-
richi de notes biographiques sur ceux qui
se sont signalés par des ceuvres ou de simples
essais dan - ces multiples manifestations de la
pensée. Bief , un vrai monument de piété pa-
tri-lique.

Et ruis , sans entreprendre une analyse ap-
pio! ondie qui l'eùt d'ailleurs porte trop loin
de son bui, M. Bertrand a fai t oeuvre de Cri-
tique. Il juge en quelque mesure jusqu 'à ses
prop.res conteinporains , cela avec courtoisie et
sans p'as?km. E' ces petites critiques, tombées
ainsi par imprévu de la piume d'un observa-
teiir quo .ti rlupart n'a vai ent ni soupc;onné,
ni va surgir , constit uent par elles-mèmes une
ceuvie originale qui documenterà les futures
« Histoi ."<- .-. du Valais » et les mettr;>nt mème
an dtssus de celles qu 'on a publiées jusqu 'ici
et qui sacrifient à peu pìrès tout aux batail-
les et oux dissensions politiques. x

Un peuple ne vit pas que de poudre et de
butin. Quelques uns soupeonnaient assuré-
nient qu'il en devait ètre, en cela, des Va-
laisans comme des autres. Mais M. Bertrand ,
en venant le démontrer, aura contribué du
rr.ème coup k l'apprendre aux masses. A cel-
les-ci n.aintenant de s'éclairer.

Louis Courthion.

Une nuit historique
Un télégramme laconique, datò de Be'grade.

nous annoncait ces jours derniers, la mori do.
colonel serbe Maschin.

Que de souvenirs ce simple nom éveille dans
l'esprit de tous ceux qui s''C>ccupent tant soit
peu d'his'oire !

Le colonel Maschin étai t le frère du premier
mari de la reine Draga, et l'une de ses vic-
times, dès qu'elle eut le pouvoir. On sait que
Draga Maschin, née Eunievitza, fui accueillie
après son divorce, au p,alais de Belgrado, par
la reine mère INathalie, en qualité de Dame
d'honneur ; qu'elle réalisa bientòt son rève aiu-
bitieu x d'épouser le Roi Alexandre Ier de Ser-
bie et de cemdre ainsi le diadème tombe dn
front de sa souveraine. Elle exerca une influ-
ence nefaste sur son jeune épOux, trop. faible
pour opposer la moindre résistance à la volente
et à. l'ambit 'on démesurée d'une femme qui ne
manquait d'ailleurs pas d'habileté. La veille
du j our qui va nous occuper elle venait tìe.
réussir à obtenir la signature royale au bas j du
déeret désignant son frère, le jeune lieutenanr
Nicodème Lumévitza, comme Prince héritier.
Ce fut le signal de la révolte : jalousé et tìé-
testé, ce u alheureux officier fut mis à mort,
(ainsi que son frère, pour plus de sùreté sans
doute), mais ce simple petit préambule ne suf-
lisaìt guère pour assouvir la baine du colonel

La.'.st' -. sealc, Giovanna se tenait debout
dans son salon dorè, pale comme une morte.

Ses traila exprimaient une profonde dou-
leur, ou plutòt une angoisse inexprimable.
Dans ce cceur, si dévoué au plaisir et aux
jouissances, une terrible lutte se passai! à
cette heure

Elle pressa convulsivement sa main sur
son cceur.

Tout à coup, elle se souvint. Elle sortii
précipitamment du salon de reception, tra-
versa d'autres pièces et entra au salon rouge.

Mariella était là, endormie; la lumière rou-
geàlre d'une lampe l'éclairai t , et Carlotta, age-
nouillée devant elle, lui appliquait sur la lète
des compresses froides.

Mariella était apparue deux fois en rève à
Giovanna; cela lui semblait un miracle de la
voir devant elle. Comme elle était belle et
charmante, cette jeune fille, avec son expres-
sion d'innocence.

Giovanna voulait s'expliquer son rève et sa
rencontre.

11 y avait alors une femme visitée par les
personnes les plus illustres de la société pa-
risienne, mème de rois et des empereurs:

C etail la célèbre diseuse de bonne aven-
ture, Lenormand.

Giovanna résolul d'aller, pendant la nuit ,
consulter cette femme mystérieuse, dont, jus-
qu'ici, les prophétie s'étaient réalisées d'une
manière surprenante.

CHAPITRE XXVII
UN BON ANGE

Colas fut révedlé au milieu de la nuit par
une douleur insupportable dont il ne put, d'a-
bord se rendre compie, car il était tombe dans
un état de stupeur, après toas ces événementa.

Maschin qua devint dès lors l ame de la o.n-
juration e.atre les malheureux souverains et
l'un des principaux acteure dans ce drame
effroyable de la nuit du 10 au 11 juin 1903.

On ne connaitra pr. bablement jamais d'une
facon précise, l'histoire de cette tragèdie où
quarante officiers, nuitamment, vioièrent le pa-
lais de leur Roi . La scène va se tìérouler
dans l'obscurité. qui convieni à des actes de
cette sorte, tout au plus à la lueurde jquelques
falots militaires ou de quelques bougies pru-
den.ment glissées par le? meurlriers dans leurs
poches avant le départ poar le Vieux-Palais.
Cello demeure aliai! devenir le théàtre d'une de
ces Tugubres scènes rappelant les pìres jour-
nées du Bas-Empire ou paraissant ne pouvoir
èxister que dans les rèves les plus sombres
d'un cerveau shakespearien.

Donc les officiers arrivent, enfoncent à coups
de hache tout ce qui resiste, et se heurtent &.
la porte d'une antichambre où dormaienit un
officier d'ordonnance, le càpitaine Milkovitcb
et uri' aide de camp, Naumovitch. . Ce dernier
devait, pense-t-on, ouvrir la porte aux con-
jurés et les guider, mais quelle scène à jamais
igriorée se déroula entre.ces deux hommes? Les
quarante officiers qui s'étaient rués dans le pa-
lais avaieni frappé à la porte, des coups Ide re-
volver éclatèrent à l'intérieur, après une al-
tercàtion. vive, ràpide et brève. Sous l'effort
des arrivants la porte fut enfoncée, une bombe
de dynamitc tomba, ou fut lancée, on ne sait,
et Naumovitch ainsi que Milkovitch furent tous
deux rriortellement atteints. Al.rs sans guide,
les conjurés s'enfoncèrent dans une obscurite
presque oon.pi'ète à travers le palais, traversè-
rent boudoirs et salons et se précipitèrent dans
la chambre à coucher royale; mais elle était
déjà vide, Furieux, avinés, ivres de sang, ils
fouillèrent Une heure durant le palais dans
robscurité. Ce fut le general Petrovitch, qui
eut le triste, courage de montrer à ces 'hommes
la porte d'un cabinet de toilette où le Roi tet
la Beine blottis , ótxoitement enlacés, atten-
darent depuis une longue heure d'agonie, les
coups de leurs meurlriers. Petrovitch paya sé-
ance tonante sa trahison, car il fut tue d'une
balle, an seuil de la chambre, par le Roi lui-
meme. croit-on.

On frissonne d'horreur en songeant à ce
qui dut se passer dès lors. Toujours est-il
qu'on trouva le corps du Roi portant la trace
de plus de trente coups de feu.

Quant à la malheureuse Reine, blessée, elle
eut encore la force de se traìner jusqu 'à une
fenétre et de pousser dans la nuit un cri 'dé-
sespéré d'appel au secours. Quarante balles
furent la réponse, puis, les masérables assas-
sins saisiren'. ce corps tout sanglant, et le
jetèient par la fenètre. Il vint s'àbattre dans
un jardin tout fieuri de roses où il resta jus-
qu'au malin. On Ty retrouva, mutile, les d oigts
compiètemem airachés dans le but sans dan-
te d'en enlever plus vite et plus sùrement les
bagnes.

Telle fu 1;-, la fin de ces deux malheureux sou-
verains de Serbie. Qn les enterra clandestine-
ment k la. pointe du pur, et quand cotte o.uvre
sanglante fui achevée, les conjurés acclamè-
rent leur nouveau Roi Pierre Karageorgevitch ;
une députalion partii aussitót pour Genève où
il se trouvaii et lui offrii cette couronne j-ainas-
sée dans le sang : I ES rr ieurtriers n'ont jamais
été poursuivis ni punis : alors se pose cette
angoissanle question : Pierre Karageorgevitch
est-il absolui - ent ,' complètement innocenì de
tout ce sang verse ? Je ne veux point l'ac-
cuser d'avoir trempé dans le oomplot, loin de
moi celle pensée, mais l'a-t-il ignoré ? si non
qu 'a-t-i! fai t pour en emipècher l'exéoution? Ce
sont là de ces problèmes qui restent insolubles
pour l'historien jusqu'au jour où, sortan! de
leur cachette mystérieuse, dea lettres on des
Mémoires viennent répandre la liunière de la
Vérité sur les évènements mème les plus som-
bies et. les plus obscurs de l'histoire de l'hu-
manilé. Alexandre Ghika.

D'où venait cette douleur ?
Au premier moment, il l'attribua à ses lour-

des chatnes et d'ètre couché sur les lattes ;
mais lorsqu'il chercha à changer de position,
il reconnu t que les terréurs de ce cachot de-
passaient tout ce que rimagìnation peut se re-
présenter de plus horrible et de plus repous-
sant. En se tournant, il écrasa un enorme rat,
qui rongeai t, avec d'autres, sa chair et ses
vètements. Colas, saisi. d'horreur, se leva en
sursaut, et le bruit de ses chaìnes chassait,
pour un moment, ces hideux animaux.

Bientòt après, ils revinrent à la chargé,
mais il ne pouvai t les voir, car il faisait nuit.
Il était dévoré par la faim et la soif ; il a-
vait encore de l'eau, mais son pain avait été
mangé par les rats.

Ses plaies, causées par les morsures, le fai-
saient cruellement souffrir. II comprit qu'il y
avait encore un grand nombre d'ennemis noc-
turnes, prèts à l'attaquer de nouveau ; il se-
coua ses chaìnes et trépignait du pied, afin
de les effrayer. Les rats poussèrent des cris
en s'enfuyant. Le clapotage dans l'eau fit com-
prendre à Colas qu'ils avaient enfin quitte la
cellule. ¦ .

Il se recoucha, rafraichit ses plaies et s'en-
dormit si profondément qu'il n'entendit pas
Marcel , qui lui apportai! du pain ei de l'eau.

Marcel vit des taches de sang sur les lattes
et plusieurs rats morta, mais il ne sèn in-
quieta pas : si son prisonnier était vivant ou
mort , cela lui était bien égal. Il quitta le ca-
chot et le referma.

A peine fut-i l sorti, que quelques rats afl'amés
se jetèient de nouveau sur le pain pour le
manger. Colas-se réveilla à temps pour sau -
ver un morceau de sa ration, et, comme il
faisait jour, il put facilement se débarrasser dea.

rats. Il dévora ce petit morceau de pain , 1.
premier depuis plusieurs jours, qui était bien
insnffisant pour nourrir son corps fort et ro-
buste.

Vere le soir, la torture de la faim deviar
insupportable. Cola avait surmonté bien des
difficultés, couru bien des dangers dans ses
lointains voyages, souvent il avait su ce que
c'était que la faim, mais jamais il n'avait en-
duré un pareil supplice. C'était pire qu 'un ar-
rèt de mort. Il comprenait maintenant que sur
cent prisonniers, il n'y en a pas dix qui 'pus-
sent vivre plus d'une quinzaine.

Les horreurs de cette prison allaient en
augmentant, à mesure que ses forces dimi-
nuaient ; il était évident que, lorsqu'il ne pour-
rait plus se défendre, les rats reviendraient en
masse et le dévoreraient.

L'effroi de Colas était à son comble ; il se
demandai! pourquoi il lui élait échu un si
malheureux sort , tandis que ceux qui s'ét.ai.nt
appropriés son nom et ses richesses vivai-nt
dans les plaisirs et dans le luxe. Qu'était dt-
venue sa fille Mariella ? Et le testament, était-
il perdu v Personne ne l'avait-il trouvé pour
prouver son innocence et son identité ?

A la tombéc- de la nuit , sa faim avait dis-
paru, mais il sentii une lassitude insurmon-
table, — ce n'était pas une fatigue ordinaire,
ni une envie de dormir, c'était le premier de-
gré de 1 affaiblissement. Colas ne put le sur-
monter ; il s affaissa sur les lattes, qui s'eu-
foncèrent dans ses còtés endoloris et tomba
dans un état de torpeur.

Plus tard. il lui semblait. qu'on ouvrit tout
doucement la porte de fer de son cachot et
qu'un rayon de lumière y pénétrait.

Une fi gure comme glorifiée par cette lumière
parut sur le seuil. Etait-ce un rève ? Son cceur

battali violemment. C'était une jeune fille qui,
en s'approchant, lui parut un ange, devant
lequel les portes s'étaient ouvertes.

La bonté et la compassion se lisait sur son
visage, elle semblait descendue du ciel pour
le consoler et le fortifier . Elle s'arrèta un ins-
tant à la vue de cet affreux cachot, regarda Ja
triste figure du prisonnier et posa près de la
porte une eruche de vin, des fruits et du pain.

— Réveille-toi ! s'écria-t-elle d'une voix qui
parut à Colas comme une musique celeste; lè-
ve-loi ou tu es perdu. Ne succombe pas ! 'e
re\iendrai chaque nuit. pour t'apporter des raf-
fraichissements et "te remontér. Ne te laisse
pas aller k cette torpeur, écoute mes suppli-
cations ; j'ai pitie de toi ; allons, réveille-toi!

Il se frotta les yeux et réussit à se lever.
Avait-il fail ce beau rève? cai- tout avait

dispaiai, et il était de nouveau plongé dans
l'obscurité.

En cnlendanl les rats près de la porte, il
souvint de ce qui avait été depose.

11 trouva le vin, qu'il but avec avidité tei.
qui lui donna de nouvelles forces.

En tàionnant, il trouva le pain et les fruits,
après s'ètre restauré, il éprouva un sentiment
de bien-ètie et l'espérance lui revint au cceur.

Quel était donc ce bon ange qui venait la
nuits pour le réconforter ? . ;

Il avait promis de revenir; aussi, Colas réso-
lul il de veiller la nuit suivante pour le !re-
voir. ' .

A la pointe du jour, les pas de Marcele.
A ìa pointe du jour, les pas de Marcel tee

firent entendre. Colas se recoucha, pour avoir
l'air de dormir , et cacha la eruche derrière «on
dos, car s> Marcel l'avait trouvée et s'il avait
senti le via, il aurait remué ciel et terre pour

Le procès de la Camorra de Naples
Le procès des quatre chefs de la Camorra

de Naples se déroulera p rochainement devant
les assises de Rome. On n'a pas pu (juger cetre
cause à Nàpies, parce qu'aucune salle d'au-
dience du pa«ais de justice de cette ville n'é-
tait assez vaste pour contenir les cinq cents
témoins qui soni cités et c'est celle affaire
sensalionnelle qui inaugurerà le nouveau pa-
lais de justice à Rome, palais doni la cons-
truction a coùté plus de 50 millions de 'francs.
L'accusation capitale qui pése sur les incul-
pés est celle d' avoir assassine un des leurs,
ainsi que sa femme ; mais, ce qui constiluera
l'attrait princi pal des débats ce seront les ré-
véla lions qui seront faites sur l'organisation
de la puissante société criminelle qu'est la
Camorra. Elle a ses secrets, ses mystères, du
moins l'opinion publiquee le veut , et c'est a-
vec une curiosile angoissée qu'on attend l'ou-
verture de ce procès.

On dit aussi que la police sera mise sur 'la
sellette et accusée d'avoir agi en maintes cir-
constances de connivence ave: les membres
de la Camorra.

Inondation de pétrole
La commune de Siravapoléos (Roumanie),

vient d'étre inondée de pétrole d'une violence
extraordinaire. C'est un puits de la Société
petrolière roumaine-américaine qui lance avec
cette abondance dangereuse du pétrole brut
mèle de sable. Tous les champs voisins de
l'orifrce du puits sont recouverts d'une épaisse
couche de pétrole et la commune de Siravapo-
léos est en danger. Déjà un certain nombre
de maisons ont été évacuées et l'on a dù tap-
peler de la troupe pour élever des digues contre
le flot de pétr ole.

Les troubles d'Albanie
On annonce que le combat a recommencé

entre les troupes du gouvernement et les Al-
banais dans le défilé de Katchanik.

Trois bataillons turcs sont partis d'Uskub
pour aller rentorcer les troupes de Tourghout
pacha. <

En Albanie , la situation s'est arr.élioroée sen-
siblemoni. L'ordre donne par le ministre au
commandant des troupes d'incendier toute mai-
son abandonnée, tout village désert, oblige les
ìévultés à renlrer. Un millier environ d'Arnau-
tes ont été tnés d ans divers combats. Une con-
tarne de soldats et 16 officiers ont été blessés.
Tourghout pacha recoit encore des renforts
et il doit avancer jusque dans la haute Alba-
nie.

SALONIQUE , 4. — Les troupes turques,
commandées par le colonel Essard bey ont
livré une sèrie de violents combats aux in-
suigés Arnaules . au nord-est de Katchanik,
dont une partie a été detraile par le feu de
l'Ritillerie.

Les insurgés ont perdu dans le combat qua-
tre cents hommes.

I.a Jeune Ménagère
Som-maire du numero de mai.

Printemps. — Muguet de mai. — Cau-
serie. Le norie. La ferme des Chenevéttés.
— Hygiène. — Rédaction :Voyage à Venise,
Arithmétiaue. — Economie domestique. — Tra-
vail n_anuel. — Récréations. — Pensées.

Tonx et enrouement
Nous ne nous laissons jamais manquer de

Pastilles Wwbert de la Pharmacie d'Or à
Bàie, dites « Pastilles Gaba ». Elles soula-
gent Ies tonx les plus opdniàtres, mème les
plus sèches, ainsi que les catarrhes. Le mal
disparaìt déjà à la seconde borie. Aussi ne
puis-je que recommander les Pastilles Ga-
ba, à tous ceux qui sont aitteiuts d'enroue-
toent, de la tonx ou de catarrhè. L'effet ten
est certain. W. G. à Uznach. v

Daiis les pharmacies et dnoguer.es,
à 1 fr. la 3>oìte.

Dernière Heure
Fucorc un aviateur qui casse

les ailes
HUNTT1GTON, 4. — L'aviateur anglais Da-

•>vies, faisan t un voi en aeroplano, est tombe
d'une cerlaine hauteur. L'appareil a été brisé;
l'aviateur s'est blessé légèrement.

Les hommes volants
STRASSBOURG, 4. — Wenzières a effectué ,

mardi soir, à 6 'h. 45 sur son iappareil 1« An-
toinelte », un voi en hauteur au-dessus de la
ville et de la cathédrale.

L'aviateur a atteint par moment une hau-
teur de 200 mètres. Il a atterri vers f7 heures.

Le Japon contre la Corée
NEW-YORK , 4. — Suivant une dépèche de

Yokohama au « New-York Herald », le dépar-
tement japonais de la guerre a donne l'ordre
aux divsiions slationnées dans l'ouest du
Japon de se lenir constamment prètes à parti r
pour la Corée au cas d'insurrection general?.

On croit. que cet ordre est l'avant-coureur
d'événements importants.

Ouragan désastreux
MELBOUR-vE, 4. — Un violoni ouragan a

cause de grands dégats en se déchaìnant sur
les Nouvelles Hébrides. Neuf indigènes ont été
tués.

La révolte albanaise
CONSTANTINOPLE , 4. — D'après une liste

des pertes établie par le ministère de la guer-
re, dans les engagements du 30 avril qui (se
soni lerminés par la prise du défilé de Kat-
chanik, 3 otficiers et 24 soldats ont été tués,
5 officiers el 89 soldats blessés.

Les rebelles ont eu 500 morts, paruri les-
quels se trouvé leur chef Idriss Sefer.

Mardi a eu lieu, près de Morabala, un oom-
bat dans lequel les rebelles ont été mise «n
fuite.
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GRAND MAGASIN D ARTICLES DE PEGHE
GROS FABRICATION DETATL

. - m /Poisson. ai'tiliciels, mon-

che-, , ..;.: insectes, .cuiilèros ,

hélices et moutures. Ligne-,
bas de li gnea, haruecons,

crina, soies, et neelles.
Demandéz mon grand catalogne, 38 pages, 250 illustrations. Receties, ren

seignements. Envoi <rratis et franco.

Cannes à pèclie en ro-
.eau, barubou , ole , . irnple.
et ligaturées, moulincls et
tous accessoires. Lignes
tralnanteS; filets , Nasses et

fournitures.
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u'tr** -V_f

msisKiui

D N
r'ou.alJM.t'O-' sSto iMr. -W flsdM»!*'

TONDEUSES

wsw.

6-l_
l>oui^_oifl»ur, coupé II-TìHìU. et garantie,^.
<-t 7 mm. iv. D.60. La moine coupé 3,7 t*t
IO mm. ti n. To__ei_w chevauV U.50. La
mémfl avo.', urie seule vis, 4,50
COlìTKAUX ordouuanees niilitaires
ìi tr.- _._50. Pour Oftìciers^fr. 3.50.

Armes b feu £**&? - $*$.:
Klo)v«« ti nunJiX _.B0 Ortvnl ir. 4.60. K-VOi -
vur ij r.>up * 7 miri. i _j i>ui * &_ . Ni -U -ìtTlr. G.Olì

_3* _A Bicyelette „Coloinbe " eli
,lp%^^^ „Touriste", modèles 1910.
tj^Npff *lr^_' 

(iartiutie uno aiinée Ci. 85
. -j£àì&, '« M̂Iì—_Sf .'Siippléaieut pour iuoy_ a _
..un liore et . Ir.io à . eoiiU-tì-pédalu^e Torpml.
ir. t.">; __vi>lopj>e_ 4« v'̂

os t,jrt ;<- " &• *•«¦», ila
luont-acu. (V. tì.50, cJu-itiV.vè à air tortai Ir .
8.5.. La „Col'ifiib-" •'» »«» «l- .?c_friatlw.

..fi rtisc'r devio»! un :̂ _;'_*1«k ,/̂ fc_
l»lui_ ir en employaùl li. 5^

rt
'-r/\^^Ó_^R

nouvRflu rasoir uiécaiùque ." 'V*; '/ì^p>..--_fK
Àmù'ioim ' on- tilobe* ', v ; ,-̂ K£wÌÌ«lffli
'J'rolter. G-aiautie, unpos-
sitile de se couper ' et 'ratfd
nvee uue> tintìtssn extrènif» ,

AMERIOA-N complet Ir.
:i?5 soigu,T ir. 4..;";0. Globe- Trolttìr avee : _
lames dans un boi fami , ir. 6.50'. llasour
ilip lÒD.é. pr (iòiffdiir èvidé R;_.-ì U,U " 5 aus avut
etili Ir. 2 50. Otrir si. rà$nif uvee étni et pàté
IV. li.ipoign. Ir. _, -tiisse .nickel pour la barbe
li-. I , . G.nui _ li ,. 1 .51»; l 'oudre do savon. ,)«
l.oite 50 cts Phu-.eu'i ii barbe Ire quali iti
50' cts . Grand Tiicdi'ile fr. 1 eie.
Envoi contro remboursement. Cataloguo

, ; . . ' ' gratis-et i'ranco.

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)

Youlez-Yous une bonne lontre?

À. LÀAGER, Pére
Wém-y p-foss» .l-Jieiii ile

Ne gaspillez pas votre argent en ache-
tant de la camelote aux colporteurs qui
courent. le pays. Demandéz ma montre
« Ancre » de prédsiou de 11 à 21 ratas
répulée la meilleure pour agriculteurs, ar-
tisans. Prix-courant gratis. Pas de montre
a vii prix, pas de Koskop, mais seulement
des montres « Ancre » de ler clioix ga-
ranties.
i iEchanges d'anciennes montres. Pendulei,
réveils. Iléparations de montres de toute
piovenance. Facilité de paiement poni'
personnes solvables.

HORLOGERra

*€________><><___!____>
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Poar vos ini vanx d'impreasion adressez-vous à I*

plusieurs -j
300,000 60,000
200,000 50,000
100,000 45,0M>

reupeotivemeut , H. S.0,000, S5o,ooo, 54o,
ooo 53oooo 53oooo 51Sooo Sloooo,

l'cinclpaux loie, s

-0,000

et beaucoup d' iiutre- , au tout +*>,-ìo31ol«, j.ny -
nbleB en 8-pèOiis, en ruarc». LA maro vaut Ir . 185
Lift» (fftins uugur.'.nl^nt ile tiritj;* en tirage ; le gain
principal Ju ler ti f»sa est ev. da.M. 5ù,«00, ce-
lui du fé Ur.t. d» 41: (loo,ooo. J'Bip.aia 1__ bons
t.our Iti uremici' tiri!»e au prix officiai du

7 fr. 50 c
biller e\i r i«i

3 ir. 75 e. 1 fr. 90 e.
I^mi bil let [quart. do 1 billet

!„e8 niiHCB dea tiragas auivantset ladistnbution
dès Iota sur l*s div.'.rs tirages sont indiuuées dune
lo prosjeot.UH OWICIKL qui sera gratnit-eme-nt
PX)>edié à chaque participant , ainsi qu 'à tous ceni
ijtii eh font la demande . Uba^ue participant rocoit

qui livre promptement et à des prix modérés

Lettre de commande M 736
.. .8nuiaiu Samuel llj. kreii 'r MU ., lUu^ a'er i llìinibom -j
VeuiUez m'.ailrosser . .... billet entier a fr. ,7.50

f '.f i !  ' '  : .....daini billet . 4 „ :s .70
, .. j quart de billet à „. 1.90

ADRK3SH ; i; ".,
(a¦ fiorirà ' bien : '"'< " i-i--- "iv-!*> M.+....I

. r liaiblei { 

!

.le vous remets ci ìuolus ou por mandat-postai
ou contre rembourseiaent. (Biffer ce 'nui ne sapplé
que pan au ..-is paiv ielilier) la somme de fr ... ....:...

Gireulaires, Livres, Brochares, Regis- f

Ì

tresy Àffìches, Programmes, Statuts, g
Factures, Memorandums, Diplómes B
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de m
visite, Cartes de vins, Etiquettes de ÌÈ
Vins, Menus, Prix-courants, ete., , etc. 
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NAISSANCES

IL prJévK-ti '¦¦ nettement les conséquences de is.a , alits'. ' \. '"
v-iigeance, quoique légitdme. Une bataille... La : ^/Dèfaji ìlan^'i^riej s ĵng-
honti! (le sa tiancée exposée au pays entiery la-
band^n cirtai . de l'amoureux qu 'elle lui pré-
fère... Les' ennuisy. le_ ;ti?aca_iseri&s... et n im-
porle c.mmeri t , son existence à lui, bmée...
Alors, iiin- grande pitie l'enveloppe. Il par-
dp'ime,. .il s'huniilie. '.. Il j ouera le maiiyais fòle;
il- s'éxjl c-ra, ,Au '_ yeux de chacun , le coup-able
ce . sera lui. .lui qui , a '.la veille ctu ,;maxiage,
s'enfuit con ine un làche !...

S'oudain, dans le chalet, des éclals de rire
éciatenr. Le tirnbie omnu s'égrène, sonnant
le gìas au cceui du maiheureux. Et. cé.eceur ise
déchire, car il aiine encore..!
„ Louid .eiiient, Pierre , . s'éloigne,.. . litubant . sur
se» skifc-, gaucho cornine un homme ivre. 11
s'enfonce dans .. les.-. ténèbiea, cette nuit '̂ u ; !
semble porter :sur ses épaules voùtées et qui-
1 ̂ presse.j L_ frayeur d'une rerieontre quel-
conquel . e chasse hors des liéux commiins. Il
passe sana .se¦retoumor,, rase le mur du cime-
li , re passe le poni, remonte. au plateau du Pia-
ne! .ot. -.vien" s'abattre comme une masse d-iis
une grang'-- piès de Tours.

Au loiii. le' plaine G-nfuse-de* l'Arve- s'élève.
E* le iroid scelle une lamie aux yeux _Lu maal-
heiu*u x qUi s'ehdMl/ 'S-'ertfoui' dans la paille.
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i li À 1 aube . Piente est reparti . . , i
il! a.renK.ij tó leSi.còtes neigeuses, lentement,

conime uu.caivaiie. , ¦.. ; , i ; ; ;  :; -. . , •
u \l_cl i/ cxubcian i  de - lumière le trouvé au col.

E^ opiiaim.o; . la veille, ;SÌlhouette sur l'arète tblan-
che,; imm obile, les bras croisés, il eontemple la
vallèe. Alleane, brume. : Une atmosphère lim-
pide , chaude , pleineide sftleilg Les montagnes
aux cuirasses de giace arintillen t, pareilles à
de l'argent poli. Les .'précipices s'ouvrent bé-

. /

¦ili-ir "ui)"Jl nr  7"'™ -? fili !•'" ¦' !' r - ' i-. :- - .-:
v], Il r 1 avait-i tant aimée, pourra-t-il l'oublier?
¦ i II'• so ir a ccroche aux ; souvenirs' avec le dé-
sespoir -a e1 ceux qui; ont été heureux f%fci qui ,
fiappés, !par;:le destin, regardent la ¦ vie avec
eifroi , dans 1 leur isolemeni. Pierre a peur, mais
i! se refuseàroubla. Dans son triste^nioiir qui
s'en est lille , il reste le pax-uin. Des retours
de sentimentalité l'empoi gnent. A la gioire de
l'heure Pierre oppose le sonibre crépuscule de
son àmie. . . ¦¦ ¦ . . . .- ...- . . , : - :  . ' • , .

¦Une cloche tinte en sourdine à l'église d'Ar-
aonlières . Plus -lointaines, d'autres cloches ré-
pìondentv Le son ondoye sans écho, fròlant les
cara]xaces; de& monls. Suprème, la voix de
br onze vin! ;s 'exhaler en l'homme t'igé- dans
la solitude; infime. • ¦ i ì ' -
. :¦ ' '' i|-. (> : ! 

¦ ¦ -. -, i i  l i ,  • ¦*. . ¦ <  .- l i - ¦ ¦ ! .¦  . : ¦ ; ¦ >

Un iin plus tard , Pierre; .émigi'é au Canada,
ì .cevaìt 1 Line: lettre de son frère datée de Trioni
et termine e par ces mots : « Ori : dit du vil-
lage que la Louise, ton ancienne fiancée, a
tinmvé un ' man par Chàmonix. Elle eut été
une 'brav e femme pour toi, et monsieur le
curò, qui esl veni, nous voir derniòrement t'a
trailo' de làche;i de l'àvoir ' abandonnée a là
vèilltv du ' managé. » : ' ' ' : :

RavnionU' ÌV-_--ie : Joseph, veuve de Revaz,
Pierre Joseph, née 12 Décembre 1832, Com-
baz. Bochatay Pierre Jos., veuf de Josephine,
née Coquoz, ite 19 juillet 1858. Biollay. D'è-
caillet Joseph, époux de Justine Décaillet, né
10 juillet 186-, :<Jombaz. Revaz Pien* Est;iVeùt
de The-rèse Mathey, ' né 22 avril 1852, Gran-
ges. Borgeal Mane Mathilde. cólibataire. fille
de Louis R.rgeat,, 21 ans, Vernayaz.

Décuillef Sigéric et. Bruchez Louise Elise
de Bagnes. , , . ,;  .,. ., "... . . ... . .. . . - v .,

Evoìène — i.tat-ci vii

Beytris'Jn Marie Marguerite, de Pierre^ d'E
volène. Vuigner Henri , de Jn- Joseph, Haudères

. Pannalier Marie Catherine, d Etienne, née le
21 rum 1882! . 

¦'.',.'„ , {'. , ' ' ; , . ,.. . , . ¦¦'. . ;

?tt««t> -«illiii-j . (>•> . - ir , » : /.
fi. Sion-i --- Etat-civil

¦ i .  ' . !i . ':._ 41i3__HmO . . '¦!.:"; ' I
: Zj ninierrj iann Jean-Emile, de Joseph, de We-
pis. : Man-har d Edmond de. Jean-Baptisle,:. de
Giimisuat. Kunimer Julia Yvonne, de .Tulps,
de Utzensdorf (Semel. Andereggen Alexandre,
de Simon, de Biei (Conches) . Dumas Maiius,
d'Anioine ,de Sahhs. Reynard Louis, de Jean-
Pierre, de Savièze. Saillen Henri ,de Louis, de
Vérossai. Roseti! Ida, de Jean , de Tirchuin_
(Italie '). Corboz Jeanne, d'Henri , de ..Corsini- èì
Òr.oii-le-Chàtel. Zinr.rnerli René, de Robert , d'Of-
tringen (Argovre). Tavemiex Josephine ,. d'Isi-
dore, de St.-Maurice. Gay-des-Gomibes Murielle,
de Joseph, de Fiiihauts. Vadi. Heniiette, d'Am-
broise, de Miniandone. Jordan Jean-Marie, de
Louis, d'Orsières. Pott Camille Philomin, de

l i  '< ¦

Tète au fràis
cès ypus deyez vous, en lenir aux v 

¦ , . , , . :
Ì3*3 Vins sans alcool de Meilen ^i»^i

qui ont ren.lu déjà d'innombrables services et l'emportent chaqiie jour de nou
veaux succès. (Uè 5000 dV " :"

r.ii*y i ì M J -ì*<»S) ì iQ V' l r .- i-ììi 'ì '¦¦ ¦¦• - ' ¦'' ' ' ' "' '"'
fut , dans los auciens à_es déjà , un des préeeptes de médecine unanimonient admis.
L'est-il encore àujourd'hui V Poser la question , c'est la résoudre. Si vous voulez
eouserver la ciarlò du jugement , dos idées iiettes, une bonne, huineur, sansi ex-

MJI. j 'i • . ; ,  ' ; ¦•  ¦-::.., :: ¦¦: v. ,, . :: . -. . . • . i ! "i- .'! ¦M l t l H I  "' - . - .: ¦ ' - '¦"¦ ¦'> <¦

^^ Nouvelle lampe
§§§|j électri que de poche

SKCA TEUtó ̂ l̂ i___ 3

U'.. . ISCHI

*t.,-] S»»*"w' -1 mcoiuriarablu , somme
Wm l"'U< ' } ' '"' lul<! 'èrii 4 --ti v ilts, prix
5sj§3! Ir. ;.:. . . . -....: couUict cimimi fr. :'. .K_B Batteri»? t|er r_oJjanga IJ .IJ O cr. pour
sV-tèaie qualité extra Tr. 1.tOTlt

srouvFAu '¦' ¦ ¦' MN in,,,,, , „ ¦

(n' ur la vi g-tiH , rvec re'S-tìrt 'dollS 'et iiivisi-
lije giii'iuiti tout.acinr 30)ér_. .Fr. -L 92 oiu
Fr, .5, -5 .cui . ,1> il :.piiri_i_e _3.c_-. ir. 3,60

La dernière course du skieui
.nv_ f .I- i i""_15T_ift'"_ ••: '¦-¦ -i - .-.'. - u l i .  '";

iin^ :. ;  ,„hc.ii  ' "(àuite) ::i '
... Louise es '̂ là' assise' Vers la chernirìée

UH .étrangér. i -̂ -. Un jeune ] guide de Chamonix
~- Pen.la.CQ piar la taille. Leurs lèvres s'unis-
sent. Une rlambée 'illumino la pièce où k-s
arr.ants apjaraissen t nettement ou noyés de
pénombre selon les feux des flammes. Le chai
peloloruié ronronne k la chaleur du feu. L'at-
mospliefe intime respire rhòrinetetó éf la"jdic
d'un nouveau n-énage.

La puiete dorla passion̂ querPier-re célébrait
est tombiée à ses piedà. Il- est devenu 3'homme
odieiis-arien'1 ¦' ^omp^-,.'i_?o;maó.'' . |jans : ses espé-
rances, l'eUrré, bafóué :;ìusqué .: dans ses senti-
nients les plus;sacrés. ©hi si elle.savait, cette
femmeI; ;sivyie, ;

:t̂ y4i t ';assistéi, ;.i la catas-
tro-phe d'une àmel... Et ce :ba.iser,- :ce long bai-
ser d'amour n'évoque-t-il pas l'élroiite liaison
passée, Ics volujtés prochainéis, des amants ?

Piene se repait, les denta, sérrees, de l̂ age.
Des images violentes ròb^èdemV L'assouvis-
sement' de la jaloUsie mals^iine gè "ìlresse en
lui , impérieux. Il se veiigera. ; ; , ;,: .

Déjà arebouté, il commencaìt a se débaras-
ser des skis. prudemment, afih;:de ne p;as don-
ner l'éveil. lorsqu 'il eut uh haut-lé-cofps subiL
Ses traiis kialeversés trahisseht Une lutto in-
téiieùre. Deux forces se le ; disputer_t.. Il hésite
... il chancelle... Le cliaasne de son arici an
amour l'émeut vaguement comme un beaumc
sur la blessure pantelanté. Cette.émotion lui
diete de pardon. La vengeance.,.-le scandale
... le mal pour le inal i... Ip paraìt attendre
l'issue du o.intlit de sa coiisciehcè."""

NAISSANCES

;. « ,-j i, if.iti 'lsàmsr. d avnl uj
SMivan — Etat-civil

Bochatay Marie Delphine, de Louis Fran-
cois, de Veruayaz,. .Décombaz Marguerite Ju-
lietfe, d?. Ernest , Vernayaz. Merle André Mau-
rice, Rodolphe, a'Eiiùle. Gross Jules, de Ju-
les, Miéville. Bochatay Erida, de Maurice, Ma-
récottes.

MARIAGES ;

LE SAUVEUR

-- Oue 'désirez-vous , Monsieur ? dit Un em-
ployé de la ptéfeCture de police de Paris 'à to
mon_iéur bàbillé de gris qui venait d'entrar,
chupeaii ;r la main.

-- ' Je vous pri e de me donner quelques rén-
séign.merit.,"ìépondif le peti t homrne gris. Une
bouquelièiv a été arrètee urie nuit dans un
cabaret : j 'aiinerais savoir si olle est toujours
en prison? '¦' ' • "¦'¦ ¦ ' • • ¦ .

— Je regi et te, Monsieur , de ne pas pouvoir
vous rensergner là-dessus, répliqua l'employé
d' un ton href.

Le petit homme gris s'approcha et lui chu-
chota quelqiits mois à l'oreille.

Ces paroles eurent un , effet magique; l'em-
ployé s'inclina profondément, en s'excusant.

— Veuillez rn attendre un instant , je vais
m'iiiforiner. i . . •

— Ayez cette obligeance, dit le petit homme
gris , en souriant .

L'employé revml bientòt: .
-- Ou l'a remise en liberté hier , dit-il d'un

ton très humble; PEspagnol Diego, qui avait
étc arrèté en mème temps qn 'elle, est a 3a
conciereerie, ,

— Je vous remercie. Quel est le nom de _a
bouquetière.

— Elle s appelle Madelon Gray, son surnom
est (. la ebafte sauvage ».

— La chatle sauvage, répéta le petit homme
gris avec inlerèt ; où demeure t-elle?
— Elle est du nombre de ces personnes

qui n 'oul jamais de demeure fise; elle est $an-

S-E- N O R 1 T A
ANNONCE

DE
Lot principiti

ev. 750000
i-__C-

LKS LOTS
son:

liAEAlt.lS
PU' l'Etat

Magasin le mieux assurti on tous geiir... d'insiruineàt- do musique. ' F .aruit'urfi »
pour .au» le» iastra___euts. Àchrtt , échange ut location de pianos , hanno
niurris , etc. Gordes renommées. 4 l f >

Nicklage — Argentures
:Adres8ez-You_' de prefórenefi aux fabrleant- plutòt qu'aux reve_de _r,s, VOU J
e:/, rnieux sèryis et _ nièillen. m&rchó.

luvitation _ in. purticipation aux
CHANCE- DE GAINS
aax grands tirages dea primes

tuitoriaés et garantis par l'Etat de Hamuourg.
Le Montani total dea gains offei ts par ces ti-

rages avantageux dopasse la somme de

W*W l'Z _f Ulions Francs. ~^g
L'émission comprend 100,000 numéros dont *8,

¦4OS doivent foroéraent sortir gagnants en 7 ti-
ragesl A peu prè. la molil a dos No emisi
doit donc «ftrement gngner !

La plus gros lot possible est 6v»rjtuelleme.nt
Marcs 600,000 *~ ^ancs 750,000 or

de moi immadiateraent aprés ie tirage la • liste
i.fBcielle des lots. .

Les lots «mie prò uptemont .paySa sous gitraa.
tie .il- l'Etat. . ;

r_] Cliaqne (inmnut.-nle peut solfkire mv un:nianda?
posta on coutrei-einboarsement. Frais da remboiir-
sein«nt: f>0 cantimi- ^ - ' " ' ' '

lo] A cause do l'epoque rappi-ocliée ila tirage on
esr.j 'rié il'adressar los ordres immédiatement oa-
pendant jusqu 'au <0 ™àì
en tonta confiance B . mal

»amael HKCIfcSCHEIt senr..
Bariniii«i- à Kaxabours :. ( Ville iihr*\

Théophile. de Mollorts.: -i '> "' ¦ ¦ ¦ > l ì
- ¦-¦¦¦ •si -n .'M. -.' i -  ; (DECES) , ; < - . : ì I ;. . ;

. de-Riedmatteii Louis-Henn, de L_uis , de
Sion, Ili jours. Fiorina J ean-Baptiste, de Domi-
hniniqucv.d .i.Toriolo (Italie), 53 ans .Meister Ca-
therine, née Zeiter, de 'Merishausen , 77. àns.
Fox Joseph.' de; Daniel ,de Gr-lechen, Sl^aiis.
'Anaerniet Alp honse, d. Franoois> d'Orrnont-
- Dessus,: ;22 iar__ -.-; . The-y__.2;; !Glga,- :d« Félicien, de
Sion . 1 an. Rvd e So-urC' Olive Imvvinkòlried,
d'GtK'rg. 'sklri , G7: ans. ' Zurbriggeii' Bai-ine,1 de
Joseph, -d e .-Viège , 50 ;ms. : CMpàni Mario Jo-
sephine, née Nanzei , de Sion, 72 ans. ;

' 'MARIAGES ; : ;
Proz Ulysse, de Conthey ,ei ; Ma.ret PaUline,

de Conthey. ' Gasser .Toseph, ' de' Sion ' et Ran-
d'ogne, : et-iloduit' Fridoline,' de Saillon . Brln-
dlén Rbbeit, de ;Brigue, et 'Maury Marie, de
M^sé. -Antliahiattén Adolphe, de Baas-Grund; et
Josephine -_ildbrand; de Gam'pel: Barone Jo-
seph, de Miarino (Italie), et Adele Délaloye,
d'Aidòri>^tire Jules , de Bry sur Marne (Fran-
(•e), .t' Gersier Pauline, de:_)ibéra'ch (Wurtem-
berg). Ahlh tur alien Henri, de SaaS-Almagel,
et'j L-ói;énz J.arié' Eugénie-Aniaihette, dé'Gràn-
ges. He.tìg Alberi. d-'Oberhofen (Berne)c et Ma-
rie. Audenedy; de Ried-Brigue.. .  >iu in. '.

>l>o_-t- *. alai» —- Etat-civil
> -• > '¦¦ NAISSANCES

Curd y Pose Heririette, d'Henri , dir Pj >rt-Va-
lais. Bussien Heli-Paulj de Paul, de Por-t-Valais
et Monthey. Favez Renée Al phonsine, de Char-
les de Penlhéréaz (Vaud). Page Félicie-Aline
d Al-xib . de-, Cha.tionna.yej, F,rib.ourg..:Raruchel
Jeanne, de .Sin éou, ,de .Por-Ly^alai^. ¦.. , -

.,. . , .; ,-,-,,, „ ,,; ,: vDECES,,: ,.;;:; ,ii;,,,- - ¦ -!,,,
•, NéUlH. ..4 f ì i .l . .M. ,¦ .,' ) -, , , -T , . , - ,-; ; ¦ . , - . : ¦¦ ., :

angéhque , munnura-t-il, reviens, sois ma ben-
ne, étoile, (Oioti-esp érance,;.ma consolationl-»

Chapitre XXVIlì"

dé.ctiuvrir d'oii venait ce secours et pour l'ern-
iP-

'cher. .,,, , ir " i : i , ; , . - , , , , . u) \ .,-„ ,; ¦ „, . . . . .
Marcel iui apporta sa ration quotidienne et

s'en alla,: sans avoir apercu la eruche cachée.
i , ,, La j purnée ,parut interminable ,au pauyre
captit qui attendali le soir avec impatience.

ni Lai'bande de rats était .evenne .-poar niaii-
ger ; son pain. il eut grande peine à le !leur lar-
racherj car ses lourdes chaìnes gènaient tous
ses mouvemenls. Enfin la nuit arriva.

Colas essaya de trouver une position sup-
portale, mais ce fut impossible.
i i Pour le moment, l'attente lui fit oublier le
reste. Les heures se passaient, il n'entendait
que ie clapotage de l'eau ; enfin , vaincu par
li jf ati gue, il s'endormit. I
i - A u  bout de peu d'instants, la porte s'ou-
vj it très doucement et la mème figure appa-
,r;ult ( 1 Le b,qp; ange apportai t, comme la nuit pré-
cédente , du pain, du vin , des fruits et un peu
de viande,

Colas se réveilla.
lì se leva en sursaut, ébloui par la lumiè-

re et par la beauté d'une jeune fille qui se
trouvait devant lui. Il éténdit les bras et vou-
lut s'élancer vers elle, pour la remercier et lui
demander qui elle était.

Quelle ne fut pas sa surprise et sa 'joie en
reconnaissant Adrienne, la fille du connnan-
dant de Mirecourt , qu 'il avait vue à la fe-
nètre lorsqu 'on l'emmenait et qui, émue de
pitie, avait cache sa figure dans ses mains.

Il ne pui . retenir son cri de felicitò ; mais
Adrienne vonlut se soustraire à sa reconnais-
sance. ;/

Avant qu 'il eu '. le temps de s'approcher ,
elle s'en alla, fermant la porte à clef.
lj LeS i tónèbres l entouraient de nouveau, mais
itJa Toyait encore par l'imagination. « Etre

j -, .— . Non,, je ne erpis pas. Attende^, le.noni Irte
me.vieni pas , mais ce n 'était pas à Paris. La
vieille mère Gray saura vous le dire.

— ADons-nous vers elle ?
— Oui, c'est les chemin..
Tout . en marchant,; la nui! svint. .La bou-

qnetière, ayant son but, avait répondu d' une
inanièie rusée et riait intérieurement.

Le petit homme gris la snivit. sans pres-
sentir le moindre danger.

Le singulier cciuple,' quitta -bientòt les quiar-
tiers animés de la ville, pour entrer dans ces
affreuses petiles ruelles qui longoni le fleuve.

Là demeure la lie de la société humaine:
des ouvriers devenus pauvres par la boisson ,
des A^oleurs, aes grisettes, des chifionniers , des
mendiants, des niaj chancLs;de ,bric-à-brac. , ,

: Bs. sortirent bientòt de ces. ruelles et longè-
rent. les bord&; de la Seine. : ' ¦ . - . .. . ._:

Nous sojr.mes bientòt arrivés, dil la bou

tòt ici, taufòl là, et donne ordinairemen! de
fausses indica lj ons, réppiidit l'employé plein
de zèlo. Cependant, . on a, écrit à coté de _ on
nom:« bouquetière du Pont-Neuf »; il est donc
probable que C ;6st ; sur ce pont qu 'on la trpuve
le pluf: souveni pendant Ja journée. . , . . . . . . ,

. .Lè:;petit .|l-on. me grisy après avoir - recu les
inforni ali ons , s'en alla. Gràce aux mystórieu-
ses paroles uni lui avaient été dites, l'employé
fit ce qu 'il ne iaisait jamais : il accompagna ?e
visileur jusqu 'à la porte, l'ouvrit et lui té-
moigna toni le respect possible. . :||.

Le-: peti i homme gris ne parut pas y faire
àtiention, probabiement il était habitué à ètre
traile avec respect. .. .• . • •! . / 
• G'élaif enlre; chién et;iloup. - lH- . s e  dirigea
du coté du Louvre, et tourna ensuite surlepont
indiqué. par l'employé. ..

;La. scène était très animée. Une Joule com-
poste ui- toutes les ciasses y circulait. Des
prtits maribands de tous genres se trouvaient
là CL off i ai ent leurs marchandises. Au bout
du . poni stationhaient des. . décrotteurs.

Le peU^ihomme gris chercha de tous còtés
et apercut la bouquetière, qui exercait sur lui
une certain attraction.

M adeìon Gray, la chatte sauvage, avec ses
yeux de lynx, vii de suite le petit homme gris.
Èlle so. trouvait avec une vieille femme, qui ^'é-
loigna aussitót. Elle alla enauite, d'un air moi-
tié gentil , u.oiti é narquois, au devant du pe-
tit borirne gris et le salua.gracieusem&nt.

— Bon&oir , petit homme gris, dit-elle d'un
ton famihei J ai été dans une belle affaire
dez n ièremenl .; sainte Vierge Marie, que j 'ai eu
peur !

Le petit homme gris fit un signe de lète (à
la chaUe sauvage, en l'examinant attentive-
nienl. . . . . .. . . , ' . .

— . Ah , vi airnent 1 Tu as eu peur ?
..--! Me peimettez-vous de vous attacher de

nouveau. un boulon de rose à la houtonnière ?
àen.anc|a-!-elle.

i II. Ja .iaissa faiie. et dui donna une pièce
d argent qui avait dix fois la valeur de fa
rose.

ConiKos-tu ces h o-nimes, mon enfant?
Rien qu uh;
L'Espagnpl qu'on a arrèté ?
Qui , le inc-ine ; il prétend ètre mon fiancò
Ah . ah! — et les autres ? >".

— Je ne les coimais pas ; je les ai vus
souvent à , la « Bl ouse-Rouge », mais, j 'ignoro
leurs nonis et . ce qu 'ils sont. .Je ne sais -pas
non plus le votre. • - ., ,- ,','

— Ne m'as-tu pas appelé tout à l'heure le
« petit homme ' gris »? ,

T-- Oui,' Monsieur, à cause de votre costume.
— Continue à m'appeler ainsi. Encore une

chose, rr.on enf-int : tu t'appelles Madelon Gray,
n'est-ce pas? . . .

— Oui ,Monsieur ; du moins c'était le nom
de rna mère adoptive. . ,, . ;  . ,, ,. .. - ,/
. — Qui t'a élevée?

-- Je u'ai jamais coiniu ni mon pére ni
ma mère, mais on m'a dit qu'ils avaient été
très riches et distingués.

— Ne sais-tu pas le noni de ton pére?. .
, ,— IsTon je ne l'ai 'jamais entendu.

. — Ni celui de ta mère?
— Non , mais ma mère adoptive le sait.
— Où est-elle ? Est-ce que tu demeures en-

core chez elle?
— Non, pr__ depuis quelque temps. Elle de-

meure maintenant au Pont-Neuf.
— Es-tu nee à Paris ? demanda le peti t hom-

me gris avec inlerèt, en quittant le pont PJOUT
longer les b.ids de la Seme. i - , ;, \,..(;, ,;/

quetière à son compagnon; voyez-vous là-ha_
ces arbres e ce vieux bàtiment? ,

C'est la que dernonre la/mère' adoptive?
Oui , petit horr me gris.
Ce n 'est qu 'un hangar; • il me semble.
Un hangar, et une maison derrière, dit

la chatte sauvage en nani. ¦ ¦¦
— Quelle espece de maison ? • uv 1' ' ¦'> '' '¦¦'
— Une espèce de petite auberge iK»ur les pé-

cheurs, les bàtoliers et tous. ceux, enfin, qui
ne- peuvcnl donner que deux sous , pour pas-
ser la nuit. ... : , - :.' :.. .;;.; • • , :!.; ;./,. 'uh

— Une pethe auberge? .mi < ;» !._ .•> _
— . Mais personne n'y yient̂ p|lus. , , j
— Pourquoi pas ?^ . ; / .  .̂ ) U 

'¦;.¦ , , , ; . ' - , . .,. ,
i~r. Parce .que e ,èst plein de vermine —- ah,

.._ -i _0 óil. t t i_ - .ì> v'y iaur,  ubik myp rf hr- .,:¦¦}
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