
TIRAGE OÉJA LE 22 JUIN
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
UUIBOtRti

consistant en 100000 Billets, dont 48405
Lots et 8 primes

partages en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève &

Neuf Millions 8*1476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant du pian sera

Gooooo Marcs
ou T&oooo Francs

spécialement
1 k 300000 = 300O0O
1 k 200000 = 200000
1 à IOOOOO •— IOOOOO
2 k 600O0 = 120000
2 k 50000 = IOOOOO
1 k 45000 •= 45000
2 k 40000 = 80000
1 à 35000 = 35000
2 a SOOOO = 60000
7 fi 2UOO0 = 1 IO OOO
1 a ISOOo => 15000
11 à IO 00 — HOOO
46 à 5000 — 230000
103 ì 3000 — 30900Q
163 k 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900
29098 à 169 — 4917562
17739 k M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21/ _.'¦. :
Les jours de tirages sont fixés par

le pian officiel , qui sera jo int gratis a
toute commande. Après chaque tirage
nous en verrons los listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage dea
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat , est le prix poor un .
entier billet originai Fr. 7.S0
demi „ „ ,, 3.75
quart „ „ ,, 1.90
contre mandat de poste oc le rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
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Maison ri** hnnn- i Q et change
a Hambourg.
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¦:- 1 ir'r\ìf  J' expédie contre remuoursemen*>\
I Souliers de dimanche pour messieurs, solides

el élégants No. 39-48 Frs. 8.50
1 Souliers de travail à crochets pour messieurs,

lerrés No. 39-48 Frs 9.-
i Souliers ae travail à oelllets pour ouvriers,
1 ferrés , la No 39-48 Frs. 7.80
1 Souliers de dimanche pour dames , forme

elegante No . 36-42 Frs. 7. -
1 Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30
I Souliers pourfilletles .solideseiferrcsNo. 26-29 Frs. 4.20

No. 30-35 Frs. 5.20
_ Souliers de dimanche pour fil lettes No. 26 - 29 Frs. 5. -

No. 30-35 Frs 6. -
I Souliers p. garcons, solides el ferrés No. 26-29 Fus. 4.50
8 No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80

Rod. Hirt, Lenzbourg.
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¦" ¦ Àuberge - Restaurant ta Alpes
Avenu e du Mid i SION

Cuisine soignée - Chambres - Pension prix modérés
Consommation de ler choix

Nouveau tenancier. Se recommande
E. HOLZER.

. Attention! 
^

d?
Ayant de faire vos acliats eu cliaiLssiires i ' j g j^yjf  |

Tisitez le nouveau Ty
~
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magasin de ebausures rue £as"o«
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Beau c!ioi\ cn chaussures fines , mi /  \
ordinaires ct pour ia campagne £$j  /  j ?
Expédition contre rembours - R \y  j /f i '

Meme prix et condition / Mi
que les maisons d'expé- / Q  ̂ ĵ ?)
dition du dehors. / ^0ŝ^

Ì

JLe Orucifix
La statue de porcolaine est fixée à la croix de bois
p lantée dans un rocher très bien imitò d'écorc*. La
statue est richement ornóe de fleurs artificielles et
de guirlandes de lierre.

Le plus beau cadeau !
Hauteur 32 cts. Prix Fr. 2.65 la botte y comprine.

Fleurs et feuilles artificielles de chaque espèce
Plantes pour eglises et chapelles de ob.aque

grandeur (Za 8714)
Demander des catalogues illustres.

Fabrique de fleurs artificielles et maison
speciale pour ornements d'églises.

Paul Schaad, Weinfelden ( Suisse ).

GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÈCHE
GROS FABRICATION DÉTAIL

Poissons artificiel»*, mou- ., * £s ' /  Cannes k pòche eu ro-
ches et insectes, cuillères , Wé̂ &Mu// 

9eaU' bambou' etc" simpleB
. ... _ . mr7^t^!nm^^^ et ligaturées, moulinets ethéltees et montures , Lignes , lif tf /?w <mm¥f 9—~«fO

f \p %Mi%W^&<' Ums access0,1'es' Lignes
bas de lignea, hamecotis , 

J^SOgl^^: tralnantes. filets , Nasses et
crins , soies, et ficelles. 33BW_BMSB» fournitures.

Demandez mon grand catalogue , 38 pages, 250 illusi rations. Recettes; ren-
seignements. Envoi gratis et franco.

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud).
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Recette
et fournitures pour faire
soi-mème du
Vin de raisins seca

première qualité
600.000 litres bus en 1909.

Paquets pour 100 litres fr. 8. —
pour 150 1. fr. 12.—; pour 200

fr. 16.— franco
C'est le moment de faire les pro-
visions pour l'été.
Alb. Margot, Av. d'Echallens 6,

Lausanne.
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FritZ MARTI SOC. Anon. BERNE Dèpòt à Yverdon

HI. E. «le RIEDMATTEN
Représentant

Baiasse, SION

FAUCaHECSES ..DEBBINO IDÉAL** à 1 et 2 chevaux , verticale» et non.
verticale», de ccnstruction nouvelle et exceliente, tppropriée pour tous les ter
rains, coupé rase. — 14.000 de ces faucheuses sont en service en Suisse. La
meilleure recommandation pour cet e faucheuse, c'est cet écoulement considé-
rable, qui n'a point été atteint par d'autres systèmes.

Nous prions de commander à temps.
Barre coupeuse, coupé basse particul ièrement appropriées pour les regains

et herbes de montagne — Brevet Suisse N" 28105. — Evitez les contrefacons.
?jjjf- Pour étre sur de ne pas recevoir des contrefagons médincres, on est prie de
nons couini. .nd< _ directement les pièces de réservé „Deering Idéal" oa par nos re-
présentants officiels.

Livraison à l'essai — Garanties etendues —

F«1NECSE8 solides et marchant légèrement , systèmes éprouvés

RATEAUX a CU E Vai la , torta et légers, travaillant pro-
prement et manceuvre facile Rateaux lateraux, Rateaux à mains

MONTE-FOIN, d'excellente construction, pour marche à
cheval ou au moteur, sur voie en bois ou en acier, reconnu
comme excellent système.

• Presse» A foin. Rlnenses et a_atteu-.es. Charrues " " wi-r*̂ *
Rrabant doubles. Cultivateurs, machines A semer, / /
herses, pompes à pnrln.

aoilité de paiement — Prière de demander nos prospectus

Fromage et salaison
Fromage

.)
: ì

i ì

Lard fumé du pays

Gruyère gras 1 kilo Fi
d'Emmenthal 1 kilo ..
pias de montagne 1909
'/, gras vieux
maigre, tendre et salò

Et Esani s, negt., Sion

l'r. , 1.90
„ 1.95
„ 1.90
„ 1.45
,, 1.-
„ 1.75

Petitpierre Fils & Co
«¦

_fEl}«JHATEI«.
Fournisseurs des tra

vaux du Loetschberg, Nord et
Sud. Mèche à mine garantie.
Agent : M. Max Lorétan,

Grenette, Sion.

N .___KJ_ÌL ^es Poé^
es et potagers ne 
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'e moment les chambres ne fument plus. Avec ^5,

Jusqu 'à épuisement du stock
je livre

12 p. savon de toilette, tr. fin , assort. Fr. 2.50
20 p. savon de rèsine ,, 5.50
20 p. savon jaune de résiue ,, 6.80
20 p. savon blauc „ 5 30
20 p. vérit. savon de Marseille „ 7.40
20 paq. poudre à lessive grasse ,, 2.90
20 paq. poudre à l'essive avec cadeau ,, 4.20
5 kg. Grais.-ea de char prima , „ 1.85

J WINIGER, import., Boswil.
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KS ^|.* ' '^ Mr considération sig. F. W., architecte pour les jardins. KS
rgg ^9m\\9̂ seion prospectus garantie de durée pour 10 ans. £à
m Le chapeau de che- 500,000 pièces déjà vendues. M
1*30 minee JOHN ameliore - ..._ . . fW?
»-« le tirage de chaque J- A. JOHN, S.-A., Succursale de Zurich, j&S
^2 cheminée. Muhlebachstrasse 7. j_S
__? W
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On demande à acheter

Banque francaise

de suite à Sion et «Ians le canton du Valais,
propriétés de rapport, d'agrément, villus, do-
main .s, tous fonda de commerce et In-
dustries. Solution rapide pour trouver
commandites, capitaux. Écrire a

29, Boulevard Magenta, PARIS (31ème année)
Etude discrét sur place aux frais de la Banque
Mise en relations directes avec acquéreurs et
capitalistes.

Loterie
Bureau centrai Fribourg 609

pour l'église catholique de Neuchàtel
ìi Fr. 1.— le billet. Sur 10 un
billet gratuit. Envoi des derniers
billets contre remboursement. par le

Gros loi 8 de Fr. lo,ooo, 1 .">,ooo etc
IO 405 gagnants. Billets variés.

Tirane 29 iiii it
-*-^»î'i'**'***U»J»A*»%- _M^

I!«fllÌlVÌ«ail«_»»*onne secret pour guérir en-
llt-llglt/UaCfaiits urinant au lit, Écrire
Maison Burot Kr 71 Nantes, France.

Hotel Suisse — Sion
Avenue de la Gare

Restauration soignée à toute heure — Prix mo
déré.

On prend dss pensionnaires
«Magasin de meubles

Rue de Conthey Maison Calpini
=======1̂  Choix de meubles eu tous genres ^=^s

Stores - Rideaux
soigné

Ozech O-ottfried,
tapissier.

Canapés, divans , chaises et fauteuils, armoires,
«aien«taiodes,; lavabos, tables randes, table» de
cuisine.
Lits complets en cria animai et vegetai

dans tous les prix.
Joli assortimeli! en «lescentes de lit,
glaces, tableaux, ponssettes, pliauts.

Couvertures, plumes et duvets.

Réparations de literie et meu bles à dei
prix luodérés, travail
Se retximinande.

300,000
200,000
100,000

60,000
40.000

45,0,10

1-espeotiveineiit. M. 56o.ooo, 55o,ooo, 540,
ooo SSooo» rvìoooo BISooo Slooo».

Prinelpanx lots :
plusieurs à

5i) ,000

et beauooup d'autres, en lout * . 4o5 lots, pay -
abtes en espàoes, en marcs. Le maro vaut Ir. 1 ai)
Les gains augmeutent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de M. 5o,ooo, ce-
lui du 7e tira, de M. 6oo . OO. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix offloiel de

7 fi-. 50 o. I 3 fi*. 73 o. I 1 f é .  90 o.
billet entier demi billet quart de billet

A
l'Ol

Yonlez-vons une bonne Montre?

HORLOQERIB

AAGER n̂ p

ajyfe

Ne gaspillez pas votre aigent en ache-
tant de la («amelote aux colporteuis qui
courent le pays. Demandez ma montre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rabis
répttlée la meilleure pour •agriculteurs, ar
tisana. Prix-courant giatis. Pas de montre
k vii prix, pas de Roskop, mais seulement
des monlres « «Ancre » de ler choix ga-
ranties.

Échanges d'ancàennes montres. Pendulea
réveiis. Réparations de montres de toute
provenance. Facilité de paiement pour
peisonnes solvablea..

> i - i *- a5» A S i o k .  Il

TOUS LES COMMUNIQUÉS
pour concerta , reprèsentations. oomer-iices. réunions. course.", etc
n*» =r rn ' ;r. f-r -' p -,rrf ,na\art que s'il»-- sont oon» pr ,gr éi-8 d'ui"

Lettre de commande M 736
Inueiir Simntl flMkickrr IMI., Buqoier ì ll.mkonrf

Veuillez m'adresser billet. entier à fr. 7.50
.demi billet à „ «70
quart de billet A , 195

ADliESSE «
(à éortre bien { 

lisible) l 
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LES LOTS
sont

GARANTIS
par l'Etat

ANNONCE
DE

Lot principal
ev. 750000

franca F O R T U N E
Premier tirane le 22 Juiu

Invitation a la participation aux
CHANCE-*. OE GAI-*.'!*
aux grands tirages des primes

autorisés et garantis par l'Etat de Hambsurg.
Le Montant total des gains offei ts par oes ti-

rages avantageux dépassé la somme de

mW 1̂ Millions Francs *̂ _Lf
L'émissiou comprend 100,000 numéros dont 4 8,

4 O B doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A peu près la moitié dea No .min
doit dono sUroment gagnor 1

Le plus gros tot possible est évanf.iiellemeut
Marcs 600,000 soit Francs 750,000 or

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie _, chaque participant, ainsi qu'a tons ceux
qui en font la demande. Chaque participant re _ oit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

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

g_ Chaque commande peut se'faire en nn'mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.__ A cause de l'epoque rapprochee du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu'au OO In in
en tont e confiance a bb ""¦'- 1'-
Samuel lIl-àdKSC'IIKIl seni*..

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)



Revue parlementaire
La Ch'ambre anglaise des Communes s'est

réunie m ercredi. M. Asquith ,chef du gouver-
lueirent n'a pas enoore fait connaìtre les dé-
cision siirp-ortantes que l'on attendait au sujet
de la sitriaAion politique intérieure; mais on
annonce que la solution qui parait le plus fen
faveur en ce moment au conseil des minis-
tres est ,au lieu de repartir aussitót en guerre,
de réunir une conférence à laquelle prendraient
part les chefs des deux grands partis ; en d'au-
tres termes, Ies libéraux oonsentiraient à né-
gocier avec leurs adversaires. C'est là le meil-
leur moyen assurément de sorti r de l'impasse
dans laquell e est placée le gouvernement.

« Jl y a de sérieuses raisons de croire, écrit
le « Times » que le gouvemement est dispose
à prendre l'initiative de proposer aux ieaders
unionistes _ ne conférence à huis clos. On as-
sure que cette politique ne sera pas combattue
par les I eaders nationalistes ,qui ont tenu le
cabinet am courant de leur manière de voir. ,0n
estimait du coté unioniste «que les premières ou-
vert ures devaient venir du coté du gou-
vemement ; mais d'a'utré part les libéraux sou-
haitaient également que l'opjposition prit l'i-
nitiative de cette proposition ;par suite, si le
ministère, ainsi que l'on peut maintenant s'y
attendre, fail le premier pas, tout le monde
reconnaìtra sans aucun doute que oette dé-
cision lui fait le plus grand honneur. »

Et ic o' Times » ,oomme la « Westminster Ga-
zette », recherche aussitót quelles conditions
il faudra' imposer aux membres de la oonfé-
rence : Seront-ils nombreux? Auront-ils carte
bianche pour négocier, etc.

11 reste à savoir si ce projet de conférence
recueillera l'adhésion du parlement.

M. Asquith ne se deciderà à faire la dé-
marche dont parie le « Times » que lorsqu'il
sera certain d'ètre suivi piar les membres les
plus avancés de son parti. L'incertitude ac-
tuelle ne saurai l d'ailleurs se prolonger plus
de quelques jours.

A*

La Chambre fran<?aise a entendu mardi la
lecture de la déelaration ministérielle qu 'elle a
accueillie par des manifestations diverses ; la
droite et le centre ont approuvè certains pas-
sages tandis que l'extrème gauche pretestait
vigoureusement. M. Briand a développé un pro-
gramma très liberal qui n'a pas l 'heur de plaire
aux radicaux-socialistes, genre Combes, Pelle-
tan et Co. Il estimo que Ies républicains ne "doi-
vent pas ab'user de leur victoire aux dernières
élections par des mesures set . aires contre la
minorité du plays.

Voici en résumé quel est le pian d'action
gouvernemental :

« Le pays demiande de nouvelle réformés
plolitiq'ues, fiscales ,économiques et sociales.
Les Chambres doivent éviter la surenchère et
disciplina r leurs efforts. Le gouvernememf col-
laborerà étroilement avec elles en vue de l'é-
tablissement d'un regime de justice et de li-
berté toujours plus large dans la limite de
la lég'alité.

» Le gouvernement ne laissera pas affaiblir
son autorité sous l'influence d'immixitions abu-
si ves.

» La réforme électorale .franche ©l loyale,
doit faire predóminer l'intérèt general sur les
intérèts locaux et maintenir la prépondérance
de la majorité. La déelaration montre ensuite
l'utilité du renouvellement partici de la Cham-
bre. D'ailleuis le gouvernement ne sera pas
intrans ìgeant .Toutefois la réforme ne doit pas
mettre un terme d'amplicité au mandat de la
Chambre. La réibrme administrative pour l'or-
ganisation regionale est également nécessaire,
mais elle doit ètre progressive.

» La necessitò du statut des fonctionnaires et
de la réforme judici aire s'impose. Il y a aus-
si nécessité de donner la personnalité legale et
le-droit de propriété aux syndicats. Alors, les
travailleurs acquerront tous la notion de l'or-
dre que le gouvernement mainliendra d'ail-
leurs énergiquement.

» Le gouvernement veut la paix intérieure,
mais i' asìsmera la puissance matérielle du
pays. Il s'efforcera de fortifier ses aDiances
et ses atttiii.es II demanderà également la dis-
C ission très prochaine du prograìmme naval.

» Four obtenir des ressources, il demanderà
au Sénat de voler l'impòt sur le revenu dans
les principes essentiels adoptés par la Cham-
bre. »

Bien que M. Briand ait ac'ceplté de répon-
dre de suite aux Ìnterpellations sur la poli-
tique generale ,ces dernières ont été renvoyées
à la séance de lundi. D'ici là les iadversaires
du ministre auront le loisir de fourbir leurs
armes ;maip il est probable que le président
du Conseil don. l'habileté oratoire est connue,
saura déjouer les nmnoeuvres formentées contre
lui . '

*
La Douma russe discute en ce moment la 'loi

constilo! ionnelle relative à la Finlande dont le
m'onde liberal européen dit beaucoup de mal,
parco qu 'il la considère comme l'étranglement
des libertés de ce pays et son asserv*issement
à la Russie Des députés de plusieurs parle-
mlents avaient mème antérieurement adresse
une pétition au gouvernement russe protes-
tant oontre celte loi, ce qui n'a pas (empèché
la Douma d'en voter l'entrée en matière.

La Douma a repoussé la motion présenlée
par l'opposition sur l'article 2. Cette motion a-
vait pour but de subdiviser l'article et de -sou-
mettre chacune des mesures qu'il contieni à
un vote paruculier.

M. Milioukof ,chef des constitutionnels dé-
mocrates, a déclaré, au nom de l'opposition
tout entière ,que celle-ci avait l'intention de
prendre part à la discussion. Mais voyant com-
ment les choses tournaient, elle estime que
le ni'Ode de discussion adopté par la majo-
rité rend impossible cette participation aux

débats .elle éqUiVaudrait à un abaissément en
raison du jeu indigne auquel on se livre. En
conséquence, a dit M. Millioukof, l'opposition
ne piendra pas part au vote.

Puis les cadets, les musulmans, les Polo-
nais, les travaillistes quittèrent la salle.

Les dispositions iéglementant l'enseignement
la presse, les associations et les réunions ontlété
ainsi votée par 120 voix cnotre 57 de la (mi-
norité cctobriste.

La Chambre prussienne a discutè hier, jeu -
di, les Ìnterpellations des conservateurs, des
nationaux libéraux et des conservateurs libres
sur la recente encyclique.

M. de Belhmann-Hollweg, chancelier, a ré-
pondu en annoncan t qu'il avait chargé le mi-
nistre auprès du Vatican de demander des ex-
plications à ce sujet. La réponse definitive du
Saint-Siè ge n'est pas encore parvenue ; mais
une note de l'Osservatore Rom ano déclare que
le pape n'a pas eu le mloins du (bionde l'inten-
tion d'offenser le peuple protestant ni ses prin-
ces .11 a déclaré que le gouvernement, dans
l'intérèt généiai ferait son possible pour con-
server ot défendre la padx religieuse dans le
pays.

Après oes déclarations du chancelier, les con-
servateurs ont demande la clóture de la discus-
sion. Celle-oi esi alors adoptée par les conser-
vateurs et le centre maigre les protestations des
libéraux er. les bruyantes réclamations des so-
cialistes.

TTTfi li nifi i i l» li i l i _ « j AWI IH I I H . 1 il i Bai
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La réforme des frais de
justice en Valais

Nourelles de la Suisse

Lia loi sur
l'interdiction de l'absinthe

Le comité qui a dirige de 1905 à 1908 \e
mouvement d'initiative contre l'absinthe a-
dresse aux Chah bres fédérales ses vceux au
sujet de la loi d'exécution qu'elles auront à vo-
ler durant cette session.

Il demande que la définition des imitations
de l'absinthe donnée piar le projet du Conseil
federai soit modifiée conformément aux pro-
positions fautes jadis par le Département federai
de l'intérieur et en tenant oompte des expérien-
ces cohcluantes faites dans le canton de Vaud.
Il insiste sur la nécessité d'interdire toutes les
imitations, ainsi que le veut l'art. 32 ter 'de Ja
Constitution el non seulement les imitations
de danger public.

Tout en admettan t , pour motifs d'équité, des
incleinnités raisonnables aiux fabricants, cul-
tiva'teurs et ouvriers lésés pai- la prohibition ,
le comité exprime le vceu que les «dispositions
financières du projet de loi ,néoessifcant une
étude speciale, en soient disjointes. Du reste,
le message du Conseil federai exagère notable-
inent le bori cause par l'interdiction de l'absin-
the au Val-de-Travers qu'il représente vivant
exclusivement de l'absinthe. Ce distriet de 18
mille habitants ne compte pas plus de 300
peisonnes — patrons, ouvriers et cultivateurs
— vivant exclusivement ou partiellement de
l'industrie de l'absinthe. De plus, les cultiva-
leuis, malgré les droits doni la France fr appe
la piatite séchée, pourront introduire à Pon-
tarlier, en franchise, la piante verte et expor-
ter librement en Italie et ailleurs la piante sé-
chée. Le Val-de-Travers compte près de 2000
horlogers, 1000 mécaniciens, [.lusieurs fabri-
ques d'asphalte , de ciment ,-etc, sans compier
les personnes qui s'adonnent à l'élevage du bé-
tail.

Le cornile de l'initiative demande enfin que
l'exécution de la loi soit confiée, sous la sur-
vioillance du Conseil federai, aux cantons, qui
sont munis, de par la loi sur les [denrées ;ali-
n'ientaires, des organes d'exécution nécessai-
res, tandis que la Confédéraition devrait, ou
les créer à grands frais, ou applicruer l'interdic-
tion d' une facon insuffisante. Il 'vaut la peine
de noter crue, dans ses observations à l'avant-
projet dei loi sur l'absinthe prépare par le Dé-
partement des finances, le Département de l'in-
téi ieur reoommandait aussi de remettre aux
cantons l'exécution de la loi.

Chalamala se prépare
On nous écrit :
De tout temps le jeu du théàtre a suscité

la oonvoitise des masses ,exercant une vérita-
table fascinalion sur certains ètres à l'imagi-
nation feconde. Ce besoin de sortir de notre
peau piour entrer dans celle d'autres personna-
ges est du reste assez oonforme à la tendance
que nous avons de préférer l'inconnu au con-
nu. Vivre ,ne fùt-ce que quelques instants en
dehors de nous-mème ,chercher à pénétrer un
caractère qui n'est pas le résultat de notre édu-
cation, de nos expériences ou de nos habitu-
des, voir en un mot les gens et Ues «choses
sous un angle nouveau, quelle tentation pour
notre insrnicf de curiosité. Oui ,le théàtre et
nous ne parlerons pas ici de la vocation spe-
ciale du comédien ,mais bien de cet art popu-
laire très en honneur chez nous ; peut-ètre à
la fois une source de puissance pour les spec-
tateurs, mais aussi pour les autres un moyen
de délassement et peut-ètre un terrain
fertile en observations nouvelles, en précieu-
ses découvertes.

Cela expliqué suffisamment les leVées de
boucliers auxquelles nous assistons presque
annuellement ,qu'il s'agisse de relever une da-
te hisloiiqu e ,une legende ou simplement d'in-
terprèter une ceuvre intéressante de portée ge-
nerale. De temps en temps ces initiatives sor-
tent méme des chemins battus et ce sera, croy-
ons-nous ,le cas de « Chalamala » si nous
jugeons par les préparatifs qui se font actuel-
lement à Bulle.

L'opera de MM. Lauber et Thurler devait
tenter la Chorale de Bulle à bien des égards,
Au premier chef par son sujet d'intérèt lo-
cai, puis pai- sa donnée musicale réservant une
large place aux ensembles vocaux. Cette tà-
che importante, la Chorale l'a comprise d'em-
blée en s'attelant de bonne heure à la besogne
sous la direction d'un chef habile, M. Radraux

(un ler prix du Conservatoire de Paris)
No'us assistions l'autre jour à l'aùdition pres-

que intégrale de tous les chceurs de l'oeuvre,
concert ,chaque chanteur dans le rang habituel
d'un chceur mixte aux répétitions d'ordre pure-
ment musical. Survint le réputé melteur en
Ce fut tout d'abord une production de salle tìe
scène qu'est M. Tapie ,de Lausaime, chargé
de reporter ces 125 chanteurs quelque cent
ans eii arrière et de les laire vivre deux ac-
tes presque entiers la vie puissamment évo-
quée par le Di Thurler , d'une cité au 17e
siècle :la petite citadelle de Gruyère avec sa
petite cour ,ses bourg«_ois , ses vilains, ses sou-
dards et, comme de nos jours encore, ses ro-
bustes armaillis .Cesi au milieu de ces gtou-
pemeiits que viendront se mouvoir les princi-
paux personnages de la pièce : Chalamala, le
comte Michel, Bianche de Gruyère , le Baron
de Beaufort .etc.

Quiconque a participe à des études chora-
les sait à quel point les .membres d'une so-
ciété s'habituent à leur entourage immédiat,
tei pour consolider les. intonations de sa voix,
tei autre pour prendre de l'aplomb ou plus
souvent encore ,pour cprnger les délectuosi-
sités d'une éducation musicale précaire. En un
tour de mains, M. Tapie a désorganisé l'ordre
établi par les répétitions. Il s'agit non seulement
de forni er des groupements divers, mais cha-
que membre de ce tout va avoir mie indivi -
dualité à représenter et son attitude, ses ges-
tes, contribueront pour beaucoup; à l'effet ge-
neral.

Chose curieuse ,dès les premières mesures
du piano, remplissant provisoirement le ròle
d'orchestre, le chceur ainsi désorganisé se met
en mouvement sans trop de pteine et à notre
grande surprise, n'a pas l'air gène du tout
quand vient son premier dépiart Le rythme, ce
genie de la m'usique .tendait sa puissante main
à ceux qui s'étaient confiés en son magique
pouvoir .

Les Costumes ,les décors ,viendronlt encore
piiiovoquer I'indépendance et l'illusi on et l'on
peut admettre sans hésiter que partis d'un tei
pied et avec la volonté de lout mettre en 'ceu-
vre plour la réussite de leur entreprise, la So-
ciété Chorale et ses adhérents et adhérentes
vont au-devant d'un grand succès... Ils l'au-
ront bien morite.

La constru ction du théàtre pouviant conte-
nir 1500 personnes, étant déjà achevée, les ré-
pétitions vont désormais se dérouler sur une
scène grande oomme celle du Chàtelet à Pa-
ris (une des plus vastes connue) et permettra
à tout ce mónde de se familiariser à ifond pavec
ie jeu de scène. Il ne nous leste [donc plus
qu'à attendre le résultat de ce travail et cela,
nous le verrons le 3 juillet ,jour de la pre-
mière de Chalamala.

Un coup de poing mortiel
Luridi 6 juin, à l'arrivée à Yverdon du train

de Neuchàlei, à 5 h. 40 du soir, 'deux [indi-
vidus se prirent de querelle. Le nommé Hof-
fer ,domestique chez M. Buhler, boucher à
Yverdon , donna un coup de poing à un nom-
ine Ch. Erb , journalier, domicilié à Champ!
vent, qui tomba à la renversé sur le trolfoi r
de la gare. L état d'Erb ne paraissait pas gra-
ve; deux citoyens le transportèrent dans la
salle d'attente. Ce n'est qu 'à 11 du soir qu 'on
télóphona au poste de police d'aller le ramas-
ser. Jugeant son état assez grave, l'agent de
police téléphona alti médecin de venir immé-
diatement Le docteur ordonna le transfert du
blessé à l'infinrerie .Charles Erb est mort mer-
credi matin des suites d'une oongestion.

Boulangers et confiseurs
l^a société suisse des boulangers et confi-

S'p. us, réunie à Bàie, a célèbre le 25e anni-
versaire de sa fondation.

Elle a repoussé la demande des sections de
la Suisse ro.niande, tendami à ce que la caisse
centrale subvenlionne les sections cantonales.
Elle a décide à l'unanimité de prendre position
oontre la tendance de restreindre le travail
de nuit dans les boulangeries.

Chalet incendie par la foudre
Sanvedi soir ,entre 7 et 8 heures ,l,a. foudre

èst tombée sur le pàturage de Béroie à Belle-
lay (Jura bernois). Onze pièces de bétail, soit
cinq génisses de douze à quinze mois, cinq
mìoutons ,ainsi qu'une génisse de deux ans,
ont été tués .La perte est couverte en partie
par des assurances.

Un prètre empoisonné
par une hostie

.leudi matin ,à Rebeuvelier, village du dis-
trict de Delémon t (Jura, bernois), le prètre qui
officiait à l'église paroissiale a été empoison-
né par une hostie.

Le prètre ,gravement malado. a dù s'aliter.
Les autres hosties retrouvées dans la sa-

crislie étaient également empoisonnées. On re-
cherche activen.ent le criminel.

Voici des détails sur cette affaire :
Dans la nuit «de dimanche a lunch ,soit du

5 an t' juin écoulé, aux environs de [onze Jieu-
res ec demie du soir, un individu encore 'incon-
nu a pénétré dans l'église de Rebeuvelier, en
forca nt la porte d'entrée principale ; puis, en-
suite, il aurait pénétré dans la sacrisiie, dont fle
clef se trouvait sur la porle, aurait ouvert lune
armoire' où se trouvaient les hosties enfer-
mées dans un petit carton . Sur celles-ci, le (cure
avait très bien remartjué une petite douche de
matière élrange. Malgré cela, il en absorba
une et réssentit quelques instants après de
vifs tiiaillemeiits d'entrailles. Une main cri-
minelle avait seme sur les hosties mi poison
queleonque de couleur bianche, probablement
un compose de zinc.

Le gouvernemenl, plus spécialement le Dé-
paitemen t de Justice et Police que cela con-
concerne, ayant été invite par un postulai de
la commission de gestion a étudier les mo-
yens de réduire les frais de procedure crimi-
nelle ot corieclionnelle qui se sont élevés, en
1909, dans notre canton, au chiffre enorme
de francs 49,870, nous pensons qu'il n'esl pas
hors de propos de revenir sur celte question.

A la _.<-'ance dn Grand Conseil où elle a lète
longuement débat tue , plusieurs orateurs de
mèrito ont mis le doigt sur la plaie ,eft M. .Cou-
chepin, chei du Département de Justice et Po-
lice, a eu recours à l'éloquence des chiffres
en présentant un tableau de la progression
des frais de justice au cours de la dernière
dècade : c'est une marèe montante qui englou-
tit chaque année une somme plus considéra-
ble des deniers de l'Elat, lesquels trouveraient
un emploi infiniment meilleur.

Remplis de bonne volonté, des parlemen-
taires appartenant eux-mèmes à la catégorie
des gens qui émargent aux frais de justice,
n'ont pas craint de signaler des abus dans
les paperasseries et les déplacemeiuts de lonc-
tionnaires judiciaires et ont indiqué une sèrie
de remèdes qui pourront servir de direct ion^
à l'elude que doit entreprendre le Conseil d'E-
tat.

Une personne avec laquelle nous causions
de cela , nous a die , non s-ins un j tond ile vé-
rité : « Si l'école de droit avait été fermée
plus tòt, nous ne serions peut-ètre pas obl igé
en ce moment de nous creuser la tète pour
trouver les moyens de réduire les frais de
justice. Le grand mal, voyez-vous, c'est te trop
grand nombre de gens de justice. Tous les
fils de famille se sont fait avocat s, dédaignant
les carrières industrielles. »

11 est de fai t que, dans notre canton, les
basochiens pullulent ; « avocat et notaire »,
c'est une» profession qui a eu une grande vo-
glie.

Il faut bien que tous ces gens vivent ; vous
ne voudriez pas que le pain leur manquàt
sur la planche; or oomme ils sont légion, ca
coùte ; s'il y en avait moins', il est tévident
que les frais de justice qui absorbent une «si
grosse pari des deniers publics, seraient in-
failliblernent diminués. C'est là un point qu 'on
a oublié de fan é ressortir lors des débats du
Grand Conseil et que nous croyons utile de (re-
lever afin que sì possible, à l'avenir, on lo-
riente do préférence les jeunes gens dans «lés
carrières autres que celles d'avocat et nolaire,
qui sont littéralement encombrées.

On pourra dès lors simplifier plus facilement
tes opérations judiciaires parce qu ii y aura
moins de bouches à entrefenir , qui vivent d'af-
faires correclionnelles. La célérité dans la
liquidation de ces affaires n'en souffrirait
nullement; car il est de fait que plus il y &
de monde, moins la besogne avance rapide-
ment .

On n'ignore pas, avec quelle lenteur actuelle-
ment , dans la plupart des cas, la justice à-
vanoe.

La diminution des fonctionnaires de la jus-
tice aurait cet autre eff?t de permettre , tout
en réalisant une economie, de mieux rétribuer
oeux en eharge que ne recoivenl pas, chacun
le sait, des traitements bien élevés et doivent
chercher à arrondir leur avoir par des casuels.

Il va sans dire que ce souverain remède
n'est pas applicable du jour au lendemain. Il
est seu'ierr.ent à souhaiter qu'il produise peu
à peu ses effets d.ans l'avenir .Nous osons 'es-
perei que lorsque la nouvelle loi sur l'en-
seignement secondaire, si jamais elle doubl é
le capi da referendum, entrerà en application,
olle aura pour but d'orienter une bonne partie
de la jeunesse vers des carrières industrielles
,et techni ques ; des gens de loi il en resterà
toujours assez; mais en attendant, il faut Cher-
cher autre chose afin de diminuer les frais
do justice. Le Gonseil d'Etat trouvera , nous
n'en doutons pas, un remède au mal.

«Le recours au sujet des élections
de St-Gingolph

Ee Conseil fédéial, porte un arrèté écartant
le recours d'André Duchoud-Chappaz et con-
sorts contro les élections communales de St-
Gingolph en decombere 1908.

Par mémoire du 26 novembre 1908, les re-
coui ants demandaieut au Conseil federai d'in-
viter les autorités du Valais à éliminer de la
liste électorale 36 citoyens qu 'il designai!, parce
que 35 de ceux-ci étaient domiciliés à St-Gin-
gOlph-France et le dernier, à Vevey. Le Con-
seil federai communiqua le recours au Conseil
d'Etat du Valais et l'invita à prendre les me-
sures nécessaires pour répuration de la liste
électorale de St-Gingolph. Par arrèté du 4 dé-
cembre 1908, le Conseil d'Etat ordonna le main
lien de la liste électorale de 19 citoyens 'dont|le
droit de vote étail conteste et la radiation des
17 aulres.

Les él ed ions parent lieu le 6 décembre.
Le 11 décembre 1908, André Duchoud-Chap-

paz recourut au Conseil 'd'Etat contre la va-
lidiié de ces éieotions ,allé.guant que 19 ci-
toyens admis au vote n'étaient ni électeurs ni
éli gibles à St-Gingolph. Avant que le Conseil
d'Etat se fui prononcé, André Duchoud-Chap-
paz et 8 cosignataires, agissant au nom- du
parti liliéral de St-Gingolph ,adressèrent au
Conseil federai un recours, date du 31 dé-
cembre 1908 et concluant à ce qae le Conseil
federai veuille annuler l'arrèté du Conseil d'E-
tat du 4 décembre 1908, prononcer que ies fl9
citoyens admis au vote par cet arrèté n'étaient
ni électeurs ni éligibles, casser les éieotions
au oonseil communal de StGingolph du 6 dé-
cembre 1908 et ordonner de nouvelles éieotions
Par arrèté dn 23 terrier 1909. lo Conseil 'd'Etat

écarta le reoours d'«André Duchoud-Chappaz,-
du 11 décembre 1908 contre la validité des
élections. Dans un nouveau mémoire au Con-
seil fédéial dafjé du ler avril 1909, André
Duchoud-Chapi az, au noni des signataires du
recours du 31 décembre 1908, déclare main-
tenir lo recours en cassation des élections,
en présence de 1 «arrèté du Conseil d'Etat du
23 février 1909.

Le Conseil federai indiqué les motifs sui-
vants à l'appai du rejet du recours :

Les recourants basent leur recours en pre-
mière ligne sur une attestation de l'adjoint au
maire de S(-Gingol ph-France, du 14 novem-
bre 19U8, dèclarant que les 35 citoyens aux-
quels les recourants contestaient primitivement
le d roit do voie sont domiciliés depuis plu-
sieurs années à St-Giugolph-France, qu 'ils ypaient la t.axe de preslations, l'impòt person-
nel et l'impòt mobilier . La valeur de ce mo-
yen de preuvv se trouve cbnsidérabiement di-
minue*» pai d'autres documents, en parlie par
les recourani s eux-mèmes. 11 ressort d'une dé-
elaration du percepfeur d'Evian du 2 avril 1909
verse au dossier par les recourants, que Che-
valley Camille, Chaperon Isaac, fils, Chaperon
Louis, Chaperon Henri , Benet Antoine, Benet
Benet Charles, Derivaz Louis-Denis, Derivaz
Louis de Jean et Derivaz Pierre-Marie-Denis,
soit 8 des 19 citoyens demeurant en cause let
menti -Jiinés dans Tattentation de l'adjoint au
maire do St-Gingol ph France, ne riaient pasd'impòts direets dans cette dernière oommune,obligation à laquelle ils n'tiuraient guère pu se
soustraire, s'ils avaient élé réellement domici-
liés à St-Gingolph-France. En ce qui concerne
Chaperon Isaac, fils, le maire mème de St-Gin-
golph-France atteste en oatre, le 24 décembre
1908 qu 'il ne paie aucun impòt en France. L'at-testalion de l'adjoint ne fournit donc pas à
elle seule une preuve inattaquable du fait qu'un
citoyen est. domicilié à St-Gingolph-France.

Le fait que Duchoud Jean et Benet Charles
ont rendu leurs effets militaires en dèclarant
qu 'ils habi taient la France ne peut infirmer les
déclarations officielles faites par 1 autorité com-
munale de St-Gingolph au sujet du domicile de
ces deux citoyens. Le fait du paiement de la
taxe militaire ou de PacoompJissement du ser-
vioe miilitaire en Suisse est sans importance
piour la solution de la question du droit ide vo-
te ; on ne peut donc accuser le Conseil u'État
d'aibj lraire parce que lout en admettant au vote
les citoyens prémentionnés, il en a exclu Du-
choud Maurice , de feu Francois et. Brousoz
Franeois-Eugène, lesquels remplissent à la vé-
rité leurs obligations militaires, mais dont les
recourants ne prétendent pas n.ème qu'ils sont
domiciliés en Suisse.

En co qui concerne le président de la com-
mune, Chaperon Joseph, allié Chevallay, il est
établi qu 'il possedè et utilise parfois un loge-
ment à St-Gingolph-Fiance, où sa femme tient
le Café International . Il est établi aussi qu'il
paie des impòts direets tant en Suisse qu'en
France. Mais les raisons tendant à faire admet-
tre qae ce citoyen est domicilié en Suisse motti.
pour lo moins aussi sérieuses que les argu'-
ments invoqués par les recourants pour prou-
ver qu 'il est domicilié en France, de sorte
q'ue la décision du Conseil d'Etat lui recon-
naissanl les droits électoraux actifs et pas-
sifs à St-Gingolph-Suisse demeure inattaqua-
hle . »

II en est de mente d'Isaac Chaperon, pére,
vice-président de la commune de St-Gingolph-
Suisse et de Benet Célestin ainsi que des Ci-
toyens vivant en communauté domestique avec
les prénommés. Chaperon André ,de Joseph,
Chaperon Henri, Chaperon Louis d'Isaac, Cha-
peron Isaac, fils, Benet Charles et Benet An-
toine et des aulres cas contestés, Derivaz Louis
et son fils, Chevalley Emile et Pierre. '

Il résulte de ce qui précède que c'est ik Ibort
que les recourants prétendent que le Conseil
d'Etat a maintenu arbitrairement sur la liste
électorale- les 19 citoyens auxquels ils con-
testaient le droit de vote. Dès lors, le Conseil
federai peut se dispenser d'examiner la (jues-
tion de validité de élections au conseil corrt-
m'unal de St-Gingolph, car le seul grief que .es
recourants aienl fait valoir contre la validité
de ces élections est la participation au vote
des 19 citoyens en question. Toutefois il y la,
lieu de faire observer que si Joseph Chaperon
Chevalley et Isaac Chaperon pére avaient été
reconnus inéligibles, leur remplacement comme
président. et vice-président de la commune n'au-
rai r, pas pu avoir lieu selon l'article 69, lettre
e alinea ler, et l'article 70 "de" la loi électorale
Aralaisanne. En effet, ces dispositions ne rè-
glent. manifestement que le cas où un magistrat
valablement élu quitte son poste pendant la
durée de ses fonctions.

«La séparation de Daillon
et de Conthey et la politique

On nous assure que la séparation de Dail-
lon et son érection en coir mune séparée de
Conthey, que le Conseil d'Etat étudie en ce
moment, a, tout comme celle de Salvan-Ver-
nayaz des dessous où la politique joue un Cer-
tain ròle . « ,'

La section de Daillon entièrement conser-
vatrice fournit actuellement une centaine de
voix, chiffre important, à la majorité de la
commune .Le par ti liberal compte que si la
séparation a lièti, il aura la majorité dans la
grande commune de Conthey ; c'est pourquoi,
à l'inverse de ce qui s'est passe pour IVèmayaz-
Salvan, il souhaité la séparation et encourage
les Daillonains qui ne demandent pas mieux
d'aillieurs que de former une république à part

Nous croyons saVoir également ou'on a l'in*
tenition d'adresser au Grand Conseil une con-
tre-pétition s'opposant à la séparation <
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NOUVELLES DIVEKSES

Un sauvetage dans la _fforge
La Morge ayant grossi dén.esurément par
lite des grandes chaleurs de ces derniers
ir;p_, s est cieasé un nouveau lit dans le
arier , a l'est de Plan-Conthey. Pour se ren-
ai aux tra vaux des vignes de Chàtroz, les Con-
eysans on ' dù établir à la hàte une nouvelle
isserelle provisoire formée seulement d'une
anche
Hier soir, jeudi , vers 7 heures, une jeune
le et un ouvrier , iVlexandre Evéquoz, de Pian
)nthey iiaversaient la passerelle ; la jeune
le, ayant perdu l'équiliore, s'accrocha à son
fiupagnon et tous deux tombèren t dans la

rivière. Heureusement, trois hommes coura-
geux qui se trouvaient là, se jetèrent bravement
ians l'eau eir réussirent à retirer à temps les
j eux noyés Evéquoz aurait pu encore se sau-
irer lui-méme s il n'avait été embarrassé d'une
dotte qui , chargée d'eau, constituait un obs-
tacle à sa délivranoe .

A propos de cet accident qui a failli coll-
ier la vie k deux personnes, il serait .La désirer
mn'on p lace enfin une passerelle assurant plus
de sécurité, entre Plan-Conthey et Sion ; on
en a hien établi Une, il y a quelque Jeimps Jdéjà
entre Savièse et Conthey, piassage qui est bien
moins frequente, pourquoi n'en ferai. on pas
autant ?

Un garde-voie tampouné
Le train de marchandises direct passant à

Loèche à minuit a dù, dans la nuit de .hindi à
mjardi , par suite d'un freinage défedtueux, s'ar-
rèter en pleine rampe aboutissant à cette gare,
et, ensuite, refouler sur un parcours d'envi-
ron 200 mètres, pOur reprendre son élan. Un
garde voie, M. Zenhaeusern, qui faisait, en drai -
sine, l'inspection réglementaire de la voie, sui-
vant le (train à distance, sans se rendre jetompte
de ce qai se passait, et du hrusque retour en
arrière du train, fut tainponné par le dernier
wagon el graVemenlt blessé à la lète et sur .tout
le corps. Sa vie toutefois ne parait pas en
clanger .La draisine a été réduite en pièces.

St-Médard
Cette fois, mes amis, nous avons échappé à

St.-Médard. Oncques ne fut un 8 juin plus 'lim-
pide et plus radieux que colui de 1910.

Il nous avait joué un vilain tour l'an der-
nier, le malin. Il avait surement quelques cré-
anoes en retard chez les marchands de man-
teaux caoutchoutés.

Aussi les campagnards, joyeux des 40 jours
de beau qu 'il leur doit à son tour (s'il (n'est pas
un filou, ont commencé les foins un peu par-
tout. Ils comptent engranger de riches tas et
édifiei de belles meules, car la récolte se pré-
sente superbe.

Mais si les ciaimpagnards sont contents, ceux
«j-ai-ne savent pas transpirer sans geindre vent-
ila en faire des jérémiades, sur la chaleur 'et la
poussière 1 Allons, Barnabé viendra bien tendre
un secouiable coup de main et sauver tout
le monde d'une désastreuse sécheresse.

Sur la route de la Furka
La route de la Furka sera ouverte à partir

du 10 courant pour les voitures, sur toute Ison
étendue .I/hotel de la Furka, sur le col, sera
ouvert le mème jour.

Incendie au bois de Finges
Mercredi un incendio s'est déclaré dans la

forèt de Finges et a accosaionné des dégàts
considérables.

Réunion de la Société
helvétique de St-Maurice

On nous écrit :
Lo 9 juin , Ies membres de la Société hel-

vétique de St-Maurice étaient réunis en séance
académi que au théàtre de St-Maurice, sous la
présidence de M. le baron G. de Montenach.

Le 9 à 12 h., les heureux participants «qui
avaient répondu à l'appel ont eu le plaisir de
savtourer avec délices les travaux présmtés,

Feuilleton de ta Feuille d'Avis du Valais (38)

La malédiction

testament falsifié
lmpàtienté, il frappa encore une fois ,et il

enleiidit gi incer une porte. — On l'avait enfin
entendu .

— Qui est là V dit une voix sourde.
¦ — Ouvrez I je suis attendu.

— Eh. chacun peut dire ainsi, répondit une
voix qui n'était pas inoonnue au comte.

— Je suis celui que vous avez renoontré
deux fois au cimetière de Montmartre, et à
qui vous avez parie, dit te comte, croyant
avoir à faire à Longcol.

— Je ne sais rien du cimetière de Mont-
matre, fui la ripense.

— Ouvrez seulement ; si vous ètes pas ceiui
que je cheiche, il ne tarderà pas à venir, car
il m'a donne rendez-vous ici.

— Hem, mais qui èles-vous donc ? grom-
mela l'individu de derrière la porte. Il me
semole quo votre voix m'est tout-à-fait fami-
lière.

— C'est assez probable -ouvrez, vous ètes
certainement celui que je cherche.

— Comment s'appelle-t-il ?
—- Il so nommait Trou-Trou.

tous marques au coin de l'aproros de l'érudi-
tion

Ee travail de M. le baron le Montenach Ipst
;n -"ho* d'oeuvre du genre. Li avec une im-

peccable intonalion, et des inflexions de voix
attir-_.i _ .vs, il a charme son audi'oire, ..-t d jnné
d'autre pari, une preuve evidente que M .le
La-ori f-ossèdie à un haut degré l'ari detpapliver
les masses et d'instruire les peuples. Que de
poiiséos profondes, que de salutaires conseils
lenkxmés dans « L'Education et 'a formatbn
du patriotisme », qu'il présente iv«v. la gràce
d'un prince de la parole. Plus l'un pissage ia
étó acclamé avec enlhousiasmc .

Le^ productions en musique et en plein chant
do la « Schola cantorum' » nous ont para com-
me lei? mélodies graves des oisea tx, au réveil
de la nature endormie, cornine la chanson na
tale, le soir, après les labeurs quotidiens !

M. l'abbé Delaloye ,curé de Massongex , ms
pecteui scolaire, avec la compétence qu 'il s'est
acquise dans le domaine de l'instruction, donne
a son tour d'utiles et bienfaisantes le-'ins sur
les vocations sacerdotales en Valais. Il r-alate
un acte du 18 levrier 1801 pai' lequel Jn.-
Ls. Béru , cure de Troistorrents fonde une bour-
se pour la vocation écclésiastique à Troistor-
rents. Ce travail est éeouté aver, uno religieuse
attention et souligné par des «acclamations.

M. le Chanoine Jules Gross, du Grand Saint-
Bernard , en poète délicat et habile , égrène de
charmantes et exquises poésies. Elles nous ont
pam comme de miei de la piante, les yeux
veloutés des fleurs, la rèsine odoriférante des
grands bois, l'ivresse sans l'alcool, la source
limpide de nos hautes cimes.

Vu l'heure av.ancée, M .le Rd Prieur Bour-
ban, n'a pu donner cpie des fragments de sa
savante elude historique sur « les elochers de
la A'allée du Rhòne », travail qui sera publié,
un jour , et qu ii nous sera donne de teaVourer
tout entier. et d'adresser encore nos chaleureux
remerciements à son auteur qui a la gioire «de
ressusciter le passe I

Un banquet oopieusement servi réunissait les
convivies à l'Hotel du Simplon.

A 2 heures. sous la direction de M. le Rd.
Prieu r Bourban, visite des trésors de l'Ab-
baye. Ce sont 20 siècles qui passent devant
nos yeux étonnés, ravis aVec des fragments de
leurs magnificenoe, de leur luttes, de leur vie
et de leur mort i On se retire de jces saints
lieux avec le coeur désabusé, l'àme grandie!

Louis Coquoz, inst.

Echos
Les joyeusetés de la bureaucratie

On lit dans la «Feuille officielle de Soleure» :
'< Citation. Urs Jacob Hàner, fils de Baltha-

sar, célibataire ,de Dornach, né le 27 février
1768, entré il y a environ cent ans jau 'service
de l'Espagne ; Joseph Haner ,fil s de Balthasar,
né le 9 novembre 1779, émigré il y . environ
cent ans en Amérique, dont on n'a jamais eu de
nouvelles précises, sont invités par le sous-
signé à fdonner signe de vie et à ifaire <connaitre
le lieu de leur residence, et ce dans le délai
legai de six mois .Fante de quoi ils seront
considérés comme disparus ou défunts ».

Il y a quelque chance quo les disparus le
soient définitivement .Quant au domicile, le
détail est macabre.

m
Un catalogue humoristique

Les visiteurs suisses de l'exposition de Bru-
xelles feront bien de se procurer le catalo-
gue officiel de cette exhibition ; ils y liront
les choses les plus joyeuses : Ainsi pour la
peinture, un numero de ce fameux catalogue
porte le titre : « Une vache sur la dune »,
vous vous apprètez à admirer le tableau et vous
y voyez un ...  amiral en grande tenue de pa-
rade. Un autre numero porte le titre « Amour
maternel », c'esl dans un paysage queleonque
une bouteille et deux verres. « Intérieur d'une
écurie » dit un numero ; c'est en réalité le por-
trait clu baron X., Vous admirez une nature

— Ah, c'est Longcol que vous cherchez, eh
bien , rentrez . — Disant oes mots ,il ouvrit Ha
porte, et dans le mème moment ,le comte 'se
trouva en présence d'un homme muni d'une
petite lanterne, qu 'il diri geait de manière à
ce que tous deux pussent se voii mUluellement.

L'un et l'autre reculèienl .incapables d'arti-
cliler une parole.

— Comment i c'est vous, Barabas ? dit en-
fili le comte d'une voix étouffée ,qui trahis-
sait son mécontentement de cette rencontre.
Pourquoi ètes-vous ici?

— Permettez, votre gràce, c'est bien inalten-
du, — excusez-moi, votre gràce ne veut-elle
pas entrer ?

— Je ne m'attendais certes pas à vous trou-
ver ici, dit le comte en fermant la porte, mais
c'est égal. Encore une fois : que faites-vous
ici, garde-forestier?

— L'histoire de Leon le Roux en est la
cause .Votre gràce sait que j'ai dù m'enfuir,
parce que ce maudit fils-de fermier m'avait
attrapé en flagrant délit,

— Et aue faitesvous dans cette maison ?
— C'est moi qui suis l'aubergiste ,je ne m'ap.

pèlle plus Barabas ,à présent ,mais Piperot
— Ceiui qu 'on nomme TrouTrou ,est-il ici ?
— Non, volre gràce ,mais il peut encore ve-

nir.
— Mais diable qui vous a amene ici ?
— Mes relations avec TrouTrou. Nous avons

été ensemble en Afrique Lorsque j'ai tue les
trente Arabes. r

— Cette rencontre me déplaìt fort, interrom-
pi! le comte.

— Si votre gràce l'ordonne ,c'est comme
si je n'avais rien vu.

— Sui toute chose .ne rèvélez k personne
qui it» suis.

morte, un panier rempli de poires, et le cata-
logue affirme hautement que c'est le port d'An-
vers. Plus loin, un projet de tombeau est bap-
lisé du tilre « Maison de campagne ». Et le
resi'*! à l'avenant.

se
Mésaventure d'un journaliste

Un journaliste américain Page, avait écrit
un article désobligeant sur le compte d'une
famille très distinguée de Redday (Etats-Unis),
Invite à un bai chez un des citoyens !les iplus
én inenls de la vid e, ce journaliste avait publié
le iendenvain un oompte rendu d'une liberté
inadmissible sur les femmes présentés à cette
fète. Aussitót se prévenant par téléphone, tous
les hommes ayant assistè à ce bai se rendi-
ient au journal", entrèrent dans le bureau
du public-iste et sans perdre de temps en dis-
cussions, découpèrent dans un numero le comp-
ie rendu du bai, puis le lui firent (av-aler. SM.
Page vient do les attaquer devant les tribu-
naux. li domande 50,000 francs de dommages
et intérèts.

Nouvelles à la main
Le gendre econome. ., ,,;
— Ohi oes billets d'allei* et retour, c'est

superbe, disait un gendre.
Ma belle-rrère meurt à Genève; je prends

mion billet ; j'ai le temps d'aller, de l'enterrer
et de revenir dìner à Sion. Et tout cela pour
10 francs !

La constitution d'Alsace-Lorraine
L'officieuse « Strasburger Post », dont les

acciointanOes avec le ministère de l'intérieur
ne font aucun doute, publié les principaux
pioints sur lesquels, selon elle, se baserà la
réforme de la Constitution d'AlsaCe-Lorraine.
Ces points sont les suivants :

L'Alsace-I oiraine resterà Pays d'empire,
c'est-à-dire propriété indivise de toiis les Etats
confédérés.

L'empereur continuerà à exercer le pouvoir
en Alsace Loiraine, comme représentant des E-
tats confédérés. Par conséquent l'Alsace-Lor-
raine continuerà à ne pas avoir de voix «deli-
berative au Conseil federai. L'empereur conti-
nuerà à se faire représenter en Alsace-Lorraine
par un statthalter, qui sera nommé cornine par
le passe et pioni ra ètre rappelé par l'empereur .
tout imoment .

Le Conseil fédéial et le Reicbstag seront éh-
minés comme facteurs législatifs pour les ques-
tions d'«Alsace-Lorraine ; ils resteront toutefois
en vigueur pour la législation d'empire, et
comme la nouvelle constitution sera basée sur
une loi d'empire, ils auront la faculté de la
suppiiiner ou de la mOdifìer à tout instant par
une nouvelle loi d'empire, si la sécurité de
l'Etat l'exige. La situation de l'Alsace-Lorraine
sera confile à un plarlement, constitue sur le
système de deux chambres, aVec l'empereur
cornine troi sième facteur législiatif, de sorte
que mème les décisions prises d'un commun
accord par les deux Chambres, n'auront de
valeur legale que si elles ont l'approbation de
l'empereur. (La « Strassburger Post » estime
qu 'il ne sera pas facile de trouver en Alsace-
Lorraine douze membres, éminents piar leur si-
tuation, qui pourront en mème temps offrir une
garantie sùre par leur attitude allemande et leur
fidélité absolue à l'empereur et à l'Etat ; ce "sera
d'autan t plus difficile que la présenoe de la
haute Chambre d'un tropi grand nombre d'im-
migrés et de fonctionnaire ssupérieurs lui atti-
rerait do prime abord une grande impopula-
rité).

Le système de viete pOUr la seconde Cham-
bre n'est pas encore fixé ; toutefois, le suffrage
universel et égal, tei qu 'il est en vigueur pour
le Reicbstag, n'entro pas en ligne de oompte.
Le système qai a le plus de chances d'ètre
adopté est le droit de vote proportionnel avec
scrutili de liste. (La « Strassburger Post » es-
timile quo ce système de vote proportionnel pré,-

— Votre gràce peut étre tou-à-fait tran-
quille ,assura Barabas.

— Oui, mais vous vous enivrez de temps
ien temps, et alors vous ne savez ce que vous
dites. j ;

— Oh, vlotre gràce, cela ne m'arrive plus.
— Hem, cela demande confirmation, vos

promiesses ne me rassurent point. — Mais voy-
ons. .. Vous avez tue Leon le Roux ?

— Votre gràce sait...
— Je sais simplement qu 'on a été k votre

poursuite, et c'est ce que je veux vous rapi-
pieler .Vous saurez vous taire, forestier i

— Gomme la tombe, votre gràce.
— Leon le Roux a disparu depuis ce soir-

là , sans qu'on ait trouvé de lui aucune 'trace.
—• Non ! Eh, eh, dit èn ricanant Barabas,

j'ai eu soin que personne n'en put découvrir.
— Je ne veux pias savoir ce qui s'est piasse.

Mais Leon portait alors sur lui un certain do-
cument, vtous en ètes-Vous emp|aré ?

— Non, votie gràce, je n'en ai pjas eu le
temps, puisque le fils du fermier allait me
tomber dessus.

— Leon le Roux l'a donc gardé? «
— Hem, je l'ignore, votre gràce.
— Il in 'importe beaucoup de posseder ce

document ,el je vous donnerai une belle ré-
oompense, forestier, si vous pouvez me le pro-
curer sans que personne le Voie.

— Ce document? Si vous en ètes sur , il est
encore sur lui.

— Le cadavré sera en pleine déoomposition,
mais Vous finirez par découvrir cet écrit. Vous
ime l'appòrterez, pendant la nuit, au petit chà-
teau de chasse, près de Montillon.

— Ah I ... c'est un dang<ìreux... une mauvaise.
— Je comprends, vous ne Voulez pas tou,

cher à ce cadavre. Eh bien, venez me cher-

sentera toujours encore le danger d'une majo-
rité clericale nationaliste, quoique, dans cer-
tains cas, l'union des libéraux avec les socia-
listes sera en état de former un important fton-
trepoids).

La « Post » conclut son exposé en disant
que l'Alsace-Lorraine est sur le point d'obte-
nir d'ini portantes modifications de sa Constitu-
tion ; elle ajoute le vceu que ces modifications
ne répondent pas seulement au bien du pays,
mais à celui de l'empire.

Orages désastreux
Les loealités des environs de Reims, ont

été éprouvées par les orages. Elles offrent un
spectacle lamentable. Les vignes sont arrachées
les jardins sont transformés en lacs de bone,
les maisons sont inondées. Il y a plusieurs
millions de dégàts.

On signale des dégàts considérables dans
tonte la région de l'Aisne, à la suite (des lora-
ges. Les récoltes sont compromises. Des ani-
maux sont foudroyés.

Dans la vallèe inférieure du Neckar, entre
Bietigheim et Heilbronn, de violents orages
ont gausé des dégàts considérables. Les cultu-
res ont beaucoup souffert . La foudre est tom-
bée à plusieurs reprises.

Elle a tue, à Bcennigheim, un jeune homme
de 22 ans, et à Kleebronn, «piatre personnes
«qui avaient chèrché un abri dans une vigne
ont élté également atteintes. Une d'entre elles a
élé tuée et les trois autres grièvement blessées.

La foudre a mis le feu au clocher fio Dur-
nenzimmern .La pluie a compromis la récol-
te des foins.

Le cardinal Rampolla
L'état de sante du cardinal Rampolla caus

ime vive inquiétude au Vatican. Le cardinal,
malade depuis quelque temps, a eu une re-
chute et méme une synoope pirolongée.

Le renflouement du Pluviose
Le sous-marin francais « Pluviose », coulé

dans le détroit de Calais n'avait pas enoore
pu ètre renfloué, la nuit dernière.

L'amiral Beline, chargé de diriger les tra-
vaux communi«que la note suivante :

« Deux chaìnes arrière sont engagées entre
elles. On travaille depuis ce matin à les met-
tre à clair; le chaland arrière n'a pas pu dans
ces conditions torcer sur le sous-marin à la
marèe montante, comme a fait le chaland a-
vant, dont les quatre chaìnes avaient été rai-
dies après la marèe basse. Dans le but 'de dé-
ooller le sous-marin du fond, l'avant du « Plu-
viose » a été soulevé et aucune adhérence
àvec le sable ne semble devoir ètre redou-
tée, mais en cet effort du chaland avant, les
deux chaìnes ont casse sur le bord du cha-
land . Certe rupture a été causée piar les mou-
vements d'embardée pbduits par un oourant
violent sur le chaland avant et sur l'avant
clu sous-marin dont l'arrière repose encore sur
le fond. »

Par suite des deux accidents signalés par le
Communiqué officiel le renflouement ne pour-
ra avoir lieu avant deux ou trois jours. \ i
Les tremblements de terre en Italie

Le roi d'Italie a verse une somme de 50,000
lires pour les sinistres des récents tremble-
ments de terre.

Il a visite San Fele et Calitri, qui (est la lo-
calité la plus éprouvée.

Le roi s'est lónguement entretenu avèc les
blessés.

La population a chaleureusement acclamé
le souverain

La pani que persiste à Naples et dans toute
la province La nuit dernière les plaees pu-
bliques et les j ardins ont été envahis par Une
foule appaitenant à toutes les classes de la
société

Ces peisonnes sont restèes à la bèlle-étoile
jusqu 'à l'aurore .

De temps à autre un mauvais plaisant annOn-
cait une nouvelle secousse ou bien une érup1-
tion du Vésuve ; alors la foule terrorisée fuyait
épierdue .

cher une fois, de nuit, au chàteau de tettasse;
Vous me conduirez à l'endroit où se trouve
Leon le RoUx, et je ptrendrai cet écrit jnoi-mème,
vous aurez également une récompense.

A ce moment ,on entendit le bruit de voix
et de pas qui s'approchaienl.

— C'est Longcol et le saciistain, dit Ba-
rabas.

— Qui est-ce LomgcOl? demanda le comte.
— L'homme que votre gràce attend ici.
— Trou-Trou? iUors silence I ne me nom-

mez pas, ordonna le comte, en se retirantsous
l'ombre épaisse -,projetée par les arbres de
la cour.

Barabas ne s'était pas trompe. Trou-Trou et
son compagnon étaient là, tous deux ivres,
et le ci-devant forestier murmura quelques mots
à Longcol.

— Bonsoir ,Monsieur, dit ce dernier au coni-
te, je suis à vous tout de suite ; <il iiaiut que
j'aille mettre mon camarade au lit.

«Barabas offrii ses services.
— Hors d'ici, mauvais dròle ! lui cria Trou-

Trou en colere. Je ne confié mon ami è. per-
sonne.

Barabas, voyant dans quel état étaient les
deux hommes, les conduisit dans la maison.

Longcoi, apiès avoir couché le sacristain
sur le propre lit de Barabas, retourna dans ila
cour. , .

— Bonsoir, Monsieur, dit-il, c'est un grand
honneur de vous voir ici. Qu'y a-t-il pour vo-
tre service ? Quant à la fille et au^éuneli'omme,
nous les avons trouvés.

— Je voulais vous recommander de faire
diligence .11 faut absolument que je oonnaisse
le lieu de leur residence! Vous agissez beati -
coup trop lentement,

Pastilles H vbert
Depuis plusieurs années, j'ai retare les pltìs

heureux effets de l'emploi des Pastilles Wy-.
bert de la Pharmacie d'Or, à Baie, diibes
« Pastilles Gaba », pour guérir la toux, Tea-
rauement, ainsi que les catarrhes de la gor-
ges et du larynx. K. U., à Biepenhofen-

Dans les pharmacies et drogueri.es, à, 1 £r.
la boìte. . '

. . . . .~ Les champignons
Nous avons annonce, il y a quelque temps,

l'apparition d'un tableau contenant la repro-
duction des ptincipaux champignons cOmes-
tibles, editò par la librairie Ernest Kuhn ̂ Bien-
ne et Zurich. Aujourd'hui arrive un second
tableau con'.einanl les champignons vénéneux
et douteux. Le bien que nous avons dit sur
l'exécution et la disposition du premier de ces
tableaux peut s'appliquer également au second.
Ils sont d'ailleuis aussi utiles l'un que l'au-
tre. Celui-ci met sous les yeux de l'amateur
les champignons qu'il recherche et celui-
là le met en garde contre ceux qu'il (ne fdboit
pas cueillii. Prix : 2 fr. Texemplaire.

Gardez votre estomac commi- la
prunelle «le vos yeu x. Si vous en
usez , e est un ami ,  si vousen abusez ,
c'est un. ennemi.  Vous avez fait de
volre estomac votre esciavo. Il est
force d'absorber tout ce que vous
lui donnez , quand vous le lui  donne/.,
comme vous le lui donnez. Vous le
mettez parfois à de si dures épreuves.
qu 'il muse ensuite tout t ravai l .  Il ne
(libere plus, il ne vous nourr i t  p lus ,
il v i -us  lait  soulfrir.

Il faut tonilier , fortifier votre esto •
snac afl'aibh par les excès, il f au t  le
mettre au point pour un nouveau
service. Les Pilules Pink feront sùre
ment la réparation de votre estomac.
\ vous ensuite de ne pas retomber
dans vos erreurs passées, à vous de
le maintenir en bon état , gràce A un
regime régulier.

Pilules FinR
Les Pilules Pink soni en vento d.nis

toutes les pharmacies et au dépòt , M\i .
C'.-u-tier et Jori ili droguist'es, (Ve;i .vè ,
?, IV. 50 la hoìte; 19 francs les 6 h.-u'les
fra nen.
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— Cela ne va pas sì vite ,Monsieurl mais
je vous promets que . dans pteu de jours,Jioùi
les tiendrons.

L'entretien fut subitement interrompu piar
les mUgissements du sacristain qui s'était ré-
veillé, et qui se mOntrait à la fenètre 'd,e 3a
chambretle. ,:..

— Longcol ! Longcol ! cria .it-il de toutes ges
forces. , .

— La peste du coquinl il fait un va«5ar_ne
à ameuter tout le voisinage.

Le comte, màudissant sa visite dans un ten*.
droit où il n'avait fait que des rencontres 'désa-
gréables ,s'éloigna sans ajouter un mot, tan-
dis que Trou-Trou rentrait précipitamment dans
Ja maison, pour faire taire l'ivrogne.

Chapitre XVT
LES COURRIERS

André se trouvait auprès de Marietta et tì'A'-i
drienne, et s'entretenait avec eiles de l'è-
vénem ent de la nuit ,lprsqu 'on frappa à la
porle ; Raymonde alla ouvrir, c'était le cour-
rier Front qui venait chercher la réponse.

C'était un homme singulièrement iambitieuX
que ce Front. Il avait mis tout son honneur̂
toute sa gioire à ètre le meilleur. courrier, le
meilleur cavalier, le meilleur messager du roy-
aume, et réellement il avait fai t des mervell-
les de célérité. On racontait que dans une (af-
faire impoi-tante il avait parcouru en quatre
jours la distance de Toulon à Paris, c'est-
à-dire 120 milles allemands ~ÌC est pour cette
raison que Lamarche et Montagne lui avaient
confié le message pour Marietta.

Front s'inclina po.iment devant les trois da-
mes, et lem demanda la réponse.



— Oui , il a fait boire son cheval, puis il -a
continue son chemin.
-¦ Qui était-co ? Comment g'appelait-ii?
— Je ne sais pas, je ne l'avais enoore ja-

mais Vu.
— Eh bien. quei air aVait-ii?
—• Comme Vous, il était hàlé, fori et vi-

goureux, avec une barbe noire. Il a très peu
piarle.

— Et comment était son cheval ?
— Magnifique, mia parole, répondit l'hóte,

je n'ai jamais vU un si bel animai. Cela ,a
dù ètre un cheval de course anglais; il n'y
a que les rois el les ducs qui en Jilossèdenit Ile
pareils. , :

— Hem, dit Front d'un air réfl échi, quand
est-il arrive ici?

— A neuf heures.
— Ainsi il y a déjà dix heures. Allons, il

faut que je parte i Adieu.
Il galopa toute la nuit . et atteignit, Vers le

matin, un grand hotel situé au bord deflagrando
route. Il descendit de son cheval pour lui don-
ner une heure de repos.

Front , en mangeant, demanda à l'hòtesse si
un courrier s'était arrèté chez elle.

— Oui, Monsieur Front.
— Quand? ,
— Dans la nuit, ce pouvait ètre onze heu-

res environ . Son cheval ne pouvait ou ne vou-
lait pas aller plus loin.

— Ah , ah, nous y voilà I
— Il s'est procure un autre cheVal, cfu'il

a payé 80 louis d'or, et a laisse ile Isien. «
— Quand est-il parti ? demanda ' Front.
— Vers minuit.
Front regarda sa montre.
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Vernis américain , donne à tous Ics

meubles une jolie apparence. En venet
à fr. 1 le flecon , chez M. T. Pitteloud
Pharmacien. Sion.

Savon au lait de
lis

Ularqne: Denx
s ins rivai pour uà t«ànt
mède efficace coatre les
sour et les impuretés de

«tlineura
pur t doux, re
tac j s do rous
la au.

Crème au lai t de
lis

niarqne „Dada"
indispensable con e une peau dure, rude
et crevasaée, e1' rend le tein t velouté et
y donne nn . e de l'albàtre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud , Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner , jos. Erné , ]_. Furter
Char 'es Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alo'fs Heim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourg).
St-MAURICE : Vve. Mauri ce Luisier.
MONTHEY : ph.irraacie Hri 2. m-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlot.
BRjGTJE : F. Marty, pharm.

Les malades imaginaires
espéraient et croyaient «qu'il devaient y avioir des plantes merveilleuses,
lou «lisir pouvant rallonger la vie. Ce remède s'appelait autrefiois « Ehxir
ad llongan; ivitam: ». Voici du reste le seui sain remède donne piar le poète
Feuchtersleben : « Celui qui Veut ralllonger sa Vie Idloit avant tout faire
en sorte de ne pas l'abiéger ». Le fond n'est que rarement observé et
dans bien des cas nious pouvons constater combien nous l'abrégeo-ns par
niotre propre faute. Dans d'autres cas ce sont les difficultés de la vie qui dé-
trui&ent la sante et précisément de nos jours une malaoie s'est développóe
qui mèri ferali d'ètre appelée, enelore plus que par le passò, epidemie des
peuples. La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue dans tioutes les
classes de la société et à tous les àges. c'est Oontre elle qu'il Convient
de combattre si fion veut rallonger les années de niotre vie. « Nervo-
san » a été éprouvé avec succès oontre la nerviosité et faiblesse des
nerfs. En Vente, fr. 3,50 et 6, à la Pharma eie V. PITTELOUD, à Sion
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Nicklage — Argentures
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Thè

Gabiou d Lóonce Maurice, d'Etienne, Com
maire. Gabioud Rèmi Oswald, de Julien, ls
sert. Cret les Anita Sylvie, d'Emile, Champex
Hubert Esther Léonie, de Cyrille, Orsières. Du
ay Lucie Marguerite, de Cyrille, la Proz
taz Maiie Pauline, de Louis, Pradefort.

DECES
Cavò Gsspard Nicolas, 68 ans. Copi Maurice

Nicolas, 42 ans. Michellod Clémence, née Lo-
vay, 72 ians. Rossier Jules, 54 ans. Chabod-Ray-
¦mond André , ì mois et demi. Tissières Maurice
Adrien, 12 ans.

MARIAGES
Peìl'ouchcud Jules Edouard et Udry Marie Ce

testi ne. Ricssier Jér&me Nicolas et Chambo-
vey Angelino. Levet Etienne Albert et Volluz
Marie Cécile.

Riddes — Etat-civil
NAISSANCES

Jordan René, de Camille, Riddes. Crettenand
Geriiiaine Rosalie, de Camille, Riddes.

MARIAGES
Vouillamoz Joseph Antoine Frédéric, de Rid

dos et Monnet Marie Pauline, de Riddes.
MARIAGES

Crettenàud Marie Isaline, de Pierre, 11 ans
Bloccarti Hedvi ge, de Nendaz, 47 ans. Pra
long Henri do Salins, 4 ans.
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POD» AUCITOIK FRANCO .DKEttlP. àUNDAT-rMT.
à a DEPENSIER , f ..meleti, 47, Bue du Bao. HOUBN,

Prix pour la Suiae 4 fr. le flacoi
Dépòt pour SIERRE :

Pbiwxnacie BURGENER.
Monthey, Phatoacie Zum-Offen.

et. le 'mentori enfoncé dans ces guenilles, regar-
dent, farouches, les yeux perdus. Des enfants
donnent harassés, la téte sur le seni de Iour
mère, qui, elle-mème, sommeille déf aite et é-
chevelée. Les mèmes étres, avant qu'il soit
longtemps, reprendront le mème chemin, cn
sens inverse. La confiance et 1 espérance les
ranièmeront vers le toit abandonné et peut-ètre
mine doni ils ne peuvent se séjarer à jaimais.
Ils veulent vivre et mourir sur la terre qui
les a v!u njaìtre. Rien ne prévaut contre leur
amour du pays natal.

craintes. Quels réveiis «V,rrifift'nts ! Nous nous
souven-ons de la dernière éruption. On eùt dit
que les enfers s'étaient entr 'ouverts et avaient
vomi d'indescriptibles horreurs. Il n 'y avait
rien d'humain ni de terrestre dans le cercle
de mort qui s'étendait autour dn Vésuve. On
ciOyait traverser un pays de cauchemar. Rien
ne sauiait donner une idée de ce spectacle
et les mots ne paraissent pias faits pour ex-
priir.ier p;aieille abominati on. La lumière et
l'ombre ,ie jour et la nuit se livraient aulour
du volcan des combats surnaturels. Les yeux
de l'homme épiouvaient, devant ce spectacle
insolite ,un étonnement et aussi une espèce
de mal physique. C'étaient. des refle ts irréels,
tantòt gris comme des cendres ou blancs com-
me cles ossements 'de squelettes, clartés fan-
tastiques d'un pjaysage lunaire ; tantòt sombres
et épois -tinsi que des fumées qui illuminerai ent
tou t d'une nuance sanglante ou plutót rose,
qu 'on devine mieux qu'on ne la saisit. Elle
était à la fois eclatante et invisible. Ce spec-
tacle stupéliait et irritait. Et dans cette claire
obscurité, des ètres humains s'agitaient, re-
couver lis d' un suaire de poussière, bianche sur
les vétements, moire sur le visage. Venaient -
ils d'ètre déterrés ? Etaient-ils ressucilés ? C'é-
tait une mascarade tragique. Afin de proléger
leurs yeux, les uns portaient des iuneltes noi-
res de casseurs de pierres au d'aufcomobilistes ;
d'autres des carrés de papier en auvent sous
leur coiffure ; d'autres des feuilles de mica,
ci ti front jusqu 'au nez; d'au tres enfin des mas-
ques formes d'un morceau de journal percé de
deux trous à. la facon des cagoules. Dans Ues
ruelles de Naples, le long des chemins où
devan t Jes statues des nurefours, brùlaieni
cles veilleuses et des cierges propitiatoires. Et
nuit et jour tombali une pluie fine de cen-

dres. Ce n'était plais désagréable .Cela chatou.il-
lait le nez comme de la neige légère, |mais ice
n'était pias froid. Les becs de gaz émeltaient
des rayons courts et diffus. Les chevaux étri-
qués des « carrozzelle » semblaient plus mai-
gnes sous leur capaxacon de poussière volca-
nique. A chaque coup de fouet, vous eusstez
.dit qu'on les 6pousseta.it aVec le manche d'un
plumeau. Quelcjues tramways se risquaient len-
tement sur les rails ; la lanterne faisait l'effet
d'un oeil jaune, qui, dans les ténèbres commer.-
cantes et à travers les Voiles de cendre, cli-
gnote, goguenard. Ce qui frapp'ait surlout , c'é-
tai t le silence, Un de ces sólences lointains et
ouatés qui suivent. la chute des neiges copieu-
ses. Avec leur parapluie, à une certaine dis-
tando, les hommes ressembl aient à ces cham-
pignons blancs qui mlaTchent. Sans grands frais
d'imaginiation, on pouvait les prendre pour des
ètres nés d'une generation spontanee du Vé-
suve ou de la lune. Leàs-anglots éetOail'Jd qai'
partaient de groupes arrètés deVanit des miai-
sons ou sur des plaees vous ramenaient* bruta-
lement sur la terre et a la plus «Tiìisérable ides
réalités.

A celle heure des villages entiers fuient ,
pout quelques heures, loin du sol tremblant.
Sur les routes, des eharrettes el des chariots
pleins de fugitifs silencieux et résignés rou-
lent en hàte. Des attelages pitoyables et invrai-
semblables se succèdent Vers les villes épar-
gnées. On évoque facilement cet exode sinis-
tre . Des Véhicules grossiers traìnés narrine tri -
nile disparate, un àne, un bceuf et un cheval,
présentent un enchevètrement de bois de lit,
d'ustensiles de cuisines, le tout surmonté quel-
que fois d'une cage sans oiseau, ou domine
par un chien ahuri , la langue pendante. Des
hommes, un paquet de hardes sur les genoux

Mois de Mai

Orsières — Etat-civil
Du <; Temps »:
L'Italie vieni d'ètre frappée une fois de plus

p. r une de ces catastrophes soudaines crai se-
ment Fé pou vanite et la mort. La terre a trem-
blé au suri de la Campanie dans les environs
Benevenle; Avel lino a été plus parliculièrement
fcpiouv é et les secousses se sont fait senlir
jusqu'à Portici. Nous ne connaissons pias en-
core tonte l'él endue du désastre. Mais d'après
les premières dépèches ,les populations qui
s'égrènent au bord du golfe de Naples sont
en ptoie à leurs habituelles et jn termittentes
paniques. Elles oublient la 'douceur nonch«a-
lante de \*ivre pour s'abandonner à un déses-
poir extrème. Ce sont elles, qui, depuis des
siècles, soni exposées à la colere des éléments
infemaux : éruptions, tremblements de terre,
pluie de cendie; elles portent. les traces évi-
dentes de Jeais coups. Elles ont pour voisi-
nes des cités moites, ensevelies ou en voie
d'exhim;ation, mais ce Voisinage, en temps or-
dinaire, n'allère ni leur insouciance ni leur gai
té. Elles se chauffeut au soleil, Comme des
« lazza roni » imprévoyants, bereées par la pai-
sible chanson eie la mer sonore. Quelques-
unes sont couionnées de roses, à ia la
c;on des convives antiques. Au banquet de la
vie, autour de la table ronde du golfe, elles
ont Une place admirable. Mais quelqu'un tropi
souvent troublé la fète :« le Vésuve signale
sa présence de facon cruelle.

La Campanie, coin du ciel tombe sur la «ter-
re 1 Quelle triste ironie ! Il semblerait que les
générations vouées au bonheur pitoyable d'ha-
biter ces rivages se transimettent cer 'parolci i
séduisantes et tiompeuses pour assoupir leurs

Ea liicrarohie par les paillttssonf»
Le secrétaire general de la préfecture de

police à Paris s'en fut i autre jour inspecler
un comimmissariat.

Dès l abord, il apercut à la porle d'un «sim-
ple secrétaire un paillasson, non un de ces
tapis-bros&e cossus, apanage des escaliers lu-
xtieii x, mais un modeste tapis en roseau 1

— Qu est ceci ?dit-il à son subordonné .
—: Un oaillas&on, monsieur.
— Que fait-n là?
— C est pour essuyer les pieds, répondit

l'employé ahuri.
— Vous saurez, monsieur, que les-sous-chefs

de bureau ont seuls droit à un paillasson ! Vo'us
n'ètes ni sous-chel, ni assimilò ! MM. les sous-
chefs pourraient, à juste titr e, se plaindre de
ce manquement grave à mes cireulaires, et
de la confusion que peut créer, daus l'esprit
des visiteurs , la présence à votre porte d'un
lobjet qui leur est réservé.

L'interiocuté resta bouche bée. Son avance-
ment fui . relarde . Car le haut fonctionnaire, à
la suite de cel incident , inscrivit sur son dos-
sier cette ligne :

« Bon employé, mais indiscipline. »

qu on coni ait, il a voulu m y  forcér, en pre-
nant sa cravache pour me battre. Je me .défen-
dais, je cviais au secours, mais, par l'orage
peiaSonne ne pouvai t m'entendre. Cependant,
je résistais toujours ; alors il m'a montre un
ordre du roi , après lequel je ne pouvais plus
persister dans mion refus, lors mème qu'il y
allait do la vie et de la mori. •

— C'élait une folie de votre part.
— Ah! Monsieur , c'était affreux . Le ton-

nerre grondait , on se serait cru à la ifin «Jlu
monde. La plaie tombali par torrents et si ser-
rée qu'on ne distinguali pas à deux pas de-
vant soi, hi rivière grossissait, et un violent
oiage s'était leve. Nous étions au milieu de
la rivière, lorsqu 'un coup de Vent brisa la
perche qui reti ent la corde du bac. Nous fé-
lions à la merci de l'ouragan. Le courrier,
voyant le danger , saisit deux rames qui S ì
trouvent toujours dans le bateau, en cas de
besoin , et se mit à ramer avec une «force si
extraordinaire , qu 'au bout de quelques minu-
tes nous abordàmes de l'autre coté.

Front se tut en faisant de tristes réflexions;
il était évident qu'un tei homme serait diffi-
cile à retenir par quelque obstacle qu'on pia-
cer ait sur son chemin ! Après avoir payé le
passeur, il remonta à cheval. L'orage avait
à peine rafraichi l'atmosphere. La chaleur é-
tait élouffanle . , t . «"

Fi ont se seni ait fatigue, et son cheval com-
menca à donner des signes de lassitude, mais
il Pencouiagea , le caressa et lui donna du
pain ; le brave animai comprenant ce qu'on
attendait de lui , ieprit une «course plus rapide.

(à saivre).

-=- Il n'est pas encore six heures, muratura-
t-il, il a à peine six heures d'avance £ur Jnoi.
Comment éitait le cheval cju'il a acheté ?

— C'était un bel animai, mais un peu lourd,
il n'e s'en est point trouvé d'autre.

— Connaissez-vous ce courrier?
— Non, je ne l'avais jamais Vu.

, — Comment est-il haiillé ?
— A pieu près comme vous et tous les jautres

couri'iers. Une espèce de jaquette bleue, gar-
rire de boutons bien polis, des culottes de cuir
blanc ,des; boi les à l'éCUyère et une calotte
de C'.iir sur la tète.

— En avant ! dia Front au palefrenier qui
prenait som dt *- son cheval, puis il mit lun
morceau de pain dans sa bouche, pour pouvoir
resttiurer sa ir bnture en route, et un instant
après, il était en selle. Un orage grondait'dans
lo lointain, et la. pluie tombali déjà par tor-
rents dans la direction que Front devait sui-

Àrrivé. vers midi , près d'une petite rivière,
grossie par la j luie, il chercha le passeur,
pOur se faire passer à l'autre bord. Un j eune
bomme sorti i de la maison, il se déclara iprèt
à satisfaire le courrier, bien «qu'il fut, encore
fatigue d'un rude trajet qu'il avait dù faire.
Poussé par une sorte de pressentiment, Front
lui demanda qu donc avait traverse la rivière.

— Cette réponse est déjà en route poni* Tou-
lon. lui dit Raymonde.

—Depuis quand, Madame? lui demanda
Front surpris et indigné.

— Elle a été expédiée dans la nuit.
¦— Par qui?
— Par un autre Courrier.
— Quel est son nom?
— Je regrette uè ne pouvoir vOus l'indiquer,

répondit Raymonde, car nous ne le connais-
sons pas nous-mèmes, la réponse ayant été
envoyée directement __i! cabinet du roi.

— Du cabinet du noi ? dit Front en pàlissant.
Il était blessé au vif dans sa plus fhère ambi-
noli. — 'Cela ne se peut pas, car je {suis le
courrier du roi, et j'ai recu , hier au Isoir, 'des
dépèches du cabinet.

— On vous aura cru parti, et on aura don-
ne la réponse à un aulre courrier, dit Ray-
monde. Savez-vous quelque chose de plus, Mon-
sieur André ? V

— Rien de plus, sinon que le courrier a
quitte Paris cette nuit, et qu'il devait se ren-
dre à Toulon au plus vite.

L'orgueil de Front élait si prof ondément at-
teint par cette nouvelle, qu'il avai t grande pei-
ne à se contenir.

— Si j'avais su cela, dit-il , il y a long-
temps quo je serais sur la route de Toulon.
Ce retard va me perdre de réputation.

— Nous le regrettons infiniment, Monsieur ,
dit Raymonde, mais il ny a pas de hotre
fante dans toute cette affaire.

.., F ront s'inclina et partit .C'était dix heures
::eira .matin.

Il devait avant tout savoir qui était son ri-
vai, et à quelle heure il avait quitte la ca-
pitale, afin de pouvoir caJeuler quelle avance

il avail sur lui .Front se rendit donc lati «chà-
teau dn roi.

Il chercha le valet de chambre qui lui La-
vali remis, la veille, les dépèches.

— Comment, Front, vous ètes ici, s'écria
celui-ci .

— Hélas, oui, un accident survenu à mon
cheval. m'a empèché de partir.

— Vous arriverez encore à temps?
— Je l'espère bien. Mais qui donc est cel

autre courrier que l'on a expédie celle nuit ?
—• Un aulre courrier ? Mais je n'en connais

point, mon cher l ront. Hier au soir, il y 'avail
grande reception au chàteau, nous avons eu
beaucoup a faire .Je ne sais rien, ni d'une
dépèche ni d'un courrier.

— Mais il faut absolument que je saette
quelque chose. Faites-moi le plaisir de ques-
tionner vos c«amarades.

Le valet de chalmbre se rendit aux instan-
ces de Front, mais il revint. bientót en haus-
sant les épaules, personne ne sait rien d'une
dépèche, di (-il

C'était une chose inexplicable ; toutefois,
Front élait bien résolu ,non seulement de rat-
traper son rivai ,mais. de le devancer, pour
sauver son honneur de courrier. Il s'élanca
sur son cheval, sorti t de Paris ,et une (fois \en
pleine campagne, il prit des chemins de tras-
verso à lui connus, «qui raccourcissaient de
beaucoup ~le trajet.

Le soir ,il arriva dans une petite ville, où
il s'arrèta dans une auberge, pOur se récon-
forter ainsi que son cheval.

— Ne resterez-vous pas ici cette nuit, Fronl ?
demanda l'hóte qui le connaissait. de-
puis longtemps.

— Je n'en ai pas le temps ! Dites-moi donc,
est-ce cru'un (xnirrier a passe ici ce matin?

— Un courrier, Monsieur !
— A quel moment?
— Pendant l'orage, Vers dix heures.
Front tira sa mentre, qui marquait Un peu

plus d'une heure. Ainsi son rivai n'avait plus
quo trois heures d'avance sur lui.

— C'était un homme violent, continua le
batelier. Comm. je refusais de le faire pas-
ser, k cause du mauvais temps et du dangef

En perles et en metal
Couronnes mortuaires

La terre qui tremble


