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La machine à laver „Volldampf " de John
est la plus recherchéo du temps ' actuel entre toutes les maehines à

laver par la vapeur.
Economie de temps ot de frais env. 75%.  — 180.000 pièces déjà

vendues. — Livraison aussi à l'essai.
J. A. JOHN, S.-A. Succursale de Zurich, Miihlebachstrasse 7.¦ ¦

| S. P. Flury & Co.
| Ooire, Maison fondée en 1854

Marqu.es de notre production :

©fiampagiìe
| doux et seti. Crus choisis des environs d'Epernay.

] doux et mi-sec. Vins mousseux avee excellent bouquet de inuscat.
i Clair coturno le Champagne. Faible contenance d'alcool.
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Hotel Suisse — Sion
Avenue de la Gare

Restauration soignée a tonte heure — Prix mo-
déré.

OIì prend des psnsionnairas
Pour les sulfatages

employez eu toute confiance exclusivement les bouillies iies-
taiiianées adliéslves.

IL a Renommée contre le ]>lil<liou
la seule recornmandée par la station foderale de viticulture de Wsedenswil , pro-
duri qui s'est place au premier rang, comme effìcacité, et s'y maiutieut depuis
treize ans Paquet de 2 kg. pour 100 litres et

La Renommée an soufre mouillable
contre le Mildiou, l'Oidium et le Court-Nouó

La plus efficace et écononiique des préparations conaues , permettant de
couibattre au pulvérisateur , les. 3 ma adies à la foia. Succès eroissaut depuis
1904. Veute on paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre cuprique, la Sulfosite, Soufre mouillable, Soufre sulfa'é,

^•" """__ . Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc, etc.
/rp^gpS' N Dépòt dans tous les centres viticoles

_*B-\ ! Fabrique de produits ch.imi.ques agriooles

\&j &jà$/ FAMA & Co., Saxon ot Bussigny
^*S28&S^ Bureaux à Bussigny
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Banque de Sierre — Sierre
Conipte de Virements à la Banque tfatiouale Suisse

Compte de Chèques Postaux II. 15«
Escoinpte aux nieilleui'es couditions

Nous bonifions l e i  eu Caisse d'Epargne.
I/intórèt court dès le lendeinaiu du dépòt

Xous tieeoril >n"s prèls xnr h.vp«thèq«e.«i
— La Direction

h la Pianta une belle chambre meublée,
éclairage électrique.

S'adresser a l'iniprimerie du
Journal.

Occasioni
Baraques , Hangars, Petit et gros

matériel d'entreprises , tuyaux en fer
étiré en bon état, outillage, etc, le
tout en Dépòt k La Souste et proveuant
de l'Entreprise des Forces du Rbòne,
à vendre à de très bonnes conditions.
S'adresser à Mr. CLOUVEL à la Souste
ou a la Société Anonyme

S. & H. JAQUET à Vallorbe.

Fromage et salaison
Fromage Gruyere gras 1 kilo Fr. 1.90

„ d'Emmenthal 1 kilo „ 1.95
., gras de montagne 1909 „ 1.90
„ '/s §ras vieux » 1-45
„ maigre, tendre et salò ,, 1.—

Lard fumé du pays „ 1.75
Et Exquis, negt., Sion.
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SODEX est et reste la poudre la
lessive, à réeuser, à uetloyer, la
meilleure et la plus avaiitageuse.
A 15 et 2© cts. le paquet seule-
ment.
Fabrique de SOI>IL\, S. A. Zofingue.

On demande a acheter
de suite k Sion, aux environs ou ds. la
région

propriclés , commerces,
industries, nsines.

Offre gratuite à tous ceux que cette
annonce interesse et qui écriront à la
Banque moderne, 33, rue de Berne
PARIS (14me année). Commandites,
Associations, Prèts, Solution rapide.

Loterie
pour l'égiise catlioli que de Neuchatel
à Fr. 1.-— le billeri Sur IO un
billet gratuit. Euvoi des derniers
billets contro reniboursenieiit. par le
Bureau centrai Fribourg 609
Oroslot s de Fr. 4o,ooo,15,ooo etc.
IO 405 gaguants. Billets variés.

Tirag e 29 jiiin

"Ren d le linge d'une ¥
d éblouissante blancheur . \
^——————^w^ ^

HAlìncioilfiP ^011116 secrefj Pour guarir en-MV © Cl Ufants 'irinant au Ut. Ecrire
Maison Burot Kr 71 Nantes, France.

Dépòt des Comptoirs Vinicoles de ,
Genève chez

M. Joseph Dussex,
rue de Lombardie, SION

Vins de table garantis naturels et bonne
qtnlitó rouffes depuis 43 CU. et blancs
depuis 50 Cts., fort escouipte par tou-
neau et au coruntant.

Magasln de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini

^==== Choix de meubles eu tous genres ^^^

Stores - Rideaux

Canapés, divanis, chajses et fauteuilg, aiimioires,
eiamniodesì lavabo3, tables ron,d*s,: tablejg de

cuisine.
Lits completa en crin animai et vegetai

dans tous les prix .
Joli assortiment en descentes de Hi,
glaces, tableaux, poussettes, pliants.

Couvertures, plumes et duvets.

Riéparalions de literie et m«u bles à deg
prix modérétìj; traViail sjoigné.
Se reGonimande.

Baigner c'est vivre !
Ne commencez pas " "3̂

seulement à penser à
baignoire „Jajag" de
John ee qui rend sante
et plaisir de la Tie.
Au prix de Fr. 33.—
et de plus.

votre sante quand TOUS
serez malade ; baignez
tous les j ours dans la
«T. Jk .̂ John, S.-A., Succursale de ZURICH,

Miihlebachstrasse 7.

f1 A TGGT^nnrpi^Ci 
P«ur expédition d'ceufsVil.lk5K3.lJi x X ihn «atsjfftìK:»"

Toute seourlté pour les ceufs. Solidité à toute épreuve
Prix pour qualité forte :

(Eufs 12 24 36 48 60 à
Fr. 0.60 0.90 1.20

0.50 0.80 1.—
Avec caissette extériiuire renfoiAvec caissette extérmure renforcée (doublé paroi) peut servir iLdéfiniment : Fr.
1.—, 1.40, 2.—, 2.60, 3.—, 3.80 la pièce port dù. Sur demande : Prix de gros
pour rovente par 100 ou 1000 pièces.

S'adresser à li. REBER, fabr., Rue de la Tertasse, 1, Genève.
Catalogue exposition Genève 1909.

1.80 2.20 la pièce port dù par 10
1.50 1.80 pièces
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en achetant de la „Végétaline".
Refusez les produits prétendus similaires l

La „VÉGÉTALIN E "
seule vous garantit la pureté absolue.

Rafuoerles Rdanles , Carou gs-Genève
Socc" Da fiocca. Tassy & da Aoui

Seul!  fabricantt de la „ Vigitaline- ' en Suisse.
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Czech <3rottfi»ied9
tapissier.
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Petitpierre Fils & Co.
BTEUCHA.TEIi

H^" Fournisseurs des tra-
vaux du Lcetschberg', Nord et
Sud. Mèdie k mine garantie.
Agont : M. Max Lorétan,

Grenette, Sion.

Buvez du vin naturel
Vins de table rouge Espagne, prima par

litre 36 Cts. Fùts neufs a env. 170 lit. grati» .
Vin Mane de Sicile prima, èquivalant le vin

du Valais pai' lit à 42 Cts. en fùts neufs,
gratuits à 100 et 2C0 litree. Authentieité
garantie. (O. F..1825)
J. Winiger, import, de vin , BoswlI.

é

Recette
et fournitures pour faire .
soi-mème du
Vin de raisins seos

première qualité
600.000 litres bns 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-
visious pour Péto.
Alb. Margot, Av. d'Eehallens 6,

Lausanne.

TIRA6E DÉJA LE 22 JUIN
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOIJKG

consistant en 100000 Billets, dont 48405
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes. T
La somme totale des prix s'élève à

Neuf Millions 841 476 Maros
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spócialement
1 k 300000 = 300O0O
1 à 200000 == 200000
1 à 100000 = 100000
2 a 600O0 = 120000
2 k 50000 = 100000
1 k 45000 = 45000
2 k 40000 = 80000
1 k 3500o = 35000
2 à 300O0 = 60000
1 k 24IOOO = 1 IOOOO
1 à ISOOo = ISOOO

11 k ÌOOO — ÌIOOO
46 k 5000 — 230000

103 ì 3000 — 309000
163 k 2000 — 326000
539 k 1000 — 539000
693 à 300 — 207900

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

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

le pian offieiel, qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes ofncielles et
éffectuerons promptement le paioment
des prix.

Poiir le prochain premier tirage des
gaina do cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le pnx pour un
entler billet originai Fr. 7.50
demi ai ii .1 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandos le plus tòt
possibie.

Kaufmann & Simon
Maison do banque et change

à Hambourg.



L'imbroglio crMob
L imbroglio crétois n'est qu'une partie de cel-

le famease question d'Oiient qui , depuis qu'el-
le existe, empèche tous les hommes d'Etat
du monde de dormir. 11 fau t se hàter d'ajou-
ter que celle partie compie sérieusement et
qu'il y a là un probième dont la solution pn-
rait chaque jour de plus en plus impossible.
Chacun y a mis du sien pOur rendre ila isriua-
tion des plus inextricables, autant les Turcs
les Greca ef; les Crétois, que les puissances
européennes, soit chacune isolément, soit tou-
tes ensemble réunies en aréopage. Il semble
memo qu'il y ait là quelque chose de iquasi
burlesque qui prèterait facilement à la plai-
sanrerie, si l'on ne savàit, malhe'ureusement
fort bien, que le moindre incident peut deve-
nir fàcheux et suffirari à mettre le feu ijiux
quaire coins de l'Europe.

Gommoni cette situation est-eile née, et.
qu'est-ce au juste que cette ile de Créte?

C'est ce que je veux tent er aujourd'hui, d'ex-
poser brièvement , à ceux des lecteurs de ce
journal , que la question peut intéresser.

La Créte, ou Candie, est après Chypre la
plus vaste de toutes les ìles de population grec-
que. De ce fait elle est une dépendamce natu-
relle de la péninsule hellénique.

Dans 1 anhquité elle fut 1 un des berceaux
de la civilisation hellénique. Suivant la le-
gende, son roi Issinos avari enseigné aux hom-
mes la science des liois et la. pratiqUe de la
justice . Cesi aussi au centro de l'ile, sur le
Mont Ida que naquit Jupiter.

Mais les traités qui disposenl des peuples
sans les consulter onlt fait de la Creile 'une
ile turque. Et pourtant elle est grecque, non
seulement par le vceu de la grande majorrié
de sa population, mais aussi par sa posilion
géographique dan s la Mediterranée , au sud
du Péloponèse ou Morée. Favorisée p;ar la na-
ture d'un clima,! délicdeux, elle semble ètre
destinée à servir d'intermédiaire general piour
les échanges dans la Mediterranée. Malhe'areu-
sem'enl, mème dans l'anitiquité, la Créte éta#
divìsée en petites cités jalouses et elle ne put
garder longtemps sa prépondérance commer-
ciale. Des ptopiulations grecques de race do-
rienne s'en emparèrent et les premiers habi-
tants devinrent des mercenaires. Plus tard, en
66 av. J.-'C elle fut conquie par les Romains
et depuis cette epoque elle n'a. pu recouvrer
son autonomie. Tour à tour Byzantins et Ara-
bes, Vénitiens et Turcs (1669) l'ont possédée,
rav'agée, appauvrie. Aussi cotte ile est-elle bien
inférierire en pOf iulalion et. en richesse à ce
qu'elle l'ut autrefois et on ne reconnaìt certes
plus cotte ile feconde où Cérès donna nais-
sance à Plutus, sur un lit de gerbes ; ses yi-
gnes ne produisent plus la délicieuse malvoisie
des Vénitiens. Seuls les orangers paraissent
ne jamais se lasser de produire leurs fruits
exqUis.

Malgré toutes les invjasions successives de
tant de peuples de ràces diverses, la popula-
tion de la Créte parie Un dialecte grec dorien
corrompu. Meme la plupart des musulmans
prétendus Turcs, sont shnplement les descen-
dants de Crétois oonverlis jadis au mahomé-
tisme afin d'échapper à la persécution.

Rien d'étonnant donc à ce que les Grecs
revendiquent la possession d'un pays où leur
prépondérance est aussi marquée et dont les
habitants ont verse abondamment leur sang
p'our la cause de l'indépendance hellénique
dans la première moitié du siècle dernier. On
sait que les Crétois se sont constamment sou-
levés contre la domination turque, surtout sous
le sanguinarie sultan Abdul-Hamid et que l'Eu-
rope a dù intervenir, la Grece ayant reclame
hautement l'indépendance de la Créte ; mais
ielle ne fut guère capàble de l'obtenir par la
force des armes, les Turcs ayant été victorieux
en 1897. La diplomatie européenne a arrèté
le vainqueur en marche sur Athènes et pro-
clamò l'autonomìe de la Créte, sous l'autorité
d'un prince grec, fils du Roi, tout en con-
servant la suzeraineté nominale de la Tur-
quie. Celle situaiion hybride ne convint en
somme ni à la Créte, principale intéressée, ni
à la Grècie, ni à la Turquie. Aussi (le prince
gouverneur de l'ile n'a-t-il guère réussi dans
sa tàche, et en 1906, il crut bien (Taire :en (se
retri arri. 11 fui remplacé par un homme d'Etat
Zaimis, qui décidément ne devari, pas se ti-
rer d'affaire, mieux que son prédécesseur. Il
on résulte une situation delicate, plorile de
malaise, glosse de troubles, dont on ne peut
pi'évoir l'issue. Pour arriver à maintenir l'or-
dre tant bien que mal, Vile a été occupée
par des troupes internati onales depuis 1897
mais cette mesure n'a produit aucun bon re-
sultai el les puissances décidèrent le retrait
des troupes, ce qui cause de nouveaux mé-
contentements l Ce fameux collège des quatre
puissances pioteclrices (Russie, France, An-
gleterre et Italie), n 'osant prendre aucune me-
sure étiergique, definitive, de crainite de dé-
plaire à Berlin ou à Vienne, (on remarquera
en effet que l'AHeniagne et. l'Autriche, pour
des raisons encore fori obscures, ne font guère
partie de ce concert plus ou moins harmo-
nieux), il en résulte une situation des plus
tendues. Si en effet Turc,s, Gercs ou Crétois
voyaient se dresser devant eux une Europe
résolue, sachant bien ce qu'elle veut et capa-
tile au besoin d'imposer sa volonté souveriri-
ne a tous les pertubateurs de la paix generale,
les choses changeraient du tout au tout et
on ne seiail pas réduit aux expédienls don-
nant lieu à des évènements ridicules, tels qu 'un
ptetit drapeau ture place sur un rocher perdu
et représentant la domination turque sur l'ile ,
ou encore ce grand drapeau hissé à la Canèe
et qie les puissances abatàrent à ooups de
boulets. On ne verrait certainement pas les
députés à l'assemblée crétoise prètant serment
en vertu du « sta tu quo », au nom du Roi 'de
Grece ,el fermani leurs portes aux députés mu-
sulmans qui tout natuiellement refusaienl de
so préter ou de s'associer à celle manifesla -
tion.

On a vaguement parie aussi de renvoyer tout
ce conflii devant la Cour d'arbrirage de La
Haye. La Turquie accepterait volontiers cette
solution, ses droits séculaires de suzeraineté
sur l'ile ne faisant pour elle aucun doute ; mais
à cela les Puissances préfèren t le « statu quo »
crai gnant sans doute que des questions irri-
tan tes ne viennent troubler lem- doux état de
« beali possidentes »!

Tout nous déroute dans cette affaire unique
dans les annales de l'histoire et d'où le bon
sens et la logique semblent. complètement ban-
nis. Nous ne savons plus si les Puissances
jouenl un iòle bien frane, et si au [moins l'irne
d'enti e elles, la Russie pour ne point la nom-
mer, ne cherche pas à pècher en eau trouble
tout en guettant le moment favorable pour se
venger de l'Autriche et arracher à son tour
quelque province appartenant à l'Homme ma-
larie.

L'affaire crétoise est donc dans une phase
aigiie nai le fair du manque d'energie de cha-
cun. On a piomis tour à tour aux (Crétois de
les affranchir complètement. de la tyrannie ot-
tomano ; au Sultan de lui conserver tous ses
droits de suzeraineté et pour sortir de cotte
impasse les chancelleries e'uropéennes procla-
ment le m.ainlien du « statu quo », comme si
quelqu 'un savait seulement où commencé et
où finit ce fameux « statu quo »! Les hom-
mles d'Etats actuels seraient-ils incapables de
cìénoUer les fils d'une trame compliquée et
devons-nous iegretter les George Canning, les
Robert Peel, les Talleyrand, les Beaconsfield ,
les Gladsfone , les Cavour ou les Bismarck qui
tions d'Orient ? Ceux-là savaient du moins ce
tous ont su donner de grandes et belles solu-
qu 'ils voulaient et où ils allaient.

Ouant aux habriants turcs de l'ile, et avec
eux le gouvernement ture, tous protestent en
vertu de ce mème « statu quo ». De grands
meetings s'assemblent sur divers points du ter-
ritoire, la fl otte ébauche memo des menaces
de dénirinslr ation, on boycotte le commerce et
les navires grecs, des scènes violentes ont lieu
et chacun peut ciomprendre dans de pareilles
circtonstances quelles graVes conséquences peut
avioir une forte poussée populaire. Une fois
la machine mise en mouvement qui pourra
eiirayer? 11 n'y a donc plus un. seul instant
à perdi o. Il faut calmer cet état d'énervemenl;
il y va du iei"tos de l'Europe. On fe ,peut ,par !une
altitude loyale e'., dépourvue de' subterfuges. Si
non, il faudrai. pouvoir j eter sur certains faits
hisboriques un voile noir pareri à celui quo les
Vénitiens éiendaient sur l'effigie de leurs do-
ges coupables.

Alexandre "Ghika.

NouTelles de la Suisse

CANTON VDU VALAI8

Le proeès des faux-monnayeurs
Vendredi matin , ont commencé devant le

tr i bunal crimine! cìu district de Lausanne les
débats de l'affaire relative aux faux-billets de
banque fiancaise dans laquelle sont inculpés
les éploux Maglienat, d'Yverdon, tenanciers du
tire-pipes iustallés à la. Pianta, à Sion , pendant ,
l'exposition . la femme .Tuliette Friedrich , fran-
caise , Jules Mugnier , de Savtoie et Jeanne Loui-
se Durand , de St-Livres (Vaud).

Au poinl de vue juridi que, la situation est.
la suivante : Mugnier et la femme Friedrich
sont renvoyés devant le tribunal crimine! de
Lausanne sous la prévention d'émission de
faux billets de banque, soit. d'usage de faux.
Quant aux éeoux Magnenat , ils ont déjà com-
parii devant le tribunai de Sion, non seulement
pour les délits commis en Valais, mais encore
pour l'ensemble des émissions effectuées en
Suisse i on-and e .

Oscar Magnenat a été condamné à un an
de réclusion avec sursis, Thórèse Magnenat à
trois ans de la memo peine sans sursis. Leur
sort étant ainsi réglé, la justice vaudoise n'a
plus à s'en occuper.

A l'accusalion d'usage de faux , s'ajoute , pour
Mugnier , Juliette Friedrich , Bianche et Emile
Magnenat , enfants des sus-nommés, une ac-
cusa tion d'émission de fausse-monnaie. Com-
me la justice le sait déjà, Mugnier est. un an-
cien faux-monnayeur. Il a subi de ce chef ,
en France, il y a quelques années, une forte
peine. C'est du reste à cette oceasion, qu'a-
yant rencontr é Daniel Friedrich dans les pri-
sons do JVlelun , il noua des relati ons avec lui.

Au printemps 1909, il apporta un jour au
donneile de la femme Friedrich, un certain
stock de fausses pièces de monnaie, de 1, de 2
et de 5 francs .11 est très probable que 'celle
fausse monnaie a été fabriquée à Lausanne
mème, dans la chambre q'ue Mugnier occu-
pait chez la lemme Friedrich.

Tiop avisé pour écouler la monnaie luimème
ce sont les eniants Magnenat qui en ont été
chavg és par i 'intermediarie de Juliette Friedrich
et de Thérèse Magnenat, Ils ont écoulé cotte
monnaie en grande partie à Lausanne, à Yver-
don aussi.

La séance a été ouverte par la lecture des
pièces panni lesquelles le rapport de M. le
professeur I! riss .11 résulte de ce très inté-
ressant doc'umetii que Friedrich dont on n'a
pas oublié les vigoureuses protesfations d'in-
nocerice lors du procès de 1908, reconnaì t au-
jourd'hui avoir iabriqué les faux billets. On
so l'appello en effet que Friedrich avari nié
jusqu 'au bout e1 qu'à la fin des débats , il s'é-
tait memo é<;iié d'un ton tragique :

— C'est une nouvelle affaire Dreyfus l
li rés lite encore du rapport de M .Reiss que

Friedrich aurait  tire quantité de billets de 100
francs. Mais il est probable que, d ans ce inom-
bre, il y avait pas mal de billets Ima! tirés, 'de
« maculaiures ».

Après une elude approfondie de la liste des
billets rontiés et ì examen des interrogatoires
ayant trait au nombre de billets remis par Frie-
drich à Mugnie r ,M. Reiss croit que ces bil-
lets doivent rej ^Tésenter une valeur de 20,000
francs environ.

Les aveux de Friedrich constituent une élo-
qUente de nonstralion de la perspicacrié de M.
le professeur Reiss. qui, malgré les dénégations

de Friedrich, aVait rttaintenu toutes ses con-
clusions.

La lecture des pièces achevée, M. Co-
lomb, défenseur de-bianche Magnenat, solli-
cite de la Cour qu'il lui soit donne [acte f : ;

1. Du fait ano les autorités judiciaire et gou-
vernementale vaudoises se soni désistées en
faveur des autorités Valaisannes des poursui-
tes à diriger contre Bianche Magnenat;

2. Du fait quo le jugement du tribunal de
Sion a porte a'ussi bien sur les délits ide fausse
monnaie commis dans le canton du Valais
quo sur ceux commis dans le canton de Vaud,

En conséquence et' en vertu du principe que
nul no saufair ètre ju gé deux fois pour le imè-
nte del ri, M. Colomb demande à la Cour 'de ise
déclaror incompetente et de mettre hors de
cause Bianche Magnenat.

Après répliqne de M .le substitut du procu-
reur generai, qui admet en principe, le point
de vue de M Colomb et ne diffère Sd'avis que
sur la question de la procedure à suivre, la
Co ir se relire pour délibérer.

A 10 heures, la Oour rentre dans la salle
d'audience. Dans sòn jugement, le Tribunal
constate tou t d'abord que l'arrèt d'accusation
n'a pas été attaqué jusqu 'ici piar Bianche Ma-
gnen at. Seeondement, elle estime que c'ést à
la Cour à voir après le verdict du jury, 's'il
existe une èxception .'liberatorie en favorir de
Bianche Magnenat. • •

A près deux journée s de débats, la cour a
rendu samedi soir son jugement.

Juliette Friedrich a été oondahinée à 3 ans
1/2 de réclusion, sous déduction de 148 jours
de prison preventive ; Mugnier à été condam -
nié à 5 ans de réclusion, sous déduction 'de '173
jours de preventive. .

Jeanne Duran d et les enfants Magnenat ont
été acqurités.

Voi à main armée dans un hotel '
L'agent de sùreté Augsbourg a arrèté hier

rnlalin un individu, qui , il y a quelques jours ,
a déyalisé un étranger descendu dans un hotel
de Lausanne. La victime avari été suivie de-
puis la gare par le bandit qui avait pris 'une
chambre dans le mème hotel, et pendant la
miri, il alla frapjpier à la porte, se ifaisant pas-
ser pour un porteur de dépèche. L'étranger,
sans défiance , ouvrit et aussitót il vii , bra-
qué sur lui , le revolver du voleur, qui lui
intima Lord re, sous peine de mort, de lui re-
metlre son argent et, ses bijoux. Après avoir
•obienu sa ti si action, il s'enfuit, laissant le mal-
heureux à une terreur bien légitime.

I^xposiiion suisse d'agriculture
Voici le total et le détai l des subventions 'des

cantons :
Zurich , 400 fr., Berne 2500, Lucerne '500,

Uri 50, Schwytz 300, Unterwald-le-Haut 100,
Unterwald-le-Bas. 100. Glaris 200, Zoug 300,
Fribourg, 1500, Solerne 500, Bàie-Ville 300,
Bàie-Campagne 300, - Schaffhouse 300, Appen-
zell Rh.-Int . 50, St-Gal l 500, Grisons 500, Thur-
govie 500, Tessin 500, Vaud 60,000, Valais
1000, Neuchatel 1500, Genève 1500. Total,
73,600 francs. J

Votation à Zurich
Dans l'élection atu Conseil national du pre-

mier arrondissement, le candidat des partis
bourgeois l'a emporté après une lutte des plus
vives. La majorité absolue était de 15,032 voix.
M. Hauser a été nommé par 16,136 voix. Le
candidat socialiste M. Jean Sigg, journaliste, a
obienu 12,514 voix et le candidat des socia-
listes chrétiens M. G. Baumberger, journalis-
te, 1228 voix.

I>ésìsions du Conseil d'Etat
Séance du 11 juin

Il est décide de faire l'acquisition de l'au-
tel de la girile et de la croix (TfOi feurmon te le
clocber de l'ancienné chapelle du village de
Salins. • Il [ ', '

— Il est accoidé à M. Dr Fritz Zollinger, ̂ le
Zurkh. au ru de son diplóme federai, l'auto-
risation de pra liquer l'art medicai dans le can-
ton.

— Le Département de l'Instruction publi-
que soumei au Conseil d'Etat quatre types
de plans de maisons d'école à l'usage des
comm unes en conformile de l'art. 31 de la
loi sur l'enseignement primarie.

— Le Conseil d'Etat adhère à la convention
propose* par le gouvernement du canton de
Berne , en ce qui concerne les formalités à
reirplir dans les cas d'accidents survenus dans
le tunnel d:t Lcetschberg, coté sud , sur terri-
toirè bernpis. i ,

— Sont apjiroavéB les plans de hangars et
remises piésentés piar l'usine de l'Aluminium
à Cbippis . , ;

— L'è Conseil d'Etat adepto un arrèté con-
cernant les mesures à prendre pour comballre
la loque des abeilles.

— Il accepte avec reconnaissance le don
fait par M. Joseph Seiler, d'une peau de san-
glier, de Russie.

— Il approuye la vente aux enchères faite
par la commune de Monthey, d'une parcelle
de terrain improduetif sise au lieu dit « Chez
Boi iut » à Choex.

t M. Joseph Héritier
On nous annonce le décès après deux jours

seulement de maJadie de M. Joseph Héritier
deputò de Savièse au Grand Conseil.

M .Héritier n'était àgé que de 33 ans. Il là
été le premier beneficiarie de la disposition de
la nouvelle conslriution qui prévoit qu'à la
mort d'un député, on ne procède plus à 'une
nouvelle électión, mais le suppléant qui a le
plus grand nombre de voix le remplaee dedroit.

Le défunt avait remplacé M. Jean Varonne,
decèdè en avril 1909. 11 sera lui-mème rem-
pl acé comme député par le suppléant Délèze
de Veysoimaz.

M. Hériiier était instituteur, oonseiller com-
munal et dernièrement secrétaire du conseil.
11 laisse le souvenir d'un homme aimable et
d'un bon citoyen. r

lime Feto cantonale de ŷinnasiiqne
Journée de Samedi

La 4e fète cantonale de gymnastiiqu'e a eu lieu
à Saxon samedi et dimancho, 11 et 12 Juin. I

La fèto a très bien réussi, gràce à l'activrié
du cornile cantonal , au dévouement de son
président ,M. Albano Fama, et au bienveiUant
accueil de la population.

La UJ mille Fama avait mis à la disposition
des organisaieurs de la fète l'ancien casino
de Saxon, le pare et les prés qui l'environnent.
Les vastes salles du casino avaient été amèna-
géos en réfecioires, ce qui a défrayé le
bud get des frais de construction d'une cantine.
Les prés or bragés se prètaient admirablement
cornine pisce d'exercice.

La pop ulation de Saxon avait pourvu à la
dócoration des raes du village. Pas une maison
qui ne fut ornée de drapeaux et de guirlan-
des. A l'entrée du village se dressait un bre
de triomphe représentant l'entréo d'un chàteau
feodal . Un are recouvert de branches de sa-
ptn se dressait à l'entrée du pare du (casino. "

l,e domite cantonal, la commission techni-
que et. le jury se sont réunis samedi matin
pour répariir le travail et prendre les demières
rhsjiositions

Le comité cantona l est compose de MM. Fa-
ma Albano , président, Maxit Paul, Dénériaz A.
médee , Sa ilhiei Alfred el Dr. Tschisder.

La coirmission technique est composée de
MM. Bohler Jules, président , Grandmonsin et
Del b erg.

Le jury ost compose de MM. Hartmann, Lau-
sanne ; Bitlerlin , Bex ; Stuck y, Brigue ; Lulh y,
Sion ; Boll' , Sion, secrét aire; Rouilly, Mon-
treux ; Pipy ,Marli gny ; Allenbach , Brigue ; Gail-
lard ,Marti gny; Richard , Marlagny; Rouilly, Ch.
Lausanne ; Wurst , Alf., Lausanne ; Guol dy F,
Genève; Wailer , Genève ; Muller, Genève; Tho-
mas Prosper, Saxon ; Coftier J. Lausanne ; Mar-
ion et, Genève ; Haas, Vevey; Reynold, Vevey ;
Fatio, Lausanne ; Vidoudez , Lausanne.

Les comités se rendent ensuite à la gare
pour recevoir les 27 s'ociétés — avec
500 membres — qui ont répondu à l'invria-
tion. Coups de mortter; paroles de bienvenue ;
puis le conège se forme et gagne l'emplace-
ment de fète.

Los drapeaux des sociétés sont disposés au-
fcour du pavillon centrai du casino.

x,es gymnastes se rendent aussitót sur la pla-
ce d'exeicice et les groupes sont organisés pour
le travail. Les moniteurs reprennent en main
leurs hommes et fonila dém onstration des exer-
cices.

1 h. l/s dìner . Repas simple et stibstancìel.
A 2 h. Va le travail commencé. L'un Laprès

l'autre les gymnastes défilent devant les dif-
ferente gr > ' ipes du jury. Pendant quo des con-
ciourrants traVaillent avec les Cannes ou font
des exercices avec les bras et les jambes qui
font ressortir leur souplesse, d'autres font du
sairi ou traVaillent aux barres parallèles, au
cheval ou au reck . Les membres crii jury exa-
minent. hochent la tète, pèsent, comp'arent et
d'un mot font connaitre leur appréciation.

Le ciel qui s'élait comp lètement gate pendant
la miri garde ses réserves de pluie ellaipremière
journée se passe sans ennui .

A ih .  1/2 un clairon sonne la soupe. -,
La più* joyeuse animation règne pendant le

repas : on échange ses in pressions sur le tra-
vail , il en est qui laisse éclaier leur satisfac-
lion, d'au t res pensent se rattraper le lendemain,
quelques uns additionnent les point obtenus,
font des comparaisons, eie.

La soiref! se termine par une grande repré-
sentation donneo sur le podium. Los exercices
avec fusils de la section d'Aigle , les pré-
liminaires libres de la section de Plainpalais ,
les exercices avec massues de la mème section,
le balie! villageois de la section de Martigny
et les exeicices de la section de St.-Légier ob-
tiennent le plus vif succès.

La n'uit est Irès avancée quand les plus at-
tardés gagnenl leurs cantonnements.

Journée de Dimanche
La diane a surpris les gymns dans leur plus

profond sommeil. A peine les premières lu-
eurs du jour cOmmencaient-eUes à dissiper les
ombres de la nuit qu un clairon sonnail le ré-
veil . Le ciel s'est éclairci pendant la nuit; la
journée sera belle.

Les seeiions de gymnastique se rendent sur
la placo d'exercice. Le premier quart d'heure
parait un peu dur à plusieUrs ; il faut quelque
effor t poui se remettre dans le mouvement;
mais, après quelques exercices, la machine hu-
maine est de nouveau en train.

Les moniteurs préparent leurs hommes pour
le ooiicours de sections. On repasse les diffé-
ronts exercices. Enoore quelques retouches et
le travail definiti! pourra commencer.

Pendan. qu 'une société évolue devant le ju-
ry, on examine attentivement son traVail; les
moniteurs font ressortir les fautes qu 'il ne fau-
dra piis commettre. Dans un coin, un peu
à l'écart, M. Annand Cherpillod examine le
Iravail préparaloire de la société de Sainte-
Croix et ne se gène pas de dire (son |mot. En
ce moment une section valaisanne vient de
finir de travailler: Faites-en seulement autant,
leur dit-il , et ca ira bien.

C'est un plaisir de voir ces concours de sec-
tions et le zèle et l'ardeur que dépensent les
gymns. On seni que ces hommes ont de l'en-
thousiasme et de l'amour-propre. Dans quel-
ques sociétés, il y a de vieux pères de fa-
mille de 40, 50 et mème 60 ans (qui (travaillent
avec une souplesse et une ardeur à rendre 5a-
loux bien des jeun es.

Aussitót les conoours de sections terminés
comineiiceni les luttes : lutte libre et lutte
suisse.

Le jury s'est mis en quatre... Entendons.
nous : ces messienrs so sont réparfis en qm.
tre troupes pour juger la besogne.

Quatre nisles ont été aménagées, de sorte q^l'attention du public — d'instant en instant plus
nombreux — pourra ètre soutenue jusqu'à h
fin.

-< 11 ne faut pas juger sur les apparences »tlit
la sagesse des nations. C'est. bien le cas ici.
Tel lutteur aui sen.blait devoir mordre la pous.
sièie . fait toucher la terre aux épaules de son
adversaire.

Plusieurs liri.teurs ont des tours qui amu.
son t ie public

— André Cherpillod et Band ! appello le jury,
Aussitót la foule rompt les barrages et ss

resserre aufcour de la piste.
La popolante de son frère Annand, fait re-

marquer André , qui entend marcher sur les
traces de son aìné.

Sera ce, un jour , Cherpillod junior, qui tom-
bora l'invincible Cherpillodi ?

La partie est dure ; Baud est un très fort ilut
tour ; c'est en vain que Cherpillod essaie de
lui faire toucher la terre ; le jury arrèté la
lutto qui reste sans résultat, mais Baud quitte
le terrai n a'bsolument « éreinté ».

L'hom e officielle est déjà passée quand les
convives se mettent à table. Le banquet a
été pi éparé par M. F .Maye, de l'Hotel flu Cerf,
à Sion. Les compliments sont donc superflus.

MM. Bioley, président du Conseil d'Etat, et
Couchepin , délégués du gouvernement, ainsi
qi'ie MM .Kuntschen et Défayes prennent place
a la lablie des invités.

Le plaisir des gymnastes est si expansif qu 'il
a été très difficile de comprendre les toa3ts
mème "aux personnes les plus près des ora-
teurs.

M. Amédée Dénériaz monte à la tribune, Au
noni de la Société cantonale de gymnastique
il souhaite la bienvenue aux délégués du Con-
seil d'Etat , qui a envoyé deux de ses mem-
bres pour témoigner sa sympathié aux gym-
nastes ; au conseil communal de Saxon, les
représentanis de cette cité si intelligente qui
a fourni lo cornile, et qui organisa cette fète,
il remercie la presse valaisanne qui a prète
son concours et les comités vaudois et ge-
nevois ; il remercie également le « Swis Gym-
nasium » de Londres qui a envoyé deux de
ses membres à la fète et les sociétés vaUdoi-
ses et genevoises qui ont rehaussé la' lète par
leur présence .

Le toast à la patrie est porte par SVI. Défayes
vice-président du Grand Conseil. Malgré la forte
voix du député de Martigny, les phrases qu'on
peu t saisir sont trop décousues pour qu'on
puisse les notei . M. Défayes est vivement ap-
plaudi par les auditeurs qui ont eu l'avantage
de l'entendre. M. Bioley prend ensuite la -jv».-
rolo . « Lo Conseil d'Etat, dit-il , en déléguant
deux de ses membres pour le représenter —
sans compier la présence de deux autres de "ses
membres qui ont tenu à assister à la fète
-- a tenu à marquer en quel estime 'il tient 5e
sport quo vous pratiquez.

» Entre tous les exercices du corps pour
de piover l'adressé, la souplesse et la force,
la gymnaslhrue inerite la place d'honneur. La
gymnasliauu n'est pas seulement, un spOiHjj un
jeu, un délassement, elle est une oeuvre so-
ciale et jilatriotique. Les anciens disaient
« meiif sana in corpore sano ». L'esprit est
d'autant plus sain quo le corps est sain. Par
vos efforts vous contribuez a améliorer la sau-
té phys'que qui agri sur la sante intellectuelle.
C'ost ainsi que Vous acoomplissez une oeu-
vre de progrès, en contri buant à apporter a
la chose publique un oontingent plus pUis-
sant de fortes intelligences qui assureront sa
prospérité. Vous accomplissez une oeuvre de
patriotisme en dormant une base plus solide
aux instilulions pnbliques, en inspirant le res-
ptect de la patrie; on sait que oe^paysfl fle horn-
fcrouses et vaillantos phalanges pour la dé-
fendre.

» \o?as messieurs, qui etes accourus du de-
hors, votre présence sera pour nous un en-
couragetiient et oontribuera à donner à cette
bianche de l'éducation nationale dans notre
canton un plus grand déyeloppement ».

M. Bioley termine en portant son toast à la
patrie suisse , à la patrie valaisanne et aux
gymnastes , j

Après-midi, reprise du concours de lutte Un
public nombreux applaudii les lutteurs.

Un accident malheureusement est venu trou-
bler la féte. Pendant un exercice de luttefeuisse,
un jeune homme de 17 ans, CherVaz, de Bri-
g'ue, s'affaissa en poussant des cris de don
leur. Il s'eéiail casse la jambe près du genou.
C'est la scale ombre au tableau! Pour termi-
ner match entro MM. André Cherpillod et Ra-
cine, de Genève. Inutile de dire que c'est M,
Cherpillod qui couche son adversaire.

Ensuite ont lieu les exercices d'ensemble
avec rr/usique.

Sans ètre grincheux, on peut relever quel-
ques pécadilles qu'on aurait évi té si cet exer-
cice oomptait pou r le concours de sections.
Puis a lieu la dislribution des prix. Les lau-
róats sont salués par des applaudissemenls.

Nous donnons plus loin la liste des prix. On
remarquora que les sociétés valaisannes se
sont bien comportées et que c'est un p réjugé
de cxoire que nous sommes que des bons &
rien.

Sans doute il y a encore beaucoup à faire.
Mais avec l'apioui des pouvoirs publics, on

peut ètre certain que notre canton fera, en gym-
nastique, des progrès sérieux.

L'heure du départ approche el les derniers
trains emportent une foule enthousiasmée par
celle belle fète et charmèe du bienveiUant ac-
cueil que lui ont réserVé les différents comités
les autorités et la population de Saxon. :



1. Pro l 'Patria, Genève, 146 ;
2. Plainpalais , Genève, 144,30;
3. Eourgeoise Lausanne, 143,18

1. Amis gymns, Yverdon, 146,33;
2. Lutry, 142,— ;
3. Ste-Croix, 141,60;
4. Gro tbes Genève, 141;
5. Chaill y, Clarens, 140,83;
0. Vallorbe, 139,85;
7. Lucens. 138,33;
8 Bourgeoise 3), Lausanne, 137,83

ot Aigle, 137,83;
9. Sl.-Légier, 137,75;

10. Bussigny, 137,08;
IL Cbexbies, 136,08;
12. Chillon, 135,76;
13. Begnins, 130,43;
14. Chavoiiiay, 126,33.

Artistiques.
Valaisans

Resultata des eoncours
Sections valaisannes

1. Monthey, 141,68;
2. Saxon, 140,67;
3. Sion. 138,85;
4. Brigue, 137 ;
6. Martigny, 136,73;
6. SieiTe, 122,66.

Invités.
lère catégorie:
1. Lausanne Bourg., 141,33;
2. Ancienne, Montreux , 137,30.
2èrn0 catégorie :

4. Avenir, Chailly, 135,03
3ème catégorie.

Conrenne :
1 Lehmann Emile , Sion, 108;
2. Baud Gabriel , Martigny, 106,5;
3 Boillet Jules, Martigny, 101,5;
4. Voerl i, Jules, Martigny, 101,5;
5. Roy Leon, Martigny, 98,5;
6. Jacquier Adrien, Sion ,97,5.
Prix simple :
7. Boillet G., Martigny, 97 ;
8. Claiet L, Martigny, 95;
9. Biiober, Ed., Sion, 96;

10. Zaug, Frilz , Monthey, 94;
Beutler Ch., Martigny, 94 ;

11. Pilloùd H., Brigue, 90,5;
Imhof , Jos. Brigue, 89;

12. Laurent, Monthey, 89;
13. Wohlwend, J., Monthey, 89;
14. Laurent', J. Monhey, 88;
15. Stauffer Frilz, Brigue, 86,6 ;
16. Dubath, L, Brigue, 85;
17. Aerni, Walter, Saxon, 80;
18. Morgenthaler, A. Brigue, 77;
19. GailUvrd INestor, Saxon, 74,5;

et Renand M., Monthey, 74,5;
20. Venthey, Alf., Saxon, 67;
21. Sermier A, Sion,

Chronique agricole

Dernière Heure

NOTJVELLES DTVERSES1

testament falsine

Invités
Couronne: !> « - ..*O *à1. Kubler , Edmond, Lausanne B., Ilb,o0;
2. Schopfer Eug. St.-Lèger la Chiésaz, 116;

et Schmidli, Emile, Lausanne, B. 116;
3. Bory, Ernest, Yverdon, A. G., 114;

et Kreiss Gustave, Plainpalais, 114;
4. Bory, Ed., Yverdon, A. G„ 112,50;
5. Miazzza Joseph, Plainpalais, 110;

et Wildi, E. Plainpalais, 110;
et Gmehlin, H. Claiyy Lausanne, 110;

6. Charlus, Edm'., Plainpalais, 109,50;
et Caud Fr, Yverdon A. G-, 109,50;
Curlat, Aug., Genève, Grottes, 109,50;

7. Eggiln Georges, Montreux Anc, 108,50;
et Reymond Rob., Lucens, K)8,50;

8. Jeanmonod, Rob., Lucens, 108;
et Wester Valentin, Plainpalais, 108;

9. Cnendel, André , Ste-Croix, 107,50;
et Colomb Arnold, Lucens, 107,50;
et Ayer Ch, St.-Léger la Chiesaz, 107,50;
Muller Jean St.-Léger la Chiesaz, 107,50;

10. Bruhlmann Ernest, Plainpalais, 106,50;
11. Teufer Alf , Plainpalais, 106 ;

et Monaco, Oot, Montreux, Anc, 106 ;
12. Champrenaud Gaston, Montreux, 105,50;

Muller Albert, Plainpalais, 105,50;
et Gaulaz , Rob, Yverdon , A. G. 105;

13. Gauthey, Rob. Yverdon , A. G, 105;

Feuilleton de la Feuilk d'Avis du Valais (86)

La malédiction

Vers le soir, il arriva à la petite ville We
Digoin, éloignée de Paris de 45 milles. L'autres
oourrier devait y avoir passe, ou méme s'y
trouver encore.

A la porte de la ville, Front s'arrèta pour
prendre des infonnations.

— Un courrier a passe, il y a une demi-heu-
re, mais je no le connais pas, lui répondit le
poitier On m'a raconté que son cheval est
tombe mort de l'autre coté de la ville. Il San
cherchah un autre ,et on l'a envoyé, il y la
un quart d'heure ,à l'auberge du Raisin d' or;
j'ignoro s'il en a trouvé un.

Front remercia le portier de ses renseigne-
ments , e: joyeux ,se dirigea vers le Raisin
d'or ,qu'il connaissait bien .Devant l'auberge
des habitanlts de la petite ville et quelques
voyageurs étaienl attablés. Mais Front aper-
cut immédiatoment l'autre courrier qui mar-
ebandait un cheval bien découplé, frais et vi-
gouieux.

Rélas Je sien n'en pouvait plus ,et l'argent
lui maiiquait pour en acheter un autre. Si te
marche était conclu ,Front ne pouvait plus
arriver le premier ,et s'en était fari de sa té-
nutatiou.

et Lehmann Emile, Sion, 85,5
IL Gay A, SaxOn, 80,5;
12. Delberg, Ch, Brigue, 76,5;
13. Théodoloz, G. Saxon, 76 ;
14. Claret, .1. Martigny, 75,5;
15. Schei vaz, Brigue, 60.

Invités

2. Racine Emile, Plainpalais, 97;
3. Bublmann Ed, Lausanne B, 96,75;
4. Martin , Marcel, Ste-Croix, 96,25;
5 Ba ud Jean Plainpalais, 96 ;

et Dutoil Eug, Chailly s. Clarens ;
et Grenier Louis, Plainpalais, 105.

Jeux nationaux
Valaisans

Couionne :
1. Jaccard , Art , Martigny, 97;
2. Schneider, Hefm, Sion, 95,5;
3. Troillet Jos, Martigny, 92,5;
4. Roy Leon, Martigny, 90,5 ;
5. Rubelin Leon, Saxon, 90;
6. Bioley, Clovis, Monthey, 89.
Simple :
7. Imhof , Jos. Brigue, 88,75;
8 Franzen Pierre, Brighe, 87,50 ;

et Pfefferlé Ch, Sion, 87,50;
9. Maurer Max, Sion, 86,50 ;

10. Favie Paul , Monthey, 85,5;

Couionne :
1. Cherpillod, André, Ste-Croix, 97,5

et Giorla, Ange, Plainpalais, 97,5

6. Scherrer V, Plainpalais, 95,5;
7. Braun Chailly s. Lausanne, 95,5;
8. Scheuenbei ger, Chailly s. Lausanne, 94,5;
9. Golay, Ed , Vallorbe, 93;

et Blum 1 Hans, Plainpalais, Genève, 93:
et Tarendaz , Ch, Yverdon , A. G., 93 ;

10 Cosandiei Jules,, Yverdon, 92,75;
11. Beymond Ferd, Lucens, 92;

Statistique des marchés au bétail
Foire d'Orsières, le 7 juin

Anim'aux Nombre Vendus Prix
Boeufs 5 5 130 160
Vaches 52 45 220 500
Génisses 18 15 160 340
Porcs 10 7 50 100
Porcelets 6 5 20 25
Moulons 25 20 15 35
Chèvres 25 17 20 45

ObseTvations : fréquentation de la foire plu-
tòt fallile, lo bétail s'étant en partie Vendu avant
cette epoque. Ees prix se sont tenus très-hauts.

Police sanitarie: bonne.

Sporte
Club alpin

La section des Diablerets du Club alpin fera
le dimanche 19 j uin l'ascension de la pointe
de Sassenaire (3259), située dans les Alpes
valaisannes audessus d'Evolène. Les clubis-
to3 partironl le samedi matin à 9 h. 10 piour
Sierre, monteront de là à Vissoye et à Gri-
Tiventz , où ils coucheronilf L e lendemain ma-
tin ils feron t l'ascension par le col du Tor-
rent. Descente par Evolène sur Sion. Rentrée
à Lausanne à 10 h. 02.

Cours de guides
Ce, matin, hindi, a commencé à Sion, un

cours de guides de montagne. Il est dirige (piar
MM. Leuzinger, avocat et Alphonse de Kal-
beimatten , architecte, tous deux fervents al-
pinistes. Un de ces jours prochains les parti-
cipants feront l'ascension du Haut de Cry. Le
cours se terminerà le mercredi 22 juin.

U descendit de son cheval ,qU'il remit au
garcon d'écurie, en lui recommandant d'en
plendre un soin pàrticulier muis il s'assit à
une table, d'où il ne perdait pas de vue des
personnages qui l'intéressait si fort.

Il se fri donner une bouteille de vin et quel-
que chose à manger ; à ce moment, son: rivai
tira sa bouise, — le paysan emppcha l'argent,
— l'affaire était terminée.

L'agita tion de Front croissait de minute en
minute ; il fallai! à toul prix empècher ce dé-
part .11 fit signe au courrier, qui venait tìe
donner l'ordre de seller son cheval, de s'a-
vancier ,pour boire un verre de vin avec lui.

— Merci ,camarade ,lui cria l'autre, je n'ai
pas de temps à perdre.

— Est-il donc si presse ? fit Front ; lu rat-
traperas bien le temps perdu ,viens seulement.

— Non, il fau t que je continue mon chemin.
Voyanl quo ses instances étaient inutiles,

Front se leva ,cueillant à la dérobée quelque
chose a un buisson qui se trouvait là ,s'ap-
procha du groupe et se mit à caresser l'animai.

— Quel beau cheval ,camarade, ma loi, je
l'aniais acheté volontiers .11 n'a pas plus de
trois ans. El ses jambes ,comme elles sont vi-
goiiieuses et bien faiies, ajouta-t-il en saisissant
un des pieds de devant, l'as-tu fari ferrer ?

— Je pense que le paysan a eu ce soin.
— Ou vas-tu?
— Dans la direction du midi, répliqua le

courrier en se meltant eri selle.
Fiont le retenait par la bride ,comme le

cheval ne voulait pas rester tranquille.
— Merci, maintenant làche-le ,lui dit impé-

rieusement le cavalier, — et l'instant d'après
il galopait sur la ronbe de Toulon.

Front, tout content, se murmurait à lui- mè-
me :— Bien ,bien ,cela ira h point ; et il se
remit tranquillemenl à son souper.

Faifs dJvers
Honuincui Chappaz

Vendredi, dit le « NouVelliste » a été
eri ge au cimelière de Martigny, sur la tombe
du regret té M. Chappaz le mOnument offert par
la Société valaisanne d'éducation. U consiste
en un bloc do n arbre de 2 m. 50 |fie ihauteur
sur lequel se détache en un médaillon blanC
de Carrare lo buste du défunt.

Il a élé grave l'inscription suivante :
'< A Monsieur Chappaz, chef du Département

de l'Instrucfion publique et Conseiller aux E-
tats, à l'óloquent ami et protecteur des ins-
litobeurs ,la Société Bas-Valaisanne d'Educa-
lion. >>

Cette oeuvre d'art est sortie de l'habile ci-
seau de Casanova, le sculpteur montheysan
bien connu dont la « Chèvre défendant son
petit » a fari l admiration de tous les visiteurs
de noi re exposition cantonale.

Le Loetschberg
Pendant le mois de mai, la galerie

du tunnel du Lcetschberg a avance de 886
miètros, soil 248 sur le coté nord. La lon-
gueur du tunnel atteint actuellement 10,479
mètres, soli le 72 o/o de la longueur totale.
Le nombre moyen des ouvriers occupés a été
de 3280, dont 2424, dans le tunnel. La .tem-
perature de la roche a été, du coté (nord, !rlefl6
degrés ; du coté sud, de 33 degrés. La (masse
d'eau écoulée a été de 302 litres à la be-
tìondie du coté nord et de 61 litres du coté
sud, L'avancement journali er a élé de 8 m. 65
du còte nord et de 4 ni. 93 Hu ipojté feud.

Course de la section de Sion de
la Société suisse des commercants

Cent soixanle personnes prenaient pari di-
manche à la course organisée par la section
de Sion de la Société suisse des commercants.
Bien quo le ciel n'ari pas été des (plus ,radieux,
aucune d'elle n'aura regretté sa journée. La
cordialité generale avait mis dans les cceurs
ce soleil qui ne voulait pas briller sur Je Mont-
Blance.

La oon.pagnies du Martigny-Chàtelard fut
charmaTite de oomplàisance.

Le grand nonibre des plarticipanits les forca
à se diviser pour le banquet .Les uns dìnè-
rent a l'Hólel Bellevue, où au dessert M. Ju-
les Albrecht adressa aux participiants quelques
par oles aussi bien peiisées quo bien dites, les
autres à l'Hotel de la Terrasse. Dans l'un lei
dans l'autre , il n'y eut que des paroles d'é-
lOgle à 'l'égard des tenanciers et du personnel.

La S'ection de Brigue aVait eu l'amabilité
de prendre part officiellemenlt à notre course.
Dans l'après-midi, M. Jules Albrecht, vice-pré-
sident de la section de Sion trouva l'occasion
de lui exprimer notre reconnaj ssance. M.
Francois Jolìat, au noni des commercants de
Brigue, répOndit en termos excellents.

On gaidera longtemps le souvenir de celle
belle joumée Le nombre des participiants nous
est une preuve qu'on ' se rena compite à Sion
de l'importance de la tàche que se propose ta
Société des ommeorcants et qu'elle jouit de
toutes les sympathies puisque sa fète fui, hier
un peu la féte de la cité.

Puisse-t-ellr* cOntinuer à se développer pour
le bien de notre ville.

Et pour finir nous rehiercions tous ceux
qui ont coirii 'bué à la bonne réussite de cette
course, en particulier notre dévoué vice-prési-
dent. M. Albrecht, qui fut le pionnier et l'àm'e
de la lète. Un Jparticipant.

Accident d'armes à feu
On nous écrit de Sierre :
Un brave jeune homme de Sierre, concierge

dans un des meilleurs hòtels de Montreux,
vient de recevoir dans l'abdomen une
ballo de revolver qui ne lui était pas
desrinée. Son transfert à l'hòpital cantonal de
Lausanne & été in mediai et nous sommes heu-
reux d'apprendre qu'il Va hiieux. ;
Echos de la course c.vcliste de Sierre

On nons écrit :
L'aufeur des quelques lignes plarues jeudi

dernier dans ce mème journal, sous le titre :
<; Farce de mauvais goùt », n'a pas été bien
exactement renseigné. Voici oomment cela s'est

Chapdtre XVII
LES BRIGANDS DE PARIS

— Ne frappé plus, il dort si profondémeiri
qu'il n'entend rien, disait Ltongcol à un homme
qui se trouvait avec lui à la porte de Jlia joour
de la Blouse Rouge. Ce nouveau PipOrot est
en bas aussitót qu'ri aibu un v erre.

— Que le diable l'empiorte ,grommela l'autre,
Jacobh) el Rocher viendront àussi après mi-
rtuit.

— Quo le diable l'empOrte ,grommela l'autre,
Jaccobin et Rocher viendront aussi après mi-
nuit.

— Le serrurier Jacbbin? Est-ce qu'il est li-
bre ? demanda Dongcol d'une voix sourde.

L'autre ne répondit pas, mais frappa encore
une fois. ; ; . .

— Reste tranquille, Filou, s'écria Trou-Trou,
je ne peux pas souffnr le tapage.

— Veux tu allendre les autres dehors?
— Savenl-ils que la Blouse Rouge est fermée

à clet ?
— Je le leur ai dit, Rocher t'apporto des

nouvelles de l'Espagnol.
— Sacre bleu ,le ooquin n'entend p'as ,mur-

m'ura celui qu'on aplpelait Filou .C'était en-
oore un jeune homme ,vètu d'un habit brun ,
avec un bonnet brun sur la tète, et des che-
veux bien pommadés.

Trou-Trou sortit de sa poche un clou, re-
courbó conune un iausse clef , qu'il introdui-
sit dans la serrure .

— Donne, dii le Filou avec impatience.
— Il ne va pas bien, observa Longcol.

— N'en as-tu point d'autre ?
— Non, il faut que celui-ci arile.
— Ca y *st ,dit le Fìlo i qui paraissait l'ori

babile di; ses mains ,en ouvrant la porte.

passe. Le malin du jour où a eu (lieu la cour-
se cycliste de Sierre, la route, à l'intérieur tìu
allago a été arrosée au moyen des hydrants fet
a relques flaques d'eau sont restées au moment
du passale des cyclistes. Aucun char n'a été
place iiiri-ntionnellement dans un but mauvais
au travers de la route ; mais une voiture prè-
te à alteler se trouvait devant un établisse-
menl au hiìiieu du village et ne constituait
d'ailleurs pas un si grand obstacle à la fcir-
culation puisque les 3 cyclistes de tète ont
pu y passer librement.

Chemin de fer
martigny au Chàtelard

L'assemblée generale des actionnaires a eu
lieu le 6 juin à Lausanne. Les comptes iqui
ont été approuvés présentent un bénéfice de
fr. 46,556,1 pour Ì'exercice 1909 après déduc-
tion de versemenits de fr. 20,000 au Fonds (He
renouvel lement et de fr. 10,000 à la Caisse
de secours et de retraite du personnel. Le jsoldé
passif du compie de profris et pertes qui ètait
au 31 décehibre 1908 de fr. 73,100,22 est lainsi
ramiené au 31 décembre 1909 à 23,553,61.

L'assemblée a renommé pour trois ans 4
administrateuis dont le màndat était échu :

MM. Alex. Emery, par 4008 voix, Vincent
vOn Ernst 4008 voix, Georges MarcOard 3610
voix, Camillo Défayes 2764 Voix.

MM. Fred, et Paul Bonna ont été réélus com
raissaii es-véiificateurs des oomptes pour 1910

Echos
Commercant jusqu'au bout

Sentami sa fin prochaine, Bluffard , le riche
propriélaire des Grands Magasriis du « Tout
pour Rieri »,, est alle chez son notaire pour
y redi ger son testament .

— Je lègue, dicle-t-il, à chaque employé a-
yant .accompli quinze ans de serVices dans ma
maison la somme de 50,000 francs .

— 50,000 francs ! se réerie le notaire. Vrai-
ment ,voUs ètes par trop: genéreux !

— Mais non, iéplique Bluffard en souriant
je désire q'ue cela reste ainsi. Du reste, ajoute-
t-il à l'oreiJle du tabellion, je n'ai pas uans pia
maison un seui employé qui y soit depuis plus
de cinq ans .

— Mais aiors ,à quoi bon?
— A quoi bon ? répète Bluffard .Mais cela

se p'u bliera dans les journaux, et mtes fils me
sauront gre de ne pas avoir laisse échapper rune
oceasion uni que de leur procurer une grosse
pUblicité gratuite .

Pour empècher la contrebande
Pour rendre plus facile la surveillance de

la frontière suisse, on sari que l'Italie a fari
poser vin réseau de fils métalliques cOrrespon-
dant à des sonneries q'ue le moindre contact
mot en action! Ce sysbèmO n'a pas rendo |tousiles
serVices qu 'on en attendait. Les douaniers en-
tendent bien la sonnette, mais, dans l'obscU-
r ite, ils ont bea'ucoup1 de pieine à découvrir (le
point du réseau où s'est produit le contact.

Toiut récémment, l'ordre est venu de Rome
au dommàndant des gardes-frontière d'Oria, sur
le lac de Lugano, d'avoir à remplacer le ,sys-
tèmie actuel par un autre p'ius perfecitionné; à;da
place des sonneries seront installées des lam-
pes électriques que le contact allumerà" sur
un paroours do deux kilomètres. Ces lampes
perhi'ettront aux douaniers de trouver facile-
ment l'endroit où la frontière a été franchie. '

lin drame sur le lac de Come
Des pècheurs du lac de Còme, en retirant

leirs fiìeis, oni dècouvert avec surprise et hor-
reur qu 'ils contenaient une malie tachée de
sang. L'objet fut dépOsé sur la plage et Je lsyn-
dic: d'un village vioisin, immédiatoment appe-
lé, Ordonna rouverture de la mallo fermée par
trois giosses serrures qu'il fallut faire sau-
ter. On découvrit alors que la malie contenait
le cadavre d' une jeune femme, enveloppéé dans

del cria-t-il. Vite de la lumière, Filou.
Longcol prit la lampe que l'autre lui bendai',

parco'urut les autres pièces, — personne nulle
part .11 appèla Barabas ,poinl de réponse. Il
descendit à la cave, rewipìlri une eruche de vin,
et revirit eu disant :— Il est lobi ! Se serail-
il passe quelque chose ,les agents l'auraient-ils
emmené ?

— Laisse-le oourir ,répondit Filou, buvons,
j'ai soif .

Ils entrèrenl dans la chambre et commen-
còrent à se verser des rasades.

Tout-à-coup ,la porte s'ouvrit.
Sur le seuil parut le sacristain, les mains

joinles sur son gros ventre. 11 s'arrè-
ta pour ( ontempler les buveurs. Derriè-
re. lui , venaient le fameux Jacobin, sur-

nommé le serrurier Louis, et R ocher, evade
de la Conciergerie pOUr la troisiè'me fois. Tous
deux avec des figures de brigànds. Rocher avait
perdu un ceil dans une lutte avec un fcgent fle
pOlice ce qiii donnait à sa. physionomie un air
encore plus sinistre. Quant à Jacobin, son e-
ternel ricanemenit ,son regard percant et jn-
quiet, sa tète et son menton rasés, en feisaient
l'image d'un crimine! sortant du bagne.

— Regardez cà, dit le sacristain avec onc-
tion, comme ils soni ébablis à boire ces pé-
cheurs-là, pendant que nous souffrons de. la
soif comme saiiri Jean dans le désert. *'

— Vous voilà enfin, dit Longcol en se le-
vant , je vais fermer la porte à clef.

— Laisse cela, mon fils, dit le sacristain,
d'autres vonl encore venir. Où est Piperot?

— Il est loin.
— Loin '? Ah, c'est mauvais signe, dit le

sacristain . , ,
— Ce serait diablemenjt fàcheux, ajouta Ro-

cher, s'il allait nous arriver quelque chose de
mauvais ici i ,

'— Nous sommes en nombre pour nous de-
fèndre. répliqua le serrurier.

— L'Espagnol a envie de s'evader ,dit Ja-
cobin à Longcol ; il vous fait dire que Vous
dovez lui arder . . .

— Moi, lui aider, dit Jacobin en riant, 'quand
je n'oso pas seulement me montrer? Cela ne
peut se faire que par la ruse .

— Il fau t le délivrer, dit le sacristain, nous
en trouverons bien le moyen. La chiatte sau-
vage va venir , elle pourra nous ètre utile.

— Cesi juste, dit Rocher ,elle se fera pjSs-
ser pour sa sceur; elle pourra lui porter quel-
que chose, el lui glisser un passe-partont soUs
la train.

-- Yj ici Ics autres , s'écria le sacristain.
Au méme moment appaipt la chatte sau-

— Laisse-la ouverte jusqu'à l'arnvée des au-
tres ,dit Longcol ,et ils entrèrent dans la ooUr.

Tout-à-coup, Trou-Trou s'arrèta plrès de la
maison.

— Qu'as-tu ?lui demanda le Filou, qlui le
suivàit.

— Je baserai les còtes de ce Barabas, tiri
Longcol.

— Barabas? qui est-ce ?
— Le nouveau Piperot I
— Qu'a-t-il fait?
— Ne vois-tu pas que cette pflfrte de der-

rière est grande ouverte?
— il aura oublié de la fermer.
Trou-Trou entra en miaugréant dans le ves-

tibolo, eb se dirigea vers la chambrette, dont
il ouv rit brusquement la porte.

— Point de lumière I
Longcol, furieux, s'approcha du lit, distri-

buant des coups de poings à la place où GÌ
crtoyait atleindre la tète de Barabas, — mais
sa miain ne renoontra que l'oreiller.

— Qu'est-ce que cela signifre ? le lit est vi-

un drap .Un médeoin appelé sur les lieux ué-

rètée à 2 h. 15.
CALAIS. 13. — Dans leur macabre expilora

clara que les sept blessures que pjortait le ba-
davre n'étaient pas mortelles et que la femme
devait avori élé enfermée encore vivante dans
l'affreux cernieri.

Plusieurs peisonnes ont pu identifier le ca-
davre comme etani celui d'une jeune darne
américaine qui , en compagnie d'un monsieur
du nom de Porter ,disant ètre son mari, ja (été
vue à Ceinobbio, où le couple avait loué lun
appartement .On aVait vU récemment l'hom-
me et la femme à l'Hotel Suisse, à Cóme, (où
ils avaient cu, au milieu de la nuit, {une Scène
de dispute et qui avait attiré l'attention du {pia-
blic de l'hotel et méme nécessité l'intervention
de l'hot elier .

A Molstrasio le couple menait une vie tran-
ipiille et n 'atlirait nullemént l'attention des ha-
bitants .

Porter. jeune homme d'environ 23 ans, a
pris la fuile. Ce drame horrible reste envelop-
pé d'un profond mystère. ' '.

Le cadavre de la femme trouvé enfermé
daii 3 une inaile a été identifié. Il s'agit d'une,
dame Mary Crittenden Kastle, artiste dram'a-
tique, qui habifait en 1908 à New-York. La po-
lice a arrèté vendredi matin à Reggiano, Un
nomine Constanlin Ispalatoff , originaire de St-
Péteisbourg, soupeonné d'avoir trempé daUs
le crime. Dès le premier interrogatoire, il s'est
contredit d ins ses déclarations. Mmè Critten-
den ,dont le cadaVre a été retrouvé dans tè lac
abitari une villa avec un jeune homme >connU
sous le nom de Porter. Ils menaient une vie
tranquille el la découverte de son cadavre a
prirvoqoé dans la contrée un étonnement pro-
fond. . '. ; ;

Ii'es morts du Pluviose
Dimanche matin, on est enfin parvenu à rè-

tirer les corps des victimes du sous-marin
« Pl uviose ». Les cadaVres étaient méoonnais-
sables et ce n'est quo pài leur numero hiatri-
cule et. leurs habits qu'on a p'u les identifier.
La reconnaissance des victimes p'ar leurs pa-
rents a donne lieu à des scènes déchirantes.

Le lieulenanf Callot a été retrouvé tenant les
deux mains au périscope; sa mentre était ar-

tion, le docteur Savignon eb un infirmier ont
apercu 7 ou 8 oadavres dans le poste centrai
du « Pluviose ».

L'examen des cadavres extraits dimanche
soir et la pOsition qu'ils oc'eupàient dans l'é-
pave confi r ine l'opinion que la mort des vic-
times a dù ètre immediate.

On a retiré à 9 h. 05, le cinquième tìada-
vre, celui du commandant Callot, trouvé à'
son poste, comme l'enseigne Engel. Sa mon-
bre étaib arrè'ée à 2 h. 10, oomme £elle He
l'enseigne A 9 h. 10 on retire le sixième ca-
davre qui est méconnaissable, puis le septiè-
me.

Le boycottage de la Grece
SALONIQUE, 13. - L'excitalion anti-grec-

que parmi la population musulmane augmenté
a Saioni que. De nombreuses réunions sont te-:
n'ues dans les principàles villes et 'des dis-
cours son 1: prononcés, proteslant contre l'attitu-
de des puissances protectrices dans la ques-
tion crétoise .On parìe de rendre leur scon-
suis rtespOnsables de l'état de choses existant.
Ce sont là evidemment de simples paroles
d'homiiies politiques, mais elles montrenl bien
l'étalt d'espri t de cerbains musulmans.

Aucun prépàratif rnfliibaire n'est fari encore
en Vue d'une attaque de la Grece. Cependant
le- boycollage des nayires et des miarchandi-
ses hellènes s'exerce avec une grande riguéur.

19 victimes d'un coup de foudve
BERLIN, 13. — Dimanche soir, pendant un

OragO violent, foate une foule de promeneurs
avari cherche !an abri contre la pluie sous lune
tion crétoise. On parie de rendre leurs con-

La fou dro est tombée sur la haie, 6 p(er-
sonnles ont été tuées, 13 blessées ; on esptère
sauVer les blessés. i
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Les malades imaginaires
e#péraient «t croyaient qu'il devaient y avoir des plantes inerveilleuses,
foU «lixir pouvant rallonger la vie. Ce remède s'appelait autreflois « Elixir
ad UongBlm ivitam ». Voici du reste le seUi sain remède idonné par le piDète
Feuchter&lebea : « Colui «qui veub rallonger sa vie Idloit avant tout faire
en storte de ne prs l'abieger ». Le fjond n'ett que rarement observé et
dans bien dei cas nlous pouvOns constater clombien nous l'àbrégeons par
notre propre faule. Dans d'autres cas ce sont les difficultés de la vie qui dé-
truigent la sante et précisément de nlos jours tuie maladie s'est dévìeloppée
qui mériterait d'ètre appelée, enclore plus que (par le piasse, epidemie des
peuple*. La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est xépandue dans toutes les
classes de la société et à tous les àges. c'est elontre elle qu'il convieni
d« clombatlre si fitto veut rallonger les années. de nlotre vie. « Nervo-
san » a *té sprouvé avec succès ciontre la nervlosité et faiblesse des
nerfs, En Vente, fr. 3,50 et 5, à la Pharma eie V. PITTELOUD, à Siion
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REFUSEZ TOUTES SUBSTnUTIONS
Comme garantie, exiget Mi piitn C. n«p»n*i'«r.

rODR UCKVOIK FRANCO 1HUIIR UA*P4T-roiT-
àC. DEPENBIER, nimidj a,47,Kue du Bac. ROUEN.

Prii pour la Suisse 4 fr. le flsQoMKix.

Pharmacie BURGENER
Monthey, Pharmacie Zurn-Oftfen.

Prix Courant
1910

F. Mayor Fils, arniurier, Lausanne
Magasiu Leuve 8.

Maison iondée par GL MAYOR,
pere en 1879.
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Elevage d'amateur
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Papillons géants le couple fr. 5.—
Russes „ „ 3.50
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ou à Sion.
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TONDEUSES

rau^i Bicyclette ..Colombe" et
^m^èms. ..Touriste". modèles 1910

*̂ y Nouvelle lampe
IÉ||| électri que de poc he

pou*icoineur, coupé parfaite ;et garan tie, 8
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
méme avec une seule vis, 4,50
COUTJEAUX ordonnances militaires
à°fr.! ;2.50. Pour Officiers fr. S.5©.

Armes à feu
Flobart;6 mm Ir. 2.50 Grand fr. 4.50. Revol-
ver 6 coups 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 6,50

wXw&kt/t̂ m&ì" • pHn Ippffll» Garantie une année fr. 85
^^g ĵ  ̂Supplément pour moyen à

roue libre et frein à contre-pédalage Torpedo
fr. 15; enveloppes de vélos Cortes fr. 4.50, de
montarne fr. 8.50, chambre à air fortes fr.
3.50. La „Colombe': 5 ans de garantie.

Se rase* ilcvicnt un
plaisir en employant le
nouveau rasoir mécanique
American ou Glofoe-
Trottcr. Garantie, impos-
sible de se couper et rase
avec uue finesse estrème,avec UUB IIJJUSSB OAUCIUC, . c- .̂-. ... ^ ..r -- -,- . /̂
AMERICAN complet fr .

3.75 soigné fr. 4.50. Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrip, fr. fi .50. Rasoir
diplòmé pr. coiffeur évidé garanti 5 ans avec
étui fr. 2 50. Cuir à rasoir avec étui et pàté
fr. 1. soignè fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.50 ; poudre de savon , la
boite 50 cts Pinceau a barbe Ire qualité
50 cts.. Grand modéle fr . 1 etc.
Envoi contre remboursement. — Catalogue

gratis et franco.

garantie et incomparable , somme
lorce de lumière 4—6 v> >lts, prix
ir. 2. Avec contact continu fr. 3.

«» -* *» Batterie de rechange 0,60 et. pour
tout système qualité extra fr. 1.
NOUVEAU ¦/iiMMj

SECATEMI! dlaia §̂^WH#
pour la vigne, p.vec ressort doux et in visi-
tile garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. 6, erdinaire 22 cm. fr. 2.50

TOUS LES LOMMUNIQUES
pour oonoerts, représantations, oomérenoes, réunions, courses, etc.
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont acoompagnées d'une

MARIAGES
Duvet Francois, de St.-Germain et Héritier

Catherine Vietare, de Granois.

St-Luonanl — Etat-clvil
Mois d'avril
NAISSANCES

Bétiisey A gnès-Marie-Lucie d'Henri, de St-
Léonard. Venelz Marie Adrienne de Mathieu,
tte St-Léonard*.

NAISSANCES
Dub uis Marie Ang ele, de Just, de Dròne.

Debons Marie-Cécile, de Jean-Bap tisle, de Drò-
ne. Varane Max de Jean Francois, de Prensiò-
re. Varane Rose Ange-line, d'Alexandre, deMon-
teiller . Dubuis Jnseph Oscar ,de Joseph-Marie,
de Dròne. Courtine Francois Germani, de Ger-
mani Marie ,de Dròne. Reynard Marie Monique,
et Reynard enfant morl-né, de Jean Baptiste,

St.-Germain. Liand Alberline, de Célestin, de
St.-GeriT.ain. Gobelei Marie Madel eine, de Ga-
briel , d'Ormone. Clausen Germ ain Joseph E-
doiuard, de Grégoire, de Granois. Zuchuat Bian-
che Marie de Jean Bap tiste, d'Ormione. Fa-
vre Bianche- Martine , d'Olivier, de St.-Germain.
Panatier Gern ain Joseph, d'Emile, de Dròne.

DE CES
Bonvin Yiig inie, née Morard, de Chermignon

37 ans .Mayor Marie Josephine, de St-Léonard,
17 ans. 'DRCES

Héritier Charles Joseph de St-Gerir:,am, 72
ans. Léger Rose Marie, de Routna, 3 ans. Zu-
chuat Germain , de Vuisse, 65 ans. Bridy Jean
Grégoire, de Rouma, 33 ans. Varone Camillo
de Monteille r ,1G jours. Dubuis Francois, de
Monteiller , 10 jours. Dubuis Francois Joseph,
de Dione , 8 mois. Dubuis Angele de Dròne.
24 jours. Debons Marie Bertha, de Dròne, 6
ans. Reynard enf ant mort-né. Reynard Marie
Moni que, de St.-Germain, 3 jours. Héritier E-
lise Marguerite , dArmone, 2 ans. Debons Ma-
rie Eenyse ,de )f.-Germain, 11 mois. Solliard
Francois Marcel ,d'Ormone, 5 ans. Luyel Ca-
therine Eugénie, de St.-Germain, 26 ans. Du-
buis Ida Agnès, de Rouma 2 ans. Debons Ro-

MARIAGES
Tissiènes Etienne de St-Léonard et Dorner Ju

lie de Si-Léonard.
Mois de mài
NAISSANCES

Gaillet Edouard Hyacinthe, d'Edouard, de
Port-Valais, Gillioz Marie Cécile de Joseph, de
Si-Léonard.

DEOES
Morand , mori-né, d'Adrien, de St-Léonard

MARIAGES
Ilagen Joseph Louis de Glurigen et Deialay

Heiiriette. de St-Léonard.

CHAPITRE XVIII
CAVERNE AUX HYENES

Mariell a, Adrienne et Raymonde vtvaient
d.aj is une inquietude poignaiite, et leur con-
voisation ne roulait plus que sur le courrier
et sur les letlres de gràce qu 'il avait empor-
tées . ~ "*

Marietta .confiante dans la miséncorde de
Dica , esi- Ct ait qu'il garderait, son pére, et plus
quo jauiai'K, elle se cramponnait , ainsi qu'An-
dré , à la seule possibilit à, qui leur restait, tìe
trouve r lo testament .Ils voulaient tàcher de
déccuvnr Baiabas et de lui arracher quelques
remsèignements sur Lon le Roux, sachant que
ce dernier ùvai t dit à plusieurs personnes qu'il
allàit à Paiis, pour ebercher Marietta . Mais
était-il enoore en vie ou était-il mori?

Là était la cruestion.
On ne l'svait pas rev u à Montillon depuis

co certai n dimanche.
Jusqu 'ici, touies les tentatives d'André pour

nencontrer le ci-devant forestier ,avaient été
vaine s ; mais il ne perdait pas òourage.

Un soir, que Raymonde était allée à l'église
Marietta et Adrienne se trouvant seules à la
maison , André arriva en courant p our leur ra-
oonter les nouvelles recherches qu'il compitait
entreprendre, puis il s'éloigna rapidement.

Il ne se faisait aucune illusion sur les dan
g-ers qu'il couraii , il se savait épió c'ontinuel

K à

DOLI MEUBLÉ
Vernis américain , dònne à tous les

meubles une jolie apparence. En veuet
k fr. 1 le fhicon, chez M. V. Plttelond
Pharmacien , .Sion.

b-ert d'Ormone, 8 ans. Solliard Marie Hélène,
Ormone, 9 mois. Héritier née Luyet Marguerite
Franeoise, à la Crettaz , 74 ans. Reynard Fran-
cois, do St.-Germain, 63 ans. Debons Ida Mar-
guerite, d'Ormone, 1 an. Luyel Adolphe, d'Or-
moniti, 5 ans. Jacqu'ier Joseph Marie, de Gra-
nois, 79 ans.

Circulaires, Livres, Brochures, Regis-

I

tres, Afflches, Programmes, Statuts, i
Factures, Memorandums, Diplòmes
Enveloppes, Tète de lettres, Gartes de H
visite, Gartes de vins, Etiquettes de
vins, Menus, Prix-courants, etc., etc. p
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instnuuciiìs de luusfqtic
DOUDIN, Be>;

Nicklaae
Annonoe ; Ls.' ISCHI ,' fab, Payerne

1 liei au piano

Et

L'histoire est contèe, sous ce titre, par Char-
les Rolinat.

Uno réunion d'artistes, comme il est rare
don renconlrer, et de laquelle étaient Chopin
et Eisrt, séjournait au chàteau de N.. . en Fran-
cie. - •-:.=-'

Un soir du mois de mai, entre llfeit l2 5ieu-
res, la société était réunie dans le grand salon
Les larges fenétres était grandes ouVertes, il
faisait un beau clair de lune, les rossignols
chantaienit, un paifum pénétrant de rose et de
resèda ontrait par bouffées dans la chambre.

Liszt jouait un nocturne de Chorùii et, selon
son habitude le brodai! à sa manière. A plu-
sieurs reprises, Chopin avait des signes d'im-
patìence; enfin, n'y tenant pjlus, il s'approchà
et dit a Liszt avec son flegme anglais r:

— Je t'en prie, mon cher, si tu me -Jais
l'hoimeur de jouer un de mes morceaux, joue
ce qui est écril ; il n 'y a que .Chiopin [qui [ait ile
dr'oit de changer Chopin.

— Eh bien ! joue toi-mème I dit Liszt, en se
levant un peu piqué.

— Volonticrs l dit Chbpjn.
En ce moment la lampe fut éteinte par un

courant d'air .On Voulait la rallumer.
— Non, s'écria Chopin; au contraire, étei-

gnez touies les bbugies ; le clair de lune ine
suffit .

A lors, il joua... il joua une heure environ.
-Vous dire, comment , c'est oe que nous ne

vloulons pas essayer. Il y a des émotions que

l'on èprouve et qu'on est impUissant à tria-
duiro .Les rossignols se taisaienit pour l'écou-
ter; les fl eurs buvaient comme une divine ro-
see ces sons venus du ciel ; l'auditoire, dans
une muette exfase ,os,ait à pome respirer, et
lorsque l'enchanteur finit ,tous les yeux étaient
baignés de laimes, surtout ceux de Liszt. Il ser-
ra Chopin dans ses bras, en s'écriant :

—• Ah 1 inon ann 'fcu avais raison ! Les ceuvres
d'un genie comme le tien sont, sacrées ; c'est
une puoi anati on d'y toucher .Tu es un vrai
pOète et je ne suis qu'un saltimbanque.

— Allons clone! reprit vivement Chopin;
nous avons chacun notre genre, voilà tout. Tu
sais bien que personne au monde ne peut jouer
cornine toi Weber et Beethoven. Tiens, je t'én
p!rie .joue moi l'adagio en ut dièse de Beethoven
mais fais cela sérfeusement cornine tu sais
le faire quand tu le veux. \

Liszt ]oua cet. adagio et y mit toute j son .àme,
et tonte sa volonté. Alors se manifesta dans
l'auditoire un autre genre d'émotion, on pleu-
ra, on sanglola; mais ce n'était plus de ces
larmìes douces que Chopin avait fait couler,
c'était de ces pleurs crucis dont parlo Othel-
lo .La melodie du second artiste ne s'insinuait
pàs douciement dains le cceur, elle s'y enfbn-
<;ait brasquement ciomme un poignard. Ce n'é-
tait plus une elegie, c'était un drame.

*
Cependant , Chopin crut avoir éclipsé Liszt

eie soir-là. Il s'en vanta en disant : « Comme
il est vexé ! » (Textuel). Liszt apprit le mot
et s'en vengea en .artiste spirituel qu 'il était.

Voici. le tour qu 'il imagina quadre ou cinq
jours après.

Fonriaiissear «le l'Arj uée feeléra'e

Magaain le mieux assorti en. tous genre» d'instruments de musique. Fourni ture
pour tona les instruments. àchat, óehatige ot location de pianos , harmo
niums , etc. Cor des renommées . 415

Nicklage — Argenxures
Adressez-vous de préfér ence aux fabrieants plut6t qu'aux revendeurs , voue
ez mieux servia et h meilleur marche.

La société était réunie à la mème heure,
c'est-à-dire v ers minUit. Liszt supplia Chopin
de leur jouer un morceau de sa composition.
Avec beaucoup de facons et de prières, Chopin
y cionsentit Liszt alors demanda qu 'on étei-
gnit toutes les lampes, toutes les bougi.es et
que l'on baissàt les rideaux, mème qu'on for-
mat les fenétres, afin que l'obscuiité fut com-
plète .€ étai i un caprice d'artiste, on fit ce «qu'il
voulait. Mais , au moment où Chopin allah se
mettre au piano, son ami Liszt, à voix basse
Lui dit quelques mois à l'oreille et prit Sa
place. Chopin, qui était très loin de deyiner

C'était un def' qu'il lui lancait ; mais Cho-
pin ne vouj ut pas ou n'osa pas accepter. Liszt
s'était bien venge.
¦Bv p̂uic« £̂- 
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Mois de Mai
Savièse — Etat-civil

ce que son camarade voulait faire, se placa
sans bruit sor un iauteUi l Voisin. Alors Liszt
joua exaclemern, toutes les compositi ons que
Chopin avait fan entendre dans la mémorable
soirée au chàteau de N...  doni nous avons
p ari e, mais iì sul les jouer avec une (si nier-
veilleuse imilalion du stylo et la manière de
son rivai, et sans changer d'une seule note,
cotte fois-ci , qu'ii était impossible de ne p:as
s'y tromper ; et, en effet , tout le monde ;s'y
trompa, .

Le méme enchantement, la mème émotion
se l'eno'uvelòi ent. Quand l'extase fut à son
comble, Liszt Mota vivement une allumette
et mit le feu aux biougies du piano. [Il y (sul
dans l'assemblée un cri de stupéfaction.

tóut le monde de s'écner
Cuoi ? c'osi vous ?

— Comme vous voyez !
— Mais nous aVons cru que c'était Cho-

p in I i:—- ."'
— Tu vois, mon vieux ,dit le virtuose en

se levant , que Liszt, le saltimbanque peut ètre
Chopin quand il veut ; mais Chopin pourrait-
il ètre Liszt?

lement et la veille encore deux hommes é-
taient venus à son logis, il ne pouvait ^voir
aucOu doute ; c'étaient. Longcol et le sacris-
tain. ' ww

M,algré son courage et son iriitrépidité, il ne
sentait. aiicune envie de se retrouver en pré-
sence de ces coquins, et il avait résolu tìe
changer de demeure. il devait bientòt reoon-
naìtre la sagesse de son pTojal.

A peine était-il sorti de la maison de Ja
veuve Brion qu 'il apercut, près d'une lanterne
uno jeune fille qu'il reconnut pour la bouque-
tière qu 'il avait vue au cabaret du faubourg
Saint-Mai 'tin.

Il fut fiappé de cette renoontre, et réussit
à passer inapercu, puis il s'arrèta pour ob-
server la marchande de fleurs. Un homme,
qu'à ses gestes il crut reconnaitre pour Long-
col ,rendu n éconnaissable par une barhe pos-
tiche, lui parlai! à voix basse.

Pendant qu'Andié se demandait s'il n'es-
sayerait pas de les livrer à la polke, (un coup
de sifflet retenli t près de lui ; c'était un sigUal
évidemment desLiné à Longcol, qui se retour-
nait de tous còtés ; quand à la bouquetière, jelle
avait disparu.

L'honono au silflet poitail un bonnet blanc.
C'était. le sacnstain, et bientòt apparurent d'au-
tres figures aussi peu rassurantes.

André entra promptement dans une maison
où se trouvait un passage qui conduisait dans
une autre rue. oL ainsi il échappa enoore lune
fois à ses ennemis .n se rendit ensuite ,dans fla;
rue du Paradis, espérant trouver Barabas au
cabaret, mais celle tentative ne lui amOna
qu'ime nouvelle déception. Tout-à-coUp. l'idèe
lui vint que le petit homkne gris pourrait peut-
étre lui venir en aide, et il résoìut 'd'àller le
voir dès qu'il aurait changé de demeure.

(à \suiVre).

— Lie secrétaire sera à la tète de la dépu-
tation. Ce sena annusant i

— Amusant. et peut-ètre très avantagenx,
fit Jules Maiéchal en riant ,je ne puis pas
encore vous dire le coup que je médite, niais
je suis sur qti 'ii vous plaira.

— Vivìe le secrétaire I II est notre homnie.
Et tous bvnent à la sante de Jules Maréchàl.

cotes.
— Ecoutez, continua Jules Maréchàl, le sa-

cristain a raison ,il est ici depuis plus long-
temps que moi , et il ignore les raisons pour

Vago en compàgine de Jules Maréchàl. Ils fu-
rent recus par de bruyantes acclamations.

— Vous voilà tous réunis, dit la chatte sau-
vago en lem tendant la main. Meme Jaco-
bin est des nótres. Où est la recéleuse, Votre
bonne amie ? Ah ! ah ! elle est encore en prison.
Je vous présente mon ami, Monsieur Jules
Maréchàl. , ,

Le sacristain lui lanca un regard mauvais.
— Nous ne nous connaissons pas encore,

dit le ci-devant secrétaire avec quel que em-
barras, mais cela viendra, j' espète; je vettx
m'associer avec vous.

— Et où soni les autres, demanda la chatte
sauvage : l'Assoirmeur , le Faux Monnayeur et
le Barboleur?

— Ils peuvent encore venir, dit. Longcol.
Jacobin vient de me donner des nouvelles de
l'Espagnol ; il veut que nous l'aiclions à s'é-
chappter d,e la Conciergerie. Jacobin, fabricant
de cìefs , a des empieintes de toutes les sér-
ruries, et toi , continua-t-il en s'adressant à la
bouquetière tu les lui passeras, en feignant
d'ètre sa sceur . .

— Je veux bien ,dit Madelon Jules, tu m'ai-
deras! C'est une tète très intelhgente, ajou-
ta-t-elle, un habile coquin ,qui sait comment
il faut s'y prendre piour vivre en grand sei-
gneur sans travailler . f _

Toute l'honorable compagnie but à la sante
du nouvel associé .

Jules Maréchàl prit alors la parole :
— Messieurs, dit-il, je propose que nous for-

mions une ligue foitement unie et constituée ;
non' seulement nous, qui sommes ici présente,
mais aussi nos amis et frères qui, cotte nuit,
sont peut-ètre occupés ailleurs. Vous savez que
i'uhion fair la force. Un pour tous, tous pour
un. Choisissons au milieu de nous, un chef
habile. intelligent, expérimenté, prudent et cou-

» -Fr- -

l agìeux, et soumettons-nous à ses ordres .For-
nions ainsi à Paris une société organisée, doni
tous les membres traVaillent en commuti.

— Ce n'est pas une mjauvaise idée, direni à
la fois Rocher et le Filou.

— L'expérience m'a appris toute l'impor-
tancc de ma proposition .Depuis des années,
quo jé ne suis plus chez le notaire Sitnonet ,
j' ai méne la vie d'un grand seigneur, sans m'as-
tneindre au moindre travail et sans entrer en
démèlé avec la justice.

— Tout le monde peut inventer pareils con-
tes, dit le sacristain; mais comment vous y
ètes-Vous piis?

— Ceci est mon secret, dit Jules Maréchàl ,
mais regardez mes mains, ne sont-cllcs pas
blaiK '.hes et bien soignées.

—¦ Et iì a toujours de l'argent dans sa poche
ajonta Madelon.

— Eh bien , si tout cela est vrai , dit Long-
col, vous ètes certainemen t notre homme .

Le saciislain fit des objections auxquelles
Jes autres ne répondirent que pia r des invec-
tivtes et des injuies. Il était tout bouillant de
colóre

— Laissons à chacu n son opinion, reprit
J ules Maréchàl, d'un ton conciliant si le sa-
cristain ri'aiq rouve pas notre association, je ne
Veux pas le torcer. Qu'il travaille seul et qu'il
nous laisse à nos affaires. Mais dans ce cas,
je dois le prier de nous quitter dans cette
m inute.

— Est-il flofa? s'écria le sacristain .Ce gamin-
là vent me montrer la porte! C'est lui qui
sortirà .

— A la porte le sacristain ! cria-t-on de tous

lesquellcs je h prie de s'en aller. Si yìous j ine
faites l'honneur de m'élire pOur votre chef
je dois vous donner la preuve que je ;suis fdigne
de votre ccmfiance m/est-ce pias ?

— C'est ¦ parfaifement juste , dirent Longcol
et Rocher .

— Celle preuve ne doit ètre connue que des
membres de notre association ; celui qui n'est
pas des nólies ,est pour nous un étranger, jà
qui on se garde bien de montrer ses partes.

— Le secrétaire a raison, cria Jacobin .Que
le sacristain s'associe à nous ou qu'il sorte !

Longcol cluchota quelques mote à l'oreille
du sacristain .

— Eh bien, je reste ,dit ce dernier.
-- Bon, soyea le bienvenu, poursuivit Jules

Maréchàl , plus nous serons nombreux, et mieux
cela vaudra. A présent, mes amis, la première
chose à faire. c'est de délivrer l'Espagnol, ce
qui n'empéche pas que chacun tasse, à coté
ses propres affaires .Quant à la preuve que je
ve'j s ai promise, je ne puis vous la donner
tout entière aujourd'hui. Il vous suffit de sa-
voir qu'il s'agit d'un coup avantageux. Le pré-
fet de pOlice, notre honoré marcrais de Gondre-
val, celebrerà, dans huit jours ,le jubilé de :ses
cinquanle années de serviee. On donnera à
cette ioccasion 'une fète magnifique, et ies sailcs
seront pleines de monde. Il me semblerait donc
un peu convenable, dans cette circonstance,
qie notre corporation lui envoyàt une députa-
tion pOur le féiiciter; cela donnerail un certain
relief à notre société et montrerait que nous
avons QU savoir vivre.

— Oui. oui ! ( ria-t-on de toute pari, il a rai-
rai son ! Ah ! ah ! i ah ! la bonne idée de nous
faire alìer chez le préfet.

— Voyez comme il est fin , dit la chatte
sauvage.


