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GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÈCHE

GROS FABRICATION DÉTAIL
EgPoisson.. artiticiels , mou- ,, ' **& '¦' /, Cannes k pèche en ro-
ches et insectes, cuillères, Ŵ^̂̂ /x  ̂

seau' bambou * etc-> simples
hélices et montura, Lignes , WW^̂  ̂ ** hgaturées, moulinets et

V. wh iìjml^&rT̂' tous accessoires. Lignes
bas do lignes, hamecons, 'WMW/K.̂  . __¦ . >T

^^^É_^_K^ir ' trainante», filets , ìxasses et
criiiH , soies , et ficelles . ^H-UfsS? ^!!̂ ^' fournitures.

Demandez mon granii catalogne , 38 pages, 250 illustrations. Recettes, ren-
seignements. Envoi gratis et franco.

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud).
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Magasin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini

£_s_=== Choix de menbles en tons genres .
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Jeune Suisse allemand
eherehe une chambre danb une famille
franeaise pour le l er juillet.

Offres sous Chiffr e E S 26 à l'Exp.
du journal.

Avis
On demande une

jeune fille
propre , active et sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise, pr. Martigny. Bons
certificats exi gés. Bons gages assurés.

S'adresser au Journal.

Le Réve de ia Bicyclette
Cycles II. S. C.

Simple, el egante, robuste, roulemen t
idéal , avec roue libre et frein.

Livrèe avec garantie réelle indétermi-
nable au prix de 180 Fr. en vente
chez

LOUIS GARD
mécanicien, rue du Grand, Pont,

SION

I 

Mélanie Pignat, Sion j
Rue de Lausanne, en face de la . I

Consommation

I E n  
perles et en metal

Couronnes mortuaires I

Oeufs à couver
Fr. 3.50 la dz. Fr. 3.— la dz.
Orpingtons fauves Coucous de Malines
Orpiiigtons blan cs Cochinchines per drix
Wyandottes dorées Faverolles saumons

Fócondation obtenue 85 à SO %*
Triage Aubri . Point de 3e choix, peu
de 2e. Poussius durant toute la saison .
Mme. H. Heenni, Les Pftquerettes ,
¦ :' : Sion.
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Savon au lait de
lis

Marque t Deux Kliucurs
sans rivai pour un teint pur t doux, re-
mède efficace contre les tac js de rous-
seur et les impuretés de la au.

Crème au lait de
lis

Slarqu* „Dada"
in -ispensable con ,-r une peau dure, rude
et crevassée, e1' rend le teint veloutt. et
y donne uu .r 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, E. Forter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIG-N'Y : pharm. M. Lovey; Chs. joris,
pharm. (Bourg).
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

Loterie
pour l'église catholique de Neuchàtel
à Fr. 1.— le billet. Sur 10 un
billet gratuit. Envoi des derniers
billets contre remboursement. par le
Bureau centrai Fribourg 609
Gros loi 8 de Fr. 1 o.ooo. 1 .~»,ooo etc.
IO 405 gagnants. Billets variés.

Tinge l j oio I
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au jardin du Buffet de la Gare, Sion

Nouveau programme choisi

Numéros hors programme et sur demande
Glaces vanille, framboise
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Crucifix
La statue de porcelaine est fixée à la croix de bois
plantée dans uu roeher très bien imité d'écoree. La
statue est richement ornée de fleurs artificielles et
de guirlandes de lierre.

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

Fleurs et feuilles artificielles de chaque espèce
Plantes pour églises et chapelles de chaque

grandeur (Za 8714)
Demander des catalogues illustrés.

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

Paul Schaad, Weinfelden ( Suisse ).
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FOIE là SAISO N DIE làTIIS
dès Samedi 18 Juin , yente avee grand rabais de

VAISSELLE et V E R R E R I E
services fai'enoe,: services déjpjareillés o|u inciomplets, services toilette,

divjers autres articlies.

AU GRAND BAZAR Maurice Gay.
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SIOJX • Itue Dent Olaiiclie.

l/Stensiles de ménage Emallles, Fer batta, Fer blanc, Toiles cirées,
Nappes et Tapis, Vetrerie, Lampes. — A. PRIX RED ITITS.
Réparation de poupées et fournitures. Fabricants d'articles en Corn e
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Chapeau 

et Protège-pointe, Boucles de _^̂ H Ĥ Hàv
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en tous genres | jra j

En vente à l'imprimerie GESSLER [ f Ì |
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¥oalez-¥ons nne bonne Montre ?
Ne gaspillez pas votre argent en ache-

tant de la camelote aux colporteuis qui
courent le pays. Demandez ma montre

répulée la meilleure pour agriculteurs, ar-
tisans. Piix-courant gratis. Pas de montre
k vii prix, pas de Koskop, mais seulement
des montres « Ancre » de ler choix ga-

Echanges d'anciennes montres. Pendules
réveils. Réparations de montres de toute
provenance. Facilité de paiement ponr

A. LAAGER. pére
X>ói'y pi'èj -s Bienne

ìììSFCAìM
5.TANNERIEU
1 DOMODOSSOLA »

s LOU S CAL DTI
J BORGOMANERO (NoYare) I
| VINS KOli i;K S  et ltliANCII» '

0 Échantillons sur demande )
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On demande à acheter
de suite à Sion et dans le canton du Valais,
propriétés de rapport, d'agrément, villus, do-
maines, tous fonds de commerce et In-
dustries. Solution rapide pour trouver
oommandites, capitaux. Ecrire à

Banque franeaise
29, Boulevard Magenta, PARIS (81ème année)
Etude discrét sur place aux frais de la Banque
Mise en relations directes avec acqnéreurs et
capitalistes. '• , '
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Petitpierre Fils & Co
NEUCHÀTEL

gflJT" Fournisseurs des tra-
vaux du Loetschberg, Nord et
Sud. Mèche à mine garantie.
Agent : M. Max Lorétan,

Grenette, Sion.

Oeufs à couver
Leghorn (race italienne — la meilleure
pour la ponte) ; Orpington (race pour la
ehair) ; 2 Fr. 80 la douzaine , garantie
de fécondité 90 %• Oeufs non fécondés
remplacés. Oeufs clairs remplacós .

S'adresser
E. GESSLER, Sion.

Recette

I Au (joiidron cl au Soufre

et fournitures pour faire
soi-mème du
Vin de raisins secs

première qualité
litres bus en 1909.600.000 litres bus en 1909 .

Paquets pour 100 litres fr. 8.—
pour 150, 1. fr. 13.—; pour 200

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

Lausanne.

li Adriaci Méthode infaillible pour tous rejIH Q II ,3 tards mensuel», Ecrire Pharmacie
de la Loire, !ìr. 22 à Chantenay-Nantes (Frane)
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_Le Savon

marque : deux mineurs
est depuis bien des année reconnu
le meilleur remède contre toutes
les impuretés de la peau, boutons,
pellicules des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
Bergmann «& Co., Zurich.

En vento, à 75 Cts, chez :
P. de Chastonay, pharm. ,Sierre



Les Inler pellnlioDS à
la Chambre franeaise

Depuis l'ouverture de la Chambre franeaise
les inteipellations sur la politique generale du
gouvememeni ne tarisscnt plus. Heureusement
que M .Briand et les autres pilotes de gou-
vemement cn" bon dos pour soutenir cet
ouragan de critiques et l'on ne pense pas que
la situation ministérielle en soit ébranlée.

Nous allons reprendre à la séance de lun-
di ce débat de large envergure. M. i_lot_ , an-
cien président de la oommission des douanes
plusieurs fois rapporteu r du budget, a deman -
de au gouvernement quelques précisions sur
ses conceptions financières et nud gétaires et
a déclare que l'impòt sur le revenu, étudie en
ce moment, ne devait pas ètre destine à créer
des ressources nouvelles pour l'équilibre du
budget ; sinon il n'y aurait plus de frein pour
arrèter Ies tours de vis du pressoir où l'on
veut loger les contribuables.

A la séance de mardi , on a entendu M. Auga-
gneur , ancien gouverneur de Madagascar, so-
cialiste indtpendant récemment rentré k la
Chambre, qui a pTécomsé les grands monopoles
de l'Etat. L'Eia! patron , tei est l'idéal de M.
Augagneur. Hàtons-nous d'ajouter que son dis-
cours n'a eu qu 'un piètre succès ; on s'est mon-
tre extrémement sobre d'apjd-iudissements ; et
cela _. explique, comme le dit le « Temps »:
« D'après la statistique oificielle, s'il y a une
idée qui a été vainone, écrasée par le résultat
des élections dernières, c'est. précisément l'i-
dée des mionopoles. M. Augagneur séme pour
les motssons d"u fointain avenir, ajoute ironi-
quement le grand journal" parisien; on l'avait
envoyé gouverner Madagascar parce qu'on le
tenait avant tout pour « un homme de reali -
sati'tms » et la grande ile du Pacifique nous
rend un poète. »

Ap'rès p i  .Augagneur, M. Raul Desctìanel.
l'élégant orateur, est monte à la tribune et a
obtenu un beau succès en parlant en faveur
de la réforme électorale en premier lieu et
cornine conséquence de la i éforme administra-
tive. '.,'¦:

On sait que les récentes élections ont ainené
à la Ch ambire une forte majorité de partisans
de la représentation piroportionnelle; M. Des-
chanel avait ainsi le terrain bien prépare plour
recevoir des applaudissements. Le président
du conseil, M .Briand , lui-mème l'a félicite
à sa descente de la tribune.

L'orateur s'est livré à une critique sevère
du scrutin d'arrondissement qui est à son aVis
l'auteur principal des abus dont souffre la
France ; il a affirme la nécessité de Finir»-
duclion de la R . P. par contre il s'est niontré
adversaire résolu du renouvellement partiel de
la Chaanbre el de la prolongati on du mandat
législatif .

M .Grupp i a plaidé en faveur de la réorga-
nisatiion judiciaire.; tout comme le Valais, la
France a besoin d'une refbnte complète dans
la procedure, dans les auxiliaires de justice,
dans les frais de justice:

<¦ Savez vous, dit M. Gruppi, que, poto la
vente d?,s pet ites propriétés, les frais sont de
100 pour 100? Que le paysan est exproprié
pour acquitter certains frais de justice ? Si volus
ajournez davantage cette réforme, vous cree-
rei»: la demagogie agraire par impatience, las-
situde et découragememt.

» Il faut débarrasser le pays d'une bureau-
cratie ébouffante, libérer un peu la France ad-
nrinistrative de Paris qui l'étouffe, donnei- aux
fonctionnaires une indépendanee qui doit ètre
la conséquence de leur responsabilité.

» C'est au gOUveinemeiit de nous tracer là,
domine en matière administrative ; la voie à
suivre et d'établir un programmo ».

D'autres eraleiirs. ont encore pris la parole ;
il serait trop long de résumer leurs discours.

Attendons nijainfenant la réponse de M.
Briand, au noni du gouvernement aux nom-
breux interp .lla.eurs. On annonce que, pelar
couper court, aax interpellations qui menacent
de s'étemiser, le président du conseil a l'in-
tention de parler dans une toute prochaine sé-
ance .Le gouvernement sortirà certainement
victorieux de ce premier assaut livré piar la
nouvelle Chambre.
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Chambres fédérales

Chronique agricole

CANTON DU VALAIS

Mimati®!!

Nourelles de la Suisse

Pour avoir un morceau de pain
La « Solothumer Zeitung », raconté l'annu-

sante histioriette suivante. Dans le village de
X.,, (Soleure), un gajmin pas plus halut qu'une
botte s'en va trouver sa niainan et lui deman-
de im morceau de pain : « Pas maintenant, lui
répondit-elle ; tu en auras lorsqu 'il sonnera mi-
di » Notre gosse, dont le pére est saeristain à
l'église et qui a déjà JVu plusieurs fois Comment
on fait pour sonner, s'en va au clocher, tire _a
cordo et lance dans les airs une joyeuse envo-
lée de notes d'airain. La population s'étonne ;
on Croit à un incendie, k une inondation , lors-
que le gamin s'en revient tout radieux vers la
maman :« Voilà, maman, il a sonné midi. »
Eut-il son morceau de pain ? l'histoire ne le dit
pas I !

Troupeau de moutons
étouff é dans un train

Mardi est ainvé en gare de Chiasso un train
venant d'Italie et contenant cent moutons des-
tinés aux alpages du Tessin. Les pauvres bè-
tes avaient toutes étouffé à la suite d'u man-
que de précautions des chemins de fer ita-
liens. Une enquète est ouverte .

Etouffée par un noyau de cerise
une fillette de Riehen, (Bàie-Campagne), à-

gée de 7 ans, est morte l'autre jour étouffée
par un noyau de cerise. La malheureuse enfant
a payé de sa vie la fatale habitude d'avaler
le nóyau avec le truit .

Le Conseil national s'est occupé mardi de la
gestion des C .F. F. La commission chargée
de rapporter sur cet objet , par Porgane de M.
Secretai! (Vaud), a engagé l'administration des
C. F. F. à persister dans la voie des |économies
et elle a indique quelques mesUres nouvelles
qui lui paraissent immédiatement réalisable;
tout d'abord la rédùction du nombre des per-
mis de libre parcours ; l'introduction de l'ho-
raire unique, etc. La commission a enregistre
avec satisfaction la décision de la direction
generale de simiplifier les opérations du conten-
tieux en laissant une certaine latitudo aux chefs
de Section pour le règlement des réclamations
portami sur des sommes peu élevées ; le com-
merce sera très heureux de son coté d'appren-
dre cette bonne nouvelle.

A la discussion du rapport commercial des
C. F. F* un député valaisan, M. Pellissier a pris
la parole et s'est felicità de Pentente qui est
enfin intervenne avec le P.-L.-M. piour l'éta-
blissement d'un tarif miarchandises direct P.-
L.-M.-Suisse qui sera très pì-offilbable au déve-
loppement de nos relations aV'ec la France.
Mais les C. F. F. seraient bien inspirés en cher-
chant à amener sur leurs rails dès Delle et les
Verrières ou Vallorbe le trafic qui vient des
ports du Nord. Ce trafic est au bénéfice de ta-
rifs réduits des cheniiins de fer franglais qui noUs
l'amènent en bonne piaritie jpar Genève et mème
par le Bouveret pour p ouvoir le conserver le
plus longtemps possible sur leurs rails.

L'orateu r a invite également les C. F. F.
à étudier la revision du tarif du Simlpìon, de
facon à le mettre en harmonie avec celui du
Gothard. Tous deux ont été établis sur les
mèmes bases. Or , puisque l'on s'apprète à ré-
duire le nembre de kilomètres de montagne
du Gothard, il est tou t indique d'en faire de
mème pour le Simplon.

M. Forrer ,chef du Département des chemins
de fer , a déclare qu'il étudiera les questions
soulevées dans la discussion, notamment celle
d'un seul ho<raire par amj si cotte réforme est
réalisable, le Département sera le premier à
s'en féliciter parce que l'élaboration des ho-
raires se trouvera très simplifiée.

Un groupe de députés a ensuite depose une
motion invitant le Conseil federai à prendre
le plus tòt possibile les mesures propres à atté-
nuer la détresse causée par Ies inondations
de ces derniers jours.

M. Speiser a développe le postulai de la
commission de gestion de 1908 qui est. ainsi
cuinv-u : « Le Conseil federai est invite à présen-
ter un rapport sur la question de savoir com-
ment la. naturalisation pourrait ètre facilitée
aux étnangers établis et aux étrangers nés en
Suisse. »

La commission propose de reprendre
cette question de la naturalisation d' office, mais
en l'imposant obligatoirement aux cantons. La
naluraìisatiion d'office s'apjpjliquerait à certai-
nes catégories d'étrangers, notamment à ceux
qui soni nés sur notre territoire. 11 va sans
dire que cette solution obligera la Confédéra-
tion à s'intéresser aux irais d'assistance. Mais
il vaut mieux fier la question d'assistance à
celle des étrangers plutòt que de devoir renon-
cer au règl<-_r__ n. de cette derniere.

A la séance de releVée, M. Comtesse, pré-
sident de la Conlédéraition, a donne son opi-
nion à ce sujet .11 a dee lare que le Conseil
federai est d'acoord en principe aVec le pos-
tuiat ; il demande seulement qu'on renvoie la
question au Conseil federai sans lui indiquer
les solutions qu'elle p eut. ou qu 'elle doit coln-
porter.

Le Conseil lèderai ì -eonnaii, en effél que
la gravili de la situation actuelle ne nous per-
mei pas do fermer les yeux devant le danger
d'un a. croissen ent Constant du nombre ues è-
trangers. C'est faire ceuvre de politique clair-
Voyante oue d'en pecher notre population indi-
gène d'étre submiergée par les étrangers. Mais
nous ne devons pas laisser aux autorités seules
la làche de lutter contre les graves inconvé-
nients qui résullent de faccroissement de la
proportion de l'élément étranger .Les patrio-
tes trouveront là un champ d'activité extréme-
ment utile et nous comptons sur eux pour é-
cl airer l'opinion .Nous remercions ceux qui
onl pris l'initiative de dénoncer le danger. Nous
devons avant tout offrir à l'immigration étran-
gère la résistance de notre vitalité nationale
et ne pas perdre de vue que raugmenfation
du nombre des étrangers deviendrait un obs-
tacle à la oohésion et à l'homogénéité de nos
populations.

Après une intervention de MM. Greuiich (so-
cial iste) et Schwandener ,le Conseil national
a adopté le postulai conformément à l'amende-
ment demande par M. Comtesse.

Le Conseil des Etats a adopté mardi la loi
d'exécution concernant l'interdiction de l'ab-
sinthe et a continue l'examen de la gestion
du Conseil federai.

M. Lochei (Zurich; attire l'attention du clief
du Dépaìtement militaire sur le récit qui a
paru dans des journaux au sujet d'un capi-
taine qui a obligé une recrue à s'avancer sur
le fnont de la troupe et à déclarer à haute
et intelligible vioix : « Je suis un « Lausb'a-
be » (un gamin piouilleux) ». Aucun dementi
offieiel n'a ét'i oppose à la publication qui a
été faite de ce piocédé déshonorant.

M .Mercier (Glaris) s'explique au sujet de
la pratique suivie dans quelques divisions
où l'on obli gea les sous-officiers à suivre une
école de recrues entière pour ètre admis à Fè-
cole dasp irants. '

L'orateur estimé que les instructeUrs ont à
appliquer la loi ,mais qu'auciune pression ne
doit étre exercée sur eux.

M . de Redine (Schwytz) trouve excessif que
les aspirants officiers soient obligés sans ex-
ception da faire deux écoles de recrues. C'est
contraire à. la loi

M Python (Fribourg) tien|t à eie que le rapp'Ort
de gestion continue à mentionner les rensei-
gnements piovenani de la production du certi*
eat scolaire

M le colonel Muller ,chet du Département,

donne des explications sui le cas signale par
M. Locher. Il est faux que la recrue en 'question
ait été obligée de répéter devant ia troupe le
mot infamant qu'on attribue au capitaine. Ce
dernier, du reste, a été puni.

Le chef du Département réjp|ond ensuite aux
diverses observations du rapporteur. La dis-
position de la loi ,en ce qui concerne les iaspi-
rants , doit ètre observée, nien qu'elle se heurte
à des difficultés d'appheaition dans certains cas
spéciaux

Dans sa séance de mercredi matin, le Con-
seil national a exan ine Un reoours des ouvriers
des arsenaux militaires ledéraux, relatif à des
questions d'ordre économique .

M. Spahn (Schaffhouse) a propose de ne pas
entrer en ni_ ùère, tandis qu'une minorité de la
commission, au nom de laquelle rapportai t M.
Schubiger (St.-Gallj, proposait d'adhérer à la
décision du Conseil des Etats.

Plusieurs orateurs onit pris la parole. Puis
le débat a été inlerrompu. !

Le Conseil nationiai a examiné ensuite les
divergences qui se sont produiites aVec le Con-
seil des Etats au sujet de la loi sur /l'absinthe.
Il a adhéré aux décisions prises par le Cosi-
seli des Etats.

MM. Lutz et oonsorls ont depose une motion
inv itant le Conseil federai à procéder à une
étude" de la quesiion de' l'assistance aux indi-
gents et de l'introduction du système de l'as-
sistance à «Jiomicàle.

MM. Brustlein et consorts ont demande à in-
terpeller le Conseil federai sur la question de
savoir s'il est exact que le ministère public
de la Confédération fasse surveiller des ci-
toyens suisses.

Au Conseil des Etats, M. Schulthess (Argo-
vie) a développe la motion suivante:

« Le Gonseil federai est invite: 1. à s'enten-
dre désormais avec les organes des chemins
de fer fédéraux et à réserver dans les conven-
tions d'emprunr. la ratification de l'Assemblée
federale ;

2. A soumel.lie aux Conseils législatifs le
projet d arrèté lèderai plortant ahrogation des
arrètés fédéraux du 20 déeembre 1.01 et du
2G j uin 1903 ». !

M. Schobinger , conseiller federai, a déclare
qu ' en ce qui concerne le second point, le Con-
seil federai esi dispose à étudier la question.
Il accepté donc la seconde partie de la motion,
mais propose de repousser la motion tout en-
tière si Ies moaonnaites en maintiennenl le
texte integrai .

M. vion Arx (Soleurej a recommande la prise
en consideratimi de la motion, moyennant. sup-
pression du passage réservanl la ratiiication
de l'Assemblée federale.

Après explication dù Conseil fèdera], les si-
gnataires de la mlotiòn se sont déclarés satis-
faits. L'affaire est ainsi liquidée.

Le Gonseil des Etats ia discutè ensuite la mo-
tion Séheurer tendant.à accorder des secours
aux victimtes des récelites inondations. Après
avoir entendu ies déclaraitions de M. le con-
seiller federai Rucìiet, le Conseil des Eitats a.
pris à l'unanimité la motion en considération.

Cette affaire li quidée, le Gonseil des Etats
a repris l'examen de' < la gestion du Conseil
federai pour 1909, am Département du com-
merce. . .

M. le oonseiller federai Deucher a donne
diverses explications au sujet du conflit des
farines survenu entre la Suisse et l'Allemagne.
Le rapporteur de la oommission a déclare que
celle-ci' s'en remettait à la sagacité du Gon-
seil federai pour solutionner la question au
¦mieux des intérèts nationiaux.

Le Conseil des Etals a enfin approuvé la
gestion du Département du commerce, pjuis
la séance est levée. J. .

Décisions du Conseil d'Etat
'Séance du 20 juin ,

M .Clément Speckly, substitut, est nommé
officier de l'état-civil de Fiesch, en rempla-
cement du titulaire decèdè.

— Sont mommé inspecteur d'arrondissement
pour la surveillance des raches d'abeiiles, con-
formément à l'art.. 2 de l'arrèté du 11 juin
1910

ler arrond. partie allemande : piòfèsseur Ve-
nelz, à Brigue ; 2me arrond., distriets du Cen-
tre : H. Gay, député, à Bramois ; 3me arrond.,
Bas-Valais : Ch. Riblortìy, député, à Riddes.

— Le Déparlemenit de l'instruction pqMique
sonmet au Gonseil d'Etat un projet de conven-
tion av ec l'institut géographique et artistique
Kiimmerli et Frey, à Berne, pour l'établisse-
ment d'une carte scolaire du Valais à l'usage
des écOles du canton.

— Le Dépaìtement des Travaux publics est
autorisé à signer une convention avec la Di-
iection du ler arrond. des C. F. F. concernant
la pose d'une canalisation d'eau en travers de
la voie pour l'alimentation du nouveau maga-
sin a sels de l'Etat en gare de Sion.

— Le Conseil d'Etat pi'end Connaissance de
la décision de non-lieti pirononcée piar le juge-
instructeur de Viège, concernant les troubles
de Saas des ó et 6 mars 1909, meittant les
frais de l'eiiquéte à la chargé du fi.sC.
Caisse de retraite des instituteurs
Les membres de la Caisse ordinaire de Re-

traite des instituteurs sont convoqués en as-
semblée generate, à Sion, le 4 juillet pro-
chain, à 1 h. de l'après-mid i ; la séance aura
lieu à la Maison populaire.

Ordre du jour : 1. Vérification des comptes
et examen de la gestion de la commission.

2. Propositions individuelles.
Clòture des écoles normales

Il est rappelé que les « épreuves écrites »
auront lieu aux dates ci-apTès pour chacun

des etablissements de Sion et Brigue :
Elèves-instilutrices ìrangaises, le 25 juin ;
Elèves-institutrices allemajides, le 28 juin ;
Elèves-iustituteurs des deux langues, le 2

juillet.
En outre le 30 jui n , séano. speciale d'exa-

men pour les instilutric?s de langue franeaise
avant. déjà pratique l'enseignement dans le can-
ton pendant au moins 5 ans et qui aspirent
au brevet de capacité. Le 4 juillet séance a-
nalogue piour les instit iteUis (Chaque jour dès
9 heures du matin dans le bàtiment respec-
tif). Tous les candidats doivent s'ètre préala-
bìement inscrits dans le délai utile auprès du
Secrétariat de l'instruction publique.

li sera tenu cornute, jour les aspirants et
asp irantes au brevet de capacité, des notes par
eux obienues pendant les années de début dans
leur carrière de 1 enseignement. (Coni.)

I_e pli .vllo.x6ra
Une nouvelle tàche ou plutòt une nouvelle

éclaboussure de la première tache phylloxé-
rique a été découverte, mardi , par le visiteur
E. Roch, aux Balettes, sur le versant sud de
la colline que suiraontent les ruines du chà-
teau de la Soie. Pour le moment, une vingtaine
de ceps sont reconnus atteints par le terrible
puceron. Les recherches serrées continuent
dans la vigne contaminée appartenant à M.
.7. de Kalbermatten . C'est dans celte mème vi-
gne que le phylloxéra a été découvert pour la
première fois en Valais, le 20 aoflt 1906.

'Secr. lagr.
Exposition de Lausanne

Les personnes voulant prendre part à. l'Ex-
position suisse d'agriculture qui se tiendra à
Lausanne du 1C au 19 septemiblre prochain,
sont avisées que les inscriptions seront re-
cues jusqu 'au ler juillet. Pour renseignements
sadresser au soussigné Commissaire cantonal,
à Sion. .1. de Riedmatten.

Bulletin commercial
Situation — Pendant la demière semaine

encOre on a eu des journées à temperature
très élevée ,des oiages et enfin le beau temps
est revenu niour aider la fenaison retardée jus-
qu 'ici Les céréales ont une bonne viégétation
normale ; les blés passent leur floraison dans
de bonnes conditions et tout fait prévoir une
borine récolte.

La vigne donne satisiaction dans les région3
qui n'ont pas soufieit du gel ni de la grèle.
Les cultures sarciées, pjOmmes de terre et bet-
teraves, ont une bonne Venue. A signaler ce-
pendant qu 'en quelques endroits la levée des
pommes de terre a l,aiss;é à désirer.

De l'étranger, les appréciations sur la si-
tuation des récoltes sont bonnes.

Céréales. — Le Département de l'agriculture
de Wasbinton publie tous les mois un rap>
port sur l'état des récoltes .Celui du mois de
juin interesse particulièrement les pays d'Eu-
rope parco" qu'il donne le chiffre definiti- des
emblav'ures en blé d'automne et en Me de
printemps et fournit des indications sur l'état
des cultures aux Etats-Unis .

Dans ce demier rapport il résulte que la
surface en blé est de 19,514,400 heotares, elle
dépasse de plus d'un million d'hectares celle
de l' année precèdente. D'autre part, les notes
de culture soni moins bonnes que l'année der-
niere a pareille epoque. On prévoit une pro-
duction totale de 213 millions d'hectolitres et
par conséquent supérieure à celle de 1909.

H semble que la période de forte baisse si-
gnalée précédemment sur les blés a pris fin.

Fourrages. — La fenaison a été bien con-
trariée dans ses débuts et en quelques régions
les pluies ont cause bien du miai à, la ,r-Oolte.
dont la qualité laisse à désirer. Les pluies,
bien que tardives, ont eu cependant pour ef-
fet d'améliorer sensibìéinent la situation au
ploint de vue du rendement general de la ré-
colte, et les plaintes sont moins vives à cet
égard qu 'avam le commencement de la fenai-
son.

Au dernier marche de Genève, l'apport a
été enoore très important et les prix ont lléchi
légèrement Oh a payé le foin 7 fr. 25 à 8
fr 25 et la piatile 7 fr. à 7 fr* 125.

Porcs gras — Des renseignements qui nous
sont fournis par l'Union suisse des paysans,
il résulte que pendant le lère quinzaine de
juin Ie3 prix du porc ont été, dans les diffé-
rentes régions de la Suisse, sauf Neuchàtel,
de 1 Ir .32 à 1 fr. 36 pour fle Jpoids Svif et jde
1 fr. 64 à 1 fr. 66 pour le Jpoids (mort . Sur
les nìiarcbés étrangers on a refevé les prix
suivlants : Paris 1 fr .69 net; Berlin 1 fr .20
vif; Milan 1 fr. 50 net; Hollande 1 fr. 13 Vif ;
Vienne i fr. 37 vif .

Journal d'agriculture suisse.
L'institut international

d'agriculture
Selon le « Messaggero », une crise serait

imminente dans l'institut international d'agri-
culture, M .Lubin, le fondateur ,reproche au
marquis Cappelli, président actuel, de pousser
à l'italianisation de l'institut, qui doit resler
par principe international. Récemment un des
fonctionnaires, citoyen américain, donnait sa
démission et M. Lubin partit en Amérique lui
chercher un remplacant. Pendant ce temps, le
marquis Cappelli faisait nommer un Italien au
poste vacant.

Le « Messaggero » dit que M .Lubpn, eut
une explication très vive avec le gTésident et
lui écrivit quo si ces procédés oontìnuaient il
se retirerait. M. le marquis Cappèlli a répondu
non moins vivement, disant que M. Lubin ,
n'avait pas le droit d imposer des f anctionuai-
res de son choix. Le « Messaggero » croit sa-
voir que l'Allemagne et l'Autriche appluient le
marquis Cappelli, qm fut, on le sait, un des
ehampions de la Triple-Alliance, mais de nom-
breux délégués, notamment ceux de l'Améri-
que du Sud, sont avec M. Lubin. Le conflit
suscite de nomibreux commenjtaires. On espère
que l'intervention du roi ,qui s'intéresse par-
tìculièrenient à l'institut international d'agri-
culture, apaisera la crise.

C&PQ8ÌQU* sédttnoiit
Une exposition d'art féminin

Les révérendes Dames frane iscaines dont le
couvent em ergo dans les vergers ombragés au
noru-ouest de la Pianta, dirigent, comme on
sait , une école libre que iréquentent, non seu-
lement ies jeunes filles du pensionnat, mais
encore un assez grand nombre de demoiselles
de la ville Elles y lecoivent une éducation
soignée et, qualité non moins précieuse, un
goùt sur pour les ouvrages d'art el d'agré-
nient. Cliaqu. année, à la fin des cours scolai-
les, les Rdes Dames organiseli! une exposition
de Iravaux maiuiels exécutés par leUrs élèves
sous leur eoa. petente direction .Nous avons
visite ce maini, avec un très vif intérèt , cette
charmante exposition ,mstailée dans deux sal-
les du rez-de-chaussée du pensionnat et nous
devons déclarer , sans vouloir blesser la mo-
destie des jeunes artistes qui ont exposé leurs
travaux, ni celle de leurs dévouées maitresses,
que nous sommes revenu émerveillé de leUr
talent el de leur habileté.

Nous ne savons dire ce que nous avons le
plus admiré , dans cette coquette exposition,
des fins Ouvrages de broderie de toutes sor-
tes, des délicat s dessins, des jolis panneaux,
des ing énieux Iravaux en cuir repioUssé. Par-
tout se iévèle cette délicatessè qui fait le char-
me des ouvrages féminins.

Le plus ri and nombre des objets exposés
'inéiiler.tient , un chacun, une mention speciale
et une desciifitiio-n détaillée ; mlais cela nous
menerai! plus loin que ne nous permei la place
dont nous d' sposons. Il y a surtout deux ou
trois tableaux de paysages qui retiennent l'at-
tentic-n, par leur exceliente exécution.

A citer également le travail très artistique
d'un petit colfret imilant à s'y ìnépiendre le
cuivre et dont le motit est deux combattants
anti ques dont 1 un se piotège de son bouclier ;
ce coffiet est orné èn outre de pierres énchas-
sées.

On peut voir encore des coussinets joliment
tra vaillés, des . tables décorées de dessins en
pyrogravure, des panneaux décoratits du plus
bel effet ; voi're moine des encadreménts à ren-
dre jalotix le plus habile pirofessionnel de ce
métier.

Et tout cela, ce sont des jeunes filles, Ies élè-
ves internés et externes du j>ensionnat qui
lont. exécute, guidées par des maitresse com-
petenfes .11 faut visiter plour se rendre compte
de la grande somme de patience et de labeur
assidu que le plus grand nombre des travaux
d art à néc c-ssitée. Car oe n'est pas tout d'avoir
le goùt sur et la main habile, il faut encore,
en ces choses, la persévérance pour mener à
bonne fin l'ouvrage et ne pas le gàcher par Sa
preci pitation.

Cesi pourquoi , sans restriction, nous adres-
sons nos sino^res félicitations aux Rdes Da-
mes Franciscaines du pensionnat de la Pian-
ta el à leurs élèves au sujet de la Itrès JOK<ì
exposition qu 'elles viennent d'organiser.

Concert de St-Jean
Le publ ic sédunois apprendra. avec plaisir

que l'« Harmonie municipale » donne ce soir,
jeudi , son traditionnel concert de veille de la
St-Jean à la ferrasse du Café de la Poste. Inutile
de dire qu 'il y aura foule pour applaudir étant
donnée la faveur dont jouit cette excellente
société.

Sporta
Course du cours de guides

Avant la clòture du oours de gUides qui vient
d'ètre donne à Sion, les participants ont effec-
tué une remarquable course de montagne, M.
le Dr R. de Riedmatten, médecin du cours, les
acoompiagnait .

Partis de Sion dinnanchjei a 6 h. 08, du matin,
ils ont débarqué à Gampel pour se diriger
dans la sauvage ef pittoresque vallèe de Loets-
chen; ils ont oouché, difcnlanche soir à la ca-
bane Egon de Steiger. Lundi m^tin, aVant le
jour , à 2 heures, les vaillants alpinistes se re-
metfaient en marche vers la Jungfrau, où ils
arrivaient à 10 h. du matin, puis descente et
coucher à la cabane de Concordia. Mardi les
guides faisaient avant déjeuner le ool de Gru-
nerbo rnlucke d'où ils redescendaient à 7 h.
Va à la caban e de Concordia. Après dìner à
l'Hotel .lun 'Iran et Eggishorn, ils sont répar-
tis, ont passe la Riederfurka et sont descendus
sur Hothen ; ils ont repris le train pour Sion,
à Briglie, à 6 h .20 mardi soir.

La course quoique des pl'us pénibles, s'est
très bien effectuée , elle a été favorisce par un
beau temps ; il n'y a eu aUoun accident et pas
de traina rds .

Le cours s est clòture hier matin, mercredi,
par un exanien, il a été inspeeté par M. Girard,
délégué du Club Alpin suisse centrai. Tous lès
participants som adìmis à exercer la profession
de guides dont on leur a distribué les insignes.

Les ascensions
La première ascension du Dòme, cette an-

née, a été effectuée par un Anglais ,M. Tor-
nali, accompagné des guides Aloys Biner et
Gabriel Zumtaugwald, de Zermatt.

L'ascension s'est faite dans d'excellentes con-
ditions. f- - : i .

AVIS
Mtr « l_ro Journal et feuille d'avis du Valais »

___r. est envoyé gra .uitemient jusqu'au ler j ioil-
tmr let 1910 à tout nouvel abonné, pour le se-
tmr. cond semestre.



Faits divers
Industrie bòtelière

M. A. Gindraux, vient de se rendre acquéreur
des hòtels de Zermatterhof, de Riffelberg et du
nouvel hotel du Gornergrat, qui porterà le nom
de Kulm-Hòtel-Gornergrat ; ce demier établis-
sement, le plus élevé de l'Europe, sera installé
aVec un giantì confort. L'ancien restaurant Bel-
vedére sera détruit, de sorte que rien ne Vienne
entraver le beau panorama du sommet du Gor-
nergrat.

Un cas de folie
On nous écrit de Sierre :
Nous relations l'autre jour un triste acte de

folie survenu k Gampel ; il nous faut en signa-
ler un autre toutefois moins lugubre, k Sierre.

Lundi , 20 courant, k 11 h. V2 du soir itout He
intonde dormait du plus profond sommeil — a-
près les fatigues des pénibles journées en cette
saison, nen d'étonnant — lorsqu 'on fut réveillé
en sursaut par un bruit insolite, et une violente
corninotion ; comme un tremblement de terre ;
on se mit aux lenétres pour sav oir de quoi
il s'agissait., le mystère fut vite éclairci : un jeu-
ne homme riche, célinatairc, qui , depuis trois
semaines étaient en noces, s'était amusé à viser
le bec et les fils électriques, de là la secous-
se; l'on entendit ensuite un vaoarme venant
de la maison des Vidòmes. Cet individu de-
puis quelque tempjs donnait des signes de dé-
rangem ent cérébral, et le vin avait achevé de
lui faire perdre l'équilibre, rentré chez lui, il fit
de son appartement, richement meublé, un vrai
camage. Co_n_nen$ant par les volete, les fe-
nètres, il lanca dehors tout ie mobilier, en
ploussant des Jodeli à gorge déployée.

Cela accompli, il fit un plongeon dans le
bassin voisin d'où M. le brigadier l'a invite à
sortir .

Docile comme un agneau, il se déclara pret
à suivre le brigadier qui le conduisit à la salle
de police ; mais là il continua son vacarme.

Des attroupements se formaient aux abords
de la cellule pour écouter ses chants qui heu-
reusement n'avaient rien de blessant pour per-
sonne .On était en présence d'un homme d'ail-
leurs bon ; mais ce qui nous surprend c'est
que l'autorité qui l'a mis k l'interdit à plu-
sieurs reprises, ait pu lui accorder sa liberté
d'action il n'y a pas _ongtemjpp.
St-Maurice — Effroyable accident

On noUs écrit :
Un effroyable accident a attristò la journée

de mercredi.
Une vingtaine de jeunes gens, [revenant d'une

petite cétémonie religieuse célébrée à Vérol-
liez ,chapelle située sur l'emplacement bù saint
Maurice subit le martyre, longeaient les bords
du Rhòne, devisant gaimènit.

Un peu après le torrenlt du Mauvoisin, lun
de ces jeunes gens mommé Pache, àgé de 18
ans, de Messières, Fribourg, s'aVentura sur un
des nombreux épis et tomba dans le fleuve
«a ne sait trop comment.

Immédiatement ,six de ses camarades, n'é-
coutant que leurs sentimients d'affection et aVec
un dévoùment admirable, sautUèfrerfit à l'eaiu pour
tenter un sauvetage, hélas 1 inlutile, par suite
du couranl et de l'impétu osité du Rhòne à
cette epoque de l'année.

Ce fut ,pendanlt quelques min'utes qui ptou-
lent . des heures ,des appels déchiramits. On
croyait à un naufrage general. Gràce à une
perche déoouverte près du lieu d'u drame, qua-
tre des hardis sauveteurs purent regagner la
live. 11 était temp.. Deux, emportés par les
flots, rejoignirent la première malheureuse vie-
ti/ne. Gè sont les nommés Emery, 17 ans, de
Lens, et Moret, 24 ans, de Villaz St.-Pierre,
Fribourg.

Se trouve-t-il des oonsolations à si grand
mialheur?

C'est bien difficile.
Cependant, nous dirons que les trois jeunes

gens avaient cotnmunié le matin avec une pié-
tè touch ante.

Leurs corps, hélas ! n'ont pas été retrouvés,
malgré d'actives recherches eommencées mer-
credi soir et continttées toute la journée de
j eudi.

NOUVELLES DIVERSES

testament falsifié

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valats (40) I Carlotta courut vers sa maitresse, qui or
donna de chercher un fiacre.

La temine de chambre, attribuant l'effroi
de sa maitresse à ses craintes pour la vie tìu
due, lèsolut de conjurer le danger. De retour
à la maison ,elle écrivit une lettre au com-
mandant du bagne ,pour lui dire qu'un certain
Lorenzo, qui avait commis mi attentat sur le
due, se trouvait libre à Paris. Cet hoimnie nour-
riss.iit sans doute d'autres plans sinistrés, mais
il était chargé de porter prochainement un é-
crit à Toulon, il serait alors facile de s'em-
parer de lui.

Elle expédia sa lettre le soir mème.

Chapitre XXIII

La malédiction

Dans cet instant, Giovanna tira vivement
sa femme de chambre, et après lui avoir or-
donné de ne pas quitter son poste, eiie se
precipita sur les pas de .'étranger.

— Loienzo Para i s'écria-t-elìe d'une voix
trem'bìante.

Il s'arréw à ce cri et contempla de ses yeux
aonibres la femme qui était devant lui.

— Qui ètes-vous ? demanaa-it-il.
— Regarde... qui je suis..., dit-elle en bial-

butianit.
Lorenzo resta impassible et Iroid comme

le marbré.
— Que me voulez-vous ?
-T Loienzo !
—, Je ne vous connais pas, Madame, dit-il

d'un ton de dédain, en détournant la lète.
— Lorenzo ! cria Giovanna ,avec l'accent du

désespoir.
Mais Lorenzo ne l'écouta pas ; il continua

son cliemin.
Carlotta, en entendant ce nom, se rappela

<I*5 celui qui avait commis l'attentat contre
« due ,s'appelait ainsi .

Giovanna, à bout de forces ,dut s'appuyer
iSontre la grille du palais pOur ne pas tomber.

Certains journaux avancent que ces jeunes
gens appartenaient au pensionnat de l'Abbaye
de St.-Maurice. C'est absolument inexact - Ils
suivaient des cours au collège, en qualité d'ex*
teines. '

Fète de sauvetage
La Société intemationale de sauvetage du

Léman celebrerà dimanche 10 juillet prochain
à Villeneuve, le 25e anniversaire de sa fon-
dation. L'après-midi sera consacré aux con-
cours des canots de sauvetage et aux jeux
nautiques. La Lyre de Montreux donnera un
concert.

Recrues de forteresse
L'école de recrues des troupes de forteresse

de Saint-Maurice ainsi que l'école de recrues
du bataillon 12 sont parties lundi matin pour
leur grande course doni voici Fitinéraire : Trois-
torients, Morgins, descente sur Vionnaz, com-
bat au col des Portes, mercredi marche sur Ta-
nay, Viilars, puis, jeudi , sur les Plans, où au-
ra lieu un tir dc combat. La troupe rentrera
au fort par les Martinets et Riondaz.

Ea Vallèe du Rhòne
Le premier numero de l'édition d'été du

« Journal des Stations du Valais » vient de
paraìtre. Il nous apporto en téte un jo li cro-
quis de la Vill e de Sion avec illustrations,
par Paul Claro ; une variété amUsanite « Par
monis et par hòtels » par Julien de Montigny,
un article de M. Paul Durmonlt sur les chemins
de ter de mlontagne en Valais, etc.

Au pays de Conches
On écrit à la « Gazette de Lausanne »:
La route- de la Furk a, entre Brigue et Gren-

giols, est fouillée par des esoouades d'ingé-
nieuis accompagnés de porteurs de jalons et
de chaìnes. On en voit à l'orée des bois de
Moerclì, d ans les rochers de Grengiols, au mi-
lieu des prairiès et des champs.

Renseignement pris, ce soni les agents de
l'entreprise Bri gue-Disentis, occupés au reie-
vé dn trace définitif de cette nouvelle ligne
de montagne.

Ce projet passera encore, avant l'exécuti on
au crible du óontròle federai, où il subirà, prò
habìement. ceritiaines modifications.

Ori penso que les travaux commenceront cet
automne, a'u plus tard au printemps prochain.

Les deux points terminus de la ligne sont
prévus à Brigue et à Disentis; mais on attri-
bue à. Viège l'intention d'établir un raccorde-
ment Viège-Brigue ; une concession a déjà été
demandée dans ce but. On concoil que Brigue
voie la chose d'un mauvais ceil, eu égard a'ux
avantages doni bénélicient les points terminus
d'une voie ferree.

Quant aux Conchards, la perspeotive d'un
chemin de fer ne leur sourit guère ; ils y vOient
la perte des « voituràges », soit des tran sports
par camions, el une diminution de l'industrie
hòtelière dans les stations de la vallèe, é-
chelonnées sui la route de la Furka, sans cpn-
sidéier la eompensation pour le moins equi-
valente que constituera le développement du
trafic intérieur , soit du commerce des bois ,
des fiomagCF e;, du bétail. Quelques bonnes
conféi ences sur oes importantes questions d'in-
térét ne manqueraient certes pas de produiré
d'excellents effets .

En attendant, les vieilles diligences postales
égaient encore du bruit de leurs grelots les
solitudes boisées de la riante vallèe, et ces
jours, elle trottent, chargées de visiteurs et
de bagages, ver? les centres d'excursions al-
pestres qui s'appellent Fiesch, Binn, Munster
et Gletsch , au trot sonore de leurs cinq che-
vaux .

Il \ a juste 20 ans, quand surgit la ques-
tion d'un chen.lin de fer à travers la vallèe tìe
Viège, ce fui , de toutes parte, de Stalden à
Zermatt, une furieuse levée de boucliers ; j'a-
urais une voie ferree ne fut plus impopulaire.
Aujourd'hui, la mème opposition ne manque-
rait pas de se maniiester si l'on parlait de 'sup-
primer certe ligne ; il en sera sùrement de mé-
me pour Conches.

Aux novices
et ìmprudents navigateurs

A l'occasion du laimentable naufrage qui
vient de so produiré au Bouveret, la « Feuille
d'Avis de Vevey » fait les judicieuses réflexions
suivantes que pourront méditer les novices na-
vigateurs.

UNE CONFIANCE FATALE
Manetta se croyait en parfaite sécurité dans

sa nouvelle demeure, et pourtant le danger
était bien ptès.

L'incertitude du sort de sou pauvre pére
l'angoissait au-delà de toute expression ; elle
se demandait jour et nuit si ie courrier était
arrivé à temps, ou si l'exécution avait eu lieu.

Ea bonne Raymonde cherchàit en Vain à re-
mionter la jeune fille ,et son amie Adrienne
partageait ses angoisses comme une sceur.

— Toujours point de nouvelles? demandait
Marietta à André, qui arrivait pour lui faire
sa visite quotidienhe.

— H n'y avait point de nouvelles hier au
soir, répondit André.

— As-tu vu M. Honorace?
— Oui, tard dans la soirée, il était surpris

de n'avoir rien re$u.
— Oui ,c'est bien long ,observà Adrienne,

pouivu qU'iì ne soit rien arrivé au courrier.

Depuis quelque temps, les aecidents dus a
l'imp'rudenee ìt a l'ignorance de navigateurs
occasionnels sont fréquents et, malheureuse-
ment .parfois fatals à ceux qui les provoquent.

Malgré les avis de personnes expérimentées
les jeunes gens qui habitent depuis peu Ies
bords du lac se croient d'habiles navigateurs
dès qu 'ils savent faire mouvoir un canot en
plongeant bruyamment et sans élégance leurs
rames dans l'eau. Aux recommandations qu'on
leur fait ,ils répondent qu'ils connaissent leur
affaire, qu'ils n'en sont pas à leur coup- d'es-
sai, puis ils ajoutent — argnment à leur avis
sans réplique — qu'ils savent nager I

Cette assurance a été souvent cause de mal-
heurs irréparables, car « savoir nager » n'est
pas un gage suffisant pour se lancer à Fa-
venture sur le bleu Léman dont les flots peu-
vent ètre perfides et pleins d'embùches.

Sans parler des orages, coups de vent subits
et furieux, qui meltent en très peu de temps
le lac en furie, il y a des dangers d'une autre
naturo dont il n 'est pas assez tenu compte. Par-
mi ceux-là nous citerons les endroits perni-
cieux, comme l'emboùchure du Rhòne, où il
fau t s'aventurer avec prudence..., oU plutòt ,
dont il faur, s'éloi'gner par prudence! Preuve
en est le ti ist e accident de dimanche après-
midi ,qui a cause la mori de deux jeunes
gens .11 y a aussi Ies tèmèrités de ces sots
navigateurs qui , par brayade, font des prou-
esses sur leur canot et. mettent en danger cèux
qu 'ils acoompjagnent.

Il y a enfin — et c'est à ceux-là qu'un la-
vertissemen: sérieux doit ètre donne — les
navigateurs occasionnels qui . ne connaissent
pas 1la marche des bateaux à vàp'eur et n'ont
aucune idée du règlement de la navigation sur
nos lacs. II arri ve presque journellement que
des imprudente viennent. oouper la ligne du va-
peur sans se soucier de l'embarras dans lequel
ils jettent le liimonnier , car, la plupart du lemps,
au lieu de suivre une direction délerminée et in-
variable , ils font des zigzags inquiétante et
m'anceuvrent jusie en sens contraire de ce qu'ils
devraient faire.

Si vous questionnez les pilotes de nos grands
bateaux ,ils vious diront quelles angoisses ils
ont fiéqueir .ment traversées à la vue de ces
novices et maladroits canotiers qui semblent
Vouloir absolument se faire mettre en miet-
tes par l'elrave ou les roues du vapeur. Ces
temips derniers , plusieurs, cas de ce genre se
sont produits dans nos piarages et le bateau a
dù skipper à plus d'une reprise pour éviter
une catastriophe.

Un homme averti en Vaut deux ! Que les
navigateurs d'occasion se le tiennent pour dit
et que les loueurs de canots donnent à leurs
clients les instructions nécessaires pour évi-
ter le retour d'accidente comme ceux qui se
sont produits ou qui ont fallii se pìroduire
derni èreUient.

Vers la solution crétoise
L'accord est faii sur la proposition de sir

Edward Grey, qui Consiste, comme on sait, à
ce que chacune des puissances protectrices de
la "Créte envoi ; dans les eaux crétoises un
navire de guerre supplémentaire afin de se
tuo uvei- dans Ies eaux de l'ile quelqUes jours
avalli-la réunion prochaine de l'Assemblée cré-
toise .

Paysans qui vendent leurs filles
Le choléra, les inondations et la famine dé-

ciment la réeìon tartare de Kasan. Les pay-
sans, sans ressources, sollicités par des agen-
ces turques et chinOises, commèncent à ven-
dre leurs filles pour se prticurer de l'argent.
Tonte fille do douze à vingt ans est paiyée
250 francs.

Les autorités russes ont décide d'intervenir
piour mettre fin à cet atroce oaminerce.

Audacieux acte de hrigandage
Près de Fiancfort, une -forte explosion s'est

produite , merciedi après-midi, vers 4 heures,
à l'Hotel de Ville. Le toit a été défomcé et, &
l'intérieur des portes et des fenètres ont été
arrachées. L'escalier ayant sauté, tout le per-

— Dans ce cas, tout serait perdu ! fit Ma-
rietta en joignant les mains.

— Monsieur Honorace voulait envoyer une
seconde lettre ,dit André.

— Ah! cher ami ! Al lons ensemble chez le
peti t homme gris, il aura, peut-ètre recu quel-
que nouvelle.
. André consulta Raymonde ,qui n 'y vii. pas
d'inconvénienl

— Viens, Andre i s'écria Marietta en miettant
son chapeau et sa mantilie, j'ai le pliessentiment
que nous appirendrons quelqlue chose

Us sortirenrt, et il faisait encore jour lors-
qu ils arrivèrent chez le petit homme gris

Mariella ,cuneuse de voir l'ami d'André, tut
doublement désapp|OÌnfée quand le vieux ser-
viteur leur dit, que Monsieur Honorace n'était
pas chez lui, et qu'il n'y avait encore au-
cune nouvelle de Toulon

Tristes et soucieux ,ils reprirent le chemin
de la maison, ne sachant que penser

André, après avoir quitte Marietta, apercut
dans la rue deux individus qui excitèrent sa
méfiance, mais il ne la laissa pas voir et con-
tinua son chemin

Les hommes le suivirent, et il résolut de
s'assuier si l'un d'eux était ,oomme il le croy-
ait, le sacristain.

En toumant l'angle d'une rue, il s'arrèta
devant un magasin de bijouterie, très éclairé,
et s'arrangea de manière à ne pas perdre de
vue ceux qui le suivaient.

Les deux hommes en le voyant reculèrent,
mais André les avait déjà reoonnus; c'étaient
bien Longcoi et le sacristain.

Par oonséquent, ils avaient découvert la nou-
velle demeure de Marietta. Cettp idée l'éf-
fraya. Que faire ?

Inutile d'avèrj tir les trois pauvres dalmès, dé-
jà assez tourimentées piar d'autres soucis. Il
se rappela que Raytotonde lui avait dit que le
jeune homme qui leur avlait Io!ué une partie
de l'appartement, était très prévenant; il ré-
solut donc d'aller le Voir, pour le mettre lau
courant de la situation. Il fallait aVoir recours
à la justice. André ignorait naturellement tout
ce qui s'était passe chez le secrétaire, et que
ce dernier était le chef de cette biande de
malfaiteurs. .

Rempli de confiance, il s'empressa d'aller
chez lui

Il frappa. Bientòt la porte s'ouvrit, et il se
trouva en présence d'un monsieur enveloppe
d'une robe de chambre. !

— A qui désirez-vous parler ,Monsieur?
— A vous ,répondit André à voix basse, en

nilontran l la porte voisine ,jè n'aimerais pàs
ètre entendu.

Jules Maréchal ,sans comprendre l'intention
du jeune homme ,se souvint de l'avoir vu a-
vec Marietta , par oonséquent, il devait faire
partie des personnes désignées par le person-
nage de distinction. •

— Entrez, je vous prie. Quel est votre nom ?
— Je m'appelle André Coulard ,Monsièur,

et, je viens pour vous taire des confidences.
— Me connaissez-vous ?
— Non, je ne sais pas qui vous ètes.
— Je m'appelle Jules Maréchal.
— Madame Brion m'a parie de vous avec

éloges ;
—• Trè3 flalté ,répondil J ules Maréchal.
— Vous savez qu ii y a deux jeune filles

chez la veuve Brion.
— Je u'ai pas fail attention à oes dames,

il y a si longtemps qu elles demeurent chez
m;oi !

— Oui , mais elles ne peuvent pas rester ici.
Elles ignorenl la démarche que je fais auprès
de vous, car il se pourrait encore qu'elles
n'eussent pas besoin de quitter ce logis.

— Expliquez-vious ?
— Vous ètes célibataire, Monsieur, je sup-

pose que vous ne verriez pias d'inconvénient,
si quelques agents de la police seorète ve-
naient se poster chez vous?

Une lumière se fit jour dans l'esprit de Jules
Maréchal.

— Des agents de la police secrète? demanda-
t-il en souriant ,quelle singulière demande.

— Vous avez raison, je vais frvexpliquer.
Je ne veux pas inquiéter oes daJmes, qui sont
déjà assez en soucis du pére de l'une d'elles,
et je m'adiesse a vous, Monsieur .persuade
que vOus ne refuserez pas de leur prèter se-
cours en cas de danger.

— Votre oonfiance ni honoré ,Monsieur, mais
que peuvent taire des agents chez mjoi?

— Vous saurez, Monsieur, qu une des jeunes
filles, appelée Marietta, est poursuivie par des
malfaiteurs. Us m'en veulent aussi, et déjà
plusieurs fois j'ai échappé avec peine de leurs
mains.

—Poursuivis à Paris ? demanda Jules Ma-
réchal avec un sourire incredule, comment se-
rait-00 possible ? Vous vous imagmez cela.
-L C'est comme je vous le dis ,Monsieur.
— Et vous ne portez pas plainte?
— Jusqu 'ici ,cela ne m'a pas été possible.

Mais le moment est venu, e'est pourquoi jp
viene vous parler.

— Je ne puis oompirendre pourquoi on vous
jwursuit?

— La .auvre Marietta est très à plaindre,
Monsieui. Soft pére languii ìspcemment au ba*

sonnel des services de la ville s'est trouve
isole.

On croit qu'il s'agit d'une explosion de dy-
namite. Les pompiers durent délivrer les per-
sonnes eniermees.

Tandis oue la foule se pressait sur le lieu fle
l'explosion et que la police commencait ses in-
vestigations. des malfaiteurs envahirent la suc-
cuisale de la Reichsbanck, blessaient à coups
de revolver les employés présents et pillaient
la caisse.

Tout fait supposer que ces malfaiteurs étaient
les "bcmplices des auteuis de l'explosion $e
l'Hotel de Ville.

Au moment de l'attaque de la banque, les
ooffies-forts étaient heureusement fermés.

Un des bandits s'est ènlui sur une bicyclet-
te et on dit qu'il se serait suicide au moment
d'ètre arrèté. On ne croit pas que la somme vo-
lée soit importante .

Le directeur de la succursale de la Reichs-
bank est grièvement blessé.

Ees funérailles
des victimes du « Pluviose »

La France a fait hier mercredi, aux 23 vic-
times du sous-marin « Pluviose » des funé-
railles nationale» imposantes.

Le piésident de la République, les minis-
tres de la marine, de l'intérieur, de la guerre,
et des affaires étrangères, des déiegations du
Sénat et de la Chambie y ont pris part. .

De nombreux délégués représentant les gou-
vernements étrangers y assistaiènt également.

L'Hotel de V ille de Calais a recu une déco-
ration funéraire du plus impressionnant effet .
Des tentuies noires frangées d'argent, ornées
de faisceaux de drapeaux trioolores couvrent
la. facade.

Au centre et de chaque coté uè la grande sal-
le de la. marine, les cercueils sont alignés,
enveloppes d'un drapeau tricolore. Au pied de
chacun d'eux, se tient un fantassin du 8e ré-
gìment de ligne ou un fusilier de la marine.

M. Fallières s'indine devant chaque cercueil
puis monte au premier étage, pendant qu'on
chargé sur des affùts de canon traìnés par deUx
chevaux chacun des oeicaeils.

A une heure et quart le oortège se met ^marche.
Sur tout ie parcours, les soldats des 73e

et 33e de ligne font la haie et rendent (lés -hon-
neurs militaires. La fonie est extrémement é-
mue et les femmes font entendre de lourds
gémissemente. Les réverbères allumés sont
voiles de crepe, ainsi que le monument des
enfants de Calais morts pour fa patrie, qui a
regu pour la ciroonstance une grande decora-
tion noire d'un grand effet.

Derrière M. Fallières viennent immédiate-
ment M. Briand, le general Brun, ministre de soutient à G.alala et Scutari le boyoott des
la guerre, l'amirat Doué de Lapeyrere, minis-
tre de la marine, MM .Sarraut et Chéron, sous-
secrétaire d'Etat; Ramiondou, les officiers é-
trangers, les deiègations parlementaires, le con-
seil mun icipal de Calais et le conseil general
du Dépaìtement du Pas-de-Calais, une foule de
sociétés locales et dépiaitementales, les parents
des victimes doni la douleui est navrante.

Ce ne sont que sanglots qui émeuvent p<ro-
fondément ceux qui ont ìe triste privilège de
les entendre.

Lenteumeni, ie oortège arrrve à lai cathédrale,,
où à lieu le sei-vice religieux.

Le cortège se reiòrme pour se diriger vers
le dock des Sucres, où, comme on le sait, une
chapelle ardente a été édifiée. C'est là que
le président de la République prononcé un dis-
cours, ainsi que l'amarai Bone de Lapeyrere.

Après les disoours le cortège s'est remis
en marche pour conduire à la gare centrale
trois des cercueils.

A l'issue de la cérémonie, le président de
la Bépublique a remis la croix de la Légion
d'honneur au docteur Savidan et à Fadjudant
principal Lemionnier, ei la médaille d'honneur
à M. Gens, capitarne de cabotagé.

L'un des soldats montant la garde d'hon-
neur à la chapelle ardente a été pris d'une
syncope .11 a èie aussitòt oonduit dans une
m. laison voisine, où 'il ne tardait pas à recou-
vrer ses sens. li a demlandé alors à repren-
dre son poste avec tant d'insistance qu'on a été
obligé de lui donner satisfaction.

La cérémonie terminée, un spectacle émou-

Prince de Galles
et comte de Chester

LONDRES, 23. (offieiel). — Le due de Cor-
nouailles, fils du roi, est nommé prince de
Galles et ccm'te de Chester.

Incident anstro-italien
ROME, 23. — Selon le « Corriere d'Italie »,

une patiouille autrachienne a fianchi la fron-
tière à Bocchetta Brentama, à une altitude de
3000 mètres.

Pour les maux d'estomac
les évanouissements, les maux de
cceur prenez le véritable Alcool de Menthe
et Camomilies de Golliez avec 1$ Jnarque : « 2
Pàlmiers ». Se trouve dans toutes lès phar-
macies à ft. 1 et fr. 2 le flacon. ;

l>épdt general : ,
Pharmacie Golliez, Morat

vant s'est produit. Les troupes ont défilé sur
le q uai de la Colonne devant l'épave du « Plu-
viose », qui émergeait à peine.

CALAIS, 23. — lln accident mortel a marque
le passage du collège funebre, boulevard Jac-
quard .

Un ouvrier, qu: était monte sur un tòit pour
mieux voir. est tombe sur le trottoir et s'est
fracassé le cràne ; la mort a été instantanée.

I 11 Anglais meurt...
c'était une Franeaise

Une étrange découverte était faite samedi
demier à Enfield-Lock (Middlesex).

Un médecin appelé pour oonstater le décès
d'un v . eiìlard àgé de soixante-dix ans, qui,
depuis vingt-cinq ans se faisait passer pour
M. Harry Lloyd, s'apercut avec une surprise
assez compTéhensible que M. Lloyd était une
femme.

H semble k piésent résulter de l'enquète qui
a suivi. cette curtense découverte que M. « Har-
ry Lloyd », ètai* une Franeaise du nomi de Ma-
rie Le Roy. Le motif pour lequel Marie
Le Roy avait adopté la tenue masculine était,
pense-t on , piour obtenir des salaires plus èie
vés.

Tous ses voisins le consideraient comme
« un nomine for i ìntelligent et des plus agréa-
bles ». Et cornine le vieillard portait souvent
mtonocle, on l'appelait temilièrement Chamber-
lain, nomi du célèbre champion du « Tariff
Reform » qui , comme on le sait, ne quitte
jamais le sien.

Eu immigrali! de IOT ans
Lundi est arrivé à New-York, à travers l'A-

tlanti que un immigrant, nomme Peter Bekel
àgé de 107 ans. Il avait avec lui sa lemme,
son fils George et son petit-fils Friedrich, àgés
respectivement de 70 et 45 ans.

Eynchage
A Rusk (Texas), un groupe de blancs se

sont rendus malgré l'oppiosition de la police
à la. prison oU ils ont enlevé un negre laccusé
du meurtre d'une femme bianche. Le negre, mis
au supplice, a avoué sa c'ulpahilité. Il a été a-
lors brulé vif au milieu des cris de la' fonie.

Demière Heure
Ee boycott

des marchandises grecques .
CONSTANTINOPLE, 23. — La pop^ilace qui

iria rchandises grecques prend une attitude in
quietante. .„

La police a dù intervenir à plusieurs re
prises. ' ' .



— La voici, Monsieur le maire, c'est la gràce
d'un Condamné à mort qui est au bagne de
Toulon.

Le maire pri t l'écrit, le lut, examina la si-
gnature, — tout était en règie, le roi lui-mè-
me avait signé.

— D'où vous vient cette dopoché ?
— Je suis courrier.
— Je connais les courrrers du roi, mais vous

n'ètes pas du nombre, comment donc vous
l'ètes-vous proourée ?

— Mon maitre me l'a donnée.
— Qui est votre maitre?
Le courrier niontra une tìague du roi, en mur-

nruiant que_ques piaioles qui firent grand ef-
fet.

— Je sais maintenant à quoi m'en tenir, mon
substitut ses". fatalement trompé ,et je forai
mles excuses à Paris. Si vous aviez donne au-
paiavant cette expllication, vous n'auriez pas
eu cet arrèt .

— Puis-je continuer mOn voyage? demanda
le courrier.

— Personne ma le droit de vous en étapè-
cher .

Ils diescendirent, et le maire s'étant expli-
que avec l'hòte, ce dernier fit des excuses
à l'étranger mystérieux. Le courrier lui donna
une pièce d'or, puis il s'élanca sur son Che-
val et paitit au galop' pour rattraper le temps
perdu.

Retoumons au bagne I_amàrché se félicitait
du retard qu'i/ aVait cause, en mettant dans
le vin un soporitique qui opérait lentement.

Marcel, avec sa perspicacité ordinaire, avait
des soupeons ,aussi était-il furieux.

L'état de somnolenee du malade continua pen
dant le jour fixé pour l'exécution et la nuit
suivante. Vers le matin, il ouvrit les yeux,

S. P. Flury oc Co.
Coire, Maison fondée en 1854

Marques de notre production :

Champagne
doux et sec. Crus choisis des environs d'Epernay.

Asti
doux et mi-sec. Vins inousseux avec excellent bouquet de muscat.

Clair coutme le Champagne. Faible contenance d'alcool.
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CAISSETTESpour expédition d ceui
fabriquées spécialement par

nos soins, à Genève.
Tout* sécurité pour les ceufs. Solidité à toute épreuve

Prix pour qualité forte :
(Eufs 12 24 36 48 60 à
Fr.

Avec
1.—
pour

0.60 la pièce port dù par 10
pièces0.50 0.80 1.— 1.50 1.80 pièces

caissette extérieure renforcée (doublé paroi) peut servir indéfiniment : Fr.
1.40, 2.—, 2.60, 3.—, 3.80 la pièce port dù. Sur demande : Prix de gros
rovente par 100 ou 1000 pièces.
S'adresser à L. REBEK, fabr., Rue de la Tertasse, 1, Genève.
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Pereoiines
NERVEUSES

de tout àge,- pariiculiòrp- meati lés f«m_
mes et les

MERES
ne devraient pas hésiter k prendre le
remède fortifiànt insurpassable de-
puis des années pour les personnes

NERVEUSES
et en vente dans toutes les pharma-
cies sous. le nomi de « Nervo san ». Le
Nervosan excite l'appétit et fortifie.
Pour les

Les malades ìmaginaires
•tpéraient et cnoyaient qju'il devaient y avioir des plantes meiveilleuses,
ou «lixir plouvant rallonger la vie. Ce remède s'appèlait autrefois « Ebxiiri
ad longata vitam ». Voici du reste le seni sain remède jdonné par le poète
Feuchtereleben: « Celui (qui veut r__ilonger sa vie Idlodt avant tout failre
en «torte de ne pas l'abiéger ». Le fond n'est que rarement observé et
dans bien des cas mous pouvions oonstater clomlbien nous l'abrégeons piar
motre pioplre faute. Dans d'autres cas ce stont les difficultés de la vie qui dé-
truisetit la sante et précisément de njos jours une malattie s'est dévelioppée
qui mériterait d'ètre appelée, enclore plus quo par le piasse, epidemie des
peuples. La neUra-thénie et faiblesse des nerfs s'est lépandue dans toutes les
elasses de la société et à tous les àges. . c'est Contro elle qu'il Convient
de ctombattre si fan Veut rallionger les. an nées de ntotre vie. « Nervo-
san » a été épilouvé avec succès clontre la nervlosité et faiblesse des
nerfs.. En Vente, fr. 3,60 et 5, à la Pharma cie V. PITTELOUD, à S,i|o*a

ENFANTS

NERVOSAN

SION

c'est également un rttméde de l»r OB-
dre. Demandez exniressémeat

Prix fr. 3,50 et 5.
Dép. : Pharni. V. PITTELOUD, à

Est reconnue comme étant
un produit excellent.

TONDEUSES

/« V̂ / ^̂ ^„Touiste") modèles 1910.

^P|F Nouvelle lamp e
B» électri que de poche

Ls. ISCHI, fab, Payerne

poniv coifieur , coupé parf&itejet garantie, 9
et 7 ~mm. fr. 5.60. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.60. La
mème avec use seule vis, 4,50
COUTEAUX ordonnances militaires
à2fr.-;2.5©. Pour Officiers fr. 3.5©.

Armes à feu
Flobert ̂ mmjfr. 2.60 Grand fr. 4.50. Revol-
ver 6 coups 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 6,50

*ssj -k Bicyclette ..Colombe" et
fe.T^sajM WLWW& Garantie une annee Ir. ao

_̂ _ _É2L_-__s__s Supplément pour moyen à
roue libre et frein à contre-pédalage Torpedo
fr. 15; enveloppes de vélos fortes fr. 4.50, de
monta-srne fr* 8.50, cltambre . air fortes fr.
3.50. La .Colombe" 5 ami de garantie.

Se raser devient nn ££_
plaisir en employant le àk
nouveau rasoir mécanique c§j
American ou Globe- ||
Trotter. Garantie, impos- tèi
sible de se couper et rase Hi
avec une finesse extrème, 'i ' :'!̂
AMERICAN complet fr.

3.75 soigné fr. 4.60, Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin, fr. (..50. Rasoir
diplòme pr. coiffeur évidé garanti 5 ans avec
étui fr. 2 50. Cuir à rasoir avec étui et pàté
fr. 1. soigné fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.50 ; poudre de savon , la
boite 60 cts, Pinceau à barbe Ire qualité
50 cts.. Grand modèle fr . 1 etc.
Envoi contre remboursement. — Catalogue

gratis et franco.

garantie et incomparable , somme
force de lumière 4—6 v.ilts, prix
fa-. 2. Avec contact continu fr. 3.

**'"* ¦* Batterie de rechange 0,60 et. pour
tout système qualité extra fr. 1.
NOUVEAU ^^f&aH—

SEC ATJEUR <BiW|^_-----_-»
pour la vigne, p vec ressort doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. 6, ordinaire 22 cm. fr. 2.50

Pour démontrer combien oes affirma-
tions soni fausses et calomnieuses, je vais don-
ner comme exemple aujourd'hui la, Direction
des Grands Magsins du Louvre, de Paris, et
on va voir combien elle est soucieuse de rem-
plir les devoirs sociaux qui lui inoombent et
combien d'insti tulions elle a créé, destinées
à améliorer le sort de ses employés.

l iables : ce sont les soins donnés par les me
decins, les médicaments et appjareils, le sé-
jour dans les villes d'eaux ; enfin des séjours
dans les hópitaux et les maisons de convales-
cence soni, payés aux employés malades.

Un sanatoriun. installé à coté de l'hotel Pé-
ieiie, à T'ouinan, a été construit. par la Société
du Louvre et permet aux piensionnaires d'a-
voir près d'eux l'assistance nécessaire en cas
de maladie. L'assistance medicale distribue fr.
50,000 par an.

Depuis 1802, la Société clu Louvre assure
six semaines de repos à chacune de ses em*
ployées sur le pomi, d'ètre mère et cela sans
diminution des appOintements.

Les Magsins du Louvre ferment le diman
che et la fivraison du dimanche n'existe plus

Les eftiployés qui vont aecomplir une p.é

Au premier rang se place la Réserve de Pré-
voyance. Peuvent bénéficier de ce fonds tous
les employés ayant six années de présence
non interrompue dans ia maison. Les absences
par congé régulier, pour maladie ou service
militaire ne soni pas une interrupition qui en-
trarne déchéance des droits acquis. Après six
années révolues un capital de 1000 Irancs est
déplosé à la Caisse nationale des retraites en
faveur de T employé toujours pjrésent à la mai-
son ; puis une somme de fr. 200 chaque année
au compte de l'emplioyé jusqu'à ce qu'il ait
atteint l'àge de cinquante ans. Le neuvièlme
million consacrò à cette ceuvre importante est

uode de service militaire, conservent tous leurs
droits aux bénéfices des institutions déorites,
et lorsqu'ils som applelés pour des périodes
d'instruciion de 23, 17 ou 9 j ours, leurs ap-
pOiintements fixes leur sont inlégralement
payés.

Les employés du magasin n'ayant pàs leur
famille à Paiis sont logés gratuitement, s'ils le
demandent, dans un immeuble de la Société
du Louvre qui pOrte le nom d'Hotel d'u Person-
nel.

Pour encourager le goùt de l'épargne, les
employés soni autorisés à piacer leurs salai-

aujourd'hur "dépàssé. En o'utre, près de 4
lions ont été répartis en 1909 gràce à un
de M. Chauchard, l'un des fondateurs des
gasins clu Louvre, et cela entre tous les
ployés, proportionnellemènt à leur ancienneté. famille à Paris sont logés gratuitement, s'ils le

Une société de Secours Mutuels des em1- demandent, dans un immeuble de la Société
ployés fondée en 1876 était alimèntée par des du Louvre qui pOrte le nom d'Hotel du Person-
dons et fes cotisations de ses membres. En nel*
1900, la Société du Louvre priit à sa oharge fé Pour encourager le goùt de l'épargne, les
paiment des oatisations ; fr. 18,000 en employés soni autorisés à piacer leurs salai-
moyenne sont de ce fait. versés aux employés res à la Caisse de la Société du Louvre, (et
malades les i lus éprouvés. La direction com- cela jusqu'à concurrence de ir. 5000. Un in-
plète cette bonne action par des dons supplé- térèt de 4 o/o leur est servi, bien que les re-
nientaiies portant à fi- . 30,000 le montant des traits puissent ètre réalisés à vue. Les place-
secouis en espèces distribués chaque année. rnents ainsi effccltués atteignent '2,500,000 fr.

Après les secours en argent, Ies seCours en Les grou pements d'employés f'ormés en So-
natine sont distribués sous des formtes va- ciété pou r s'intéresser au tir, aiux sports, etc

peut

ceux-ci nous rendent, et nous poUvons nous
demander comment ils lutteront alors contre
les insectes si. nuisibles dont les hirondelles
nous défend areni. Peut-ètre finiront-ils p'ar troU-
Ver, gràce aux pLpogrès merveilleux de l'elee
trochimie, des armes souverainement effica-
ces p>our s'en débarasser, et la mort des hiron-
delles ne se traduira-t-elle plus pour eux que
par la perte d'une gaìté dans notre ciel, d'une
beauté dans noire paysage! Mais ilmpprtera-t-il
beaucoup à ces surho'mmes, dont la race gjo-
rieuse remplacera notie piè<tre humam'-é, que
des oiseaux chantent et ga-ouillent, que Vte_
frissons d'ailes se mélent à la douceur de la
brise, que le désert impassible du ciel soit
anime par le voi joyeux des oiseaux !

Oui, cela peut ètre ainsi ; mais il se
également que ces neveux extraordinaires n'ap-
para issent pas et que ies générations qui mon-
tent soient semblables à ctelles qui descendent

Tàchons donc de les pirOtéger. La tàche est
malaisée. Ce qui rend aussi le problème ardu,
c'est que nous ne connaissons pas suffisami*
ment les èlémenits essentiels et que nous se-
rons peut ètre encore longtemps sans les pé-
nétrer. Ce qui imiporterait d'abord, ce serait de
savoir de facon certaine pourquoi le nonubire
des hirondelles diminue. Cette cause est-ielle
de nature à étre .atteinte piar nos efforts ?

A vrai dire, nous ne sorr_m.es certains que
de ce que nous faisons nous-mèmès. Nous sa-
vions, nous voyons qu'un nomblre incalc'ulaible
d'hirondelles disparaìt sous le fusil, le piège,
les filets de gens qm ne se rendent pas cOJmpje
du mai qu 'ils font, emportés qu'ils sont pjar
une ardeur de cnasse ignorante, irra-sonnée
et atavique, qu'il sera bien difficile de faire
disparaìtre.

Ma

La-

mais pbur les retermèr aussitòt et piour tomber
dans le delire. Plus tard dans la journée, il
revint à lui, demanda à boire et à manger,
et sembla tout-à-coup' guéri.

Le médecin et le cure portèrent cette nou-
velle au commandant Mirecourt, qui ordonna
l'exéctition pour le lendemain.

Lamiarche attendait toujours l'arrivée d'un
courrier avec le contre-ordre. Colas était sou-
hiis à son sort.

Le sous-ìi" ulcnant Montagne, chargé par Mi-
Hectìurt de d;riger l'exécution, entra vers le
soir chez Colas, pour l'avertir qu'elle aurait
heu le lendemain II demanda au condamné
s'il avait encore quelques Volontés à exprimer

Golas ayant demandò à revoir Lamarche,
qù'ion avait conduit dans une autre prison, on
le lui accoida

— Je sais tour ce que vous avez fait pour
moi, Lamarche ,dit Colas à mi-voix, votre in-
tention éiait bonne Merci mille fois de votre
sytapathie, de votre amitié, ajouta-t-il en lui
seirant la main. Vous ètes le seul qui nejn'ayez
pas abandonné, le Ciel vous en récomp)ense-
ra un jour Ecoutez mainitenant ma demière
iévélation à taire

Il fit signe au Cure d'appìrocher, en lui di-
sant qu'il n'avait pas de secret pOur lui.

Un silence solennel régnait dans la cellu-
le. Sur la table se trouvaient un livre de prières
ouvert et un petit crucifix.

— Ecoutez Idit Colas. Sur le seuil de l'éter-
nité, soyez en certain, aucun mensonge ne sor-
tira de ma bouche Je suis innocent, je suis
le vrai Golas de Montillon ,fhéritier de mon
onde Alexandre de Montillon. Les imposteurs
ont réussi ,ils triomphent, — mais il y a là
haut nn Dieu ' Il punirà les cOupables ! Je lais-

se les droits de mon enfant entre ses mains.
11 dèmasqu.Tia ses coquins, quand l'heure en
sera venue, et alors ma fille sera dédomma-
gée de tout ce qu'elle a eu à souffrir.

--¦ Oui, Colas de Montillon, dit le cure,
soyez-en persuade. Le Tout-Puissant dirige tou-
tes choses i A lui la vengeance. Vous n'avez
pas eu 'de bonheur dans ce monde, mais rapi-
pelez-vous qu'ii vaui mieux souffrir le mal
que de le taire. Prions !

— Permettez-moi ,mon pére, de prendre con-
gé de eet -run, dit Golas en désignant La-
iraiche. Je ne vous reverrai plus, encore une
demande. Dès que vous serez libre, portez _____
bénédiction à mOn enfant, e tprotégez-la. Si
elle retrouvé le testament qui a été perdu, a-
lors elle sera réintégrée dans ses droits. Vous
verrez aussi chez la veuve Rrion une aìutre
jeune fille, A drienne de Mirecourt ! Sachez que
je liaim'e. Dites-lu- que mes dernières pensées
ont été {.out- elle et mon enfant. Adieu, cher
ami, soyez heureux, aussi heureux que Vous
méritez de Tètre.

Le grave Lamarche et le cure ne pouvaient
tetenir leurs larmes.

Ils échangèrenl un dernier serremènt df
mains, et ils se séparèrent. Lamarche fut re-
clonduit dans sa cellule, et deux gardiens en-
tièrent dan s celle de Golas. L'un d'eux était
Marcel. Il s'approcha de la table, mais le co-
re indigné de sa hardiesse ,lui signifia eptt
sa place était sur un banc, près de la pjortel

— Je resterai ici' ,répondit-il d'un ton rude,
afin de pouvoir mieux surveiller le condamné.
Je Connais mon devoir.

— Gardien, fit le cure, vious n'avez rien à
faine là, allez a votre place.

Marcel ne bougea pas.
(à euivfte).

Chapitre XXIV

LE JOUR DE L'EXÉCUTION
Jetons d'abord un regard sur le courrier qui

portait la lettre de gràce, avant de retourner
dans la cellule de Golas.

Nous verrons qu'une minute de plus, 0 arri-
vait trop tard.

Le courrier passa la nuit emprisonné dans
sa chambre ; à l'aube ,il fit demander si le
maire c-rait arrivé. Après une heure d'attente,
il parut ; c'était un vieillard calme, réfléchi.

— Vous venez de Paris ? demanda-t-il.
— Oui, monsieur le maire .Je vais à Toulon,

ce retard peut ooùter la vie d'un homme, ré-
pondit le eourner ,aussi votre remplacant se-
ra-t-il responsable des suites.

— Vous ètes porteur d' une dépèche royale ?
demanda le maire, sans faire attention à la
mtenace.

Compte de VIreineiits a la Banque IVationale Suisse
Compte de Chèques Postaux II. 4 •><»
Escompte aux meilleures conditions

Nbus bonifions le -l % eu Caisse d'Epargne.
L'intérèt court dès le lendemain du dépòt

STous accordons préts sur bypothèques
La Direction

recoivent tous les ans des allocations à titre
d'encouragemj ent.

Pour stimuier le goùt de l'étude, des cours de
langue anglaise ont été organisés, auxquels
les employés pisuvent gratuitement assister. Un
ooncouis a lieu chaque année et des bourses
de voyage à l'étranger permettent aux pjus
nnéritants d'aller compléter leurs connaissan-
ces.

En résiuté, à la fin de 1909, l'ensemble
des subveniions e. allocations versées par la
Société du Louvre en taveur de ses employés
s'élevait à la somme de fr. 15,739,000.

De paieils chiffres sont une réponse suffi-
sante pour les gens ignorants et de mauvaise
foi qui ne savent que crier : à bas les Capitali s
tes ! à bas les voleurs ! et qui sont lout prèts h
pilier, détruire ou incendier mais qui se trou-
vent bien embarrassés dès qu'on leur demande :
« Et que co_nptez-vous mettre à la place des
ruines accumulées par vos théories haine'uses
et absuraes? » Alexandre Ghifca .

Auelques cliiifres

On n'arrivo pas facilement à faire entendre
raison à un anarchiste ou à un nihiliste. D'a-
bord, et fort heureusement, on n'en trouve
pas toujours un sous la màin ; ensuite cette ga-
tégorie de ciloyens frequente des milieux que
goùtent pen les gens de bonne compagnie ;
enfin parce que les arguments dont ils se ser-
vent ne sortent nullement de leur cerveau, mais
bel et bien de leurs poches, et cela avec une
dextérité à faire patir de dépit le Docteur le
plus savant, dijiiòliié de n'importe quelle grande
écolé de pick-pjockets. Et ces argutoèuts sont
le revolver, le poignard, des bombes dernier
miodèle ou o'uelque petite passe de « jiu j it-
su ».

Mais ii n'en est pas de mème des socialistes,
ils discutenit, ten'ent de Vous persuader, Ont
des raisonnements spécieux, et trouvent ré-
ponse aux n ''lleurs arguments. Par là ils sont
dangereux, ils doivent ètre combattus avec la
derniere energie, précisément parce qu'ils peu-
vent en imposer à la foule peu instruite et à
tous ceux, ouvriers ou autres, faciles à en-
traìner.

Il faut donnei une place d'honneur à Tune
des questions qu'ils soulèvent le plus souvent;
c'est cèlle des grands qapitalistes. Ces gens,
disent-ils, ne foni rien pour le pauvre ni pour
l'ouvrier. Ils Texploitent honteusement, cruel-
lemem, et ne soni que de vils accapareurs.

Parmi les riches capitalistes, les grands ma-
gasins qui emploient des milliers d'ouvriers
sont particulièrement en butte à leurs attaqlues.

Le chroniqueur de la « Vie à la campagne »
du « Temps » écrit :

La diminution des hirondelles app|araìt d'an-
née en année plus considérable; les vides se
crensent , s'agrandissent, les nids abandonnés
sont de plus en plus nombireux, et je le Té-
pète, si Ton ne peut arrèter cette « course à
l'abìme », nos petits-enfants ne connartront les
hirondelles que par les images que no'us leur
en auront laissées. Us ne recevront plus de
ces précieux oisìllons tous les services que

gne de Toulon, et ce qui est pire, il. doit étre
exécute pour avoir terrassé un gardien dans
un moment de colere. /

— Comment s'apppelle le pére de Marietta.
— Comme j 'ai confiance en vous, Monfeieur ,

je vtous raconterai cette singulière histoire. Le
pèie de Marietta est le comte Golas de Mon-
tillon.

— Le comte de Monti llon? répéta Jules Ma-
réchal avec surprise.

— Oui, connaissez-vous Montillon près de
Faris?

— J'ai vu ce vieux chàteau en passant.
André raconta alors l'histoire que nous con-

naissons yen le pnant d'en garder le secret
Jules Maréchal le promit avec la mine la

plus loyale du mtonde, tout en se réjouissant
de la découverte qu'il venait de faire. Le faux
comte, autrement dit Gaspard de la Rochelle,
la fausse comtesse, Oudarde Levantier, étaient
les personnes qui faisaient ptoursuivre Mariet-
ta et André ; Jules Maréchal avait donc toute
l'affaire entre ses mains ; maintenant, il lui se-
rait facile dc viaer Xes poches du faux comte.

— Je crois, dit André d'un ton confiden-
tiel, que c'est le faux oomte qui nous fait
ptoursinvie. Si nous parvenons à faire arrè-
ter ces deux coquins, ils feront peut-ètre des
aveux, qui pourraient avoir des suites incal-
culables poni- Marietta et son pére.

— Cela se pourrait ,mais ce ne sera pas si
facile que vous le pensez :des scélérats, qui
ont l'audace de commettre de telles choses au
Centre de Paris, ne se laissent pas prendre; ils
Connaissent la police, et ils sauiont bientòt que
des agents soni eachés ici.

— Il ine vieni une idée! Si vious me pre-
niez chez vous, Monsieur, je vous paierais,

et je pourrais ppotéger ces daimes.
— Hem, non, non, ce n'est pas nécessaire.

Vous avez confiance en moi et j 'en suis di-
gne ; j 'ai de l'expérience, car j 'ai été long-
temps chez un notane.

— Tant mieux, alors vous ètes mon hom-
me, dit André en lui serrani la main.

— Soyez tranquille ,laissez-moi faire, cejtte
histoire mysténeuse m'intéresse.

— Vraiment? Gela me fait plaisir.
— Je ferai n:jon possible piour garder la fille

du malheureux oomte de Montillon.
— Merci de votre aide, je reviendrai bientòt

vOus voir en cacnette.
Jules Maréchai le fit sortir sans bruit
Tous Ies deux étaient satisfaits de leur entre

vue, — pour ues raisons bien différentes ce
pendant . ' ,
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