
fra-ìchenlent torréfìé de 14 sortes
différentes depuis f^O cts. jusqu'à frs
P-«-«BHB 2&.0 le % kilo ==z=̂ ===

Maison speciale pour les Cafés

«MERCU RE - *
Chocolats Suisses & Denrées Coloniales

m % rabais en tintbres-esconipte
=
___

=__ fie café est inoulu gratuitement

Grand choix
de Thés, Cacaos, Biscuits, Gaufrettes^Bonbons, Pàtes alimentairès ete.

Plus «le SO succnrsales en Suisse
Succursale à Sion : line de Lausanne 2
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Magasin de meubles
Bue de Conthey Maison Calpini

.; . , '. Clioix de meubles en tons genres 

Stores - Rideaux

Canapés, divans, chaises et fauteuil», armoires,
eommodes,; lavabos, tables roades, tables d e
cuisine.
Lits complets en crin animai et vegetai

dans tous les prix.
Joli assortiment en «lescentes de lit,
glaees, tableaux, poussettes, pliant».

Couvertures, plumes et duvet».

Réparations de liberie et meu bleg à des
prix modérés, travail soigné.
Se recommande.

Ozecii Gottfried, kavon au lait de
tapissiei

H __ s2§

Pour les sulfatages
eniployez en tonte eoufiance exclnsivemeiit les bouillie** ins

tantanées adbéslves.

Marque: Deus SXlnenrs
sans rivai pour un teint pur t doux, re
mède efficace contre les tac ja de rous
saur et les impuretés de la au.

15 A a ileiiommée conti-e le >lilcliou
la seule recommandée par la station foderale de viticulture de Wtedenswil , pro-
duit qui s'est place au premier rang, comme efficacité , et s'y maintient depuis
treize ans Paquet de 2 kg. pour 100 litres et

La Benommée au soufre mouillable

/ FAJM AL & Co., Saxon et Bussigny

oontre le Mildio u, l'Oidium et le Court-Noué
La plus efficace et économique des préparations conaues , permettant de

combattre au pulvérisateur, les 3 ma adies „ la fois. Succo* croissant depuis
1904. Vente en paquet .de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

,.. Poudre ouprique, la Sulfosite, Soufre mouillable, Soufre sulfate,
/ '"¦~"vs Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc,, etc

Dépòt daus tous les centres viticoles
! Fabrique de produits chimiques agricoles

Bureaux a Bussigny

TOUS LES LOMMUNIQUES
Pour cor,oerts, représentations, oo__ érenoes, réunions, courses, eto
&e seront insèrés dorónavant que s'ils sont aoccmpagnées d'une

«f^-T" Messieurs ri25g
Faites bianchir vos chapeaux de paille
et réparer vos feutres à l'Etoile des
Modes, rue de Lausanne , Sion.

Blanchissage special pour panama.
Travail soigné.
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Jeune Suisse allemand
cberclie une chambre danu une famille
francaise pour le ler juillet.

Offres sous Chiffre lt S 26 à l'Exp.
du journal.
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Airis
On demande une

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

S'adresser au Journal.

"Recette
et fournitures pour faire
soi-méine du
Vin de raisins secs

première qualité
600.000 litres bns en 1909.

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

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

.Lausanne.
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| BORGOM1NERO (Mare) 1
[ TIL\SS,OUOJES et BI,AlT€S !
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Échantillons sur demande f }
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Crème au lait de
ìis

•Marque „I>a_a"
indispensabla con j-e une peau dure, rude
et crevassée, e1' rend le teint velouté et
y donne un .r de l'albàtre. En vente k
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Henri Ziinmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Ern é , E. Furter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre do
Chastonay; Coiff Alois Heim.
MARTIGNY: 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.

La santo pour tous
Bagnes Electro-Médicalcs En ré k a

\ •U / /, /'¦ Sont Jes seules recon-
'¦'•\AiÌ il ll'i/.y uUes efficaees ' pour la
* -̂ «O" vJàj 17Miâ ' , • .

I^^M^m^è: 
guérison certame 

des
^̂ :*_*«r^«S*Ŝ  maladies suivantes :
^ ĴM

IÌÌ
IV̂^*> HuUmat 'slIlesi migrai

/ (h (i/HiTv*.. ne' §outte i névralgies
'E u r e k a  lumbago, sciatique

oduleuss, débilité nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse , aphonie
surditó, eholéra, hémorroides , hystóries
ties douloureux , paralysie, anestesie etc.

PRIX : nicklée fr. 2.BO, argentee fr.
6, doublé òr superieur fr. 8 — Envoi con
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Sen dépót:

gOOOOOOOOOOOOOQOOOOe

Ce qui aupar avant nous faisait de la pe ine,
nous devient par volre machine à laver un
plaisir et bonheur. La lessive nous est une
bagatelle maintenant et un jo ur d'allégresse.
Les remerciments de toutes les ménagères pra-
tiques vous sont garantis el je  vous confirme
volontiers par la présente, que je suis entière-
ment satisfait de mon aehat. Bade, 6 VII. 09

sig. Oberfòrster Rotlimann.OOOOOOD

La machine à làver ,,Yolldampf^ de John
est la plus recherchée du temps actuel entre toutes les machines à

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

vendues. — Livraison aussi à l'essai.
J. A. JOHN, S.-A. Succursale de Ziirich, MtthlebàChstrasse 7.

Les malades imaginaires
espéraient et cnoyaient qu'il devaient y avtoir des plantes merveilleuses,
lou lelixir pouvant rallonger la , vie. Ce remède s'appelait autrefloi s « Élixir
ad liongan*. vitam ». Voici du reste le seui sain remède donne par le poète

Feuchtersleben: « Celui qui veut rallonger sa vie tìloit avant . bout faine
en storte de ne pas l'abiéger ». Le fiond n'est que rarement observe et
d ans bien des cas nious piouvlons constater clombien nous l'abrégeons par
niotre propre faute. Dans d'autres cas ce sont les difficultés de la vie qui dé-
truisent la sante et précisément de nios jour s une maladie s.'esì, développée
qui mériterait ; d'ètre appelée, enciore plus que par le passe, epidemie des
peuples. La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue dans boutes les
classes de la société et à bous les àges. c'est clonlre elle qU'il convient
de clombatìrt; si fjon veut rallonger les an nées de notre vie. « Nervo-
san , » a été éprouvé avec succès oontre la nervlosité et faiblesse des
nerfs. En Vente, fr. 3,50 et 5, a la Pharma cie V. PITTELOUD, à Sion
*̂ c*r.-*ji -ri*z;«r _ -_,-&-,r* J*T-;,*ì.*' I*niw,.-*,iii'.

I S.. -P. riiiry ès. €&.
Coire, Maison fondée en 1854 j.

Fropriétaires-vi gnerons et commerce de vin
Valteline et Vineti

Tous ces vins conservés en tonneaux jusqu 'à leur maturité et mis
1 en bouteilles dans nos caves, soit les

Perla, Sassella, Mont agna et Vineti (blanc)
des années réputées, sont désignés par une étiquette et une capsule :
Mise en bouteilles d'origine.

Les soins apportés à la fermentation et a l'enlèvement des lies,
joint s aux qualités de ces vins exquis en font une boisson d'une
grande valeur aussi pour les malades.

Dèpositaire- a Montreux : IfOI. Jeanneret & Knes.
—¦————¦————————————————————————ìwi———————————————¦——_¦

-ll>
lave le Unge rapidemenl, sans fatigli©,, A boa in_roi*ié, *t ift> «AA*
serve m e r v e i l l e u s e i ti e n t l

Seuls fabricants : Hettkef i_5 Co.. DQSSeRlOrfl Q
Connus au monde entfer deptits 34 ans par («tir

_l_Vjy»-

j l I I
|| Ctiquetf es de vin I
|| en tous genres

|J En vente à l 'Imprimerie GESSLER \\
I I  in mimi- I I  I I — ¦ ¦¦¦¦—¦ nil ¦¦¦ ila nWiW n»ie « w I _H — H __ I maa * IIII -W ——n i— P»HH —
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JL.e Oi-'ticifix
La statue de porcelaine est fixée à la croix de bois
plautée dans un rocher très bieii imité d'écorce. 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.

«T'offre de plus :
Fleurs et fauilfes artificielles de chaque espèce

Plantes pour eg-lit es et chapelles de chaque
grandeur (Za 8714)

Demander des catalogues illustrés.
I-abrique de fleurs artificielle- et maison

speciale nour ontemeat*) «l'ézlises.

Petitpierre Fils & Co
NltAVCHATEI,

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

Grenette, Sion.

Prix Courant
1910

Demandez gratis et franco le

F. Mayor Fils, armurier , Lausanne
Magasin Leuve 8.

Maison iondée par G. MAYOR,
pére en 1879.

r* **•vi t-T-n*.-. H *\.-irr. lAtJtV -«3_ "KiO w*' ****'*^-n\'m«^r^iW-̂ Krw.W^
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36 ans
de snecés placent le véritable

COGNAC FERRU8INEUX

G01iIsI_fS_Zi
(Marque: 2 Palmiers)

au premier rang pour le traitement de
l'anemie, l'a les conlenrs, i'uib-
lesse, etc. — En vente dans toutes
les pharmacies en flacons de 2.50 et
5 ira.
Dépòt general : Pliar. Golliez, Morat

Personnes
NERVEUSES

de tout àge, pja^oulièrif'imlent les f **ms
m'es et les

MERES
ne devraient pas hésitier à prendre le
remède fortifiant insUrpasaable de-
puis des années. pjour les pler_onn©3

NERVEUSES
et en vente dans toutes les phanna-
cies sous. le nom de « Nervosan ». LA
Nervosan exoite l'appétit et fKwtine.
Pour Ics

ENFANTS
c'est également un remède de ler o_
dre. Demandez expressément

NERVOSAN

SION

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

*eAmLmV&UNe*ttVtt1A\VaWK \̂*m^ V_«_V1M»,

SODEX est et reste la poudre la
lessive, à réeuser, ii uetloyer, la
meiUeure et la plus avantageuse.
A. 15 et SO cts. le paquet seule-
meni»
Fabrique de SODEX, S. A. Zofingue.

pOLI MEUBLÉ
Vernis americani , donne à tous les

meubles une jolie apparence. En venet
a fr. 1 le fi-ctoi, chez St V. Pitttelond



Peu i-OB résoudre la
quesiion d'Orient ?

Il ..- .viste cdiiains morticoles routiniers
et ignare. ,incarables de hasarder un uiag-
nostic ou cie lutier contre le mal .Leurs malheu-
reuses v :ciiiiies ,soumises à un regime bar-
bare et sui a une , étouffent sous le poids de
médicaments administrés avec une générosiré
sans pareille. el ne tarden t d'ailleurs jamais
de rendre l'àme... Un peu d'air pur, tout sim-
plement, aurait suffi pour les guérir rap ide-
ment.

On peut comparer à ces médicastres, bien
des hommes d'Etat ou diplomates de ce com-
menceinent rlu XXe siècle, et qui à force de
rétrécir et calf entrer cette malheureuse ques-
tion d'Orient, en rendent la solution toujours
plus impossible. Il faudra y faire passer un
large courant d'air d'histoire, chassant l'es-
prit de part i et l'intérèt personnel des grandes
Puissances qui. prétendent disposer à leur pro-
fit des Ktatd .Jialkaniques. - . : , ¦ •

Que n 'a-i-on pas propose pour arrivar à en
Unir une bonne fois avec cette question d'O-
rient ? Et l'on peu: «offirmer sans hésiter, que
toutes les solu 'ions recommandées sont détes-
tables, pour la raison fori simpile que toutes
pèchent par la base.

On parie toujours de chasser les Turcs d'Eu-
rope, mais p.ar qui les remplaoera-t-on? Et
d'ailleurs. sont-ils .si disposés que cela a se
laisser chasser? 11 me semble qu 'ils ont plus
d'une fois prouve qu'ils ne sont guère si ma-
lades, qu 'ils n 'ont pas du tout besoin de mé-
decins plus ou moins savants, encore moins
d'héritiers, légitimes ou non.

Et puis , une fois les Turcs loin de l'Europe,
quelle serait la situation de Constantinople?
Qui la. posseder ait sans avoir uu immense'a-
van tage sur tous ses voisins ? C'est une utopie
que de vouloir en faire une sorte de ville
libre ou une capitale de Confédération. La
souveraineté ne se divise pas; elle se garde
ou se perd. Le grand Nap oléon connaissait
cette vérité. Voulant partager Le monde avec
la Russie, il ne put s'entendre arvec son Em-
pereur précisément au sujet de Constantino-
ple qn 'Alexandre Ier convoitait. « . C'est une
eie précieuse, aisait-il, qui k elle seule vaut
un Empire, celui qui la possederà peut gou-
verner » le monde I »

M. René Pinon , l'homme qui actuellement
connait peut-étre le mieux l'Orient, publié sur
cette question des travaux remarquables dans
la « Revue des deux mondes »; mais je ne
puis étre d'accord avec lui lorsqu 'il semble
croire à la possibilité de Ja création d'une Con-
fédération balkanique ou d'une union doua -
nière -pu politique , entre tous les Etats des
Balkans.

On connait les différentes visites de Ferdi-
nand lei Roi des Bulgares et de Pierre Kara
georgevitch Roi de Serbie au Tsar Nicolas II
de Russie à Péterhof et au Sultan Mehemed V
à Dolma Bagtché. D'aucuns ont cru y voir Un
gage de concorde ou mème une tentative pour
réaliser celte Conf édération balkanique, désir
de certains hommes d'Etat européens espérant
par IA, la pacification du monde orientai.

Je ciois que ce ne sont là que rèves ide
faiseurs de systèmes et que les Chancelleries
et Parlements européens ne tomberont jamais
d'accord pour réaliser de pareils projets.

D'ailleurs cetle idée de réunir en un fais-
ceau les divers peup les de la Péninsule bal-
kan ique esi très ancienne, et, comme le fait
remarquer M. Pinon, n'a jamais pu donner de
résultats avantageux . Ce fut autrefois la tac-
tique de Byzarice, puis des tsars slaves. Plus
tard, au XlXe siècle, avec la résurrection des
nationalités chrétiennes de la péninsule, l'idée
se precisa "d'une entente generale entre les
peuples balkaniques ,dirigéé oontre les Turcs
que l'on voulait expuiser d'Europe, avec l'ap-
pui de Pétersbourg et de Vienne. L'homme
d'Etat seibe, Garachanine, exposa dès 1844
la nécessité pour la Serbie de s'unir ótroite-
ment à tous les autres pays slaves du Balkan
afi n d 'éviter que, l'Empire ottoman. étant par-
tage, les Serbes soient absorbés par l'Autriche.

Il rèv a de former un Etait jeune, ca,p|able
d'opposer une résistance sérieuse aux ambi-
tions européennes. La nation serbe devait ètre
le noyau centra., d'une Confédéraition . Le Prin-
ce Michel Obréndvitch qui regna de 18.60 à
1868 partageaii ces vues et chercha à les réa-
liser avec l'aide de la Bulgarie, du Montene-
gro et de la Grece. Les Croates et les Alba-
nais avaient aussi leur place marquée dans
ce projet. On sait aujourd'hui quo la Rouma-
nie devait se joindre à cette Confédération.
La Porte s'ai arma ,et d'ailleurs, la.mort fort.
oppoi tunc pour elle, du Prince Michel, assas-
sine en 1868 par les partisans de Karageor-
gevitch , arretra l 'exécution de ce pian. Les ri-
valités entre Grecs, Serbes et Bulgares s'en-
venimèrent ,chacun tira de nouveau de son
coté, fi!, une politi que particulière et il en fut
d'autant moins question que Milan , qlui suc-
cèda à Michel , se fit l in&trun-.ent de la poli-
tique de Vienne.

Voilà donc un projet sérieux de Confédéra-
ration danubienne devant se substituer à l'Em-
pire ott oman e' qui a échoué pour la raison
que cet empirà subsistait , plein de vie, et aus-
si parce que les Etats soi-disant Confédérés se
jalousaient déjà au moment méme de s'unir I
Aujourd'hui c'est la Bulgarie qui apparait dans
les Balkans au piemier pian parmi les Etats
slaves, aussi bien des projets de Confédération
émanent-ils d'écrivains panslavistes s'inspirant
de** intérèts russes ; oe ne sont en somme qu'une
résurrection de l'oeuvre de San Stetano détruite
par Bismarck à Berlin , en 1878.

L'AUemagne et l'Autriche préconisent aussi
une Confédération, mais dans l'intérèt bien
entendu des Habsbourg qui seuls seraient ca-
pables do civiliser les peuples balkaniques I

H fau t mentionner aussi des plans italiens,
latins, destinés à faire eebec à la poussée ger-
manique .Mais qui ne voit et ne comprend que
le vice capital de tous ces projets est de sa-
crifier la personnalité et les vceux des petites
nationalités au profit de l'une ou l'autre des
grandes puissances?

Sous pietexte d onc que la question d'Orient
est une source de conflits et d'armements, faut-
il ne pas oser la résoudre, et tout laisser 'en
suspens? Je ne le crois pas. Par le fait d'une
telle timidilé les conflits s'accumulent et le
danger devient chaque jour plus redoutable.

Gràce à la revolution turque de juillet 1908,
le problème est soluble, précisément parce qu '
il s'est modifié . L'Europe ne doit plus songer
à remplacer la Turquie. Il faut bien pourtant
laisser à la jeun e-Turquie le temps de taire
ses preuves. Qu 'on laisse donc le Balkan aux
divers peuples balkaniques et que l'Europe
ne les berce point d espoirs ihusoires d'exten-
sion exageice. Que la Bulgarie, la Serbie, le
Montenegro, la Grece et plus tard l'Albanie, et
la Macedonie travaillent à organiser leur vie
économique, à mettre en valeur leurs gran-
des richesses naturelles, a a|méliorer leurs voies
de coinmuriication et'leurs débouchés vers l'ex-
térieur. Garantis oontre tonte ingérence indis-
créte , ces dil ferente Etats seront libres de pour-
suivire en paix et en toute sécurité leur labo-
rieux «8'fort de régénération.

Quant à une Confédération je la crois im-
possible , cai dans les Balkans il n'y a ni
communauté de .race, ni de culture, ni de lan-
gue, ni de reiigion ; de plus les rivalités na-
tionales y son t tr opi compliquées de haines so-
ciales, d'anibitions jalouses, de rancunes de
toutes sortes, pour arriver jamais à une orga-
nisation federale forte. On ne decreta pas l'ou-
bii des haines séculaires. Une entente serait,
dans ces conditions, fort peu sérieuse. La seu-
le solution pratique possible, est donc celle
du Balkan aux peuples balkaniques. Quo ces
peuples prennent exemple sur la. Roumanie
aujourd'hui grande et fort e, capabìe de dire
à n'importe qui voudrait violer ses frontières :
« On ne passe pas ! Allez vider vos querelles
ailleurs ! »

Et que de leur coté les grands Etats imposent
aux petits la concorde et la paix et ne ies en-
combren'c pas de leurs rivalités. A certe condi-
tion seulenient, petit à petit , les haines pour-
ront se calmer et les progrès de la civilisation
empèrheront les peuples de s'enitre dévorer.
On n'aura. plus besoin de congrès de profes-
seurs ou de dip lomates plus Ou moins intéres-
sés, plus ou moins compétenits, pour vivre dans
une paix heureuse et feconde.

Oui , jeunes peup les, émancipez-voius libre-
rcent dans vos beaux Balkans ; vous avez la
vitalité et. le courage nécessaires, mais ne prè-
tez pas une oreille mème distraite aux con-
seils perfides de certains grands Etats. Réus-
sissez k soitir vicltorieux de la lutte, par vous-
m'ème, avec vos propres ressources ou sinon,
vu us ne" méiitèrié- pas de deveriir des Etats
indépendants I Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Snisse
l.e tir federai

C'est d u i /  au 31 juillet qu'aura lieu à Berne,
conime on sait, la manifestation nationale
par execeilence du peuple suisse. On compie
sur la présence de 30,000 tireurs.

Rappelons que ies stands disposent de 300
cibles, 50 oour le tir au fusil et 30 pour le
tir au revolver, se trouvent à l'ancien Stand, et
220 cibles au nouveau Stand sur le Wankdorf-
feld. Le comité d'organisation a augmente de
7.r> le non fare des cibles dont dispOsai t le der-
nier tir federai et porte à 15 jours au lieu .de
l'_ la durée du tir. Il espère, par cette (mesure,
arriver à satìsfaire toutes les exigences. L'u-
sage obligatoire de l'appareil destine au clas-
sement des tireurs, appelé « rangeur », faci-
literà aussi. notablement les tireurs. Enfin, au
moyen du fonctionnement de la « montre con-
tròie >• à chaque cible, le comité de. tir a cher-
che à régler d'une facon rationnelle la durée
normale du tir

Le tir federai de 1910 debuterà par un con-
courr*. des premières coupés qui aura heu le 17
juillet à 1 h. et quart après-midi au nouveau
Stand. Ce tir durerà 15 minutes, pendant les-
quelles le tireur est autorisé à tirer 120 coups
au maximum. ¦

Le 31 juillet aura heu le match intercantonal
qui se tirerà sur les mèmes bases que les
match}- internationaux. Environ 160 des meil-
leurs tireurs suisses y prendront part.

Le concours de sections aura une importance
exceptionnelle ,p aisqu'ii veira se mesurer près
de 700 sections avec un contigent d'environ
24,000 tireurs venant de toutes les parties du
pays. Une somme de fr. 45,000 est affeetée
comme prix et primes à ce concours.

Mentioimons encore que les Sociétés de ti-
reurs suisses à l'étranger auront, pour la pre-
mière fois, l'occasion de so mesurer dans un
concours special organisé en leur honneur.

La journée olficiell:* a été fixée au jeudi 21
juillet ,et ia distribution des prix aura lieu
le lundi ler aoùt.

Les journées officisll-es cantonales ont été
organisées de ielle sorte que les musiques ve-
nant des différente s par ties de la Suisse accom-
pagnent les tireurs de leurs cantons et contri-
buent ainsi a rehausser l'éclat vraiment natio-
nal de la féte.

Le pian et règlement du tir sera envoyé gra-
tuitemen, à tout tireur qui en fera la demande
au cornile de tir .

line affaire d'empoisonnement
à la Chaux-de-Fonds

A la suite d'une tentative d'empoisonnement
signalée dernièrement, le parquet neuchàtelois
à procède, dans la nuil *de samedi à l'exhuma-
tion du cadavre de Mme Mojon , de la Chaux-
de-Fondte, qu'on croit avoir $té ernpoisonn«i»
par son mari.

A 3 h. "•/_ du matin. l'exhumation du cer-

eueil fut &ite en prrésence de Mojon. Le cer-
eueil fut porte à la morgue du cimetière.

Mojon fut confronté avec le cadavre de sa
femme, il le reconnut parfaiifcement avec un
cynJsme ótonnant et n'eut aucune larrne p*»ar
celle qui fut sa compagne et souffrit le martyr.

La confrontation tenmnée, les experts pro-
cédèrent à l'autopsie complète du corps. Les
organes intérieurs étaient dans un état pres-
que parfait de oonseryation, ce qui fit dire
aux experts qu'il n 'y avait pas de doute sur
l'empoisonnement, l'arsenic ayant la propriété
de c-oiiserver les corps.

Jl serait cependant téméraire de porter un
jugement définitif dès maintenant.

L'analyse durerà un mois environ, après
quoi on saura exactement si l'on se trouve en
présence d'un crimine! endurci , ou si contre
toute attente, Mojon est innocent comme il le
prétend encore, maigre les lourdes chargés pe-
sant sur lui et les preuves qui s'accumulent
de jour en jour contre lui.

A 8 heures du matin, les experts avaient
termine leur vilaine besogne, les bocàux con-
tenant. les parties à analyser furent scellés et
emballó soigneusement, puis expédiés à Neu-
chàtel. . , ,.. ,

Instituteurs suisses
Les délégués de ja société suisse des insli-

tnteur.s, réunis dimanche à Morat, sous la pré-
sidence .de M. Fiitschi, conseiller, national, à
Zurich , ont vote , à .Ì"iina**_n_'té une proposi-
tion de M. Sairasin^ de Bàie, disant que le
corps enseignant suisse nominerà une commis-
sion chargée d'étudier rintroductiOn dans le
programme scoiàire d'un enseignement sur la
piotection des beautés naturelles.

Encore des inondations
A 2 h. 30, dimanche, après midi, un Violent

orage s'est déchaìné sur la ville et Te district,
de Lugano, causant de graves dommages. La ri-
vière a debordò et les eaux ont envahi plu-
sieurs rues. Daus la ville la circulation -ies
tramways et des piétons a été interrompue pen-
dant deux heuies. ,

A la suite des inondations un . éboule-nent
s'est prodiiit sur la ligne LuganoT-essereste,
La circulation a pu continuer piar transborde-
m'ent.

L'Emme a d** nouveau détruit tous les tra^
vaux faits depuis la dernière inondation et pas-
se dans le village d'tUtzendorf, dans le lit
qu'elle s'était creusé la semaine dernière. ,

A Chambéry,. (Savoie), la digue de la Leisse
vient de se rornpie; ' toute là plaine est enva-
hie. Les fóiiis c oupés sont "emiportés par les
eaux dans le lac qui s'étend jusqu'à Villar-
cher.

L'Aive a: morite , à Genève, dimanche, de 1
tri. 30. On né signale pas d'accident de personne
mais T lusièiiis bateaux de pèche ont été
em'portés. . , . , ,.... .. . ;. . . .

Le Rìione a également considérablement
grossi II a atteint la cote de 1888, ce 'qui est
exceptionnef. , !

Le service des « Mouettes » qui passe sous
le Pont du Mont Blanc a été interrompu hier
après-.ii'ldiy -ce qui ne s'était pas encore vu.

Fète suisse de sténographie
Les sténogiaphes Aimé-Pàrisiens viennent

d'avoir leur ideine Fète céntraile et leurs con -
cours à Bienne, les 24, 25 et 26 juin. Deux
cent cinquante membres de l'Union sténogra-
phique suisse s'èfaierit donnés rendez-vous.

La première journée a débuté par une sé-
ance de Li Commission d'enseignement chargée
d'examiner les textes préparés par M. Tarta-
glia de Neuchàtel . A 11 heures, séance des
divers jurys, de *;rofessorat , de vitesse et de
dactylographie. A midi, un diner a réuni tous
ces Messieurs et ces demoiselles à l'Hotel Cen-
tral . ;'

L'aprés-in'idi à 2 heures ont, commencé les
examens tciits ©*, oraux de Professorat et le
concours de dactylographie. Deux candidats
étaient inscrits putii* >le premier et' 24 pour le
seeond. Ce demier concours a été particulière-
meni intéressant ' <r •

A 7 heures, souper à la Tonhadle. Les parti-
cipants éia i en! au uóm'bre d'une centaine. La
Société sténographique du Doubs est représen-
tée par une trentaine de mfembres , sous la di-
rection de M Douge. Le Comité d'organisation
de Bienne avail ménage bien des surprises aux
sténogiaphes L'Union instrumentale et La
ChoraJe de Bienne ont contribué pour beaucoup
à la réussite de cette'charmante soirée qui s'est
term inée par uu bai. :, • , '¦

Dimanche, c'était le concours de vitesse de
80 a 110 m ots, ains].,que.le,concours d'applica-
tion à l'anglais, .f a J'ajleinriia**.d et à l'italien.
Les pariicipianls étaient naturellement plus
nombreux que la veille. D'une manière ge-
nerale,! es travauxr Jont été très bons. Notons
tons en passant que M. Elie, de Genève est
sorti avec un diplòme de 170 mots à la' mi-
nute et M. Ai-mand- Béguin, de Neuchàtel un
de 160.

Brasseries boycottees
Dans une séance extraordinaire qui a eu

lieu samedi après-midi, la Société baloise des
cafetiers a pris position à l'égard du boycot-
tage de la l'ièr;.' prononcé par l'Arbeiterver-
band. Lvassemblée a vote à l'unanimité une
résolution du cornate invitant instamment les
brasseurs bàlois à entamer les négociations ré-
clamées par rArbeitèrverband pour l'établis-
sement d'un nouveau tarif.

L'assemblée a en outre décide, pour le cas
où le boy-cottage serait étendu à toutes les bras-
series bàioises, que les cafetiers ne serviraient
plus qne de la bière étrangère.

Une commission de cinq membres a été char-
gée de conduire, le cas échéant, les négocia-
L'ons avec le? brasseurs.

Le „Katholikentag ' schwyzois
Einsiedeln, 26 juin 1910.

Le pavoisenient du bourg
Einsiedeln est en fète. D recoit aujourd'hui

les catholi ques schwyzois réunis, pour ia pre-
mière fois, en congrès, sous la présidence de
Mgr Schmid de Gruneck, évèque de Coire. Le
vieux bourg, qui groupe si familièrement ses
maisons à l'ombre du Sanctuaire de la Madone
noire, s'est mis aujourd'hui en frais de co-
quetterie .Ce ne sont, de toute part, que guir-
landes, ocussons, drapeaux aux couleurs de
la Confédération ,du Pape, du Canton , du Dis-
trict ,etc. Les vieilles tours de la basilique
désiieuses de prendre part à la joie commune,
ont arbore le pavoi' des grands jours.

*La cérémonie religieuse
L'intérieur de la basilique encombré d'écha-

faudages n'olire pas, cette année, un cadre
digne d'une assemblée aussi imposante que
celle qui se presse, dès les 8 heures, dans
son enceinte. Mais si les yeux ne trouvent pas
leur compte. les oreilles et les cceurs sont sa-
vi sfa its , J

A y heures , le R*sme Pére Abbé d'Einsiedeln,
Dom Thomas 11, monte en chaire. Il expose
d'une manière saisissante le ròle du catholique
dans la sociélé moderne. Sa foi est un flambeau
qui réchauffe et qui éclaire ; qu'il la manifeste
dans tous les actes de sa vie publique et pri-
vée.

Pendant la messe basse dite au maitre-autel,
par S. G. Mgi l'Evèque de Coire, la maitrisé
du Collège fit entendre le « Protege Domine »,
de Dietrich ; le « 0 Salutaris », de Bartsch, et
le « Salve Regina », de Dom Basile Breiten-
bach.

JLe* séances des Sections
A 10 heuies les congressistes se rendent

dans les différents locaux affectés aux séances
des associations catholiques prèsentes à la fè-
te. Nous remarquons parmi elles le « Volksve-
rein » les associations ouvrières, celle des jeu-
nes gens, des instituteurs et les deux sections
<« Sviiia >• e| « Corvina » de la Société des
Etudiants suisses. Ces derniers siégèrenU' à l'Ho-
tel de Ville , oiì ils entendirent une fort belle
conférence faite ppar M. Frei, rédacteur, sur
l'histoire de la Société des Etudiants suisses
et sur les lecons qui' s'en dégagent.

Le cortège
Les Congressistes sont masses dès midi et

demi sur la place de la gare. A 1 heure He
cortège se met en braille. L'« Harmonie mu-
nicipale » d'Einsiedeln ouvre la marche. Puis
viennent: les invités, le comité locai, les Etu-
diants suisses Ces derniers fori remarqués
("les « Gorviniens » surtout, qui paraissent pour
la premiere fois en public), précédent immédia-
tement les congressistes proprement dits, grou-
pes par dis.nots. Aux sons de différents corps
de ir.usique (parmi"lesquels nous distinguons
« l'Harmonie » du Collège), le cortège traverse
la Grand Rite , la place de l'église et se rend
dans la cantine qui, malgré ses vastes propor-
tions et ses heuteuses dispositions, se trouve
trop. petite pour contenir la foule qui s'y presse.

L'assemblée populaire
Elle est i lésidée par S. G. Mgr. l'Evèque de

Coire; A ses cótés prennent place le Rs-,r,*e
Abbé d'Einsiedeln, les dignitaires ecclésiasti-
ques et les autorités civiles.

M. Zieglei, cure d'Arth président cantonal
du « Yolksverein » ouvre la séance. Il remer-
cie les braves Schwyzois d'ètre accourus si
nombreux à l'appel du Comité.. Il les félicité
d'avoir aìironté les menaces d'un temps dou-
teux, et abandonné des travaux urgents pour
venir affirmer leur foi chrétienne au Sanc-
tuaire national de la Suisse catholique.

Après lui, M. Ochsner, Conseiller aux Etats
et présiden t d'Einsiedeln, salue les Congres-
sistes au nom du bourg. Einsiedeln est heureux
et. fier de recevoir ses frères des autres dis-
triets. Le canton de Schwyz, qui a donne son
nom à la Suisse, conserverà jalousement l'hé-
ritage de ses pères : la Religion et la Liberté,
ces deux sceurs immortelles.

M le Conseiller nati >nal Buhler lui succède a
la tribune II parie de la lutte engagée entre
la foi chrétienne et l'incrédulìfcé moderne ; il en-
gagé ses auditeurs à se grouper autiur de l'é-
tendard déployé par Pie X et dans les pJis du-
quel brillent ces paroles « omnia instaurare
in "Christo ». c'est à ce prix seulement qu'ils
remporteront la victoire. Le Dr. Beck, de Fri-
bourg, le grand sociologue, traile de la ques-
tion sociale er montre en termes aussi éloquents
que .persuasiis qu'elle ne saurait trouver de so-
lution <;quitable et paeifique en dehors
du Chrislianisire. Mais voici apparaitre, salué
par d'unanimes applaudissements, le oolonel
Bodolphe de Reding, Conseiller aux Etats. Des-
cendant d'un-* lamille qui a écrit plus d'une
page glorieuse dans les Annales de l'Histoire
de Schwyz, il rena ses chers compatriotes at-
tentifs aux devoirs qui leur incombent et à la
manière dont ils auront à les remplir s'ils
veulent assurer à leur canton une ère de tra-
vail féeond , de paix utile et de prospérité ma-
térielle. ;

Une aìlocution paternelle et la bénédiction
de Mgr. l'Evèque de Coire mettent fin à ce
Congrès qui marque une date mémorable dans
la vie des calholiques schwyzois. D. S.

AVIS

«r En iaison de la fète de la St-Pierre, tom-
bant sur mercredi, le prochain numero du
« Journal et Feuille d'Avis » paraltra vendre-
di soir.

Fasfs divers
lii touriste fait une chute mortelle

au Pas-des-Chasseurs a Zinal
On nous téléphone de Zinal :
Un acrident mortel s'est produit jeudi

à Zinal .Un touriste allemand, le conseiller
Dungs , arriv ò depuis deux ou trois jours seu-
j en ent dans cet 'e station de montagne renom-
mée poni y viilégiaturer avec sa mère, sa fille
et une sa*ui , s'était leve comme les jours pré-
cédents, vers 6 heures et demie à 7 heures et
après un petit déjeùner, était sorti seul faire
uno exeursion d-ms les environs. Il se dirigea
veis la forét et arriva à un passage très dan-
gereux appiel ¦¦', pour cette raison : « Pas des
chasseurs »: là il faut faire un grand pas ou
plutòt un saut d ;un bord à l'autre d'un profond
précipice. Le malheureux touriste, mesUra-t-il
mal son élan ou pour quelle autre cause, nul
ne le s«uira jamais, roula dans l'abime que
l'on évalue à une piofondeu r de 150 à 200
mètres.

Le soir, ne le voyant pas rentrer, ses parents
et le personnel de l'Hotel furent dans une gran-
de inquiétude et eraignirent un accident ; une
caia vane de guides et des emiployés d'hòtels
organisèrent des recherches ; ils explorèrent
tous les cndioits où les étrangers ont l'habi-
tude d'excuisionner. A 4 heures du matin, on
trouva cniin , dans le précipice du Pas des
Chasseurs, le cadavre horriblement mutile de
M. Dungs qu on eut beaucoup de peine à re-
tirer au moyen de cordes. Le tribunal s'est
rend u sur les lieux et le corps fut ensuite Ca-
mene à l'hotel.

L'cnselevelissen.ent de M. Dungs a eu lieu
bici* .dimanche, à Vissoie.

M. Dungs était àgé d'une quarantaine d'an-
nées Il était de nature sombre, taciturne; se
promenait presque toujours seul.

*
On nous écrit encore au sujet de l'accident

doni a été victime M. Dungs :
Si nous voyons toujours avec bonheur la

toule des étrangers afftuer chez nous, aU re-
tour de la saison d été, il nous est non 'moins
cruci de failoir, chaque année, enregistrer des
morts terribles occasionnées par des excursions
de montagne ou des ascensions failes sans gui-
de dans les hautes régions presque to-ojours
perfides pour ceux qui ne les connaissent pas,
et quelques lois mème à ceux qui leur sont fa-
iniliers.

Un cas sinistre semblable vient déjà d'avoir
tieu dans les environs de Zinal.

C'était jeudi dernier, 23 courant. Un mem-
bre cathol ique du parlement allemand, sn sé-
jour dans cette délicieuse contrée aVec sa mère
et,'sa sieur , était parti tout Seul en promenade.
Il avait suivi la rivière jus qu'au glacier Durand
et s'en revenait par un sentier qui le conduisit
jusqu 'au Pas du Chasseur où un faux pas le
precipita dans le vide à- 150 mètres plus bau,

Les hoiumes, envoyés à sa recherche, le
trouvèrent absoiument broyé.

Il a été enseveli, hier dimanche, avec la
pompe possible que ce personnage meritai!

¦-*¦ Les méfaits de la pluie
dans le Bas-Valais

On nous écrit de Vouvry :
Après 3 jours de pluies persistantes, surtout,

hier dimanche, le torrent du Fossàu, déme-
surement grossi a fait des siennes. Fossau,
aux Vorzis, Dasse au dessus du canal Stockal-
per pour iouler ses eaux immédiatement sona
le chemin de fer Vouvry-Bouveret. On craignait
que le tcrren: rompit ses digues et né se .pié-
cinità i dans le canal, ce qui aurait occasionne
d'immenses dégàts. Heureusement, il n'en fui
rien, gràce aux corps des pompiers appelés en
hàte par le toesin au sortir des vèpres, à J3
heures .Le torrent roulait de gros blocs qui me-
na<*aient d'obstruer le pont du chemin de fer et
de l'emporter. Les traverses furent enlèvées
et les lails restèrent suspendues. Survient le
train de 4 heures, qui dut rester en paline. Enfin
on fit l'essai de passer bien lentement avec la
machine. L'essai ayant réussi elle revint en
arrière s atieler aux wagons et nouvel essai qui
réussit, mais pas moins que la machine oscilla
du coté du Rhòne, qui est très halut. Enfin
vers 7 heuies les eaux haissèrent quelqUe peu
et nos braves sauveteurs pUrent se reposer. Un
pi quet surveilla toute la nuit .Le Pissot et l'A-
van<*on, entre Vouvry et Vionnaz étaient aussi
a craindre , ils furent surveillés car ils auraient
pu couper la route, ce qui eu déjà lieu 'en 'jan-
vier. Les canaux débordent et le foin souffre
de rinondation. Pas d'accident de personnes,
heureuseirent. C.

Fillette brùlée vive
Ori nous écrit :
Une rnère de iamille de Mollens, en séjour

avec sa famille dans un mayen, après le re-
pas de midi, avait ferme à clef le chalet et
s'occupait à p roximité de celui-ci avec ses en-
fants. Malheureusement elle avait laisse la clef
à la porte Une tillatte de 3 ans put y entrer
et, l'on ne sai t pas trop; comment, tomba à plat
ventre sur .e brasier qui se trouvait encore dans
l'atre Au premier cri poussé par l'enfant, la
mère accourut , éteignit les flammes qui dé-
voraient Li robe de la fillette, lui prodigua
tous les soins possfbles, la porta en toute hàte
chez un nédecin qui constata l'inutilité de son
art . La pauvrette expira au bout de trois jours
d'atroces douleurs , au milieu des gémissements
de ses parents

A Loèche-les-Bains
Les débuts de la saison à Loèche-les-Bains

sont bon s Les baigneurs arrivent en grand
nombre attirés par les améliorations apportées
par la nouvelle administration des Bains rela-
tivement au confort de ces établissements. Cette
administrat ion s'est trace tout un programme
de perfectionnement qui seront successivemeat
exécutés afin de développer cette belle station
à l'instar des autres stations Valaisannes.

Dès celte année-ci, Loèche sera transfoimó
en station d'hiver, la configuraiion du sol et
les conditions climatériques se prétant bien
aux sports d'hiver.



¦Morie en sortant de la messe
On nous écrit:
Hier, dimanche, à Grengiols, après la mes-
une femme mère de famille, nommée Marie

nsch, née Welschen est tombée morte en
Jtrant chez elle sur le seuil de la maison, Je
apelet et le li vie de messe en mains.

Sion — Concours de chant
Sous apprenons que le « Mànnerchor Har
mie » de Sion a obtenu une couronné de che
au concours des chorales allemandes qui a
lieu hier à Yverdon.

Sion — Match de lutte
On nous annonce que dimanche soir à 8 h
à l'Hotel de la Gaie, il y aura un grand
itch de lutt e entre Eugène Valloton de Neu-
àtel et le célèbre lutteur negre Gingen , qui
i a lance un défi.

Chronique agricole

NOUVELLES DIVERSES

Les subventions agricoles
Jeudi au Conseil national , M. Arthur Eugster

lAppenzell Bh. -Ext.) a développé au nom) de
la corrmission des finances le postulat suivant :
I Lo Conseil tederai est invitò à faire examiner
'«_ns retard , par des experts, les principes gé-
néraux sur lesquels repose le système des sah-
Tentions fédérales, ainsi que le mode de pro-
céder à l'octroi des dites subventions età faire
rapport sur le résultat de cet examen. »

La commissiDn des finances est inquiète de
voir le danger que fait courir le regime des
subventions au bud get federai ; elle reclame
on contròle plus serre de la just ification des
demandes (la subsides. Très souvent ces sub-
Jentions s**nt accordées au profit d'intérète par-
ticuliers , sans que l'intérèt general soit touché
directement.

M. Sc.hob.nger, oonseiller national, a déclaré
quo le Conseii federai accepté le postulat, mais
qu'il ne faut pa*i se faire d'illusions sur les fiif-
ficultés de son applicaition.

Le postulat a été adopté.
Aux Etats ,M. Roten, de Rarogne, a fait tou-

tes ses réserves sur la tendance qui se ma-
nifeste de diminuer les subventions pour tra-
vaux d'airClioration du sol.

Ili a (demande une explication sur la circulaire
qui rogne les subventions pour l'amélioration
du soLlorsqu'il s'agit des particuliers. Cette
ir.esure est prejudiciable aux cantons qui ne
•ossèdent pas de nombreux syndicats.

M. Deuchei a répondu que la circulaire a
été corrigée Certains cas demeures réserves.

I.es ennemis de la vigne
Le phylloxéra

Les ennemis de la vigne soni nombreux
et leurs dégàts ont éprouVé maints cultiva-
teurs. Les plus connus et les plus répandus
sont : 1. le phylloxéra vastatrix; 2. le mil-
diou (peronospora viticola) ; 3. l'oi'dium
(oidium tucheri).

Le-phylloxéra est un insecte microscopique
des hemiptères (insectes pourvus de quatre
ailes et d'un su«*oir). Il se rencontre sous qua-
tre formes qui sont;

1. Le radicicole (sans ailes avec un grand
6uooir) qui vit tonte l'année sur les racines;

2. le phyllcxera ailé (avec deux paires de
giandes ailes et un sucoir) né en été du radi-
cicole. C'est lui qui répand la race piar la voie
aérienne ;

3. Ies sexués (sans ailes ni sucoir) nés des
ceufs de l'insecte ailé.

._ les gailicoles doni ies descendants sont
Jes radicicoles

Toutes ces transtormations se font dans l'es
pace d'une année environ et la quatrième sor-
te (gallicole) arrive toujours à reformer la pre-
mière .Comme chaque radicicole pond envi-
ron 25 à 40 ceufs et qu'après trois semaines
ces ceufs fournissent autant de pondeuses pré-
tes à pondre à leur tour on comprendra aisé-
ment la rapidité de la multiplication.

Lorsqu 'uh radicicole attaqué lune poussé, cel
le-ci diminue de vigueur et ne poussé plus au-
tant de bois aue ses voisines intactes.

Les radicemes atteintes se gonflent sous la
j/iqùre de l'insecte et présentent dans les extré-
mités cles renilements jaunàtres de formes di-

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (41)

La malédiction
du

testament falsifié
— Personne n'a lien à me dire, sauf Mon-

sieur le cominandant ! ! Faites ce que vous v o~ou
drez, je reste.

Le cure, exaspéré, quitta la cellule et se
rendit aup;;s du soaslL ':* *** »' m Montagne.

Ils ne tardèrent pas à revenir ensemble.
— Gardien Marcel, dit Montagne d'un ton

sevère, que signifie votre conduite? Craignez
le chàtiment qui pourrait vous ètre infligé.

— Je ne fais que mon devoir, ce cure n'a
rien à me dire, répondit le surveillant trem-
blant de rage. •

— Je vous ordonné de sortir.
i C'en était trop pour Marcel, — il ne vou-
ftit pas quitter Colas ,et alla se piacer sur le
W. à coté de l'autre gardien.

— Sortezl! répéta Montagne.
— Je suis à mon poste par ordre du com-

mandant I s'écria Marcel.
La patience du sous-lieutenant était à bout.
— Gardes! emmenez le surveillant Marcel,

•aifermez-le pour vingt-quatre heures dans la
cellule d'en bas.

Marcel devint pale comme un linge ,il prit
«Ott arquebuse et s'en alla. Ce qui lui en coù-
t-ùt le plus ,c'était de ne pas pouvoir assister

t * 1 l'exécution de Colas.

versés. Ces renllements, semblables a de pe-
tits haricots, se voient durant tout l'été sur
ie chevelu des ceps atteints. Les racines lès
plus fortes se tuméfient par places, perdent leur
écorce, se vamOllisseiit et pourrissent les unes
après les auties Peu à peu la maladie s'é-
tend dans le vignoble r*n rayonnam du cep at-
taqué et en condamnant fatalement toutes les
pousses qu'elle enibrasse. Il se lorme ensui-
te des euve-ties phylloxériques ainsi nommées
à cause de l'aspect qu'a la végétation qui di-
minue à mesure que l'on approche du cep
proragateur.

Ori traitc le phylloxéra par le sulture de car-
bone (CSa). C'est un liquide incolore d'une
mauvaise odeur et d'une trés grande ténuité.
On l'obtient en faisant passer des vapeurs de
s-oufr.* sur des charboms gluante et que l'on
iecueille dans un réservoir frais.

Le mildew (mildiou)
Le mildiou est un microbe de la classe des

ph ycoi'dées (classe des algues). Il vit à l'in-
térieur des feuilles et cause la maladie du mè-
me nom en empèchant la maturati on du rai-
sin . Celte maladie est caraetérisée par les ta-
ches de rouille qui se forment sur les feuille3.
On traité le mildiou par le sulfatage ou par
le sulfato de cuivre (CuSo4) que l'on obtient
en chauffant du cuivre dans de l'acide sul-
furi que. Le sulfatage doii se faire par un temps
sec.

I/o l'illuni
L'oi'dium est un microbe do la classe des

phycoi'dées 11 iecouvre les feuilles et les rai-
sins qu 'il attaqué d'une moisissure bianche.
En enlevant à la piante la seve qui la nourrit
il provotrue le dessèchement des feuilles et
la pourrilure «ies graines. Le moyen le plus
efficace pour c ombattre l'o'idium est le s'ou-
frage. G. R.

Eicljos
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I n e  galanterie codteuse
L'« Evening Standard » de Londres rappor-

te l'anecdote suivante :
Le due de Marlborough se promenait récem-

ment avec une jeune fille dans les parterres
d'une maison d'horticuliture anglaise, lorsque
la jeune fille lesta en extase devant une ro3e
d'un coloris superbe. Le dUc Cuèillit galamment
la rose et la lui offrit.

Mais le lendemain, il fut assez surpris de
recevoir une facture de la maison et de cons-
tater que la somme à payer pour cette rase
s'élevait à fr. 3750. Il préféra plaider, mais
l'horticulteur vient de gagner son procès, car
il a pu prouver qu'il lui avait fallu dix 'ans
de recherches pour produire cette nouvelle es-
pèce de rose.

line importante découverte
Le con grès international minier et metal} ur-

gique de Dusseldorf vient de se terminer.
M. Taftanel , directeur de la station d'essais

de Liévin (Pas de Calais), a fait un exposé des
expérience** exécutées sous sa direction sur
l'inìlainmahilité des poussières de charbon, qui
donnent, cornine on sait, aux explosions de gri-
sou leur caractère d'exceptionnelle gravite,
commle à Courrières et à la mine de Radhod. .'

M. Taffanel a indique le moyen d'empècher
les explosions do se produire et de se propa-
pag«r. Une explosion ne se propage pas si en-
tre le point ori elle a heu et le reste «le |*(a jiniric
existe une zone dans laquelle l'air renferme
en suspension des poussières de schiste en
abondance. Si on place à la partie supérieure
de Ir. galerie quelques planches recouvertes de
10 centimèi ies de schistes menus trouvés sur
place, une explosion venant à se produire ren-
versé les schistes et forme instantanément une
zone neutre qui arrèté sa propagation. On ob-
tient le memo résultat en remplacant ces plan-
ches par des bacs pleins d'eau eulbutables.

Cette découverte, confirmée par des expé-
riences nofr.bieuses et probantes, doit avòir
des conséquences énormes pour la sécurité
dans les mines de diarbon.

Montagne le fit remplacer par un autre gar-
dien, puis il quitta la cellule.

Un peu après six heures, on entendit battre
les tair.bours .

Colas attendait le bourreau, il le recut avec
calme.

Montagne et le cure s'apjrochèrent du con-
damné.

, — L'heure est venue, dit le lieutenant, al-
lez à la place du bague I

Colas et le cure, entre les girdiens, se mi-
rent en marche.

Lorsque le condamné fut en plein air, qu'il
vit le ciél si bleu, au loin la mer qui lui èn-
voyait une brise rafraìchissante, il eut un mo-
ment de tristesse et se prit à regretter la vie
si belle II joignit involontairement les mains.

Cet adieu si touchant fut interrompu par
un glas qui annoncait à la ville et à ses en-
virons qu'une exécution allait avoir lieu.

Les bateliei s du port murmurèrent une prière
pour le repjos de l 'àme du pauvre pècheur, —
les ouvriers et. les femmes qui travaillaient
dans les champs, tombèrent à genoux.

A un quart d'heure de la ville, sur la route,
se trouvait un cavalier, qui en entendant le
glas, éprouva la plus terrible impression. Son
cheval était épuisé de fatigué ,nóanmoins il
l'éperonna vigoureusement et continua sa cour-
se au galop, car il s'agissait de sauver Ja vie
d'un homme. \ ,

On avait conduit Ies galériens sur la grande
hlace, pour qu'ils fussent témoins de l'exécu-
tion . . ¦ . « , ,

Les gardes étaient en cercle autour du billot.
Le lieutenant Montagne seul s'en approcha.

Cola.- était précède du bourreau et de son valet,
hideux à voir.

La machine à laver .,Volldampf**
La grande tendance moderne est de cher-

cher à simplifier tous les ouvrages le plus
possible afin de pouvoir faire beaucoup et
Lien en peu de temps.

Les procédés de lavage ne doivent pas rester
étrangers à ce mouvement; on sait que les les-
sives sont un des grands soucis de nos mé-
nagères qui ont par ailleurs déjà tant d'activité
k dépioyer 11 est donc d'une grande utilité
qu'on adopte un système qui leur occasionne
le moins de «navali.

Line machine de recente invention, la ma-
chine à laver « v olldampf » de J.-A. John,
est appelée à accomplir une revolution .dans
ce domaine ; maìtresses de maison, de pension-
nats, d'hòtels vont s*empresser de l'adopter
et. elles reali seront ainsi une grande economie
d'argent et de temps ce qui est non moins
préc ieux en notre siècle de fiévreuse activité.

Très facile à faire fonctionner, rendant le lin-
ge d'une iiiépròchable propreté en cruelques
minutes, supp innant pour ainsi dire la fatigué
toujours si grande qu'occasionne une lessive,
la (.'. Volldampf » est l'idéal rèvé par la mé-
nagère ; avec elle la journée de grand lavage
devient un plaisir. •

C'esl une dc ces inventions pratiques dont
on petit dire quelles sonit uii.hìenfait pour l'hu-
manité parce qu'eilès ajoutent à son confort.

La maison qui a lance la « ' Volldampf » est
la Société anonyme J.-A. John, à Uversge ho-
fen-Erfurt, en Allemagne ; elle a Une sUcoUrsAilè
pour la Suisse à Zurich, Muhlebachstrasse 7,
et dans les principales villes de l'Allemagne,
ainsi qu'à Londres, Milan, Vienne, etc.

Il v a des machines à laver « Volldampf »
de différentes dimensions : pour petits ménages,
pOur ménages moyens, grands ménages, pen-
sionnats et hòtels; toutes sont établies d'après
le méme système qui est inoòntestablement su-
perieur eh tous points aux machines similai-
res en usage précédemment.

Un défaut qui était reproche aux autres sys-
tèmes et retenait souvent les1 ménagères à faire
l'acquisition d'une machine à laver, c'est que
le linge était mis en mauvais état.

Avec le système perfectionné de la « Voll-
dan'ilpf » le linge reste intact et bien conserve
cela est garanti . ;¦ '* * •

Donc plus rien à, craindre.

Jfouvelles à la maini
Lamentati ons du tapeur.
Letapéur. — Quand je veux tajier des gens

qui me sont presque inconnus, ils me refu-
sent, sous prétexte qu'ils ne me 'connaissent
pas assez.

Quand je veux taper des gens qui me sontr
connus, ils me refusent, sous prétexte qu'ils
me connaissent trop.

L'Espagne et le Vaticani
Le Saint-Siège vient d'adresser au gouver-

nement liberal espagnol une protestation con-
tre les récents décrets rendus en faveur de la
liberté des cultes dissidente en Espagne.

Dans sa note, le Vatican proLeste contre le
décret du 10 juin , comme violanl l'article ler
du Concoi dat et l'article 11 de la Constitu-
tion, lequel prit le caractère concordataire par
engagements de Canovas envers le Saint-Siè-
ge et contre les projets annonces dans le dis-
oours du tròne comme incompatibles avec les
négociations en cours. Cette note demande au
gouvernement espagnol de rétablir le sens pri-
mi tif de l'article 11 et d'ajoumer toute loi sur
les associations jusqu'à raboutissernent des
pourparlers dont on espère une solution favo-
rable •., -

La seconde note, télégraphiée par l'ambas-
sadeur M, Ojeda, insiste sur ce_ prétentions.

Le gouvernement répondra en démentant le
caraclère concordataire de l'article 11, mainte-
nant son décret ii]terprétatif et les termes du
discours du tròne, qui n'excluent nullement la
continuation des pourjpiarlcrs,

Tous les yeux étaient fixés. sur ce triste cor-
tège ,mais Colas ne s'en piréoccupait pas. En
levant les yeux il vii à la fenètre d'une cel-
lule la figure de Marcel, qui jouissail de ce
triste spectacle.

Le cure fit une prière, embrassa le con-
damné et le béttit .Le lieutenant, ému de pitie
envers le pauvre inhocent, ìe serra- dans ses
bras. v . '--..- •'

Au moment où Montagne donnait l'ordre au
bourreau, en indiquant Colas, plusieurs voix
se firent entendre. ¦• --*'

Colas n'y fit pias attention, il s'agenouilla ;
mais au méme mstanit, la porte du hagne s'ou-
vrit avec fracas et donna passage à un cava-
lier, dont la monture était bianche d'écume.
Il tenait à la main un écrit, qu'il brandissait
en aiticulant des paroles incomptréhensibles.

Totit-à-ooup, son cheval tomba mort.
— Arrétez ! Gràce ! cna-t-il de toutes ses for

— Qu'y a-t-il Pdemenda le lieutenant.
— J'ai compris distinctement le mot de grà-

ce, fit le prétre. — Un courrier ! Il tient un
écrit, ayez pitie I Attendezl

— Arrétez 1 cria le courrier d'une voix toh-
nante.

Ces paroles saisirent tous les assistantrs. Le
prétre se jeta à genoux en pleurant; le bour-
ìeau laissa ton ber la hache. Le lieutenant al-
la au devant du courrier ; tous les spectaieurs
étaient dans une muette attente.

— Arrétez, au nom du roi ! répéta le cour-
rier.

Ces derniers mots prt*-du!iSrent un effet ina-
gique. Colas fut dèlie, et il se leva.

— Vous ètes sauvé, s'écria le prétre, la dé-
liviance est venue ,vous ne mourrez pas i

Le parti integriste organisera une contre-
iranifestation à Madrid, dimanche prochain. Le
député radicai Soriano annonce une interpella-
tion sur la question religieuse.

Une délégation de dames c_tholiques, au
nombre desquelles se trouvaient six duches-
ses, sept marquises et d'autres « grandes d'Es-
pagne », a remis à M .Canalejas une protes-
tation cantre la politique du ministère, signée
jvar la marquise dèi Valle, presidente de la
Société du Sacré-Cceur, disant représenter
200,000 femmes espagnoles. Cette protestation
se termine ainsi :

« La femme espagnole voyant, dans les cir-
constances actuelles, la foi combattue, les
droits du Saint-Siège et de l'Eglise menaces
par ceux qui ne s'occupant ni de Dieu ni tìe
eulte, se préoccupent cependant du eulte et
des prérogatives des Églises dìssidentes, s'ap-
permit aussi qu'on veut enlever la foi du cceur
de ses enfants, par une éducation laique. Pro-
fondément catholique, la femme espagnole élè-
ve sa protestation, mais elle ne se contente pas
de protester, elle veut démontrer qu'elle est
prète à lutier et à défendre les droits sacrés de
la religion. En le faisant, elle a lespoir de
ne pas ètre seule et d'ètie aidée de tous lés
catholiques. »

Relativemen! au bruit qui a oouru d'une rup-
ture entre l'Espagne et le St-Siège, le Vatican
dément toute rupture, mais il reconnaìt que
la situation est tiès tendue et il ne sait ,pas !si
l'on peut conserve! l'espoir d'une solution a-
miable. La cune est surtout indignée du décret
de clòture de quelques écoles catholiques en
Asturie. On donne encore les renseignements
suivante :

« D'une main, le gouvernement espagnol fer-
me des écoles catholiques, de I autre il ouvre
des temples protestante. Et pendant ce temps
il traité avec le Saint-Siège pour la revision
du Concordai Or, le pays où se passent ces
choses n'est pas un de ces pays où depuis ues
siècles vivent des générations mèlées de ca-
tholiques et. de protestante. Non. C'est le plus
fidèle, le plus uni, le plus attaché au catholi-
cisme. Il n'y a pas un seul Espagnol protes-
tant. On est catholique ou libre-penseur. Tous
les protestante qui vivent èn Espagne sont
étrangers, Allemands ou Anglais ».

Au sujet des rapports du Vatican avec le
clergé espagnol, on semble crone au minis-
tère des -ffaires étrangères d'Espagne qtfil
n'y a pas acoord entre le Vatican et les évè-
ques, que la curie est plus conciliante que le
clergé espagnol qui prèche la résistanoe.

« Cela est tout a fait inexact, dit-qn. Évidem-
ment le ton n'est pas le mème. Cela s'expli-
que par la différence des position-. Les évè-
ques et les fidèles d'Espagne agissent chez
eux en citoyens, s'occupant ìibrement de leurs
affaires. Le Vatican, au contraire, agit en
puissance qui traité avec une autre puissance
sur un ton diplomate et courtois. Au Vatican
on s'est rendu compite que les doléances du
clergé et des fidèles espagnols étaient justes
et que le Saint-Siège devait les soutenir. Ja-
mais peut-étre il n'y a eu accord plus complet
entre le Vatican et le clergé d'une nation le-
quel est, qupi qu'on en dise, essentiellèmnt
pcpulaire ».

Un incendie
à l'exposition de Bruxelles

Hier, dirnanche, après-midi, un incendie s'est
déclaré dans un café de l'exposition de Bru-
xelles. Les pompiers, arrivés rapidement sur
les lieux, ont attaqué les flammes et au bout
de deux heures de travail, l'incendie était mai-
trisé.

Le bàtiment est compìètement détruit. H n'y
a aucun accident de personnes.

Le pavij ìon de Monaco, qui se trouve à còtte
clu caie incendie, a pu ètre préservé. On croit
que l'incendie est dù à un oourt-circuit.

Trois enfants foudroyés
Vendredi dernier, pendant un orage violent

qui s'élait abattu sur le nord de la Bèlgique
la foudre est Lombée à Hasserte sur un peu-
plier du Canada. L'arbre a été réduit en miel
tes. Trois enlanis qui s'étaient abrités sous l'ar-
bre ont élé atteints par le fluide. Le jeune Ro-
guem àgé de 12 ans, a été réduit en cendres.
Ses deux , tières, agés de 9 et 7 ans, ont été
grièvement biùlés

— Dieu soit loué ! Ce n'est pas tropi tard,
dit ie courrier en tendant l'écrit au lieutenant.

Quelle scene! — Colas ,en fixant le cour-
rier, avaii- reconnu Lorenzo ,malgré son cos-
tume.
- C'est. la giace du condamné, dit le lieu-

tenant à haute voix .Je vais porter la dépèche
au commandant.

-r Que le prisonnier se rende dans la salle
avec les autres galériens, dit le lieutenant. Tou-
te punition lui est épargnée.

Colas, passant sous la fenètre de Marcel, vit
qu'il n'avait pas bougé de son poste d'obser-
Vation, et il ne put s'empéchei de craindre
qu'il ne reconnut Lorenzo Para.

Chapitre XXV
UNE COURSE DANGEREUSE

Le jour après la visite de Longcol au secré-
taire, une jeune personne, pCrtant un panier,
traversait la rue Saint-Denis.

Son apparence denotai! la propreté et l'or-
dre. Elle était vètue d'une robe foncée et d'un
chàle, un voile noir entourait sa tète. Son
visage était pale, ses cheveux et ses yeux
indiquaient une femme du Midi. Cétte jeune
personne, bien connue, n'était autre que la
bouquetière du Pout-NeUf.

Après s'ètre dirigée vers la place du Chà-
telet , elle traversa le pont au Changé, et alla
du coté de la Conciergerie.

La chatte sauvage avait oe jour-Ià un exté-
rieur tout à son avantage. On poavait la pren-
dre pour une jeune bourgeoise. Il aurait été
difficil e de reconnaìtre en elle la compagne
des plus grands Amalfaiteurs de Paris.

Son panier couvert ,contenait quelque chose
de chaud, car il en sortait une légère vapeur.

Depuis quelque temps, on recevait certains
jours, à trois heures de l'après-midi ,les parente

Dernière Heure
Le « Pluviose »

CA1JUS, 27 — Le « Pluviose » a été mis
mplètement à sec. Un examen détaillè de
pavé a permis de constater que l'accident
t dù à la faitalité.

Vapeur en feu
VISCONSIN, 27. — Un vapeur qui navi-
ait sur le Mississippi ayant à bord 1,500 pas-
gers a pns feu samedi soir. Le capitarne a
ì faire échouer rapidement son navire. Les
issagers ont vu 7 femmes et des en-ihts sau
r dans le fleuve. On croit qu'ils se sont
lyés. Tous les autres passagers ont été aau-

M-__^----W->

L'officier empolsonneur >-'
On mande de Vienne que le premier lieu-

nant Hofiichter aurait été condamné à 20
is de réclusion sans déduction de la prison
réventive. On annonce que l'empereUr, qui
ì trouve actuellement, comme on le sait, à B|U-
ipest, a confirmé ce "jugement.
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femmes, pouf ics ctoiic* et I

ia l i n g e r i e  f i n e , il  f a u t  I

employer de préférence le I

SAVON SUNLIGHT

ii n 'abtme pas la peau. Il

est absolument neutra, lì

nettoie vite et bien.
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des détenus de la Conciergerie. Hs pouvaient
leur apporter quelque chose à manger, et c'é-
tait bien dans cette mtention que la dite jeune
fille venait.

Toutes les femmes et les enfants qui atten-
dai ent l'ouverture de la porte, étaient non
seulement "pauvres, mais appartenaient pour
la plupart à la he du peuple .

Une vieille femme, à l'aspect hideux, vou-
lut saluer la chatte sauvage comme une an-
cienne connaissance, mais au méme instant
la porte s'ouvrit, et Madelon put se soustraire
à cette saiutation inopportune.

Une vingtaine de femme et d'enfants se pré-
cipitèrent dans le corridor menant à la salle
d'audience. La bouquetière, qui était la der-
nièie, se trouva à coté d'un agent de police.

— Voulez-vous aller à la salle? demanda-
t-il à Madelon

— Oui, Monsieur, dit-elle modestement, je
veux aller voir mon frère, si Monsieur l'ins-
peeteur le pernici.

— Il le peimellra bien .vous lui apportez
quelque chose à manger?

— Oui, Monsieur, un peu de viande chaude.
Ils entrèrent tous dans une grande cham-

bre. Près d'une table était assis l'inspeeteur.
Devant lui était un registre ouvert, et avec la
piume il faisaii; un signe à chaque nom que
les visiteurs prononcrraient. En outre, il exami-
nait le contenu de chaque panier.

Après quoi, il accompagnait tous les pauvres
gens dans la salle, pour voir tout ce enii *»Y
passai! ' , ,, ,

La bouquetière s'apjprocha de la tablet
— A qui voulez-Vous parler ? demanda rins-

pecteur. sans lever les yeux ,de dessus son
registre.
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ECZÉIYIAS
SOULAGEMENT
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Vonlez-Yous une bonne Montre ?

HORL.OGERII

A. LAAGER, pére
-Péicy près Bienne

Banque de Sierre — Sierre

Ne gaspillez pas votre argent en ache-
tant de la camelote aux colporteurs qui
courent le pays. Demandez ma mentre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rabls
réplutée la meilleure pour SgricUlteurs, ar-
tisans. Prix-courant gratis. Pas de montre
à vii prix, pas de Roskop, mais seulement
des montres « Ancre » de ler choix ga-
ranties.

Echange- d'anciennes montres. Pendules
réveils. Réparations de montres de toute
pitiovenance. Facilité de paiement pour
piereonnes solvableg.

IMPRIMERIE 6ESSLSR
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qui livre promptemént et à des prix modérés

| Cireulaires, Livres, Brochures, Regis-

I

tres, Affiches , Prograrames, Statuts, I
Factures, Memorandums, Diplomes
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de ¦
visite, Cartes de vins, Etiquettes de
vins, Menus, Prix-courants, etc., etc. 1
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On demande à achetei
de suite à Sion et dans le canton du Valais,
propriétés de rapport, d'agrément, villus, do-
maines, tous fonda de commerce et in-
dustries. Solution rapide pour trouver
conimandites, capitan-. Écrire à

Banque francaise
29, Boulevard Magenta, PARIS (Slème arnie»)
Etude discrét sur place aux frais de la Banque
Mise en relations directes avec acquéreurs et
capitalistes.

Oeufs à couver
Legliorn (race italienne — la meilleure
pour la ponte) ; Orpington (race pour la
ebair) ; 2 Fi*. SO la douzaine.

S'adresser
E. GESSLER, Sion.

Est reeom me cornine étan t
un produit excellent.

CAISSETTESpour expédition d'ceufs

(Eufs 12 24 36 48 60 à
Fr.

Avec
1.—,
pour

fabriquées spécialement par
nos soins, à Genève.

Toute securite pour les oeufs. Solidite à toute ópreuve
Prix pour qualité forte :

0.60 0.90 1.20 1.80 2.20 la pièce port dù par 10
0.50 0.80 . 1.— 1.50 1.80 pièces
caissette extérieure renforcée (doublé paroi) peut servir i-dófiniment : Fr.
1.40, 2.—, 2.60, 3.—, 3.80 la pièce port dù. Sur demande : Prix de gros
revente par 100 ou 1000 pièees.
S'adresser à L. REBER, fabr., Rue de la Tertasse, 1, Genève.
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«« __Si Bicyciette ..Colombe" et
aétmima j à m A  ..Touriste". modèles 1910
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pour ^ coiffeur , coupé parfaite '.et garantie, 3
et 7 mm. fi*. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
mème avec une seule vis, 4,50
COUTJEAUX ordonnances miJitaires
à_fr.;2.5©. Pour Officiers fr. 3.50.

; Arines k feu
Flobert !6'mm)fr. 2.50 Grand fr. 4.50. Revol-
ver 6 coup» 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 6,50

W ĵf i>& ^i/lf ^l&:an —. ' — 
W&m&m f§il|ip Garantie une année fr. 85
«_li-^--Ja_£-«? Supplément pour moyen à

roue libre et frein à contre-pédalage Torpedo
fr. 15; enveloppes de vélos fortes fr. 4.50, de
montaene fr. 8.50, cliambre à air fortes fr.
3.50. La „Colombe'* 5 ans *«* garantie.

Se raser devient nn ,<|P_J% xr*>rl*W
plaisir en employant le ||̂ flà&tffik_B
nouveau rasoir mécanique c|p£"lt||§̂ *3"wSAmerican oa Globe- l.̂ S'PjfP_5Ss|
Trotter. Garantie,impos- /^^^^^T"**̂sible de se couper et rase fS'— f̂ ^.f ^avec uue finesse estrème, ^'.'--T-ŝ ^* _§*' ''
AMERICAN complet fr.

3.75 soigné fr. 4.60, Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin, fr. 6.50. 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 50 cts. Pinceau k barbe Ire qualité
50 cts.. Grand modèle fr. 1 etc.
Envoi contre remboursement. — Catalogue

gratis et franco.

fHS électri que
garantie et incomparable, somme
force de lumière 4—6 v iltà, prix
ir. 2. AVec contact continu fr. 3.
Batterie de rechange 0,60 et. pour

tout système qualité extra fr. 1.
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SEACATEIJR 4̂ *^k)kmfA a\\mmma\
pour la vigne, u vee ressort doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 6, 25 cm. Fr. 6, erdinaire 22 cm. fr. 2.50

MM

Les suffragettes font école dans tous les
pays. Poiu n'envisager que le point de vue
littéraire , combien de femmes se piquent d'é-
crire leur grand roman ou leur petit volume de
Vers. ' •' i « ,

La question se pose donc naturellemeiit de
savoir si ics feti mes écrivains pourront. quelque
jour entrer à l'institut.

Que pensent de cette piétention ies titulaires
des 40 fauteuils ? ;

Barrès et Deschanel se réjouissenft à l'a-
ri L* voir des jupOns autour d'eUx.
Clarelie , d'Haussonvilie, Mézières, de

de Vogue, sont hostiles aux éventuelles

vanco
MM

Ségtir,
acadéimciennes.

Ivi. Anatole France estime que l'Académie «é-
tant le conseryaloire de la politesse et de là
distirction , devra s'ouvrir aux femmes qui
pourront assurément donner à leurs collègues
masculins des lecons de bonne gràce et de
courtoisie» . Mais l'auteur de « Thais » n'en
profilerà ras ; il ne va jamais sous la Ooupole.

M. Frane'** Charmes, un jeune, p|arce que
nouveau venu ,s'écri e simplement : « Pas de
femmes. Elles seraient pOur ìious .Un élément
de dislraotion. Adieu le dictionnaire ! Il n'a-
vance déjà pas si vite. Viennent des femmes,
il n avìancera pas du tout. »

A cela ,1'un des plus mbndams immortels
répond que les hommes ne font vraiment quel-
que chose de bien que sous les yeUx des
femmes .

LA LETTRE DE MONSIEUR HONORACE
Le . soir de ce mème jour ,Longcol et Ju-

les ìviaréchal se rencontrèrent près de la .bar-
ri ère de Monceau.

Le secrétaire availt ses projets; il était alle
le matin méme à Montillon, pour extorquer
de nouvelles sommes au. oomte, mais il ne Fa-
vait pas trouvé.' . . •

L'essenti el pour lui était d'empècher les au-
tres d'exécuter leur pian, aifin de.gagner cetle
aubaine.

—: Savez-vous où demeure Monsieur André?
demanda Jules Maréchal dans le courant ile
la Conversation. - ., . ¦ ,

— Non. ce rusé garcon doit s'ètre apercu
de quelque chose.

(à 
¦suivre).

Compte de Virements a la Banque Nationale Melisse
Compte de Chèques Postaux II. 4.- ."SO
Escompte aux meilleures condition»

JUfous bonifìons le -1 % en Caisse d'Epargiie.
L'intérèt court dès le lendemain du dépót

JVous accordons prèts sur hypotlièqnes
La Direction

Montorge, le seeond des chateaux sédunois.,
est plus prés de la route et Fon apercoit sur
une haute roche, couleUr de sang, un formi-
dable pian ae mur percé d'une brèche k tra-
vers laquelle apparai! le jour.

Il fut bàli au commencement du Xlllme siè-
cle par le corate Aimon de Savoie, et joua
un ròle important dans les démèlés entre les
évèques et les comtes de Savoie; sans doute
il sombra dans la tourmemte révolutionnaire
du XVm'e siècle. Au dessous des ruines du
sonvbre manoir, du coté de Savièze, est un petit
Jac perdu dans les prairies et, au fond duquel ,
d'après la tradition , a été engloutie l'ancienne
ville de Sion.

Au dessus de Sion se dressent encore les
niajestueuses ruines dentelées de Tourbillon,
qui a l'air .sur l'écran sombre des montagnes,
eie quelqu ; Castel de ballade. Le roc qui le
suppoite. à pie de tous les còtés, fut le refuge
des premiers habitants du Valais, qui avaient
là un camp retranché inexpugnable ; on a re-
irouvé des traces de leur passage sous forme
cFiobjets de bronze, armes et. ustensiles. Le
imoyen-àge y jeta un de ses manoirs hérissés
de tourelies ,dc màchicoulis et de potemes.

iCelui-ci fut successivement aUgmenté, dès
sa constructi on officielle par l'évèque Boniface
de Challant, vers 1219. Tourbillon devint la. re-
sidence des évèques, qui avaient là le gibet
seigneurial et une somptueuse demeure. Ils
célébraient les offices dans une coquitte cha-
pel le, fleuron du chàteau, de style gothiqUe pri-
mitif , avec de délicieuses colonnes accouplées
et pei n tes à fresque.

Tourbillon subit toutes les péripéties de l'his-
toire du moyen-àge ; il n'y avait pas de dé-
ni'èlé entre l'évèque et les bourgeois de Sion

sans un assaut à Tourbillon. Plus tard, pendant
les guerres entre les Valaisans et les comtes
de Savoie, le chàteau- subit plustóurs sièges
et, malgré sa position et ses défenses, fut em-
porté plusieurs fois et un incendie en fit, en
1788, la ruine orgueilleuse, qui conserve encore
aujourd'hui l'allure belliqueuse du fier oaslel
de jadi s

En face de Tourbillon, se dresse la pieuse
Valére ,avec sa cathédrale anti que, ceinte de
tours et de bastions , un des joyaux du Valais,
d'une architecture rare, et qui fut, vraiscm-
bJabiement , la piemière eglise chrétienne en
Valais. Blavignac attribue à ses .parties pri-
mitives une origine anttérieure au Ville siècle.
Autant Tou/bi don fut assiégé, pillé et maltrai-
té piar le** hommes et pjar les éléments, autant,
Valero fut respecitée ; elle était d'ailleurs for-
i.iffiée et ies titres anciens la désignent sous
le nota de caslrum . Au XlVme siècle, elle avait
3es portes ferrées munies de herses et dans sés
arsenaux des bali stes avec leurs flèches, des
cuirassés, des ceryelières ou capelines de fér,
des bouciiers, des barbues et une petite
bombarde. Personne, pas méme les familiers
de l'évèque. n'entrait à "Valére avant d'avoir
depose ses armes devant la première porte
de fer. L'église de Valére est fort ancienne et
sa construction en est attribuée à l'évèque
Erinenfioi, vers 1055, mais, ainsi que nous
l'avons dit , Blavignac lait remonter plusieurs
de ses parties à une epoque antérieure, qu'il
est difficile de déterminer exactement; certains
hi stori ens aff imeni méme que ses substrac-
tions sor.,! celles du tempie romain qui exis-
ta là.

Cette eglise conserve un chceur remai ij-
quable avec des piliers aux scuMiures allego- |. SS % F-. '. li ?

ri ques, de superbes stalles du XVlle siècle
représentant des sujets de la Passion et des
peintuies murales découvertes sous un badi-
geon. Dans une des dépendances de la cathédra-
dral e, la salle des chevaliers renfermie un très
intéressant musée d'antiquités, avec des ar-
mes, des coslumes et des monnaies appatte-
nant à toutes les époques de l'histoire du Va-
lais.

Sion esl une ville dss plus ìntéressantes à
visiter ; la cité du moyen-àge qui descend de
l'espJanade située entre Tourbillon et Valére,
où elle étai t prnritivement renfermée, a con-
serve ses rues étroites, avec ses tourelies, ses
écussons, ses portes à ogives et ses antiques
monuments, la Majoiie , où logeait le vidom-
ne de l'évèque, la Tour des Chiens ,la. Tour des
Sorciers, tourelle svelte qui marquai.t l'angle
nord-ouest des remparts formidables doni Sion
était entouré , la curieuse maison de Georges
Supersaxo avec ses magnifiques plafonds cloi-
sonnés, l'Hotel de ville, flanqué de ses énormes
portes sculptées et la Cathédrale, in*-"?osante
et platinée pjar les ans, dont le clochér mas-
sif , et qui remonte au Xme siècle, tandis que
le corps de l édifice n'est que du XVme siècle,
A conserve enonre ses créneaux qui sei*vaient
de défense en temps de guerre.

Autant la ville ancienne est sevère et sem-
ble vivere dans les souvenirs du passe, autant
la Ville moderne est charmante et coquette,
fière de ses belles avenues ombragées, de ses
jol ies villas parées de jardins fleuris et dont
le flot presse envahit peu à pteu la campagne,
de ses édifices dignes d une grande cité, de sa
piospérité affini ée piar le succès de l'Exposi-
tion cantonal e de 1909. Paul Claro.

SIOl v
Du e Journal des stafcions du Valais »:
Sion est une des villes les plus piittores-

ques de la Suisse et il offre un spectacle 'Vrai-
ment attrayant quand ses maisons pressées au-
tour de ses antiques castels comme à l'assaut
de leurs murs démantelés, apparaissenit. dans le
cadre superbe des montagnes étagées, dorées
de lumière, aux lointaàns bleutés, faisant dé-
feiJer leurs Vagues de roc sur les contreforts
verts des fertiles cOteaux.

Quatre chateaux montent encore la garde au-
tour de la ville, comme pour témoigner du
róle important qu'elle jou a dans l'histoire du
Valais .Le premier ,le pjus rapproché de la
montagne, est le chàteau de la Soie et il était
la sentinelle avancée des évèques de Sion, do-
miiiant la vallèe de la Morge et protégeant la
capitale episcopale contre les incursions des
cotates de Savoie. On y arrivali par deux por-
tes successives, dans l'intervalle desquelles é-
taient des jardins et le Iogement du portier ;
c'était la residence favorite des prélals, qui
"jouissaient de là d'une vue très étendue sur
toute la région l'évèque Tavelli y rédigea son
testament en 1366, et y fut assassine par Ies
botames d'armes de son rivial politique, An-
toine de la. Tour Chàtillon.

Ce meurtre infame proVoqua. un soulèvement
des Valaisans, qui allèrent assiéger le ban-
dit féodal dans son repaire, le vainquirent et
en débarrassèrent le pays. Les Haut Valaisans
prirent la Soie et l'incendièrent ; il n'existe
plus sur le sommet d'une colline à pie que
des ruines superbes, brùlées de lumière, re-
fuge des òisèaux de proie.

— Mon gàteau et mon assiette, tout est loin l
fit la chatte sauvage d'un air contrarie, tan-
dis qu'au fond elle en étai t enchantée et remer-
ei ait la voleuse.

— C'est fori ! dit l'inspeeteur, la personne
qui l'a pris doit avoir bon «appétit, elle en aura
peut-ètre une indigeslion.

— Je le crois, une autre fois vous ferez
mieux de ne pas apporter de gàteau.

La bouqueti ère salua gracieusement et sortit
de la prison aussi vite que possible. En en-
fant dans une ruelle obscure, elle reconnut
une vieille f c-unne, qui avait été dans la salle,
et qui comnimencait à dévorer son gàteau.

Au mème instant, elle le jeta loin d'elle, la
lime lui avait fai t perdre ses dernières dente.

Madelon rit tout haul, ramassa les morceaux
et les li mes, et laissa partir la voleuse avec
son assiette, elle lui avait rendu un trop grand
servite, pour la lui redemander .

Chapilre XXVI

Si j'ai bonne chance, je serai libre dans
jours , fii Diego
Qui a eu pitie de loi ? demanda-t-elle ton t

Je te donnerai un baiser de frère, dit-il
en riant

Puis ils se direni adieu.
Madelon , en reprenant son panier, lui dit à

haute voix: — A présent, sois palient, soumis
et pieux , ce temps si pénible aura une fin.

Diego fit un signe d assentiment d'un air
Irès sérieux.

Elle fit une révérenoe à l'inspeeteur et le
rerr.ercia de lui avoir permis de revoir son
frère.

— N'oubliez pas le gàteau 1 dit l'inspeeteur
ou bien v oulez-vous me le laisser comme. é-
chantillon de votre art culinaire.

La chatte sauvage se trouvait dans un grand
embarras.

— Celui-ci n'est pas assez bon, Monsieur
l'inspecleur, je vous en ferai un autre.

— Non, non, je les aime ainsi, il est bien
leve I

Sans aucun doute l'inspectóar avait des soup-
coiis; mais s'il le gardait, tout était perdu,
tout était découvert.

— Venez, dit l'inspeeteur, je ne puis pas
vous le prendre ,mais vous pouvez m'en faire
cadeau.

Ce disani, ils allèient dans l'antichatabre
où il avait été depose. . ,

La chatte sauvage ne songeait plus qua
s'enfui r, cioyant le moment de la découverte
venu. Mais, ò bonheui ! en jetant un regard
sur la table, elle vit que le gàteau n 'y était
plus ,une visit'euse l'avait certainement volé.

— Ahi  on m'a prévenu.

— Au prisonnier Diego ArjebUez, répondit
Madelon. . .

— A FEspagnol ? fit l'inspeeteur en jetant
un regard percant à la chatte sauVage. Qui
ètes-vous ? lui demanda-it-il.

— La sceur de Diego.
— La sceur? Mais vous n 'aVez pas du tout

Paecent esplaghioL
— Il y a onze ans que nous vivons à Paris.
— Henri, — où demeurez-Vous donc? Il ne

reconnaissait pas en elle une simple bourgeoise.
Cette dernière question embarrassa la bou-

quetière, d'ordinaire si décidée. Elle rougit;
mais cela ne hu porta pas perte.

— Ne craìgnez pas de dire la vérité, il ne
faut p|as avoir honte, on a mis à coté idu inom
de votre frère :Vagahond. Par conséquent, sans
asile, n'est-ce pias?

Madelon btaissa les yeux, en taUrmurant quel-
que chose.

—• Vous voulez retourner en Espagne? de-
manda, l'inspeeteur, qui croyait avoir compris
cela .C'est bien ce que vous avez de mieux li
faire ; votre frère est encore en prison pour
longtetaps. Monitrez-moi le panier.

Elle le posa sur la table et souleva le cou-
verde. D contenait de la viande fumante, me-
langée de pommes de terre eoupées en petits
morceaux, et un gàteau assez épais.

— Ah! Vous vous accordez des doucéurs?

partii* des lnnes se trouvaient dans ce gàteau,
et tou t serai t révélé si l'msp'ecteur venait à
s'en apercevoìr .Mais Madel on eut de la chance.
L'assiet te fut posée sur la table av ec d'autres
et des huissieis gardaient les portes. Les fe-
nètres élevées donnaient sur une des cours
sombres de la "Conciergerie, et ne laissaient
saient entrer qu'un demi-jour.

Au premier coupi d'ceil, Madelon trouva la
plats confisqués. :

— Voici un pani. Le pain et la viande sont
permis. Avez-vous de l'argent sur vous .ou
quelque autre chose.

— Non, Monsieur l'inspeeteur, je sais que
les prisonniers ne doivent pas en recevoir.

L'examen étant fini , elle se joignit aux au-
tres femmes

Elle avait encore un danger à courir, de-
vant remettre à FEspagnol les limes, Ies faus-
ses clefs et l'échelle de coides, sans que l'em-
ployé s'en apercut L'inspeeteur se leva et fit.
ouvrir la porte de la salle d'audience.

Les 'prisonniers entrèrent l'un après i'autre,
et s'assirent sur des bancs à coté de leurs fpa-
rents .Ces détenus portaient tous le méme cos-
tume gris avec leurs numéros. Leurs cheVeux
et leurs barbes étaient.rasés.

L'inspecteui se tenait debout au milieu d'eux,
place qu'il lui failait L'Espagnol entra ; son
costume le changeait beaucoup. Dès qU'il aper-
eut la bouquetière, ils'aVanca vers elle en lui
tendant la main.

L'inspeeteur les observait d'un air méfiant
Madelon s'acquitta de son ròle de sceur à la

perfection.
Elle le regardait d'un air triste et affectu-

eux. L'Espagnol avait peine à retenir un sou-
rire ironique 11 s'assit sur le banc, Madelon s'a-

genOuilla devant lui, en posant le panier sur
ses genoux.

Le moment redoutable était venu, il s'agis-
sait de ne pas perdre de vue l'inspeeteur.

— Prends d'«ibord le pot , et tu trouveras
au fond ,sous un coUvercle, l'échelle de cor-
des.

— Tu es une précieuse fille I murmura Die-
go. Laisse-moi faire.

Pendant que l'inspeeteur, tout en se prome-
nant ,se dinpeau de leur coté, il m'angea aVec
appétit la viande et les pommes de terre, mais
dès qu'il vit qu 'on ne l'obseivait pas, il sou-
leva le couvercle et en tira l'échelle. ' Après
l'avoir glìssée dans sa blouse gri se, il prit le
pain.

— Sois prudent i observa la chatte sauvage.
— Oui , ca va sans dire, fit-il.
Ayant réussi à sortir les outils, il les ca-

cha dans ses souliers.
Au memo instant, l'inspeeteur s'apjpTocha

d'eux et s'étonna de ce que Diego aVait déjà
tout mangé.

— A! fit la chatte sauvage ,sans trahir le
moindre embarras, mon pauvre frère l'a trou-
vé si bon.

— Il aimerait bien encOre manger le gàteau
leve, poursuivit l'inspeeteur en regardant le
pain. Diego en mordit un grand morceau, a-
fin qu'il ne vit pas les trous où les Outils la-
vai ent été cachés.

— Un gàteau ? Oui, certainement ,dit-il en
souriant, et encore un gàteau fait par ma sceUrl
Elle s'y entend ,Monsieur.

L'inspecleu*; r issa à d'autres. Madelon jeta
un regard significatif à FEspagnol.

— A présent tu as tout, murmura-t-elle, sois
prudent rens'~ aux gardiens II

Vous n'éles donc pas si pauvre Je retiens ce
gàteau, on défend aux piisonnÌ3i*s d'en man-
ger; quand vous reviendrez, vous po'urrez le
reprendre.

Le mOment était critique .Madelon trembla
lorsqu'elle vit l'inspeeteur sortir l'assiette du
panier. Ses craintes étaient fondées, car une

Les femmes académiciennes


