
Dimariche soir 8*j2 heures

= Grand match da lutte libre =
„Hòtel de la Gare" SION.

Illa VINCENT
_t8fr" 'e terrlblc negre, chauipiou ""$ffif

Kvi^èiie Vallottoii. de Neuchàtel
Chainpion national Suissf.

Illa Vincent dèlie tous les a nateurs et professionnels de la lutte libre ou
l'óco-romaine , spécinlement les frères Cherpillod de Ste. Croix.

Prix des Places :
Fr. 1.50 première». — Fr. 1. — secondes.

est non seulement la plns grande

Maison speciale pour les Cafés
mais aussi la maison la plus importante de la Suisse pour les

CHOCOLATS
lìl?DAT "*es mar4ues leuomniées Cailler, (Limili. Sprilligli,
UEiL V 1 Koiné-, petor, ]f estlè, Lucerna, Su ehard, ._ _fc W
Lindi, Klaus, Tobler, CSrlson, Mercure etc.

Autres Spécialités :
Thés , Cacaos , Biscuits , Bonbons , Pates alimentaires etc.

Plus de 80 Succursales en Suisse.
Bureau Central à Berne : Scha azeri Strass e 6

Vente directe au Con&oininateurs.

i — H %  rabais en timbre-escompte. —

f f lL W Expéclitioii an dehors. "TjHg
Succursale a SION : Rue de Lausanne 2
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Baigner c'est vivre!
Ne comineiicez pas baignoire „Jaj ag" de

seulement à pensar à • ^B7) Jolm ce Clui renti santè
votre sauté quand yons f ^M^dlS/l et plaisir de la vie.
serez malade ; baignez 7%pjg^=^T Au 

Prò 
de 

Fr. 
33.—

tous les j ours ilans la et de plus.
-J. _.4_. John, S.-A., Succursale de ZUBICH ,

Muhlebachstrasse 7.

Attention ! ^M
Avant de faire vos acliats en cliaussares fé" M0*y$ |

visite/ le nouveau ^ y )̂ f ì  \magasin de chausures r,,e àXTe 
\fj3  ̂ \\

(à coté de la Consommation sedunoise) J m T  Jp ì\Beau elioft eu cttaiissur.s fiat 's, mf /  \
ardinaires et pour la campagne f *§ \  j f ' j r )
Expéditiou contre rembours . r \  w J/ ^

Mème prix et conditiou /// Mj
que les maisons d'expé- S '";'̂ %\ sS?)
dition du dehors. / ^éè^^

_________^^~_-_-, ¦_¦____¦___ -_ V4tgflg»^>^ 

Occasion
.4 veudre
3 fourneaux en pierre

en bon état , prix moderò . S'adresser a
M. SEL.-., Sion.

Qui
vendrait
Abricots

non coniplèteinent naùrs
Off. et Prix. à Curanstalt „Mondesio"
Orselinn , Incarno,
*.M-_n,M_ilVVMM-,.-«i-HAUUMI._i_U_-i.l_l__U1ir_.^^ *__**•_

Efes -vous
anemie

fatigue
surmené

neurasthénique ? ?
un seul 1-emède s'impose : (544 L)

LES

Dragées
d'nerciile

le 'flacon Fr. J$.SO
la cure ("6 flacons), Fr. 19,

Pharmacie Markiewicz , 24, Corratene
GENÈVE

F'u.i-aeiiirst l_ .j_. e_z !
Garantie — Reprise — J'envois

200 Cigarrettes flnes 1.50 et 1.90
200 Bio-Grande, oigares Fr. '2.50
200 Flora Brésil „ 3.25
200 Alpenrosen-Edolweiss „ 345
200 Union, surfln „ 3.50
100 Grand oigares av. bouts de pi. „ 3.10
125 Brissago, Chiasso „ 3.80
100 Oigares pointus, petits mais fins „ 1.85
100 Herzog de 5 „ 3.10
100 Fior Fina -. „ 3.80
100 Nubia Sumatra „ 4.80
Caisses d'essai 125 pièces 10 sortes „ '2;fì5
5 kg. Tabac, coupé fin fr. 1.65 et „ 2.45
5 kg. Tabac, ieuilles fines „ 3.8 ) et „ 4.60
5 kg. Tabac, surfin „ 5.20 et „ 6.40
200 gr. b. d'allumettes „ 6.50
1000 B. d'allnmettes de Suède ¦ „ 12.40

Depuis Fr. 5.— beau cadeau.
J. Wlnlg-er, dópót de labr., Boswll.

rv- v̂s.z'^'\*\r.,>s»?i-rv&M- ';n 'sv.:^

On demande à achetei

propriélés , commerces,
Industr ies , usiiics.

de huite à Sion , aux euvirons ou ds. la
région

Offre gratuite à tous ceux que celle
annonce interesse et qui éeriront à la
Banque moderne, 33, rue de Berne
PARIS (Urne année). Commandites ,
Assoeiations , Préts , Solution rapide.
¦,v^/vi-.-,rr._ ĵj ^.x.A&:.^£ì.A_NrcEK-.:~TO^^

_& veudre
Coque lets Leghorn

(La race Leghorn est la meilleure
pò ir la ponte).

Pluniage noir ou dorè. Sujets de
choix pour la reproduction.
La pièce 3 à 4 mois 4 Fr. S'adresser

E. GESSLER, Sion.

MélaniePignat, Sion
Rue de Lausanne, en Tace de la

Consommation
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MAETIGM-TLLE. Place centrale

En perles et en metal
Couronnes ni orina ires

Amionce

Match aux Qutlles
W*W Tous les dimanches de Juillet et d'Aoùt "̂ Wl

Match aux Quilles avec prix
au Café de l'Indù .Irle à Chippifi

Jeu de Quilles couvert
LV___uaw

GRAND MAGASIN D ARTICLES DE PÉOHE
GROS FABRICATION DETAIL

Poissons artifieiel>', mou-
elies et insectes, cuillères ,
hélices et montures, Lignes ,

Cannes à péclie en ro-
seau, bambou, etc, simples
et ligaturées, moulinets et

¥ [&tf 2'0̂ *̂ *2Z?̂  
lous 

accessoires. Li gnes
bas de li gnes , hamecous, 

^^^^  ̂
trainante-, filets , Nasses et

crins, soies, et ficelles. 
^ -__-Ì_i__ÌI-_Ì__!_ll____^__f=:' fournitures .

Demandéz mon grand catalogue , 38 pages, 250 illustrations. Reeettes, ren-
seignements . Envoi gratis et franco .

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud).
B^*a Ĵ*M5__-__B-gtWI-MBa_^^

Magasin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini¦__-_-____ Ohoix de menbles en tons genres '

Canapés, divans , chaises et fante-ile, arimoires ,
doimmodesi larabos, tables r^nd-s , tablea d e

cuisine.
Lits completa en crin. animai ot vegetai

dans tous les prix.
.Ioli assortiment en descentes de 111,
g-laces, tableaux, poussettes, pliant)..

Couverturei., plumes et duvets.

Stores - Rideaux
R -p-arations de literie et meu bles à des

jprix njodérés,- trarail ao-gné.
Se recommande.

Ozech dìfottfî iecl,
tapissier.

Banque de Sierre ~ Sierre
Compte de Viremeuts a la Banque _.ationale j -uli.se

Compte de Chèque* Postaux II. 4*.<.
1-Ncoinpte aux meilleure.. conditions

-Vous bonifions le 4 % eu Caisse d'JEpargne.
I/intérét court dès le lendemain du dépdt

BTous accordons prèts sur hypothèques
La Direction

i«_y-;*_ ifcrH _-t_^^:n'.v«.«r-'_-)SY,» _tw*

J. E. M U O I 1 E E
SSION  ̂

_Rue I>ent J31a,nclie

Vieil-Argent — Argentare

MédaiUe d'oi

F__e Oi»iu_oi_-ix

I/ Stensiles de ménage EmaUles, 'Fer battìi , Fer blanc, Toilcs cirécs,
IVappcs et Tapis, Verrerie, Lau-pes. — A PRIX RÉDUITS.
Réparation de ponpécs et fournitures. Fabrication d'articles en Conte,

^^gga  ̂
Cannes et Batons. — Réparation en Bibe- 

^
__

^ĝSB8*S§£s>_ lots divers et Bijonterie. — Epingles de "̂ ^^^^^/^ft^^É B̂^v Chapeuu et Protèse-pointe, Boucles de /^^J
BSi

É̂É^
M^^P ̂ ^ Ceinture. Haute Nouveauté en Oxydé /_aJ_aK^S ̂ ^^

Prix réduits

««¦*.¦:- *,-<C__T_-»*

La statue de porcelaine est flxéa à la croix de bois
plantée dans un rocher 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 comprisc.

J'offr e de plus :
Fleurs et feuilles artificielles de chaque espòce

Plantes pour eglic<es et chapelles de chaque
grandeur (Za 8714)

Demander des catalogues iUustrés.
Fabrique de fleurs artificielles et maison

speciale pour ornements d'églises.
Paul Schaad, Weinfelden (Suisse )

TOUS LES LOMMUNIQUES
pour concerta, representations, oon\erenoes, reunions, courses, etc
no eerrnt ir.pér̂ s cforsnavan . qne a'ilw sont aooTrpRgtiées d'u 0 '

Àujourd'hui, demain et
après-demaiu

RÉCLAMM !!! en achetaut votre
journal , les

magnifiques pnmes
utiles et instruetives offertes à tous les
lecteurs lre PRIME

Grande Carte murale de 1'
EU KOPE

2"" PRIME
CJ rande Carte murale de

FRANO*
Pendant 3 JOVUH seulement
Ces superbes Cartes d'une valeur
róelle de IO Fr. seront délivrées (ver-
nies et non pliées) à tous les Acheteurs
pour le prix exceptionnel de 60
Cts. la carte.
Il ne peut ètre délivri1 plus de 2 cartes

à chaque acheteur.
En vento à la I.ibrairie Mussici'

à la liibrairie Schmidt et à la
H-bliothèque de la 4»are.

_S_̂ ^^^^^!__r%Ìl
^p̂ 5̂_^̂ ^^̂ r wl

CT| I ESlr. l̂LJlflHjlJUfl il P^̂ PE»M<

^i7_ !«___________ _Ì-"'̂ :"t - '̂  *

Petitpierre Fils & Co.
B-EUCHATFL

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

Grenette, Sion.
««__—¦—_B_BI__HSaiBBBaHBBMiB

é

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

première qualité
600.000 litres bus en 1909.

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

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

Lausanne.

fEIiTwLiil
St TANNEREI!
I DOMODOSSOLA 2» «
|:L0LIS 1-ALJI I !
| BORGOx-tANERO (Novara) •
{ TI-VS l_OlTGFS etBI-A_€CÌ_ |

^ 
Echantillons sur; demande p.

^BQTt&àShm ,_-_tv__-._____k~r___,«_p«0

Edmond QDILLET
AKCMITFCTE

Di plomò de l'Ecole Nationale des Beatix
Arts de Paris

14 Avenue de la Gare, VEVEY. -
B U K E À I I X 

garantie pure et esemplo
d'eléments nuisibles.



Jfonvellc orlentalloD de
la polllip francaise

I l y a  quelque chose de changé dans l'esprit
parlementaire francais; pour s'en conVaincre,
il n'y a qu 'à .ire . les compte-rendus des débats à
la Chambre sur la politique generale du gouver-
nement et surtout 1 epilogue de ces débats La
cause de e*» changement, c'est que M. Briand,
qui a lait les dernières élections a amene au
Palais Bourbon une majorité nouvelle compo-
sée d'éléments modérés de gauche et du centre.

Le ptésiden ; du Conseil qui se flatte de n'ap-
partenir à aucun groupe politique tout en af-
firmant ses principes républicains inébranla-
bles, a obtenu un beau succès avec son dis-
cours en réponse à l'avalanche d'interpella-
tions dont la déciartion ministérielle avait été
l'objet. Co qu 'il faut retenir de la longue et
eloquente réponse de M. Briand et ce qui carac-
lérise la nouved e orientation de la politi que
francaise, c'esi la condamnation de la politique
brutale insinuiée sous le regime combiste.

Se toni nani, vers les bancs radicaux-socialis-
tes, il a déciaré qu 'il ne fallai't plus demander
au gouvernement de mettre la force adminis-
irativ'e au service des luttes politiques. Le gou-
vernement doit gouverner et administrer non
pour un parti , mais en faveur du peuple et
du pays tout entier. Le parti de la majorité
ne doit pas abuser de la victoire en s'achar-
naait sur lea vaincus.

Ces déciarations libérales qui ont été saluées
de vigouteux applaudissements par tous les
vrais républicains et mème des députés de la
droite , ont exaspéré le parti combiste dont -'an-
cien ministre Berteaux est le porte-parole. M.
Berteaux. au n on. de son groupe, a tenté de
tendre un. embtìche au gouvernement en pre-
sentami un ordre du jour mitigé aceeptant le
programmine goiu ernémental, mais n'approu-
vant pas les déclarations de M. Briand, du
moins en partie, en ce faisant on voulait obli-
geir le président du Conseil à rétracter les
paroles sévères adressées au parti radical-so-
cialiste et à e? défaut ,1'obliger à se retirer.
Mais le clan combiste avait affair, à forte par-
tie, M. Briand ne se laisse pas démonter fa-
oilement et inteivenant encore une fois à la
tribune pour répondre à son adversaire, il a
donne tout ce que son éloquence a 'd'energie
et de souplesse :

« .e ne suppose pas que vous abtendiez de
moi un mea culpa, a-t-il dit , vous ne comptez
pas que je vi en (irai excuser certaines de mes
paroles qui in 'aurai ent échappé dans le feu de
ia discussion. Non ! non ! messieurs, je ne suis
pas fornirne à me résoudre à un tei acte 'd'bu-
miUation p eisonnell e !

» J'ai pa rli- au nom- du pays. En son nom,
j' ii (in-oqué que le piarti républicain se devait
à ìiv rt "l'in'' t;t devait à la France, qui lui la
confile le pouvoir ,d'agir d'une certame manière,
avec une coitaine mesure; qu'il n'était plus un
parti d'oppressi.n ;qu'il était tenu par suite à
une certame prudence. Oui I j'ai dit cela. J'ai
dit aussi que le parti républicain devait, au
cours de la baiaille politique,: réduire au mi-
nimum l'agitation, qui, parce que tropi sOU-
vent elle conduil à la violence, à la baine, ;aux
passions aveugles et dresse les citoyens les
uns coni re les autres, risque de rtuire aux
intérèts vitaux de la nation.

» Voilà quel a été mon langage. C'est à ces
paroles qu'on a donne la signification d'un
désaveu de la politique répnblicaine et l'on
adresse un pareii reproche au gouvernement à
l'instatit niéme où il Vous apporto son program-
me, dont vous voulez bien faire le votre.

» Nous voici à la minute decisive. Je me suis
expliqu. ; je n • sais p,as si j'ai été bien com-
pris par l'immense majorité des républicains
du pays. Je le pianse, j'en ai la convicti on ;
vous direz neut-etre que c'est de la présomp-
tion, mais je cr .ie ètre en' communion d'esprit,
d'intentions, d aspirafions avec eux. Si vous
ne le croyez pas, il faut nous séparer.

» Mon sor; va se trouver pieinement remis
entre vos mains. J? peux avoir une majorité,
mais cela ne m'impone pas. Si la majorité qui
se grcupera anioni- de moi n'est pas une majo-
rité de gauche, s'il ne s'y trouvé pas incorpo-
ree la majorité des républicains, je m'en irai.

» Et maintenant, messieurs, je termine en
vous distìnt i gardez-moi, vous républicains à
qui je m'iidiesse , ou rejetez-moi. Mais si vous
me gardez , gaidez-moi tout entier ,avec ma di-
gnité, tei qu+> je suis, avec les principes que
j'ai exprimés (J est la seule manière de me
donner la force et l'efficacité dans l'action. »

Et la Cbàn hre à l'enorme majorité de 403
voix contre 110' a vote l'ordre du jour de teon-
fiiuice entièf. dans le gouvernement, au grand
dépit de M. Berteaux et de ses correligionnai-
res politiques

C'est une grosse défaite pour les radicaux-so-
cialistes. M. Pelletan, l'ami de M. Berteaux,
le reconnait lui-mème. En soriani du Palais-
Bourbon, il disait avec un sombre pessimismo:
« Le parti radical-socialiste est mort i »

Il est inoontestable que ce début de la nou-
velle Chambre indiane une nouvelle orienta-
tion de la politique francaise vers une méthode
plus libeiale. Il y aura bien encore des ressauts
de lésistance de la part. des partisans du sys-
tème d'opiession ; mais sous l'influence éner-
gique et perseverante du gouvernement, le re-
gime nouveau pourra s'établir peu à peu sur
de solides bases

Pour conimencer l'exécution de son program-
me, M Briand a depose hier, jeudi, à la "Cham-
bre, son projet de réforme électorale qui dit à
l'aiticle premier que les membres de la Cham-
bie des députés sont élus au scrutin de liste
avec iepiésentation proportionnelle des mino-
litès

Nourelles de la Suisse

XI ni e féte romande de luttes
Le Comité d'Orgauisation de la Xlme Fète

Romande de Luttes, qui aura lieu au Brassus
le 31 juillet prochain. vieni d'en arrèter défi-
nitivement tous les détails. Ce deuxième tour-
noi de l'année promet d'ètre réussi en tous
points. La liste des prix notaimment se ebuvre
rapidement de souscriptions surtout en espè-
ces ; cela permettra ainsi l'achat de prix très
sérieux.

Deux trains spéciaux, l'un arnvarrt au Bras-
sus à 2 h., l'autre en partant à 8 h. 'du soir ,
pcrmettront au public, amateur de luttes sa-
vantes, aux amis de la montagne de passer une
d ernie joumée dans le verdoyant et frais
vallon du Brassus, avec facilite de pou-
voir rentier le mème j our dans toutes les
sta.tions des C .F. F. directions Lausanne et
Neuchàtel.

En faveur des inondés
Le Conseil federai adresse un appel au peu-

ple suisse en faveur des victimes des inonda-
tions qui onl dévasté notamment les cantons
de Schvvytz, Uri , Lucerne, Grisons.

Les bains du Lac-Noiii*
: détruits par le feu

Un incendio, qui a éclaté mercredi matin,
a 7 h .30 a co'n_plètement détruit ìes bains !du
Lac-Noir, propriété d'une société par actions.
(canton de Fribourg). ;'.

La maison incendiée était située à une alti-
tude de 1050 mètres, au bord du lac Domène,
plus généralement connu sous le nom de Lac-
Noir , k cause de la teinlte généralement som-
bre de aes eaux. En été, l'hotel avait sa fidèle
clientèle de baigneurs .C'était une maison bien
tenue, fréquenltée surtout piar les Suisses. Elle
hébergeait aussi les touristes tentés p!ar l'es-
calade du Schveinsberg, du Bremingard, de
la Spitzfluh ou du Kaiseregg, sommités qui do-
nrinent le Lac-Noir. L'hotel était connu enfin
de la plupart des promeneurs passarti à la Val-
sai n te et à la Berrà. I

Ilarchands de fer
Sous la denominati on de « Union romande

des marchands de fer », il a été fonde une as-
sociati oh règie par le titre 27 du code des o-
bligatiohs. Elle a pou r but la défense des in-
térèts du commerce des fers :

a) En établissant des classifications unifor-
nies ; b) en fixant des prix de base minima ;
e) en réglant les conditions de venie ; d) ens'en-
tendant avec les sociefés similaires des can-
tons voisins; e) en favorisant les rapports en-
tro ses membres ; f) en prenant les mesures
nécessaires pour sautenir la lutte contre la
concurrence, auelle qu'elle soit. Le siège de
l'Union est k Lausanne. Sa durée est indéter-
mihée. Tous les marcha-ids de fer établis dans
les cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg,
INenchàtel, ainsi que dans le Jura bernois, peu-
vent faire piartie de l'Union.

Le comité est prèside par M. Oscar Nicol-
lier, à. Vevey, en fait piartie pour le Valais
M. Leon Pfefferlé, à Sion. - '• ¦- - ..

I.e président
de la République Argentine à Berne

Le nouvea u président de la République Ar-
gentine v'andrà à Berne le 8 juillet prochain.
Le 9 juillet il sera recu officiellement par le
Conseil federai , qui " lui fera, un acCUeil très
cordial. Le soir , grande fète au Schànzli, à la-
quelle parlici peront en grand nombre les émi-
grés suisses revenus de l'Argentine.

M. Saenz Pena fait actuellement une visite
aux nations qui fournissent à son pays les
contingenlls les p lus considérables d'émigrants
ou avec lesquels l'Argentine entretient des rap-
porta plus élro-ls. Il désire entre autres faire la
connaissance personnelle du gouvernement de
notre pays. Vu les intérèts considérables que
ia Suisse a eri Argentine, la réceplt'on de M.
Saens Pena constitué un événetnient d'une ré-
elle im poi lance

C'itssenicnt de terrain
On mande il'Uznach qu 'un glissement de ter-

rain H cans 4 des ravages considérables sur la
montapne. Tout? une forèt a été dévastée. Il
y a une ouinzaine de jou rs déjà Un premier .glis-
sement s'écait pr oduit au mème endroit et Irois
cahanes avaienl été anéanties. Plusieurs mai-
sons d'habiiation sont couvertes de débris. Le
{.'lissement ne s est pas encore larrèté. Jusqu ici,
les domniages sint estimés à trois cent mille
francs.

La rampe sud du Iioetschberg
Vi y a eu jeudi alprès-midi une séance du' con-

seil d'arìministration du chemin de fer du Loets-
chberg, où l'on a entendu des Communications
sur T '-tat des Iravaux. Rien de special à signa-
ler quant au vanne! et à la raimjpei sud, ̂ >n a'dom-
rnunique qu 'à l'heure actue_le environ 2500
•ouvriers y sont occupés. On compite de cette
facon achever la constructi on de la rampe sud
en mème temps que le reste de la tigne, malgré
le grand nombre d'ouvrages d'art, ponts, via-
ducs, tunnels , etc, qu'il y a à exé-Juter sur
cette partie du trace .

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
M. le conseiller d'Etat Seiler est délégué pour

représenter le Conseil d'Etat à la tète annnel-
le de la Société des hòieliers de la Vallèe 'du
Rhòne et de Chamonix, qui aura lieu les 3 et
4 juillet prochain à Evolène el Arolla.

— Sont declares d utalite publique les ex-
piopriaiions réclamées pour la construction d'u-
ne route à char reliant les hameaux de Son-Vel-
laz et la Vigne, commune de Riddes.

— Il est accordé à M .Emile Graven, un
droit d'enseigne pour son établissement à Zer-
matt s.">U - ie nom de « Privai Pension E. Gra-
ven » .

— Est a' .pxouvé, moyennant quelques mo-
dificatìons le règlemenit du cimelière de la
naioisse de Vex

Chomque haut -vnlaisannc
Mcerel, fin ]uin .1910.

La rentrée des foins a battu son plein, ces
jours passés, par ici, et cette année, gràce à
Dieu. le paysan peut se frotter les mains et aller
déposer un gr. cierge sur l'autel de Si.-Pierre,
vu le temps magnifi que et le chaud soleil do-
ran t .presone à vue 'd'ceil, l'herbe Verte qui,
une fois sèche, parlume l'air, et sous le ra-
teau crie comme doit crier une bonne récolte
prète à ètre rentiee. Les granges cette année
risquent de ne pas toni pouvoir contenir au
cas où la rentrée du regain se lasse dans 'd'aus-
si bonnes conditions. Aussi les échos répé-
taient-ils les chants et jodlers des faneurs et
faneuses . si bien que l'on aurait pu se eroire
à Sion en pleine vendange, durant une bonne
récolte.

Les arbres fruitiers aussi promettent beau-
coup1, les cerisiers surt ou t , dont les branches
plient sous leur ' chargé succulente.

Depuis quelques semaines déjà, nos prés et
champs soni parcourus en tous sens par six
ingénieurs francais et leurs aides, rectifiant
le trace de la lìgnfe à.v'oie étroite Brigue-Gletsch,
d'Imfeld. 11 y a bien eu, oomme on a: qm
le lire dans quel ques journa lux allemands, des
frottements entre les propriétaires des terres
par où la li gne passera et Ies ingénieurs au
sujet du dommage à payer ; mais à l'heure
qu'il est r ìopriétaires et ingénieurs se soni
iris d'accord quant au prix à jj ayer.Les diffi-
cultés qui surg irent au début provenaient de
ce qu 'un brave laxateur d'ici avait eU l'idée
de taxer à 2 _entin.es le mètre de terrain , je
dis deux centimes ! Qu'en dites-vous?

Au centoni de Deisch, près Greiigiols, la li-
gne ferree passera sous un tunnel en spirale ,
m'a-t-on dit , pour ressortir en deca, de Lax.

Vers le poni de NUssbaum, à trois quart s
d'heures de Mceiel, le chemin de fer sé per-
mettr a de traverser la cuisine d'une veuve au
grand désespoir de Oellè-ci, piarce que la maison
d'habitafion où elle a vécu si longtemps a-
vec ses enlants et. où son mari est mort Pan
passe, devivi naturellemenl ètre démolie Mais
que Vioulez-Vous la raison du plus fort et tou-
jours la meilleure . Et en fin de compite il fian-
dra encore voir s: vraiment cette ligne Brigue-
Gletsch rendra de bons fruits à la vallèe du
Rhòne , do la Massabrucke en-haut ?

Pour quelques-uns oui , mais pour d'autres
et pour la p lus grande parti e des Hauts-Valai-
sans et des Conchards?? Mais n'anticipons
pas. Qui vivrà verrà.

*
D'ici, en elevane son regard du còlè de Ried-

McereJ , l'oeil apercoit à travers le fèuillage d'ar-
bres, ime .rosse, très grosse bàtisse grise à
grandes ienétr-S qui tout d'abord semble ètre
les pans de niurs d'un ancien chàteau féodal
avec sa grande tour détruits jusqu 'à mi-hauteur,
C'est la .i.!'àuv -_te église de Ried-Mcerel en cons-
tiucition et qui p ousse a'nssi vite que des ebaim-
pignons après une chaude pluie.

Cet édifice, qui une fois termine fera grand
effet, non seulement vu de Ried, mais de la
grande route , du commencement du village de
Meerel jusqu'à Filet, fàiit grand h'onneur à celui
qui en fut l'instigateur et qui passant hardi-
n.ent et san? peur , en vrai Bayard, par dessus
mille difficultés va enfin voir son bea u rève
se réaliser.

Honneur à un tei homm e possédant assez
de . force de caractère pour avoir pu mème
vainc-rc l'apathie, l'ehgourdissemenlt d'une po-
pul ation qui , enfin , ouvre lentement ies yeux
et reconnatt avoir dormi bien longtemps, non
pas justement sur sss lauriers , mais bien sur
un piaillassón rempli d'indilférence et un cous-
sin gonfie d'ingratitudé.

Il a fallu enfin que ce fui M. le !iéV!. purè Im-
lioif , d'Ernen, qui avec sa baguette magique
réveillàt tou l ' ce monde somnolent, comme ja-
dis le Prince réveillait les gens du chàteau de
la Belle au Bois donnant. ;

*
C'est àvec beaucoup de regrets que la po-

pulation de Goppisberg et des villages environ-
nants voit par tir pom' Bellwald son recteur M.
In.hoff qui y a été nommé cure.

M. Imhofi s était rapidement acquis la sym-
pathie de tous par ses manières affables et
son savoir-faire vis-à-vis d'une popiiilation mon-
tagnarde avec laquelle il ne fait , d'ordinaire,
pas trop bon nianger des cerises. L'on s'atten-
dai t à ce que M. Imhofi serait nommé cure à
Belten , où actuellement une nouvelle église
est en construction, mais en haut lieu il en
a été ' décide autrémènt et nous n'àvóns qu 'à
nous incliner en souhaitan. à M. le cure Im-
hoff qu'il s'accliraaté . par là-haut, aux neiges
éternelles ou presque, espérant le ì-evoir pai--ci
par là, d'autant plus que bientòt la locomotive
qui passera piar la vallèe de Conches le tras-
porterà , en moins de rien, jusqu 'ici.

Ferd. de ^épibus.

Le chemin de fer
Brigue-glacier d'Aletsch

Nous lisons dans le message du Conseil fe-
derai à l'Assemblée federale concernant la con-
cession d'un chemin de fer électrique à voie é-
troite (en partie à crémaillère )de Brigue pjar
Riederalp et Eggishorn au glacier d'Aletsch
près du ìac de Maerjelen :

« Le ler octobie 1907 M. J. Isler électro tech-
n icien a adresse au nom d'un comité d'initia-
tive, une demando de concession pour un che-
min de fer de Brigue au glacier d'Aletsch.

Aux termes du rapport general, ce chemin. de
fer forme la première section d'une voie fer-
ree à construire en partie comme ligne à luges
et destinée à relier le Valais à Interlaken au
moyen d'une ligne de jonction se raccordant
par le col de la Jungfrau au chemin de Ter tìe
la Jungfrau. Du coté bernois, ce dernier che-
min de fer a ouvert l'accès de puissantes mas-

ses montagneuses. La ligne étudiée pax le co-
mité d'initiative a pour but non seulement de
relier, comme il vieni d'ètre dit, le Valais et
l'Oberland bernois, mais aussi de faciliter l'as-
cension d'un grand nombre de cimes, telles que
l'Eggishorn, les Fiescherhcerner, etc. Les voya-
geurs jouiront ,déjà à partir- de Brigue ou de
Naters. d'une magnifique Vue sur le panorama
des cimes neigeuses et des glaciers des Alpes
Peimines. De plus, la ligne desservtirai à gauche
de la Massa plusieurs hòtels très fréquentés,
lels que ceux de Riederalp', de Riedèr-Furka et
d'Eggishorn.

La ligne par i du voisinage de la gare de
Brigue des C. F. F., franchit le Rhòne, traverse
la route de Brigue à Gletsch et atteint la sta-
tion de Naters, qui sera établie près du vil-
lage. Après avoir croisé la route de la Grimsel
elle tourne à droite ,franchit la Massa et gra-
Vit une longue rampe de 200 °/00 pour arriver
par Bitsch et Eiholz, au-dessus du haniea'u
de Ried ; au plateau de la Riederalp, un peu à
l'ouest de l'hotel, où une station est prévue.
De là, elle se dirige en ligne droite par 'Salzgéb
sur la Bettmeralp; elle se rapproche ensuite
du chemin muletier, suit ce chemin jusqu 'à l'hó-
iel Jungfrau-Egg ishorn et plus loin jus qu'à
Maerjelen Depuis la Maejelenalp elle arri ve
au glacier d'Aletsch, dans le voisinage immé-
diat du lac de Maerielsn.

Le 20 décembre 190 1, le mème cornile d' i-
nitiative a adresse au département des che-
mins de ter une deuxième demande de conces-
sion , cette fois-ci pour une ligne de jonction
entre la station de Fiesch de la. future ligne
de Goms (Brigue-Gletsch) et la station Hotel
Jungfrau du chemin de fer projetè Brigue-Gla-
cier d'Aletsch. Une autre demande de conces-
sion pour une ligne devant relier la station
de Fiesch à l'hotel de la J ungfrau et au già
cier d'Aletsch a été préseatée, le 21 mars
1908, par M A. Hurter, ingénieur à Oerlikon,
ag issant au nom de M. 0. Kluser, avocai à
Briglie. Ce dernier projet est en concurrence a-
vec la li gne de jonction Fiesch-Hótel J ungfrau
que v'éut établir le comité d'initiative Isler et
consorte et avec la dernièr_ seclion du chemin
de fer Bri gue-Glacier d'Aletsch.

Le message expose ensuite les pourparlers
qui ont. eu lieu entre le Départenient des C. F. F.
le Conseil d'Etat du Valais et les concession
naires et ajoute :

On s'est en general déclare d'accord sur le
projet de concession. A la demlande du repxé-
sentant du conseil d'Etat du canton du Valais
la Conférence a adopte des dispositions relati-
ves au transport des marchandises et à des
réductions de taxes. en faveur des riverains
de la ligne; en outre, elle a pris en considéra-
tion un vceu des auteurs de la demande de
concession tendant à oe que, pour le parcours
Naters-Glacier d'Aletsch, la taxe soit portée
de 65 à 90 centimes par kilomètre de li gne.

Nous av ons encore à ajouter que les au-
teurs de la demande ont déciaré, le 10 mais
1909, qu 'ils ne pouvaient renoncer à ce que
la concession comprìt aussi la section Fiesch-
Ilòtel Jungfrau. Le conseil d'Eta t du Valais
rattachant toutefois une grande importance,
pour les motifs exposés ci-»haut, au prochain
oclroi de la ligne ne Bri gue au glacier d'A-
letsch et ce chemin de fer de touristes présèn-
tant , au point de vue écionomique, certains
av 'antages incontestables, nous ne faisons au-
cune difficulté de vous pxoposer quand mème
l'octroi de la concession, dans l'idée que les
deux projets Fiesch-Hótel Jungfrau et Fiesch-
Hótel J ungfrau-Glacier d'Aletsch devront ètre
t raités ultérieurement. Si cette concession est
accordée, cela ne devra cependant préjuger en
rien la question de l'ocitroi de la concession de-
mandée piar MM. Isler et consorls pour une
ligne à luges entre le glacier d Aletsch et le
col de la Jung frau, atiendu que la décision à
prendr. sur cette question est en premier liéu
du rossori du département des postes et des
chemins de fer, ceci en vertu de l'art. 3 'de
l'ordonnance du 18 septembre 1906, concer-
nant l'octroi des concessions et le contròie des
entieprises d'automobiles, ascenseurs et che-
mins de fer funiculaires aériens. -

E'horaire d'hiver
Le projet d horaire d'hiver des C. F. F. vient

de paraitre. Voici les principales modifications
qu'il appoite à l'horaire actuel concernant la
ligne du Sin r.fon :

L'horaire des express ne subii que des mo-
difications insignifiantes. De méme que l'hiver
dernier , le train de luxe ne circulera. plus que
Irois fois par semaine du ler novembre au 28
février. Le train doublamt l'express du soir
Lausanne-Pari s dès le 15 aoùt est suppximé.

11 est créé un direct Lausanne-St.-Maurice
quitlant Lausanne à 6 h. 47 s. et arrivanl. à
St.-Maurice à 8 h. 17- Le dernier omnibus Si-
Maurice-Brigue est retardé en conséquence ; il
quitte St.-Maurice à 8 h. 30 et arrivo à Bri-
gue à 11 h. 27. Quant à l'omnibus Lausanne-
St.-Maurice quiltant Lausanne à 6 h. 40 s.,
il est avance de 35 minutes et ne continue pas
au delà de Villeneuve (arr. 7 h. 27).

Le direct quitlant Brigue à 6 h. 20 s. iet
arrivant à Lausanne à 10 h. 02 est supprimé
pour la section Biigue-St.-Maurice. Les com-
'inunications locales soni assurées par le train
omnibus qui quitte actuellement Brigue à 4
h. 35 s. et qui est retardé de 25 Iminules : Bri-
gue D. 5 h., St-Mauiice A. 8 h. 10. 11 est
créé eri outre un on nibus Sierre-Sion quitlant
Sierre à 7 h. 13 s. et arrivant à Sion k !7
h. 44. L'omnibus du soir quiltant Domodosso-
la à 8 h. 37 et arrivant à Sion a 11 Ih. 55 lest
coupé en deux troncons : l'un de Brigue à Sion
(9 h. 05 à 10 h. 41; et l'autre (de Domo ià Bri-
glie (9 h. 43 à 11 h. 12).

Faifs divsrs
Victime de l'électricité

Un ouvi ier de l'usine de carbure de Ver-
nayaz est eiut-é en contact avec un cable électri-
que. Le malb .uieux a été tue sur le coup.

La victime de cet accident est un jeune mé-
eani-ien du n:m de Albert. Fellay, de Chà-
hles , Bagnes, àgc de 23 ans et demi; l ___ci-
dent s'est pradui - à l'usine de M Staechlin à
Aproz (Xendaz ; où le jeune homme était venu
diri ger d'inr orLantes réparations ; son corps a
été transporlé a Genève où demeure sa mère.
I-u grève à la Verreric de Monthey

Le 10 juin et ime cemlaine d'ouvriers ver-
riers syndiuués sur environ 230 donnèrent leur
quinzaine h la Direction de la Verrerie de Mon-
they pour la torcer à àccepter le principe du
syndicat obìi gat »ire.

La direction, qui s'opposait catégoriquem'ent
à l'adnrission d'un tei principe, congédia ré-
gulièrement le mème jour tout le personnel qui
lui devenait inutile par suite de la cessation du
travail des verriers.

Elle tenta ime dernière démarche auprès du
syndicat , vendredi 24 et, en lui proposant de
repreiidr. le travail avec l'ancienne convention
qu'elle avait avec lui , pour une durée de 6
ou de 12 mois. Elle demanda une réponse
jusqu 'au 25 et à midi , à défaut de quoi elle
étei.ndrait les fours.

Aucune réponse n 'arriva. Les fours furent
éteints samedi soir. On craint que la suspen-
sion du trava il ne soit longue. Les magasins
soni, dit-on , bien appxovisionnés. Les expédi-
tions continuent . On travaille à d'autres ser-
vices ac.cessoires.

*
La grève de Monthey suit son cours ; jusqu'

ici il n'y a pas de désordres à signaler ; chaque
soir des orateuis socialistes se font entendre
dans des meetings.

Une partie des ouvriers logeant dans les bà-
timents de la verrerie, la direction de celi ,
dernière Ies a mis en demeure de délogèr pour
ie 7 juillet .Les orateurs socialistes les engagent
à n'e npas soitir; on s'aittend donc pour ce jour
à dee violences Les mesures nécessaiies de
police serom rxises

Désordres H Full .v
Des désordres graves nous soni signalés de

la. commune de Fully occasiomiés, nous dit-on,
par la nomination des bergere de la montagne.
Ce matin ,vendredi, tous les gendarmes du
poste de Sion orni recu l'ordre de se rendre
sur ies lieux.

La deuxième galerie du Simplon
Les travaux de la deuxième galerie du Sim-

plon seront mis au concours dès le 15 juillet
si les entrepreneurs de la première galériè n'onl
pas obtempéré d'ici à cette date à l'invitation
qui leur a été adresse de les commencer immé-
dióieiTient en conformile de leurs engagements
conventionnels.

Lever de cadavre
Ori a retiré , marcii, du torrent de la Monde-

rèche le cadavre d'un ouvrier àgé d'une cin-
quantaine d'années, du nom de Jos. Vespi. On
suppOse; que ce dernier en voulant rentrer
chez lui en passant sur une passerelle, aura
perdu l'équilibre et sera tombe dans le torrent,
lequel l'a entrarne à une distance de 300 mè-
tres. Vespi était fortement ajdonné à la boisson.

La saison des etrangers
La saison des etrangers commencé bien cette

année, il est à souhaiter qu'elle soit meilleure
que celle de 1909 qui fut bien mediocre, sinon
man valse oour l'industrie hòtelièrrv

La circulation des automobiles est intense
sur la. route du Simplon; les touristes de pas-
sage qui usent de ce mode de locomotion de-
viewnent légion.

Sion — Clòture du collège
Dimanche, 3 juillet , aura lieu la. clòteire an-

nuelle du collège de Sion. Une représent^tion
dran;;atique composée du ler acte du Misan-
thrope, et du Médecin malgré lui, avec inter-
mèdes de musique vocale et instrumentale,
precèderà la distributìon des prix.

Lever du rideau, à 2 heures précises.
Vieillard disparu

Un nommé .1. B., àgé de 65 ans, domestique
à Monthey, a disparu depuis dimanche; toutes
les recherches faites jusqu 'ici sont demeurées
sans resultai ; on craint que ce pauVre vieil-
lard qui , depuis quelque temps donnaiit des
signes d'aJiénatron mentale, n'ait mis fin à ses
jours en se noyant dans le Rhòne.

Tuée en tombant d'un mur
Une femme ,Vuignier Catherine, àgée de 55

ans, ori gina i re de Grimisuat et habitant Moli-
gnon ,était venne à Sion, mercredi, jour de
la St. Pierre ; ie soir en rentrant chez elle, la
malheurens»: est tombée d'un haut mur lon-
geant le chemin et s'est tuée. Le tribunial de
Sion a procède hier matin, jeudi ,à la levée
du cadavre.

Un voi de plomb a Monthey
Il y a environ deux semaines, un voi impor-

tant de plomb était commis aux usines pour
l'industrie chimi que à Monthey ; environ 500
kilos de metal avaient disparu sans qu'on pùt,
malgré toutes les recherches, savoir où ils a-
vaient passe e- qui les avait enlevés. Mardi
après-midi , ]._ marchandise vOlée a été Irou-
vée adioiteineni cachée dans des buissons au
lieu dit la Planteau, près Monthey . L'enquè-
a lepris de plus belle et l'on espère arriver si-
vant peu à metlr e la main sur les coupables.

Chemin de fer
L'assen;blé_ des actionnaires de la Compa-

gnie Viége-Zermati , du 22 juin, a reparti le
bénéfice cornine suit : ler 'dividende 5 °/0 aux
actions, -125,000 fr .; tantième du conseil, fr.
8651,53; superdividende de 2 o/o aux actions,
50,000 fi . ;  amortissemenit sur l'immeubie à
Zermatt, 20,000 tr. ; report à nouveau, 14̂ 855
francs.

Les actionnaires toucheront donc 35 fr. par
action .



Dernière Heures hòpitaux et les hoapices
en Valais »

NOUVELLES DIVERSES

* .

La nouvelle constitution cantonale assurant
ne subv ention de l'Etat aux hòpitaux et in-
rmeries de districts, encourage la création
e ces établissements : les districts de Brigue
[artigny et. Monthey ont donne l'exemp/e el
est à prévoir que d'autres districts ies im 'le-

ont
Il serait cependant erronné de croìre qu'a-

ant la promulgation de celle constitution, rien
'ait été accompli en ce domaine dans nol.e
anton où de nombreuses oeuvres ph'lantlin-
iques ont toujours été en honneur.
Le plus ancien bor ita! public d'arrondisse-

ìent don. la date de iondation soit connue est
elui de Loèche-Ville qui fut déjà fonde en
S65, doni il y a bientòt un demi-siècle. Il
'est pas très sracieux , ne conlient que 20

lits ; mais cela n'empéche qu 'on y art soulagé
"e nombreuses souffrances ; c'est ainsi -qu'en
1907, pour ne ci ter que cet exemple tire du
« Journal suisse de stalistique » poar l'année
1910, ori y a compiè 4295 journées de maladie.

Nous avons ensuite l'hospice de St.-Joseph,
6 Sierre, tonde en 1899, cornptant. 30 lits et
"environ 250U journées de maladie en moyennt
par année En 1901 fut créée la clinique de
St -Amé, à St..-Maurice, spécialement utilisée
par les militaiies malades des fortifications
de St -M. iirice; cotte clinique compte de 45
à 50 lits et, environ 8500 journées de maladie

Plus près de nous, à Sion , nous avons l'hò-
I pital bonrgeoisiai de fondation très ancienne
dont nous av ons chaqu e année annoncé le mou-
vement de populailion qui est très iinportant.

En 1908 ont «té successivement édifiés les
hòpitaux de Brigue et de Martigny, le premier
avtc 60 lits et 8942 journées de maladie pour
la première année ; le second avec 40 lits ; en-
fin le district de Monthieyi a entrepris à 'son tour
la constructi on d'un hòpitai.

A coté des hòpitaux et hospices propremerit
dits , le V alais possedè encore uh Jazaret ou
maison d'isolement, à Sion , comptant 6 lits ;
un asilo pour conv alescents et personnes ma-
ladives de nomine « Hópital des bains des pau-
vres » a Loèche, existant depnis 1865 et ay-
ant une vingtaine de lits ; un asile d'aliénés
fonde en 1901, à MaJévoz près de Monthey,
uar le Dr. Repond qui en est direciteur ; cette
maison de sante compite 60 lits ; mais il_ y a
urgence de l' agrandir ; on sait qu'on envisage
en ce itìoment la question du ra.hat de l'éta-
blissement par l'Eitat.

Nous ne devons pas ometti e non plus, dans
cette pelile stalistique, les sanatoriums pour
luberculeux de CJairmònit, et de Montana sur
Siene où les pauvres pjlitisiques v ont respirer
l'air pur et fortifiant de la montagne.

Le Valais n 'a pas ,par oontre, d hòpiital can-
tonal ,bien que plusieurs legs importants aient
été faits par des personnes généreuses dans ce
mit ; nous cil.er. ns le legs du juge Brunner, de
Sion .don t le capitali s'éleVait au 31 décembre
190$ ii fr. 61.715,75 et le legs de la famille
Lavalla-. à Collombey (capital, au 31 décem-
bre. fr. 14,115.85).

Un grand combat an Tadla
Les troupes francaises d'occupation au Ma-

ree onl livré le 23 juin , un combat dans le
Tadli aux partisans du marabout sorcier Ma
el Ai'nin , qui a déjà cause tant d'ennuis à la
France en Mauritanie. Ma el Ai'nin se trouvé ac-
tuellement dans le Tadla, accompagnò de son
fils, qu'on représente comme plus dangereux
quo lui, et d'un grand nombre d'hommes axmés.
On prétend mème qu'u 'a une mitraàlleuse. Il se
dirige vers Fez, où il d oit voir Moulay Hafid.

lift passage de Ma el A'ihin a excité les
tribus berbères qui, d.escendahit du Moyen-A-
tlas ,sont venues haiceler les colonnes fran-
caises qui revenaient du marabo'ujt de Bou-
ìaad où elles avaient été très bien accueillies.

Les tribus des confins de la Ohaouia, a-
mSes de la France, se trouyanjt menacées par

Feuilleton de la Feuille d'Aviv du Valais (42)

La malédiction

testament falsifié
Apercu de quelque chose? Mais vous

n'aurez pas été si maladroit; s'il en est ainsi,
il viendra chereher la jeune fille ,pour l'erri-
mener ailUmrs

— Oui, on pourrait le craindre, si vous
n'y étiez pas.

— Ahi cher ami ,je ne puis pas toujours
ètre aux aguets ,j'ai autre chose k faire.

— Ce diable d'André ne nous a-t-il pas sur-
pris au détour de la rue ,lorsque nous le sui-
vions? (

— Oui , il voulait nous poursuivre,' mais
nous parvi.nnes à lui échapper.

— Soye_ prudent i dit Maréchal. Mon ordre
le baiaille est : Que vous ne devez rien en-
Iteprendre ces jours-ci, car j'ai cru reconnaìtre,
près de chez moi ,deux agents de la police
"eciète .qui éiaient en observation.

— Soit, il sera fait comme vous dites, éga-
lement ils ne nou séchapperont pas.

— Où est le sacristain?
— Chez la chatte sauvage ,elle a tout porte¦ l'EspagnoI.
— C'est une fille habile ,elle a du courage.

"t votre hóte de la Blouse-Rouge est-il re-
vetm?

Ma el Ai'nin et les Berbères, le general Moinier
decida d'opérer une action dans la région.

Deux colonnes de marche partirent le 18
Juin de Ben-Ameo et de Settat, fortes au total
de 3000 hommes.

La colonne Auben penetra dans le Tadla
sans résistance. Le 18, de petits engagements
se produisirent sans pertes ; le 19, aux appro-
ches de la kasba Kébira, un engagement avec
pertes sensibles chez les Marocains et chez
les Francais 5 blessés.

A ouelque disiance de Zidania, au pont de
..razza, eut lieu, le 23 au matin, une rencon-
tre avec les partisans de Ma el Ai'nin, aux-
quels environ cinq mille Berbères, fanatisés
par les appels du marabout à la guerre sainte,
s'étaient joints. La colonne Aubert, qui se ren-
dali à Si-Sliman, continua son chemin en
répondant aux attaques qui se produisirent
jusqu 'à six heures du soir. A ce moment eut
lieu une charg? a la bai'onnette par les Séné-
galais, auxquels le general Moinier attribUe Une
grande part du succès.

A la. fin de la joumée, plus de 300 (Marocains
ionchaient la longue étendue du champ de ba-
tailìe, que dans la déroute finale les fuyards
avaient abandonnés.

Les Francais enregrstrèrent les pertes survan -
tes : tués , 3 Européens, 2 tirailleurs indigènes,
8 Sénégalais ; tota/ 13. Blessés 59, dont 2 offi-
ciers, le capitarne Chenin, du service des ren-
seignements, 10 Européens, 5 indigènes, 2 gou-
ni.iers ,42 Sénégalais.

LONDRES , ler . — Suivant une dépèche de
Tanger au « Times », on assure qu'après le
combat du 23 juin , Ma-el-Aìnin s'est enfui Vers
le sud , renoncani à c.ntinuer son voyage sur
Fez.

Interviewé sur les évènemenls de Tadla, El
Mokii , ambassadeur du maghzen, a déciaré
qu 'il étai1 très alfeeté par ces évènements qui ,,
dit-il , soni de nature à rumer toute l'oeuvre
qu 'il avair entrepnse en France.
Un député italien meurt en séance

Mercredi , la Chambre italienne a été frappée
en pleine délibération, d'un deuil soudain : M.
Mazza, républicain, député de Rome, pronon -
cait quelques irtots pour faire inserire à l'ordre
du jour un projet de loi d'un caractère juridi-
que quand il s'interrompit. tout d''un coup- et
tomba f rappé d'apoplexie.

Les déf utés médecins s'empxessèrer_t à lui.
porter secours ; on l'ótendit, dans la salle mè-
me, sur ime table et on essaya tous les mo-
yens tels qu'iniecitions de caféine, etc, mais
on ne put que constater la mort subite du
député de Rome .

La révolte albanaise
L'armée Inique, conimandée par le general

Chevket Dourghout pacha, a rémporté en Al-
banie un nouveau s'uccès. Elle a pénétré victo-
rieusemient dans la Haute-Albanie, réputée jus-
qu 'ici inaccessible. Les Amautes se sont CDU -
rageusement défendus, mais n'ont pas pu le-
nir. Le general en chef va poursuivre désor-
mais plus activement l'oeuvre de pacification.

Depuis la jiise de Diakovo, la situation s'é-
tait sensiblement améliorée, au point de vue
n'ilitaire d'abord, ensuite au point de vUe mo-
ra!, car les Albanais de ce district passent
pour les plus belliqueux. Chevket Dourghout
avait sous ses ordres 34 bataillons d'infanterie
3 escadrons d. caValerie, 6 batteries et 4 com:-
pagnies de milrailleuses. Après l'occupation de
Diakovo J' ai 'mée a été divisée en trois sections
prineipaies chargées soit de poursuivre l'oc-
cupation des autres régions — c'est à quoi on
vient de réussir en Haute-Albanie, — soit de
contenir des retours en avant. Simultanément
on a pris soin de pacifier les territoires oc-
cupés, notamment en désarmant les habitants,
en démantelant les tours qu 'on appello am-
b itieusement forteresses et en incarcérant lès
snspeets.

Pour le désarmement, le general en chef a
procède ainsi qu'il suit. U a d'abord publié
une proclamation faisant connaitre ses ordres.
Puis il a mnstitué des détachements chargés de
recueìllir les arnites. On a inserii sur chaque
fusil le nom de sm. propriétaire et on a instaìlé
dans chaque village un dépòt dont les autorités
militaires et locales auront la clef. On a ain-
si essayé de rassurer ceux qui craignaient de
pterdre à tout jaimiais leurs armes. Mais on yp

— Il a dispar u, ce Barabas ,pjersonne ne
sait où il est ,i eoondit Longcol.

— Iiouvez-Vous toUs demain soir à la cave
du café, derrière l'église de la Madeleine; nous
parlerons du coup que je véux exécuter contre
le préfet, fit Maréchal . Quelques-uns d'entre
vous seront de la députation ,et devront met-
tre un frac , un gilet blanc ,une eravate bian-
che et un cliapéau cylindre.

— Cesi (,a ,ceux qui n'ont pas ces belles
choses les loueront.

— L'EspagnoI ne se fera pas attendre, mais
naturellement il en est exclu. Je vous le ré-
pète encore une fois ,ne vous montrez pas de
len.ent, ils ne nous échappieront pas.

— Vous seiez notre chef, nous Vous sui-
vrons l fit Trou-Trou ,pour lui dire quelque
chose d'agréable ; puis ils se séparèrent.

— Cela Vous passera sous le nez ,pensa
Maiéchal, en riant dans sa barbe. Quels yeux
Ceroni Gaspare! et Oudarde, quand je leur dirai
que je connais le virai comte et sa lille, fet
que Mariell a e. son fiancé sont en mon pouvoir.
Je n'ai qu 'à faire un rapport pour qtoe le véri-
table héritier sol restitué dans ses droits ; ce-
la me coilten auelques années au bagne, mais
au bout de ce temps ,le vrai comte me récom-
pensera larg meni. Si Gaspard n'a pas vou-
lu me ree .voir, il aura ma lettre ,où je lui
dis que je connais le véritable comte, et qu'il
m'inspire de la pitie.

Dix heures sonnaient au moment où Maré-
chal renlrait chez lui ; au haut de l'escalier,
il rencontra la veuve Brion, qu 'il salua poli-
ment.

— Pendant votre absence ,le facteur a ap-
porté cette lettre ;Monsieur dit Raymonde en
la mi tenclant.

médiociement réussL -Jeaucoup d'Albanais ont
livré leurs vieilles armes et enterré les nu-
ves. Quant aux arrestatioiis presque tous les
chefs ont échappé. Par oontre, au cours des
perquisMions dans le caza de Ghilan, les auto-
rités ont dtcouvert d'importants documents qui
ont amene l'incarcération de deux Albanais de
marque résidanf à Constantinople. On a éga-
lement fait des perquisitions au domicile des
piincipaux membres de club albanais d'Us-
kub.

Le succès notable que constituait la prise de
Diakovo a été accentuò et complète par l'oc-
cupation des montagnes de la Haute-Albanie.
C'est là que les insurgés vaincus s'étaient ré-
iug iés. C'est là qu'il faJlait les atteindre. On a-
vait dit que ie general en chef ne se hasarde-
rait pte a tenter cette dernière entreprisè; i'é-
vènement prouve qu'il l'a tentée et qu'il l'a
réussie. On avait dit que dans cette région mon-
tagneuse, une poignée d'hommes larrèterait Un
régiment : les régiments ont passe.

La suffragette et le policeman
A Londies , on rit beaucoup de la mésaven-

ture arrivéo ìi un policeinan qui prétendait se
n.esurer avec une suffragette. Il falli dire que
celle p«isonne, MUe Garrud, connati le jiu-
jitsu. Elle avai. poliment . prie le policeman
de ne poini la toucher, sans quoi « elle le
retournerai t les jambes en l'air ». Le bon po-
liceman ne s'était pas senti le moins du monde
offensé. Il avait souri avec une parfaijte incré-
dulité

— Vous n'étes qu'une pauvre petite femme !
ava il -il dit.

— En efier, répondit-elle, si vous ne crai-
gnez pas que je vous fasse mal, je ciois bien
que je vous renVerserai l

Le gigantesque policeman riit encore, très
amusé. L.3 suffragette ne s'émut p^as, mais,
le regardant attentiviemént :

--- Je suis heureuse de voir, dit-ellé, qiue
vous ne pesez guère que 90 kilos, car si vous
pesiez trop ,je voìis ferais très mal, ce qui
m'ennuìeiait.

Ceif e fois , le ploliceman éclata de rire et,
pour voir ,il voulut la saisir; màis elle lui
échàppia . Enfin , il referma sa main sur la
suffragette qui , d un coup' savant, envloya rou-
ler le policeman à quelques pas, la téle la
première, au milieu du plublic stupéfait. Mlle
Gamici fait  partie de la « Women's-Freedom-
League » qui a pour bui d'entraìner les fem-
m'es h la piali que des sptìnts, les mettant enfoie-
•mesure de resister aux brutalités de l'agres-
seur .

Encore un Zeppelin détruit¦ Malgré tous ies perfetìtàonnemenls apportés
à la navigation aérienne, les dirigeables soni
loin d'ètre à l'abri des accidenits.

Le « Zeppelin VII » qui aVait récemmenlt.
accompli ini raid admirable en "faisant d'une
seule éfape avec 13 passagers à bord le trajet
Friedrichshafen-Dusseldorf (700 km-.) vieni d'è-
tre détruit à son tour voici dans quelles circons-
tances :

Mardi uatin, vere huit heures et demie, le
dirigeaWe quittait son hangar pour effectuer
dans la 'diieciion d'Elberfeld une excursion
qui devait durer quatre heures. A bord de
l'aéronat se tr -uviaient une quinzaine de jour-
nal ìstes alìemands.

Vere 4 h. *¦/_ le navire monte de 500 à 1000
mètres, enffin de 1500 et file emportés par le
ven i, avec la rapidité d'une flèche.

Brusquement, le dirigeabile tombe avec1 rane
lapidile verti gineuse, cependant que le mioteur
de l'avant s'arrète. Un craquenient éplouvan-
iable ; il est tombe dans la forèt de Teutobourg
gravement avarie. Les passagers soni sauvés.
Au milieu du oarquet de la cabine un enorme
trono d'arbre est entré, cet arbre a été le sa-
lutd es trente oersonnes qui se troUvaient dans
ballon ; il a empeché la chute compiète du diri-
geable et un écrasemenit horrible qui se serait
cerlainem-nt produit.

Le diri g. j ablè dans cette ' chute a été k peu
près d'%uii. Ce qui fut le « Zeppelin VII » est
a-tuellement accroché, lamèntable loque sur
laquelle le vent s'acharhe enoore.

Malgré tout on lente encore de sauver ces
débris et une compagnie d'inianterie, venue
dtlsnabruck, est occupée k scier les arbres
pour les eh dégager.

— Elle vient de la ville ,murmura Maré-
chal, — i uis se tournant vere la veuve, —
je vous remercie Madame.

Chacun ientra chez soi. .Jules Maréchal al-
luma une bougie, examina la lettre de tous
les còtés. Il ne connaissait pas cotte écriture.
Son adress- etait juste, le cachet peu lisible.

Il l'ouvrit ,iegarda la signature. « Honoraoe,
rue Saint Denis, No 12 1», — Sur ma paro-
le, c'est la demeure du petit homme gris, je
crois bien que c'est son nom1. Mais lisons :

« Monsieur Maréchal!! Vous avez été, il y
a quelques années, secrétaire chez le notaire
SimOnet — •

— Il sait cela ! exclama Maréchal. Hem, me
connaissait-il alors? Je ne me rappelle pas
de lui.

« Qui parlait de vous cohime d'un homme
tiès aclif et digne de confiance. J'ai pensé à
vous, ayant besoin d'un secrétaire. Seriez-vous
dispose à accepter cette place? Dans le cas
affirmatif , veuillez vous rencontrer avec moi
ce soir, afin de fixer vo sappointemenits.

— Tiens ,ne dirait-on pas! que tout s'arrange
k soubait pour moi? Méme le petit homme
gris qui me facilite les choses.

Puis il continua à lire la fin de la lettre,
qui l'étonna heaucoup.

« Vous ne me trouverez pas chez moi, ayant,
des c.iirs-3 importantes à faire àujourd'hui
et demain ; mais je serai ce soir vers onze
heures, à la barrière ,près de la Blouse-Rou-
ge. Venez-y. Honorace. »

— A la banrière de la Blouse-Rouge? répé-
ta Jules Maréchal en regardant la lettre. Hem,
il a souvent des idées bizarres, à ce que l'on
dit. Ou bien celle lettre serait-elle un piègè,

Grève agricole en Italie
ROME , ler. — La grève agricole des Roma-

gnes piena I caractère d'une lutte entre rou-
ges et jaunes. Ces derniers viennent aidèr lès
paysans enuemis des rouges.

Jeudi , pendant que les fermiers de la ferme
Mandiiole s'tntandaient avec Ies jaunes pour
faire la moisson, un chef rouge arriva et
insulta les travailleurs.

Un jaone pianta son couteau dans le ventre
de l'ag ita'teui rouge et l'acheVa à coups de re-
volver.

Les paysans républicains des Romagnes,
hostiles à la grève, font une guerre aeharnée
aux socialistes qui ont organisé cette grève.

Une exécution capitale à Paris
Ce matin , vendredi a été exéculé à Paris de-

vant la prison de la Sante, l'assassin Liabeuf
qui avait tue l agent de police Letey au mo-
ment de son arrestati on.

Les apaches de la grande ville et les anar-
chistes ont manifeste oontre cette exécution et
voulait tenter d'enlever le condamné ; mais des
forces imp-santes de police les ont maintenus
en respect .

*
PARIS, ler. — L'exécution de Liaboeuf de-

vait avoir lieu vendredi, à 3 h. du matin. '
Les gai des républicains à pied et à cheval,

ainsi que. des agents de police arrivent en
groupes dans la nuit aux abords de la prison
de la Sante .

Dès minuit e- demi, un service d'ordre s'or-
ganise dans toutes les rues.

Les accès au boulevard Arago sont gardés
par do foils barrages d'agents et des gardes
républicains.

Une consigne ngoureuse est stnCtement gar-
dée. La « Guerre sociale » a fait distribuer,
tard dans li soirée, un numero special portant
en grosses letires : « Liabeuf va ètre exécu-
lé, tous devan t la guillotinel » et donne ren-
dez-vous à se -̂ amis pour la nuit devant lajpxi-
son de la Sani¦¦. afin de manifeste! contre l'exé-
cution .

Liabo.nl a ét4 exécuté à 3 h. 45 devant la
prison de la Sante.

Déjà vers i heure, de nombreux curieux
stationnaient aux alentours ; un service d'or-
dre, compose de 500 gardiens de la paix, et
de 200 gard s républicains à cheval et 300
gardes à p ied les maintiennent à distance.

Les cris de « Vive Liabceuf ! à bas les as-
sassinsll » ont été poussés.

La police a chargé sabre au clair, et un bri-
gadier a été blessé d'une balle de revolver à
la gorge .

Plusieurs coups de revolver ont été tirés
par les manifestante.

La Turquie et la Créte
CONSTAN1INOPLE, ler. — Le ministre de

l'intérieur a fait parvenir aux autorités une
communication les informant que la question
crétòise approche d'une solution favorable aux
intérèts de la Turquie et qu'il n'y a pas lieu
de poursuivre le boycottage antìgrec.

une mystìiication? Je ne le crois pas ; toute l'af-
faire s'arnanche naturellement. Il se souvient
de moi. Il est probable que je lui __ frenduru_i(ser-
vice dans ce lemps-là- Comme cette nouvelle
place me poserà bien et me fera respècitèr
par les oiseaux de nuit dont je suis le chef !
Plus de dix heures! D me faut aller sans re-
tard à la barrière de Saint-Marlin. Je m'é-
tonne ce que M onsieur Honorace a de nouveau
à faire dans oe quartier mal fame?

Jules Maiéchal remit son chapeau, éteignit
la lumière et quitta la maison. Il était près
de la barrière de long en largo, mais ne voy-
ant pereonne, il s'achemina du coté de la Blou-
se-Rouge. En passant devant un groupe d'ar-
bì-es, il crut Voir une figure hjulmaine. Était-ce
Monsieur Honorace?

Gomme cetile personne cherchait à se cacher
il lui vint l'idée qu'on pouvait bien lui a-
voir tenda un plège.

Soudain, un coup d'arme à feu se fit enten-
dre, et une balle l'effleura.

11 lui était impossible de croìre que ce fut
Monsieur Honorace qui tirait sur lui, et s'a-
vanca résolument pour reconnaìtre l'individu.
lin second coup partii; cette fois la balle fit
un trou au pian de son habit.

La surprise de Maréchal fut grande en recon-
naissant le faux comte de MonttUon.

Gaspard de la Rochelle lui avait donc écrit
sous le nom de Monsieur Honorace, pour l'at-
tirer dans ce guet-apens.

— Eh ! dit-il , votre gràce s'aimuse à des exer-
cices de tir un peu dangereux; je vous ai
servi de cible, peu s'en est fallu que vous
m'ayez envoyé dans l'autre monde ; c'eut été
bien dommage.

Un cauchemar de neurasthénique

Elle tombali du haut d'une falaise.
Les pauvres neurasthóniques n'ont de repios

ni le jour ni la nuit. Après aVoir été tortoirés
durant le jour par toutes leurs misères, avoir
souffert du mal de tète en casque qui leur est
special, des cramtes et méme des terreurs qui
les assaillent partout, chez eux aussi bien que
dans la rue, ils ne peuvent gouter du repos
la nuit, leur sommeil est peuple de visi ons
teirifiantes, de cauchemars douloureux. Il est
à noter que, laffinement de souffrances, cerr
tains neurasthéniques ont un cauchemar spe-
cial, piarticulièrement douloureux, toujours le
mème et qui apparai]!, dès que le sommeil a
ferme leurs yeux.

Voici un exemple que nous troUvons dans
une lettre de M.ne Brouchard, de Paris, lettre
où elle a le plaisir de nous annoncer sa guéri-
son, «bienne gràce au traitement des Pilules
Pink. Mine Brouchard, qui habile Paris, 26,
rue Cambronne, écrit :

« A la suite d'un grand chagrin, mon carac-
tère s'était assembri et, peu à peu, j'étais de-
venue neurasthénique. Mon état general était
devenu très mauvais, j'étais faible, je digé-
rais mal, j'étais conitinuellement oppressée. Un
mal de té . me torturait tout le jour. La nuit
je ne pOuvais \ resque pas dormir, et quand je
parvenais a m endormir, j'avais le cauchemar,
toujours le mème : je tombais d'Une falaòse
très baule dans les flots de la mer. J'avais
continue!! .meni un bruit agacant dans les O-
reiiles et fréquemment des éblouissements et
des veitiges. Je ne pouvais supporter personne
autour de mOi. Après aVoir essayé sans suc-
cès plusieurs traitements, j'ai pris les Pilules
Pink. On m'àvait dit qu'elles étaient bonnes
pour les nerfs. L'état de mon système nerveux
a été, en eifet, rapidement amélioré et j 'ai été
enfui, après avoir persévéré dans le traitement
débarrassée de ma neurasthénie. »

Les Pilules Pink sont un puissant iégéné-
rateur du sang, un parfait tonique du système
nerveux .

Klles siont en vente dans toutes les phajrmt.-
cies et au dépòt general: MM. Cartier et Jò-
rin, d-ioguistes. à Genève, au prix de tr. 3,,50
la botte et 19 tr. les 6 boìtes, t-ianc©.
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— Je ne vous ai pias reconnu. Je vous ai ap^
pelé deux fois, et ne recevant point. de ré-
ponse j' ai tire, dit-il d'un ton fàché, on ne
peut-ètre trop. prudent. ( '

— Votre gràce m'a appelé, et je n'ai pas sn-
tendu un son. Toutefois, je suis bien aise de
vous renoontrer, cela m'épargne une course à
Montil'lon.

— Je suis Irès presse. ,
— Mais vous avez eu pourtant le temps de

m'attendre ici, au lieu de Monsieur Honorace,
obseiva Jules Maréchal avec un sourire malia.

— De qui parlez-vous?
— De Monsieur Honorace.
— Il m'est iuconnu.
— Vous in 'avez écrit en son nom, pour rnTen-

gager à venir ici.
— Je n 'ai pas l'habitude d'écrire des lettres

pOur les autres, répliqua le comte.
— Mais aux affaires! Puisque j 'ai échappé

à la mort , il m'importe d'ètre bien payé. Ce
matin j'ai voulu faire visite à votre gràce.

— Pailez vite, je vous répète que je suis
presse, et que je ne m'attendais pas à vous
ìf.ncontrer.

— Quel heureux hasard 1 Avèz-vous recu ma
lettre, TVIonsieur le comte?

— Non, quelle lettre?
— Celle que j'ai laisse au chàteau, n'ayant

pas pu vour voir.
— Quel était son contenu ?
— .Te vous faisais part de la p itie que ur*ins>

l ire ce pauvre innocent Colas de MontìMon,
qui languii an bagne.

— ^)ue signifient ces parolee? s'écria-t-il ?
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S. F. Flury & C?o.
Coire, Maison fondée en 1854

Fropriétaires-vi gnerons et commerce de vin
Vaiteli ri e et Vi ne ti

Tous ces vins coàservés en tonneau ., j usqu'à leur maturi le et mis
eri bouteilles d'an* nos caves, soit Ics

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

Les soins apportés à la fenuentatioii et il l'enlèvement des lies ,
; joints au. qualités da ces vins exqais en font une boisson d' ime

grande valeur aussi pour les malades.
Déposi.aires ik llonlrcux; _ _>!. Jeaiineret & Kues.
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= YIK DE RAISINS SECS «==
I BLANC -w Usi ®*~ ROUGE

à _Vs. __ <» _ — les ÌOO litres . =̂LM j « fra. 27.— les ÌOO l»res

prix en gare de Morat ^^gy \ contre remboursement.
Aaalrsé par les chimistes - Pùts à disposition - Echantillons gratis et franco

OSCAR ROGGEN, MORAT.
¦— *—

An Goudron et au Soufrc
marque : deux mineurs

est depuis bien des année reconnu
Je meilleur remède contre toutes
Ies impuretés de la peau , boutons,
pellicules des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
Bergmann «V Co., Znrlch.

En vente à 75 Cts, chez :
P. de Cbastonay, pharm. ,Sierre
________________i maaaam

VARICES ! ^DARTRES
DÉBANGEAISO KS kJpi&lES de toate Mitri

ULCÈRES fi. ECZÉMAS
Q UER I SON

ASSURÉt
T&  ̂ l -N

S O U L A ù t U E H i
I k W Ù D I i T
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SE N O  R I T  A

TONDEUSES
poi..-, coifieu r, coupé parfaite . et garantie, tt
et 7 min. fr. 5.50. La mòme coup*) 3,7 et
10 mm. 6 fr. TondeusH ckevaux _.50. La
memo avec une seule vis, 4,50
COUTEAU-C ordonnances militaires
à*fr-*J_-5©. Pour Officiers fr. 3.50.

' Armes h feu
Flob.rt *.'__m-_c. 2.50 Grand fr. 4.50. -.evol-
va, ti coup* 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 0,50

Voulez-Yous une bonne lontre?

HORLOQERII

A. LAAGER, pére
Féry prè® Bienne

Pour les sulfatages

Ne gaspillez pas votre argent en ache-
tant de la camelote aux colporteurs qui
courent le pays. Demandéz ma montre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rabis
réputée la meilleure pour agriculteurs, ar-
tisans. Prix-courant gialis. Pas de montre
k vii prix, pas de Koskop, mais seulement
des montres « Ancre » de ler choix ga-
ranlies.

Echanges d'anciennes montres. Pendulea.
réveils. Réparatìons de montres de tonte
piiovenance. Facilité de paiement pour
personnes aolvables.

employez en toute confiauce exclusìveiueut les bouililes iiis
tantanées aditesi ves.
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Pour vos travaux d'impression adressez-vous à T

Savon au lait de
lis

Marqne: Deux
sans rivai pour un teint
mède efficace coutre les
suur et les impuretés de

Mincura
pur t doux , re
tac j s de rons
la an.

I a Kenommée contre le iVlilaion
la seule reconiuiandóe par la station federale de viticulture de Wsedenswil , 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

qui livre promptement et à des prix moderes

Crème au lait de
lis

Marque ..Dada"
inàispensable con , r une peau dura , rude
et crevassée, e1' rend le teint veloutó et
y donne un ,r de l'albàtre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zinimei marni .
Coiff. Martin Ebner , jos. Erné, lj . Furter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgenèr , Pierre de
Chastonay; Coiff Alo'fs Heim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourgì.
St-MATJRICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offun
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Martv, pharm.

2.La Renommée au soufre mouillabie
contre le Mildion, l'Oidium et le Court-None

La plus efficace et éconotnique des préparations connues , permettaut de
combattre au pulvórisateur , les 3 raa 'adies à. la fois. Succès eroissant depuis
1904. Vente on paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre cuprique, la Sulfosite, Soufre mouillabie, Soufre sulfaté,

/• >

¦«_

Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc, etc
Dépót dans tous les centres viticoles

Fabrique de produits chimiques agricoles

" Girculaires, Livres, Brochures, Regis-

I

tres, Affìches, Programmes, Statuts,
Factures, Memorandums, Diplòmes
Enveloppes, Tele de lettre?, Cartes de m
visite, Cartes de vins, Etiquettes de
vins, Menus, Prix-courants, etc, etc.

—- Travail isoigiié -»

lt ̂ l^_É"_̂ B^|̂ l-#r^l PM-STk-g
il—rrwrMrTimi-i -___-_mriiiiTiim--rr.nl  im ' ¦ iii_H¥W-T_miriiiWWHì

Keutède naturel et bon mar. Ine
Extrait du meilleur vin de Norvi g*\

le

FA.MA & Co., Saxon et Bussignj
Bureau-C a Bussig-ny

HMMC-ffB-M-rtlP

Instninif iats de nmsiqtK

DOUDIN , Be
Foni-nlsserar «le rAresuée f é t ìérnle

Magasin le mieux assorti en tous genres d'mstriraents de musique. Fourniture i
pour tous lei» Sustruu-euta. Achat , éehaoge et location de pianos, hanno i
niums, etc. Corde* renommées. 415 !

Nicklage — Argenturès

FMLWLWIAW&'ììÉAWV  ̂ ^L^T__5M®1ìÌ__II; __L_] c
(produit suisse)

est ernp loyé depuis plus d'un quart de
siècle contro (A 7. b L

ratarrlies., i ._ _. bronehilesi
Ilaiites rècompenses aux expositions-

Fr, 1.50 dans toutes pharmacies.

_^2_H Bicyclette ..Colomb e" et
<|̂ 5^à^iiToiirIste", modèles 1910,
^ff^^^^0^È G

arantie 

une année fr. 85
atólliSLiisilsEsìs Supplément pour moyen h.

Nouvelle lampe
électri que de poche

roue libre et frein à contre-pedalage Torpedo
fr 15: enveloppes de vélos fortes Ir. 4.50, de
montateli- fr. 8.50, chambre a air fortes Ir.
3 50 La „Colombe*: 5 ans de garantie.

Se raser devient nn
plai-ir en employant le
nouveau rasoir mécanique
American ou Globe-
Trotter. Garantie, impos-
sible de se couper et rase
avec une finesse exlrème, '¦iìl̂ .-^Z^ ĵì /
AMERICAN complet fr .

3.75 soignó fr. 4.50, Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin, fr. 6.50. Rasoir
diplòmé pr. coiffeur évidé garanti 5 ans avec
étui fr. 2 50. Cuir à rasoir avec étui et pàté
fr. 1. soignè fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.50 ; poudre de savon , la
boite 50 cts. Pinceau a barbe Ire qualité
50 cts.. Grand modéle fr. 1 etc.
Envoi contre remboursement. — Catalogne

gratis et franco.

I garantie et incomparable, somme
H^M force de. lumière 4—0 v-ilts. prix
^^| 

Ir. 
2. 

Avec contact contimi fr. 8.
S—¦ Batterie de recìiange 0,60 et. pour
système qualité extra fr. 1.tout

-.oiivie-Aii 
^^rf^^lSECA TJEU» <aaaa«^^__ai_-#

pour la vigne, "vec ressort doux et invisi-
bie garanti tour acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. 6, ordinaire 22 cm. fr . 2.50
Ls. ÌSCHI , fab , Payerne

_TN A "WàCH_T^4 ~W~H ¥¦ lf RI 1 N i'.lPil ^ A  iWW w '"^l'hS^J__LAk_7r3JL-i JL JL_Ukl
ppur expédition d ceuis

(Eufs 12 24 36 ' 4 8  60 a

Fr.

Avec
1.—
nour

fabriquées siiecialemen t pai
nos soins , à Genève .

Toute sécurité pour les ceufs. Solidità à toute epreuve

Prix nour qualité forte :

0.60 0.90 1.20 1.80 2.20 la pièce pori dtì par 10

0.50 0.80 1.— 1.50 1.80 pièces
caissette extérioure renforcée (doub lé paro!) peut servir i_ .d-fimm.ut: Fr.

1.40. 2.—, 2.60, 3.—, 3.80 la pièce pori d_ . Sur demande : Prix de gros
reveute par 100 ou 1000 pieces.

S'adresser à L. REBER, fab;-., Rue de la Tertasse, 1, Genève

Catalogne exposition Genève 1909.

Nicklage
Adressez-vous de prófémice aux fabrieants plutòt qu 'aux revendeur s , vous i

«erez mieux Hervia et a meilleur marche.

Rèffles Métbodo infaillible pour tous re„
tards mensuels, Borire Pharmacie

de la Loire, Kr, 22 k Cbantonay-lNantes (Frane'
f »  m ac_gJtBK^-T»^H»aiJlKift3WUg.WtWW-l_llil.lPiWW_.ill.iaMII.._M<ie,

Personnes
NERVEUSES

de toni àge,- partiiculieri-ment les femi
mes et les

MERES
ne devraient pas _!ésiter à pa-endre le
remède fortifiant insurpassable de-
puis des années pour les personn-S

NERVEUSES
et en venie dans toutes les pbarma-
cies sona le nom de « Nerviosan ». Le
Nervosan excite l'appétit et fortifie.
Pour les

Olili
.Milit.

.40

6.40

(_ .Ssii.-3__ e-.c-isl.
4 Trm%_s_ e -.'

Br-nCT. nraattexKaKaMy.'r.T. /̂.r» tx^'u

[ Karciiamlito i
a (jarant ie e! soltìj . ì
1 Cat.loy-o ifl-ilró _j
i (..•uiifi'.iianl -l'io a.t i i 'lt:sj E

9 .gratis ti franco \
viitrtì .-iiui -.i ,

iLi-tÌL-ies rei ,,iinti.-;it»l ós :
F«

8o-Jllers fa rls p. ouvriers
Brftlnes a l.-.caV. fmir-

hommes , très f'j : les .
Boti!*.. 61ég.. avtcri.' .ts,

à lu^ei 1. DCiì r n .», -.i:i. cti
Pant.ullc-s p3.il s!.-.'..i '. J2.—
Botlir.es s Ij -cfr l-.,t lui  -

lys. pò:. '1 i'/..'-'fv, .
Sottili'.'- iiis-i.s.i!i.«. ('visi;

bouh . .'i iaa-r .(i.i(i>me5
Sonliori .loi.'' f.ìirfi:' ! •!

Parsons Ho. .3 :i :l'.,iu

Envoi cor .lri? r t 'iul...uri.ctnont

Echangé franco *
IiT2.1i)on de boutu

ooariaxicB,
fon (Sa-

ar. 18B0.

lava le Unge rap idement, sans fatigli., è bon marche, et I _ con
serve  « n e r v e l l l e u s e m e n t l

seuis (abricants : Henkel Sì Co,, DOsseldorf  ̂ j j
Connus au monde entier deputs 34 ans par leur

ENFANTS
e est également un remède de l8r or-
dre. Demandéz expressément

Prix fr
NERVOSAN

3,50 et 5.
Dép.: Pharm. V. PITTELOUD

SION.

NAISSANCES
Kudaz Mane Ina ,de Nestor , de Vex. Maser

Frida Marie, de Fritz , de Koppigen (Berne).
Kessler Lia , de Charles de St.-Gall. Lorenz
Georges , de Ferdinand , de -Granges. Dellétroz
Marie Elise, de Ronvain ,d'Ayent. Favre Stella
Marie Solange Andrée, de Cannil e, de Sion el
Cbaiiioson. Oberlé Martha, de Joseph, de Mu-
nich. de Kalbermiatten Francoise Marie Thérèse,
de Francois, de Sion. Marx Alphonse, de Jo-
seph ,de Bratsch. Podico Antoine, de Guido, de
Cossogno (Italie) Roduit Francois, d'Alfred, de
Saillon Bebord Jeanne, d'Alexis ,de Vollèges.
Carpiani Jeanne ,de Domini que, de Minerbio.
Loretan Jean Maurice, d'Edwin, de Loèche-les-
Bains .Garin Catherine, de Jos. Marie, de Sion.
Werlen Martha d'Alexandre de Munster. Wy_ s
René, d'Eniile ,de Saanen (Berne).

Et

-- Rappelez-vous que deux fois vos blailes
m'ont manque. fit Maréchal avec un rire dia-
bolique, maintenant 'e connais vos intentions,
mais vious étes en mon pouvoir.

—- En votre pouvoir?
— N'api.:rochez pas, un trou dans mon ha-__.it 'me stufiif !
-• Que me font vos remarques relaitivemenl

a l'imposieur qui est aU bagne, après avoir
été jugé par les tribunaux?

— Ne jouons plus la comédie ,Monsieur le
comte, 61 ons nos masques, parlo ns ouverte-
nient, cela, vani mieux.

— Model e-/, votre langue, ou...
—I.aissez -moi finir ! Je n'ai qu 'à fa ire un

rap'piort, pour annnler tout ]e jugement , vous
le savez.

vous mez aux galères.
le sais bien ; m;ais en vous servant ,
aussi ce ri'sque, et pour lequel je ne
assez piayé ; aussi j'exige 100,000 fr .,
une fois pour toutes...

— Je
je cours
suis pas
ie veux

— Vous èies fon ! s'écria le cornile.
— Oui , vous me préféreriez me voir dans

une maison d aliénés ; mais vous me paye-
rez cette somme, si non je ne laisse plus
languir au bagne le comte de Montillon.

— Silence I fit Gaspard.
— Je ne tairai volontiers, si vous me payez

100,000 francs.
— Faites ce que vous voudrez, je ne vous

jyaierai pas un centime, je ne me fie pas 6
VUus.

— Très bien , je recevrai ma réoompense du
comte qmuid je l'aurai délivré du bagne. Vous
verrez que mes paroles ne tarderont pas à se
réaliser A p rcpos, encore une observation :

votre gro.ee a agi d'une manière bien irréfléchie, en qui vous vous etes confié.
et j' ai dù user de rase pour racommoder les Gaspar d u archait silencieusemenì à coté du
a_f.au.es. secrétaire.

Gasjiard lanca un regard interrogateur au _. Encore un onseil, poursuivil Jules ___ -
cliabohque secrétaire. róclial A ,uyez plus de rendez-Vous avec ces

— Navez Vous pas encore fini ?demanda-t-i deux homines. Il vaudra mieux que je v .rus
il. condnise Mademoiselle Mariella à Montillon , et

— Toni de suiie , Monsieur le comte ! Coni - alors v ms la surveillèrez vous-mème. Il flint
ment pouvie?.vous ordonner à Trou-Trou et a
ses ai'iilìés , de tuer Manetta et André ?

— Trou-Trou ? demanda le comt3. Que vou-
lez-Vous dire ?

— Je veux dire que votre gràce a eu grand
tori de se liei k de pareilles gens.

— Oui . vous aVez raison ! dit le cornil e en

séparer , Gaspard , on pourrait entendre
eunversation.
Je vous quitte : mais souvenez-vo'us que

nous
notre

100,000 francs ne sont qu 'une bagatelle retali-
veuient aux services que je vous ai rendUs el
que je crois vous rendre encore. Je vous sa-
lile, Monsieur le comte, mes complimenits res-
pectuenx à Madame la comtesse.

Gaspard prit le cehmiii de son hotel. Li .¦
tait très anxieux et avait besoin de réfléchir

Ch.apitre XXVII

colere , vous en ètes un exern-ple
bien.

,vous les valez

— Vous plaisantèz , sans moi vous seriez dé-
jà entro les mains de la justice. Ces deux -hom-
mes n'ont pas su s'y prendre. Monsieur An-
dré s'est ap ercu de leurs manceuvres et il s'en
défie, il voulait mème piacer des agents de
la police seaèle dans la maison qu 'habite Ma-
riella , pour la garder. Ils auraient arrèté Trou-
Trou ei ses. e.j iii.pagnons ,qui auraient fait ie'ar
rapport , ci v ous auriez été dénoncé, — si
Jules Maré.ha ne s'en l'ut mele à temps. Et
voilà co.__T.em vous me remerciez , dit Je secré-
taire , en ni 'Gri.iant son habit troué.

Celie con inunicàtion étai t bien propre à in-
quiète! Gasparo Com'ment Maréchal avait-il
appris tout cel a ? Connaìssait-il Mariella et An-
dré ?

— Allons ensemble jusqu 'aux premières
maisons, ce n'es! pas que je craigne votre pas-
tolet, — non, cela ne vous sernrait à rien
de me tuer ; au contraire, ma vie vous est né-
cessaire ponr dépuar les plans des coquins,

LE PR1NCE DE
C'était jour de- reception chez la favorite

du due .
Outre la société habituelle qui venait rendre

hommage à la belle Signora, il se trouvait
aussi le préiet, le marquis de Gondreval .

Ces messieurs, engagés dans une conversa-
tion aniuiée, étaient assis devant une table
de jeu, avec le comte de Neukirchen, ambas-
sadeur de Vienne, et le vieux lord Aberdun,
ambassadeur anglais, pendant que le due s'en-
tretenait avec Giovanna,

— Pardon , dit le préfet au conile Neukir-
chen, j'apprécie vos coquins viennois, mais
je persiste à dire que ce ne soni que Ides .ora'.
m'em.'ants en comparaison de nos filous pari-
siens. Vous ne sauriez croire comme ils sont
habiles et ìusés. J' en suis souven t étonnó.

DECES
Métr.iìler A dele, née Maret, de Sion et Evo-

lène, 54 ans .Morando Batilde, née Mangel
de Ivrea (Italie) 56 ans. Zimmerli René, de
Robert, d'O' ir'ngen (Argovie) 2 mois. Perrol -
laz Elisabeth, nee Antonioli, de Chalais, 19
ans },2- Feipqier Martin, de Jean Pierre, de
Gn'ir.isuat, SO ans Varone André, de Jerome,
de Savièze, 2 ans. Blaller Herinina d'Antoine,
de Sion, 85 ans. Elsig née Imhoff Caroline de
Valentin, de Gieich-Mcerel, 61 ans. Vuigner
Catherine ,née Héritier, de Grimisuat, 55 ans.

MARIAGES
Holzer Ernest, de Bellwald et Albertine Bes-

sire. Dévillaz Edouard'de Conthey et Marie
Délèze, Nendaz. Czech Maurice, de Sion et
Staffelbacb Cécile, d'Ayent. . . _

3,Bo-̂ 3ia___^__l_*U^Cn 3,
60

KOmBP.EUS ES A T T E S T A T I O N S  de GUÉRISOHS
REFUSEZ TOUTES S-BSTn'UTIONS

Comme garantii, earise.liSijiilua C Oepaaaier.
.OC* KKCKTOIK FRANCO AD-.i.EI. U&nDlT-fOIT'

i C. DEPENSIER , Flirtid;.,47, Bue d j Bao. ROUEN.
Prix pour la Suisie 4 fr. le flatìòlo,

Dépòt pour SIERRE :
Pharmacie BURGENÈR.

-onthey. Pharmacie Zuni-Offeii,

sa ssa a. _s gga sia ~s-ĝ gga _aa |

— Je le crois volontiers, dit lord Aberdun ,
mais nos pick-pokets les valent tous . Je vais
vous en donner un exemple.

« Il y a environ mi an, j'étais à Londres ;
chaqu e soir je me rendais à de brillantes in-
vitations. Vous savez que des filou s se tau-
filent adroitement dans les lieux do reception.
C'est dans une de ces ciroonstances qu 'on vola
d;ans l'iantichambre une magnifi que pelisse ù
lord Patm.rston. Je me servais d'une raba-
tière d'or entourée de di,ainants d'un grand prix ,
qui m'av;ail été donne par un souverain ètran-
ger. Je me rendis à une grande fète chez jl' am-
bassadeur attiéricain. Le ministre de la police
de Londres y était aussi. Tout-à-coup je m'a-
percus que je n 'avais plus ma tabatière. Il s'é-
tait. intioduit dans les salles un filou ameri-
cani, -léga-romeni vètu. Je racontai la perle,
que je venais de fun e, au ministre de la po-
lice qui se trouvait près de moi. 11 sul ine
tirer d'affaire. Il cria -'ambassadeur americani
de donner l' ordì -. , que personne ne sortii de
l'hotel pendant une heure. Puis il fit intro-
du 'ie deux habiles filous de Londres, en toi-
lette de sociéte les chargeant de retrouver la
tabatière Brel, ces pick-pockets, après avoir
foiiillé les invile., sans qu 'ils s'en apercus-
sent , la trouverent enfin dans la poche d' un
gentleman d :. New-York . Il fut arrèté, et les
filous recurenl leur récompense. »

— C'est. une charmante histoire, dit le pré-
fet de Paris en riant, qui prouve l'adresse des
pick pocket - de Londres, mais je voulais vous
prouver qu. ceux de notre cap itale ne leur
cèdent en rien.

(à suivne).

Mois de juin 1910.

Sion — Etat-civil

liTi




