
La machine t\ laver „Volldampf" de John
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Ce qui auparavant nous faisait de la peine,
nous devient par volre machine à laver un
plaisir ci bonheur. La lessive nous esl une
bagalelte maintenant et un jour d'allegrasse.
Les remercimenis de toutes les tnénag ères pra-
tiqués vous soni garantis et je  vous confidine
volontiers par la présente , que je suis entière-
ment satisfait de mon achat. bade , 6 VII. 09

sig. OberfOrster Itothmann.aDOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

est la plus rechercliéo du temps actuel entre touti s Ics maebines à
laver par la vapeur.

Economie do teinps (ìt de frais env. 75 %. — 180.000 pièces déjà
vendues. — Livraison aussi à l' essai.

J. A. JOHN, S.-A. Succursale de Zurich., MUlilebachstrasse 7.
1 mm

iMEagasin de meubles
Rue de Conthey Maison Calpini

- Choix de meubles en tous genres i===

Stores - Rideaux

Canapés, divans, chaises et fauteuils, artnoires,
commodes, lavabos, tables rond*s, tables à e
cuisine.
Lits cor? plet^ en crin anima 1 et vegetai

dans tous les prix.
Joli assortiment en descentes «le lit ,
glaccs. tiibleaux. poussettes, pliant».

('ouverture*; plii nins et duvet.*».

Réparations de literie et meu bles à des
prix modérés, travail «oigné.
Se recommande.

Czech G-ottfrìedL
*̂  ̂ tapissier
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Pour les sulfatages
eiuployez en tonte couliancc exclusivement Ies bouillies sns

lautanées urfliéslves.

l.a ileiionimée contre le M ildiou
la seule rococò mantice par la. .statica féd Tale do viticulture de Wtedenswi! , pro-
duit qui s'est placò au premier rang, cornino efficacité. et s'y maintient depuis
treize. ans Paquet de 2 kg. pour 100 litres et

3 fourneaux en pierre Propriétaires-vigoeroiis et commerce de vin
i bon état , prix modéré. S'adresser à Valteli lie et VilietìLa Renommée au soufre mouillable

£j uni¦« ^er^a' osella, Montagna et Vineti (blanc)
SUISS m w OUv ^

es années réputóes, sont dési gnés par uno étiquette et uno ,

fatigu e

/ FA.MA & Co., Saxon et Bussigny

contre le Mildio ì, l'Oidium et le Court-Noué
La p lus effi cace et éeonomique des préparations conaues, permettant de

combattre au pulvórisateur, les 3 tu r adios à la fois. Succo < croissant depuis
190-1. Vento o,n paquet de 4 kg. pour 1U0 litres d'eau.

cuprique, la Sulfosita, Soufre mouillable, Soufre sulfate, I anem iePoudre
Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc, etc

Dépót dans tous les centres viticoles
! Fabriqué de produits chimiques agricoles

\ c&s
Bureaux à Bussigny

on bon état , prix modéré. S'adresser à 4 V aitelllie et V llietl
M. H K Ì A'£, Sion. Tous ces vins conserves en tonneaux jusqu 'à leur maturile et mis

—M—, — mi .mi m on bouteilles dans nos caves, soit les

des années réputóes, sont desiguós par une étiquette et uue capsule :
Mise en bouteilles d'origine.

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

Dépositaires i% Montreux : MM. Jeanneret di Knes.surmene
neurasthénique ? ?

un seni remède s'impose : (544 L)

GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PECHE
GROS FABRICATION DETAIL

. ' / s é. /.^Poissons artificiels , mou-
ches et insectes, cuillères.
hélices et ìnoutures , Lignes ,
bas de lignes, hamoQons ,

crins , soios , ot ficelles .
Demandé/. mon grand catalogno , 88 pages, 250 illusirn 'ions. Kecetles, ren

seignemonts. Envoi gratis et franco.

Cannes à pèche en ro-
seau, banibou , otc, simple»
et ligaturées , moulinets et
tous accessoires. Lignes
tratnantes. filets , Nastes et

fournitures.

E. P i G U E T - C A P T, au Sentier (Vaud)

lava ls Unga rapMemsfrf, sm* faitpn, è &«• flf'tft t, «I f» «*•»
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Saul* fabr tonto : Hmfcfif S C»n CMMHM& 0
Conmn tu monde antler dtptifs 94 M» |V fMT

j . E. mir a H I E R
SION m Rue I3eiit Blaiiclie

l/Stensiles <le ménage Kmailloi. Fer battu, Fer blanc, Toiles «ireos,
Nappe* et Tapis, Vcrrerie, Lampes. — A PRIX REOWITS.
Réparation de ponpécs et fournitares. Fabrication d'articles ou Corno-

Cannes ct Bftlons. — Réparation en Bibc*
lots divers et Bijonterie. — Épingles de
diapenti et Protège-pointe , Bonclcs de
Coi ut uro. Haute Nouveauté cn Oxydé

Vietl-Argent — Argenture
Prix rédnifs.
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Médaille doi

Banque de Sierre — Sierre
Compie de Virenients à la Bauque Mattonale unisse

Compte de Chèques Postaux II. 4 >l»
Kscompte aux meilleures conditions

Sous honifions le 4 % eu Caisse d'Epargne.
I/intérèt court dès le lendemain du dépót

Noti * aceordons prèts sur hypothèques
La Direction

ion
Gal lf j .  F

Dépóts en Valais :
Maurice Gay , Sion.
Candide Masserey, Sierro
Henri Bonetti , Naters Brigue.
Ph u'.i acie Morand, Martigny.
Henri Défago , Calè du Simplon , Monthey

On demande
des paveurs

chez 1MHV3AT VIOBNSET, carriei
AtSalems. Fribourg. Entrée immé
dia ' e et gage assure.dia e et gage assure. ^(JlpEjpr Palli Schaaci, Weinfeldci! ( SUÌSSB )
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Occasioni s. P. riury & oo. I
4 vendre Coire, Maison fondée en 1854

Dra.eées malades imaginaires
SS egpéraient et cnoyaient qu'il devaient y avoir des plantes meiveilieuses,
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eû r Pouvant rallonger la vie. Ce remède s'appelait autrefois « Elixir

^̂  ¦¦ ¦î * w»**w ad Pongali: vitam ». Voici du reste le seu; sain remède donne par le poète
le flacon Fr. 3.50 Feuchtergleben -. « Celui qui veut rallonger sa vie tiloit avant tout faire

la cure (fi flacons) , Fr. 19, en storte tie ne pas l'abiéger ». Le Dond n'est que rarement observe et
PhaPinaCÌB MarkÌ8WÌCZ 24 Cowaterie dans ^1&n ^es caa n,0lus P

,{
>11vl0'ns constater dewtóbien nous l'abrégeons par

PP'Nfi'VT? niotre propre iaute. Dans d'autres cas ce sont les difficultés de la vie qui dé-
' truisent la sante et précisément de nios jour s une maladie «'est développée

qui mériterait d'ètre appelée, enclore plu-s que (par le passe, epidemie des
Rèfi'iPK ^

L:i.bcde infa'lliblo pour tous re; peupieg. La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue dans boutes les¦ivgiun tirds mensuel», Ecrire Pharmacie , ,. " ,,. . , . ,
de la Loire, Sr. 22 àGhantenay-Nantea (Frane) classes de la «Miète et à tous les àge». c'est clontrx- elle qu il convieni

; - d« dombattre si f»n veut .rallonger les an nées de niotre vie. « Nervo-
san » a été éprouve avec succès Contre la nervOsité et faiblesse des

%m***̂**̂**m****'*'***
1
*m***9Q nerfs. En vente, fr. 3,50 et 5, à la Pharmacie V. PITTELOUD, à Sion
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I BOUGOMANERO (Noia») J TOUS LES t OMMUNIQUÉS
.{ VIWS ItOCO ICS i't lt li 4 WCS ! p ^ur conoerts, représentations, oom érenoes. réunions. oourse^ , eto.

Échantillons sur demando b n<< ePrf nt i**1*™ dorénavant que s'il* som, ace< mpsgr ées d'u-"

èn»^»̂ a.&M«i>.i..A Annonoé 

Le Crucifix
La statue do porcelaine ost fixé*' k la croix de bois
p lautée daus un rocher uv-s bien imitò d'écorce. La
statue est l'ichement ornéo «'o fleurs artificielles et
de guirlandos de lierre.

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

J'offre de plus :
Fleurs et feuilles artificielles de chaque espèce

Plantes pour egli es et chapelles de chaque
g;randeur (Za 8714)

Demandar des catalogues illustres.
Fabrlqne de lleurs artificielles et maison

speciale pour ornements d'églises.

Pasltllcs medicale^
La pastille Water de Vinter est la

meilleure du globe. ChaqUe boìte ost
munie d'une instruction . C'est un re-
mède de famille, employé en des mil-
liers de familles dans le monde entier.

Il est bon contre l'Indigestion, Dys-
pepsie, Constipati on, Mal de tète, Etat
bilieux, Eruptions cutanées, Caitarrhies
de l'estomac, du foie ou des intestins.
Rhumatisme Nevralgie, Catarrhe Mala-
die d'Enfant, Sentiment d'épuisement
et de fatigue, Lassitude, Etourdisse-
ment, Malaiia et maladies semWables.

Pour toutes ces maladies elle est
gaianue . ' ;

Adressez vos lettres à
Siméry Copt

négociant, ORSIÈRES (Valais)
Seul représentant en Suisse de Wa-

ter Building Wassenlon North Amériqa

Je livre à bon compte !
10 kg. Fromage d'Emmenthal Fr. 18.90
10 kg. Fromage maigre. tendre „ 8.60
10 kg. Lard maigre, bernois „ 19.60
10 kg. Jambon délicatesse „ 19.50
10 kg. Graibse de cuisine, prima „ 14.20
10 kg. Cocose, graisse végét. „ 13.80
10 kg. Oignons de cuisine ,, -ì»90
10 tg Maccaronis , cornet.s etc. ,, 6.20
10 kg. Farine bianche, frani;. „ -3.80
10 kg. Ris gros, grains ., 3.60
10 kg. Ris, glacé „ 4.20
10 kg. Haricots t>lain:s • ¦ » 3.80

fi kg. Miei aitifìel , tr. fin „ . 4.60
5 kg. vérit, miei d'abe;Llòs suisse „ ' 9.20
4 lit. Huile de salade, tr. fin ,, 4.60

Salami, vérit. Milan par 1 kg. „ 3.30
10 b. de Ton oa Sardines „ 3.20
100 noix de muscade, grandes „ 1.30
A partir de 50 frs. 4 bout. vin de Palestina

gratuit.
J. WiNIGEE, import ., Boswll.

Petitpierre Fils & Co.
NF.CCHATFL.

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

Grenette , Sion.

Oeufs à couver
Fr. 3.50 la dz. Fr. 3.— la dz.
Orpingtons fauves Coucous de Malines
Orp iiigtons blan cs Cochinchines perdrix
Wyandottes dorées Faverolles saumons

Fécondatioli obtenue 85 à 50 °/0.
Triage Aubri . Point de 3e choix, peu
de 2e. Poussin-; durant toute la saison.
Mme. H. Hsenoi, Les Pàquerettes,

Sion.

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

première qualité
G00.000 litres bus en 1909. .

Paquets.pour 100 litres fr ,- $.—-
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'Echalleus ,̂ ,

Lausanne.

On demande à acheter

propriétés, conimerces,
industries , usines.

de suite à Sion , aux. environs ou ds. la
région '. ' ,

Oltre gratuite k tous ceux que eette
annonce interesse et qui óeriront k • la
Banque moderne, 33, ruo de Berne
PAitlS (14me anné^). Comniandite,



La politile anticléricale
eipasido

Une dérifche de Madrid annonce que le pré-
sident du Conseil, M. Canalejas, presenterà
au Conseil des ministres qui sera prèside jeudi
par le roi , un projet de loi dit du •*< cadenas »
interdi san"', a de nouvelles associations reli-
gieuses de s'installer en Espagne jusqu 'à ce
qu'aient pris fin les négociations engagées a-
vec le Vatican sur la réform e du Concordai ;
51 ajf-ris en outre une décision suppriniant la for-
mule rel;gieuse du serment judiciaire et lui
substittiaient au nom de la libre conscience lune
simple piaiole d'honneur.

Ces mesures v'emuli se joindre au précédent
déeret concernali'; la liberté des cultes dissi-
dents et aux questions de la réglementation des
congrégations et de lai'cisation des écoles, ne
peiinet plus de douter des intenlions du goù-
veinement liberal qui Veut pratiquer fune po-
litique anticléricale et marcher sur les traces
de la France On s'y attendait bien un peu lors-
que M, Canalejas prit le pouvoir ;mais on he
croyait pas qu 'il voudrait mener de front tant
de cj'iangerrents k la fois dans un pays fon-
Cièremeni, religieux. En fai t d'autres chefs de
gou veni ement avant lui ont tenie la mème
chose, mais ils ont chaque fois été renVersés
avant d'avoir pu réaliser leur programme.

Les négociations avec le Vatican entreprises
en Vue de la réforme du Concordat se présen-
tent ainsi sous tie très mauviaises conditions.
Le Saint-Siège a adresse en Vain une pro!.es-
lalion cOntre le déeret concernant les cultes
dit'siaenls en déclariaint que ce déeret viole 1 ar-
ticle premier du Concordat .qui dit que la re-
ligion catholique est celle de la nation es-
pagn ole,.que cette violation n'est justifiée par
aucune néeessité de fait parce que les protes-
tatila soiit peu nombreux en Espiagne et ceux
qui le soni applartiennent à d'autres pays. Le
Saint-Siège iésume la situation sn di-
sant: « D'une part M. Canalejas ouvre des
temples Jorolestants ; d'autre pari il ferm e des
écoles ctith j .iques .11 s'agit donc bien d'une
politique' anticléricale systématique et generale.
Si le gonveineirent, par cette politique, provo-
qué une lUT-ture, c'est sur lui et sur lui seul,
que retonibera la responsabilité. »

Le gouvernement espagnol, malgré la pro-
testation du Vatican et l'agitation que crée sa
politique chez les catholique sespiagnols, n'est
pias disposò a céder. Il répond : Nous verrons si
si nous arriverons à persuader le Vatican. Si
nous n'y réussissons pas, nous le regretterons,
hiais qu'y pouvons-nous? »

Ea lutte religieuse est donc ouVerte et dans
un pays passi onné comme l'Espagne, elle petit
avoir de redoutables conséquences. Déjà elle
se poursui; ,non seulement dans les sphères
gOuvei nementaies et piarlementaires, mais aus-
si "dans la rue où les manifestations tumulta-
euses se succèdent. (

Dimanche de grandes manifestations anti-
cléricalea ont eu lieu à [Madrid et dans plusieurs
villes d'Espagne. On y a vu figurer MM. Mo-
ret .ancien oi^sident du conseil, Perez Galdos,
Sol y Ortega, Azcarate, Pablo Iglesias, lous
les conseillers municipaux et généra'ttx de Ma-
drid appartenan* à l'opinion libérale et républi-
caine. On è value le nombre des manifestali's
à 80,000 dans la capitale, 60,000 à Barcelone,
40,000 à Séville, 30,000 à Valenoe, antan-1 à
Bilbao. Les ciatholiques ont organise des mee-
tings de pitotestatiòn. Fort heureusement l'or-
dre n'a pas été trouble.

M. Canalejas paraìt peu alarmé par oe iti-
multe Il ne reliierait pas son programme, mè-
me devant une guerre civile, ait-il déclare der-
nièrement, tant qu if resterait au pouvoir.

Espérons que l'éventualité d'une guerre ci-
vile ne se réalisera pas ; Car le temps n'est
plus où 1 on s'entr 'égorge pour « l'idée ». Et
d'ailleurs les ministres souvent passent... plus
vile que lem programmo .

Chronique agricole

Eleho-s

NOUVELLES DIVE RSES

Nourelles de la Suisse

Électrocuté
Dimanche après-midi M. Isidore Rubatici ,

domicilié à Romeni, employé de la Société ues
forees électriques de Montbovon, est venu en
contact avec le cable à haute tension et a été
électrocuté. Il n'a survécu que quelques se-
condes Il était àgé de 35 ans, marie et pére
d'un enfant.

Le congrès international
des chemins de fer & Berne

Lundi sest ouvert à Berne le congrès in-
ternational des chemins de fer. Lo corresppon-
dant bernois de la « Liberté » en parie en
ces tertr.es:

Enfin , le congrès monstre s'est ouvert. Ja-
mais ,croyons-nous, notre pays n'avait eu à
héberger autant d'hòtes de qualité à la fois.
Car les 000 "délgués et les quelque 600 dames
qui les accompagnent ne se laissent pas loger
et nourrir aussi facilement que 1500 gymnastes.

Non seulement tous les hòtels de Bern e onl.
été n.is A Contribution, mais un train special
méne chaque soir à Thoune ceux qui n'ont
pas trouve place dans la ville fédrale. Cetle
foule bi garrée de techniciens donne à Berne
ime alture internationale et permet aux uoly-
glottes tie savourer l'harmonie de presque tous
les idiomes du globe. Mais la langue qai sert
d'intermediane à ces délégués des cinq con-
tinents est naturellement le francais.

Cest aussi le francais qui donne le ton aux
assembl-'es, cai les discours allemands et an-
glais sont tous traduits en notre langue, et il
n'est pas rare de voir la traduction plus ap-
plaudie que le discours originai. L'essentiel

est .que l'on se comprenne, et l'on a eu l'im-
pression très nette, cet après-midi, que — mè-
me sans l'esperanto ! — les représentants de
tous les pays du globe étaient en mesure de
délibérer en oommun sans trop de peine.

A pai tir de 2 heures et demie, la' plus gran-
de animation ne cesse de régner au Casino.
Mais dans la salle les dames sont rares ; le
sexe a vraisemblablement trouve que les dé-
bats foiroviaires manquent un peu d'agrément.

Les personnages les plus imposants ont pris
place sur l'ostrade, derrière le podium, où nous
voyons, assis autour d'une table recouverle
d'un tapis jaune canari , M. Forrer, conseiller
federai ,M. Alfred Picard ,1'ancien ministre fran-
cais de la maiine , dont on connait la silhouette
ari.aigrie et le nez en bec d'aigle, à droite
de M .Forrer, M. Dubois , de Bruxelles, à la
stature trapue et au visage basane, enfin M.
Weissenbruch , un Belge a'ussi, mais à l'al-
lure plus fran caise peut-ètre.

M Forier ,chaleureusement applaudi, sou-
haite la bienvenue aux délégués .Ceux-ci, dit
en résumé l'honorabl e conseiller federai , ne dé-
couv;riront sans doute pas en Suisse 'un ré-
seau fciiov i aire aussi majestu eux que celui
des Lia's-Unis, qu ils ont eli l'occasion d'àd-
mirer au dernier .Oongrès de Washington ; no-
tre pays a eu à vaincre ,en raison de rsa struc-
ture géographique, des difficultés considéra-
bles, mais nos grands. tunnels alpostres et nos
chemins de fer de montagne si escarpés mon-
trent que nos ingénieu rs a'ussi ont accom-
pli des Iravaux qui méritent d'attirer I'atten-
tion .M .Forrer espère que les délégués conser-
veront un bon souvenir de leur passage en
Suisse. ' f

M. Dubois remercie M. Forrer cle sa sollici-
tude' et rappelle quel fui le développement de
l'association au cours de ses 25 années d'exis-
tence. Puis M. Forrer déclare le congrès ou-
vert et.t quitte la table du bureau ,où pren-
nent piada d'autre part les délégués des gou-
vemòinents étrangers ,M. Weissenba'ch, repre-
nant le th,..-ne de M. Forrer, montre l'oeuvre
accomplie en Suisse par les compagnies de
chemins de fei et les chemins de fer fédéraux.
M. Weish.' nb'i'uch nous piarle à nouveau de
l'heureux développement de l'association in-
teinationaie, qui groupe aujourd'hui les 6/10e
des che r,:ns de fer du monde entier, repré-
sentant 600,000 kilomètres. Puis le congrès
se disperse pour se rendre au palais tiu Parle-
ment ,où se eonstituent Ies sections ,dont les
délibévatiuns sont secrètes.

Espérons que le temps se fera clément à nos
hótes, et quo ceux-ci ne remlporteront pas de
la Suisse le souvenir d'un pays perdo, dans
les bi uines.

Émigrants victimes
d'un accident de chemin de fer

Un convoi d'é nigrés originaires d'Uri a été
victime d'un ter rible accident en route pour
la Calitornie Le tram qui les emp'ortait est en-
tré en collision , aux environs de Buffalo, a-
vec un train de marchandises .Panni les morts
figurent Franz Gisler, oharpentier ,de Schatt-
dorf , et Joseph Blank, d'Altorf. Plusieurs au-
tres éinigrants suit au nombre des blessés.
„..:r ."Tra ^ * jp'pfii'isi Hr*?T>''t .i- j

La hausse du Eéman
Le niveau du lac Léman a larement è'é

aussi élevé que ces jours -ci. Dimanche, il dé-
passait do 41 centimètres la cote maximum tie
la Pierre k Niton, du port de Genève ; c'est-à-
dire que cette pierre, qui dans les plus halutes
eaux, ne doit :-n vertu des conventi ons, emerger
que de 1 ;n: .30, ne monlra.it plus que 89 dm. ide
sa hauteur .Lundi s'est produite une baisse
de 1 centimè tre. Depuis le mois d'avril, le
niveau du lac n'a fai t que s'élever

CANTON DU VALAIS

I/incidcnt des bergers de Fully
Le « Coiiléoéié » reproduit l'entrefilet que

nous avons piiblK relativement à l'incident des
bergers de la montagne de Fully et il ajout e
à propos de l' arrangement qui est intervenir :

« Cet arrangement » est bien pour nous sur-
pirendre, car nous savons que le Conseil d'E-
tat avait pris des mesures provisoires (en dépit
de la décision du Département de l'Intérieur),
par lesquehes la décision de l'assemblée pri-
maire des allcdiateurs du 22 mai, devait ètre
appli quée provisoiremi&nt.

» On nous dit que ce serai t sous la pres-
sion d'un caporal de-gendarmerie, charge d'e-
xécuter les ordres du gouvernemen t q'ue oet
« arrangement » serait. interventi.

» On reste rèveur devant la fà^on dont cet
agent a coir,) .ris et « exécuté » sa mission.

» Il serait intéressant de savoir si le Con-
seil d'Etat peut se déclarer satisfait de Voir
son agent subiàltemle se substituer à sa pro-
pre ani all'è.

» Des c-x'j , cations nous paraissent nécessai-
res. »

A ces commentaires, il y a lieu de répon-
dre que le Oonseil d'Etat n'a nullement pris
cles mesures en dépit des instructions du Dé-
partement ti ; l'intérieur ; ces instructions ont
été reconnues fondées et approuvées ; mais
étant d onne que l'invitati on à procèder à une
nouvelle votation le 3 juillet ne pouvait avoir
lieu l'inalpe étant fixée au 30 juin déjà, le
Conseil d'Etat, par mesure purement provi-
soire a décide que ,pour cette année seulement,
les employés de la montagne nommés le 27
mai cnlieiaiWit ,en 'fonctions .

Sur quoi, les deux parties ayant manifeste
au Conseil d Etat des craintes qu 'éclatent des
désoidres, ce dernier jugea à propos d envo-
yer sur les li^ux une escouade de gendarmerie
chargée de maintenir l'ordre en leur expri-
mant qu il veirait avec plaisir une solution a-
miable hu-aVanir. C'est ce à quoi ces agents
ont réussi I! serait dès lors injust? de . les
accuser d'nvoir contrevenu aux directions re-
cues de la part du Conseil d'Etat.

rails divers
Ee froid et la neige en juillet

Depuis quelques jours l'été nous a fausse
compagnie; il fait froid , les alpages ont été
ree ouverts de neige; ìe fait n'est cependant pas
nouveau car on se souvient. qne l'année der-
nière il faisait à cette saison le mème temps
anormal et désagréable

De toutes Ies stations alpestres jusqu 'à l'al-
titude de 1600 mètres d'abondantes chutes de
neige soni: signalées .Le thermomètre indiqué
des températures extrèmement basses. Il était
mardi matin au-dessous de zèro,, au Filate, au
Gothard el .au Saentig. .

Sur le versant sud des .Alpes, le temps est
sec et beau

. '.. ùàe :¦' '. .

Le moiri de juin qui fut si pluVieux, estuasse,
et le mOis de juillet qui vient de commencer
s annonce si miauvais;-non seulement il pieni,
mais il . fati; froid. . . ;.;.r; ; ;-

Que pensent les savants, de cette temperatu-
re? Au bureau centrai .Meteorolog ique de Pa-
ris,, 011 donne le§ reiiséigneni'ents suivants :

11 sen blc -que' les 'anottialies deviennent la
normale. En effet, il" est naturel qu'il fasse
chaud l'óté ; or, tiepliis' trois ans, la tempera-
ture cles mois de juin et de jui llet est iau-
dessous de . la normial'é:

Le mOis de jui llet 1907 appartieni à la. ca-
tégorie des mois très' froids ; sa tempréature
moyenne fùt. de 2 degrès àti-dessOus de la nor-
male. Au lei juillet ,par exemple, les extrè-
mes Imeni de 10°1 et 12<>6 seulement , tandis
qu'en décembr e on a, note un .minimum do
10°9 et un maximum de 17°8.

Les mois de juin et de j uillet ont été égale-
ment pluvi eùx et 'froitis en 1908.

Quant au mOÌ3 de ; jui llet de l'année der-
nière, il Ini aussi rangé parmi les mois très
froids. La nébul osité fui remarquable ; elle dé-
plassa. tie beaucoup la normale; la pluie flit
considérable. Pour ce . qui est tie la temjiléria-
ture ,lV'tó do 1909 l'ut exceptionnel : pendant
les mois de juin , juillet e aoùt, le thermomètre
m'arqua prcs de 3° au-dessous de la n ormale.
On constal a, mème un fait  sans précédent : a-
lors que la val eur normale clu maximum ab-
solu de ce mois à Paris est de 32°, Ion 'n'a
observe j que 25°3 en juillet 1909 ; or, la^ va-
leur ia plus basse qui; ait été notes jusque -là
est 26°6 en juillet 1888. Un maximum aussi
bas n 'avait pas été observe depuis un sie-
de .

On volt que l'été actuel a des précédents
immediata, sans parler" de ceux de 1888 et de
1879 (ce dernier fut le plus froid du 19e 'siè-
de))- j

En ce moment, les maxima de temperature
sont Irès bas. commmfe l'année dernière ; ils
sont piesqne d? 4° a,,u-dessous de la nor-
male.

Quelles soni les raisons de ce temps vrai-
ment tiósan-réable ? Les causes immédiates pro-
viennènt dès basses pi-fessions qui existent sur
l'Europe. i

Comment ces basses pressions sont-elles pro-
duites? Ici, les avis diffèrenf : les uns les al-
ti -ibneni h 1 influence dés taehes solaires ; d'au-
tres ':. ta situation des glaces dans 1 océan Arc-
ti que; enfin quelques-nns onl mème attribue
cos troubles atmosphériques à l influence des
ondes nei tziennes depnis l'application de la
télégrap hie sans fil. Cette dernière hypothèse
est tant. soit peti fàntaisiste, puisqu 'à Wim-
teux un ingénieur a installé une station pOur
détruire le brouillard au moyen mème de ces
ondes.

Ce mauvais teinps va-t-il persister? Nous
n'en savons rien; personne n'en sait rien. Nous
pouvons donner des prèvisions au jour le jour ,
rediger les bulletins météorologiques que vous
pnbl i ez. Tout ce que nous pouvons dire en
ce moment, cesi que la situation a une ten-
dance à saméiioiei. ^ Si je vous disais qu'il
fera chaud bientó l, j'aurais des chances de
ne point me ! romper ,puisqu'il est normal qu'
il fasse chaud en été; toutefois il convient
cle raupeler que le dernier été chaud remonte
à 1904. "' ~ ;r"

Torab à̂'un toit
En tiav^llant à la réparation du toit d'une

grange ali Croix, lei.chàrpentier Camille Pier-
roz a glissé et est venu s'abattre sur le &ol
derrière le bàthnent;̂  [¦>

Il a été relevé avee'iline jambe cassée et 'des
blessures à la téle et à Testomac.

Il a- été iiaiìspórte :à l'infirm erie.

Ee match Valiotton-Illa Vincent
Le iratch de lutte Vallotton contre le negre

Illa Vincent n'ayant'1 f 'pas donne de resultai,
une renrise finale aura lieu dimanche 10 Juil-
let, à l'Hotel de la Gare à Sion, dès '3 heu-
res après -midi . • ' '.

Ea féte du Ier aoùt
Le comité centrai de la fète nationale du

premier aoù t va lancer ces prochains jours un
appel au peuple suisse poto lui recommander
de toujours ièter cette date avec une grande
simpl icité et pour .annoncer que le premier
aoùt prochain seront mises en vente 300,000
cartes postales représentant les gardiens de la
patrie : Teli et Winkelried, qui le soir du 31
juillet ,du sommèl. d'une montagne contem-
plent la piatile éclairée par les feux de joie et
les étoiles. Ces cartes seront vendues au prix
de 20 centimes et le produit net sera Verse !au
Conseil federai pour ètre destine à une oeuvre
de bienfaisanc . à son choix. La carte a été
dessinée par le peintre saint-gallois Rich/xd
Schaupp à Munich.

Folie subite
Une jeune fille, Mlle RosaC, originaire de

Sion, qui était arrivée mardi soir à Genève, pal-
le bateau a été pnse d'un accès de folie su-
bite au home de la gare où elle était descen-
due ; sur órd onnance du Dr Calarne, elle a été
envoyée à l'asile de Bel-Air .

Enlletiii commercial
Situaaon .— Les plainles au sujet de la pluie

et des entraves qu 'elle apporté à la rentrée
des récoltes quo notre bulletin enregistre cha-
que semaine soni un cliché banal et attristati!
auquel nous serions bien heureux de renoncer.
Il ne s agit pas seuloinent de mal heu rs locaux
et qui pourrissen* sur place, de céréales doni
cle psrtou f s'élèvent des plainles , partout i'in-
quiétude des agriculteurs ost grande, qu 'il s'a-
gisse cle 'fourrages qu 'ils no peuvent rentrer
et qui ppourrissenl sur place ,de céréales doni
la veise et la rouil le compromettent le rendó-
ment tinnì .

Blés et farines .— On signale en France et
ailieurs de ìiombieux cas de verse des blés.
dus aux pluies orage'uses ce qui donne lieti
à beaucoup d'appréhensions pour le rendement
et la qua. i ¦ des blés nouveaux. Dans les
Dombes et la Eresse ,les blés sont versés et la
récolte s'annonce mal. Il résulte de toutes ces
mauvaises nouvelles que les offres en livrable
sont moins nombreuses et que les prix se sont
relevés onerque peu sur les

^ marches francais.
En ce qui concerne nos marches romands

toujours ióglés par les marches cle l'étranger,
011 ne signale pas de changement important ;/;-
non la continuation de la faiblesse qui a permis
déjà en beaucoup d'endroils l'abaissement d'u
prix des farines et pia r suite celiti du prix tiu
pain. A Genève -,le prix officiel du pain a
été porte à 38 cent, à partir du premier juil-
let

Les blés étrangers valent à Marseille de 19
à 20 ir. 50 les 100 kg.

Avoines — Les avoines comme tous les au-
tres grains ont subi d'énormes Ilucluations de-
puis le prmtemps et en résumé une baisso
sensibie. On les paie à Marseille cle 13 ir. à
16 fr . ies 100 kil .suivant qualité et prove-
nance.

Foni rages — Au dernier marche de Genè-
ve, il a èté amene quelques chars de foin nou-
veau qui se sont vendus àu prix de 7 tir. Le foin
vieux a conserve son ancien prix de 8 à 9
fr. 25.

Lait.  — On a signale encore pendant la der-
ni '-re serrarne de nombreuses ventes de lait
dans le canlon de Vaud .Les prix pratiqués de-
menrent enfi o I61/2 et 17Va centimes plus les
frais cle location (Journal suisse d'agric.ì

Essais agricoles
Un cours sur l'utilisation et la mise en va-

leur des fruits sera donne par rétablissement
federa i d'essais pour l'arboriculture, la viti-
culture , et l'horticuìUre, à Waedenswil, à par-
tir du 27 juillet; le cours commenoera ce jour-
de. — Les inscriptions soni recues jusqu 'au
21. juillet .
là, à 7 .1/2 heures clu ma tiu et durerà quatre
jours .N'y sc-rouC admises qùe les dames et jeu-
nes filles. Sujets traités : Cueillette des fruits
et soins à lem donner, eonnaissance des diver-
ses soi tes, méthodes de conservation (stérili-
sation , cuisson, etc.) séchage des fruits et des
légumes, fabrication des vins de fruits fermen-
tés et non fermentés (sans alcool). Enseigne-
ment théoii que et pratique en langue alleman-

l'n monde dans l'Alphabet
Dans un ouvrage posthume de Victor Hugo ,

ouvrage écrit en 1843 et publié en 1890, on
trouve cette très curieuse philosophie des let-
tres de l'alphabe'

A, c'est le toit , ie pignon avec sa traverse,
l'arche, v aix x ; ou c'est l'accolad o de deux
a'mis qui s'embrassent et qui se serrent la main
D, c'esl le clos ; B, c'est le D sur 8e <D, Je
dos sur le dos, la bosse; C, c'est le croissant ,
c'estl a lune ; E, c esi le soubiassenient ; F, c'est
la poterice. la. fourche, « furca »; G, c'est. le
cor ; H, c'est la faeade de. l'édifice avec ses
deux tours ; I, c'est la machine de guerre lan-
(jant le projectile ; .1, c'est le soc et la corne
d'abondance; K, c'est l'angle de réflexion égale
à l'angle d'inoidence, une des clefs de la geo-
metrie; L, c'est la ]amhe et le pied ; M, c'est Ila
montagne ou c'est le camp, les tentés accou-
plées ; N, c'est la por e fennée avec sa barre
diagonale; O, c'est le soleil ; P, c'est le por-
tefaix debout avec sa charge sur le dos ; Q,
c'est la crotipe avec la queue; R, c'est le repos;
le portefaix appuyé sur son bàton ; S, c'est
le serpent ; 1. c'est le marteau ; U, c'est l'ur-
ne; V, c'est le Vase; X, ce soni les lépées 'croi-
sées, c'est le combat ; qui sera le vainqueur ?
on l'ignore, aussi , les hermétiques ont-ils pris
l'X pour lc signe du destili , et les algébris-
tes pour le signe de f'incorniti ; Y, c'est l'ar-
bre, l'embraneiiement de deux routes, le con-
fluent de deux rivières ; c'est Un verre sur
son pied, un lys sur sa tige, un s'uppliant qai
lève les bras an eie] ; Z, c'est l'éclair, c'est
Dieu

ae
Un concours d'hommes gras

cn Angleterre
Le <¦ Weekly Dispatch » cle Londres a ìé-

cemment ouveit un concours d'homme gras
C'est une gravo erreur de croire que le 'èmps
cles géants esì passe. Plus d'une centaine de
colosses avaient répondu à l'appel de la feuil-
le hebdomadaire anglaise. Le premier prix a
étó remportó par M .G. Lowatt de Brierley-Hill,
dont le poids respiectable atteint 214 kilos et
200 giammes Viennen tensuite M. Jolly Jum-
bo de Willesden avec 209 kilos et M, J. Wal-
ker , de Leeds, avec 208 kilos 800.

M. Jolly Jumbo a déclare dans une interwiew
qu'il est heureux que les hommes gras soient.
les hommes les plus gais du monde .S'il en

était autrement, oe serait à se mettre la corde
au cou. Jamais, par exemple, je n'ai pu troa-
ver un tailleur qui ne m'ait fait payer !an
extra pour lo piix de mes complets. Je ne
peux voyager en omnibus, je ne monte jamai s
en fiacre da peur de passer à travers le fonds
de la voiture. Si je veux visiter une Exposition
quelconque il taut quo l'on passe tuie demi
heure à di esser un échafaudage qui me permet-
te de passer p uaessus le tourn iquet. Au théàtre
je dois payer doublé place, car il me faut
deux fauteui ls. sur lesquels on dispose un eclis-
sili. Mais loti: ceci n'est rien à coté du supplice
que j'endun quanti je me rends chez un hom-
nie marie. La femme de ce dernier devient si
nerveuse, lorsque je cherche à m'asseoir quel-
que pari , quo j en  suis gène « puis les enfants
après avoir fait trois ou quatre fois le tours
cle mon siège, commencont à m'assaillir tie
questions oxt ravagantes sur mon extraordinai-
re ernbontioint. »

*8
Ea ntésaventiirc du tailleur

<*u préfet de police
Il est un tailleur anglais qui , jusqu 'à ce

jour, fut un homme heureux. Une clientèle,soucieuse d'óiogance br itanni que, af&iait à son
magasin clu boulevard Haussmann, à Paris , et
ses affaires prosp éraient à souhait .Un bon-
heur nouveau lui advint ,il y a quelque temps.Le préfet do police lui-mème vint lui confier
le soin clólicau de donnei' à sa naturelle désin-
volture l'attrai t d'une vèturo adequate.

L'autre jour , vers 2 heures, M .Lépine en-trali chez le tailleur pour essayer un petit
compiei veston de coupé fort réussie. Le mai-
tie de céans 3 enupressa .11 fit pénétrer le pré-fet dans un pel il cabinet aux cloisons vitrées
qui avoisine Ìmmédiatement la caisse .L'op-ration fui courte ; à peine dura-t-elle quelques
minutes. Une « pince » à faire ici, une autre
là et tout serait pour le mieux. - .,¦

Le patron vint à reconduire son visiteur
jusqu 'au seni, de la bouti que ; puis, le visage
épanoui , il rovini vers sa caisse .Un étonne-
ment doulouioux l'attendait .La clef, qui se
trouvait naguère sur la serrare, avait disparu
Et le tiroir Était ferme. Angoissante éni gme.
Un serrurier, appelé en hàte, ouvrit le tiroir,
Hélas ! la sóbile de metal où s'entassaient en
un aimable ck soidre les louis d'or, les lourdes
p ièces de cinq francs et les délicates effig ies
des billets de banque, brillai!-d'un éclat puri!
Elle était veuvci cle 230 francs qu'elle recelait
quel ques instants auparavant ,

L'avenlure suftoqua le conmiercant. Etre vo-
lé èst toujour s pénible , mais le fait qu'une
semblable in -ina venture ativienne à l'instant
précis où le granel .chef cle la police se trouve
sous votre toit donne à la chose une ironique
et particulière amertume. Le tailleur se prit
à réfléchir tiistement. Et il com'prit ce qui
s'était passe .

Ce monsieui élégan t, doni le jeune visage
rase réflétait une grande affa bilité, et qui était
venu fou' à 1 heure le prier de lui donner là
monnaie tie vingt francs , était assurément le
coupable .Et qui sait si, ayant reconnu à son
arrivée M .LéKne l'escroe n'avait point éprou-
ve une détftstable et 'perverse volupté à choi-
sir ce moment pour s'approprier le contenu de
la caisse ! '""

Nouvelle* à la maio
Un negre visite des appàrteménts meubles :
- - Voilà , Monsieur , pou r 150 francs par mois

vous serez logé, chauffé, bianchi...
— Bianchi !... s'écrie le negre radieux, j'ac-

cepte .

Projectile contre les aérostats
PARIS, 6 . — Hier , ont commence à Chalais-

Meudon les expériences relatives au projec-
tile inveii té par le capitaine Sazerac de Forge
pt qui j ^oit permettre à un aviateur de faire
sauter les laorostat s.

Le projectile est concti d'après le principe
del a flèche .

E'autonomie de 1"AIsace-Eorraine
STRASSBOURG , 6 .— L'officieuse « Corres-

pondance de Strassbourg » annonce que sa-
medi dernier ent lieu, à Berlin , chez le chan-
celier M. von Bethmann-Holhveg, un entretien
qui dura deux heures, au sujet de la constitu-
tion de lAisare-Lorraine. A cette conférence
assislaieni , outre le chancelier imlpérial, la stat-
thalter von Wedel, le secrétaire d'Etat au mi-
nisi èie de l'Intérieur , M. Delbruck , et le ba-
reni Zorn de Buìach , arrivò doK- lèi, où il se
trouvait avec lYmpereur.

En pays elevaste par Ics orages
La région de fr rassoszorény (Hongrie), si

fortement éprouvee il y a quelque temps par
rinondation, vient d'ètre complètement dévas-
tée par la grèle Les riches plantations de vi-
gnes de Tokai ont été complètement détrui-
tes par les moro-ìaux de giace atteignant la
grandeur d'un cent de cane. Il en est de 'mè-
me des épis de blé et d'autres plantes. Les
arbres ont été déracinés par l'orage, les voi-
tures cles trains poussées tes unes contre les
autres et brisées et quelques maisons dèmo-
lies. Les poteaux téiégraphiques ont été ren-
veisés. A l'Hòpital de Satorhaujhely, 500 f«-
nétres ont été brisées. Jusqu'à présent, les
dégàts ont été évalués à 16 millions. Les cé-
lèbres vins de Tokai ont, en tout cas, disparu
pour cette année. Une nouvelle souscription
a été ouverte en faveur des agriculteurs et
paysans du convitai Zemjplen, qui sont sans
pain et sans abri . . - ,

Situation critique
Les demi èros nouvelles de Créte, recues k

Athènes, indiquent que la situation dans l'ile
est des plus eritiques .



M. Michelidakis, le leader de l'opposition en
flètè, dans un message au journal « Hestia »
J'Alhènes, dit que l'opposition publique irré-
jcctible et du danger de soulèvetnent de la
population chrétienne si les Vues de M. Veni-
<elos sont adoptées, et d'autre part , en face
le la menade de réoccupation de l'ile si les
injoii clions des puissances ne sont pas respec-
tées.

la loi sur l'enseignement primaire
ct la Chambre italienne

Le bruit courait lundi que le gouvernement
italien aurait L bénéfice de son succès parle-
j tenlaire ct qu 'il persuaderai! la Chambre de
tfoter pour ainsi dire en bloc les articles de 'la
loi réorgani&an t l'enseignement primaire.

Il semble qu n n'en ait pas été ainsi, et 'd'a-
près les dépèches, la situation a été en quel-
que sorte intcìvertie dans la séance d'hier.

Le gou ve moment a finalement jugé bon d'ac-
cepter un amendement de grande importance
et cette fois ce ne furent plus 20 députés ca-
tholiques qui votèient contre le ministère, mais
l'extrèine gauche qui se separa de M .Luzzatti
lui reprochant d 'avoir fait des concessions aux
modérés.

Le sci uf in  a 1 appel nominai donna 267 voix
eu faveur de 1 amendement accepté par le
gouvernemenl e' 33'membres de l'extrémé gau-
che volò ren contre.

Dans la suite de la discussion le ministre de
l'instruction rrublique , M. Credaro, dut accep-
ter de nouveaux amendements des modérés.

M. Bissolali , au nom des socialistes, a «x-
primé le mécontentement que causent ces con-
cessions .

E'Italic et son emigra tion
Il est une ques 'ion , à la fois sociale, éeo-

nomique ot politique, qui interesse profondé-
ment plusieurs nations enropéennes, l'Italie,
en première ligne :c'est la question de l'émi-
gration .

On avait. 1 habitude, il y a quelques années,
de distinguer deux sortes d'émigration italien-
ne: l' uno dite permanente, l'autre dite
temporaire ; mais la première elle-mème
ne ménte son qualioatif que d'une fa-
;on toni à fai t relative. Elle vise, en
effet , l'exode d'ftaliens vers l'Amerique. Or,
les slalisliqiies établissent qu 'un départ de 100
émigrants nouveaux , vers ces régions a piour
contre-parlie li retour dans la métropole d'en-
viron 110 h 40 émigrants anciens. D'ailleurs
la population d'Italie, qui était en 1872 eie
27,132,000 habitants , est mOntée en 1901 au
chiffre cle 32,545,000 ; puis, en 1906, à co-
lui de 33,541,000.

Les excédents des naissances sui' les décès
ont élé, en '901, de 342,000 et en 1906 'de
374,000 Qne l'on compare ces chiffres, on se
rendra com 'pto que malgré un exotie annuel
considérable de ses enfants vers le Nouveau-
Monde, l'Italie n'est 'nullement atteinte dans
sa vita-lite ; autant gràce à cles rentrées au bor-
eali qae piar l'effet d'uno remarquable fecon-
dile nationa 'e.

Ce sont les italiens du Midi principiaJement
qui s'en vont ainsi , beaucoup pl'us — il faut
le remarquer — vers l'Amerique du nord que
vers celle tiu sud, en dépit des langues sceurs
et de la naienté latine. La question du capital
apparali , en effe t , comme fonction de Témi-
gtation ; e' les Etats-Unis surtout offrent des
capitaux en abondance pour mettre en acti-
vité les bras.

L'Argentine , le plus remarquable champion
du sud , ne peut encore, malgré ses richesses
naturelles, venir qu'en seconde ligne dans le
grand marche de travail .Ailleurs, au Brésil,
dans l'Etat de Sào-Pablo par exemple, où des
paysans italiens ont entrepris pendant un temps
d'aider à la production du café, l'arbitraire et
rexploitation abusive qui règnent sans con-
tróle finissent -ar tarir l'exode européen. Les
juopriétaires des grandes exploitations de ca-
fé se font là-bas une concurrence effrénée ; or,
cernine ils gagnent bien moins qu'autrefois de-
puis la plantation du café sur d'autres points
du globe et depuis la modificàtion des droits
de douane fr.-'-'r ant cotte denrée en Europe, ils
ont une tendance à se rattrapèr sur la main-
d'ceuvre de telle sorte qu 'actuellement dés mil-
liers de paysans italiens, employés par ces féo-

daux, ìestent depuis plusieurs années en cré-
ances de leurs gages et sans mOyens pratiqués
de les i-couvrer .

La crise doni les Etats-Unis suffri rent 
^ 
der-

nièrement eu.; sa lépercussion forcée sur l'émi-
gration éti angore. Un moment le cOurant s'ar-
rèta ; mais il reprit aussitót que la puissante
République eut - ecouvré son aplomb finaneier.

Lès Italiens, une fois en Amérique, n'oa-
blènt nulle'n en' la métropole qui tire avantage
de leur expaf n'ali on de deux facons différentes.
Certains émigrants reviennent, nous l'avons
dit .Généralemen ceux-ci ont amasse au delà tie
l'Océan un pécule parfois assez considérable ;
ils ranpo iten ce capital en regagnant le pays.
Les autres, ceux qui s'expalrient sans idée
de retour , ont le plus souvent —- vu la proli-
ficité des familles de l'Italie meridionale —
laisse de nombreux parents dans la métropole.
C'est là une nouvelle source de profit ; car s'ils
ne rapporten * pas eux-mèmes l'entier produit
de leur activp.é, ces émigrants font parvenir
chez eux, directement ou par intermédiaires
des prèlèvtvnents sur leurs gains .Un coup
d'ceil sur le tableau des opérations de la ban-
que de Naples fournit une preuve à cette assér-
tion ; et les gens compétents estiment à plus
cle trois cents millions la valeur de l'ensem-
ble des envois arrivant ainsi dans la métro-
pole .

Le fait n ' .jxplique-t-il pas d'ailleurs pour une
part l'excéclent des importations sur les expor-
tation s clu commerce extérieur de l'Italie?

Catastrophes de chemin de fer
en Amérique

On télégraphie de Cleveland, que lundi a-
près mid ; à 25 milles au sud de Dayton, |l ex-
press c:.nnu sous le nom de « vingtièm e sie-
de » le plus rapide des trains américains, a
tamponné un train de marchandises .

lès deux 1 j comotives se ruèrent l'une sur
l'autre. Celle du train de marchandises passa
au travers du fourg on des bagages, puis du
fumoir el d'un wagon de l'express rempli cle
femmes et d' enfants, broyant tout , faisant é-
clater les parois des voitures qui culbiutèrent
l'une sur l'autre et roulèrent en bas du rem-
blai. Plusieurs autres wagons déraillèrent.

Dix-neuf cadavres ont été recueillis .11 y a
87 blessés dont 3 toortellement.

Deux enfants tués
par une explosion

Dans un hangar situé près de la gare inter-
nationale eie Vali orcines ,trois petits enfants,
àgés de 9, 8 et 3 ans, s'amusaient vfers 6 Ji.
du soir, mardi, lorsque, tout à coup, une i'or-
midablo explosion retentit .En j ouant ,les en-
fants 'avaient marche sur une cartouche de
cheddite oubliAj dans ce hangar, lequel avait
servi aux entrepreneurs de la ligne électrique
de Chamonix à Martigny.

Deux des enfants, le jèune Berguerand, àgé
de 8 ans et le jeune Bezón, àgé de "3 (ans, tsont
morts sur le coup, effroyablement mutilés. Le
petit Berguerand , frère du précédent ,est griè-
vement blessé ef l'amputation d'une jambe est
nécessaire. ;

Mort de l'astronome Schiaparelli
Le célèbr e astronomie italien Giovanni

Schiapiiaielli est mort lundi matin à l ago de
75 ans. Schi r uarelli était le premier astro-
nome et direciour de l'óbservatoire astronomi-
che de Brera, à Milan.

Schia- plarelli était né le 5 mars 1835 à Sa
vigliano, dans le Piémont. Il avait fait ses
études cle 1852 à 1860 a Turin, Berlin et Pub
kov'a.

Ses r ublications astronomiques sont consi-
déiables Sa découverte des canaux de Mars
lui avait, à just e titre, valu une réputation
mondiale.

Ea victoire du negre
Un tournoi sensationnel de boxe a eu lieu

lundi à Reno (Nevada), entre le negre John-
son et le fameux et jusqu'ici imbattable Jef-
fries.

Pour les Américains il s'agissait surtout de
savoir si le negre détesté l'emporterait une
fois de pius sur l'homme blanc; c'était une
question de suprématie et les deux champions
représenfaien. en leur personne deux espèces

d'hommes entro lesquelles il n'y a pas de *en-
dresse {.erdue.

A Sydney, Johnson n'avait fait qu'une boa-
chée du redoutable Buras, et séni parmi les
blancs Jeffries, qui, lui non plus, n'avait pas
jusqu 'ici connu la défaite, paraissait capabJe
de se n .esurer encore avec lui. Ce n'èst pas sans
peine qu 'on parvint à le décider. Tout portait le
cham pini , blanc à rester dans l'ombre .11 n'a-
vait, en effet, plus reparu dans le ring de-
puis 1904 et jouissait en paix d'une large ai-
sance et de terribles responsabilités devaient
peser sur lui.

Des millions d'hommes avaient les yeux
fixés sur lui, il allait combattre pour tout un
peuple.

Les passions étaient à ce point surexcitées
que les bruits les plus extraordinaires ont cou-
ru. On a prétendu que Johnson n'oserait pas
vaincre, 1 irs mème qu'il le pourrait, car il
serait assure dans ce cas d'ètre lynché par les
spectateurs deVenus fous de rage à la suite de la
défaite du champion de leur race.

En ìéalité pareille chose etait impossible.
Le ring était en effet entouré de très nom-
breux boxeurs profiessionnels, auxquels aucu-
ne tritfherL n'eùt pu échapper. Toute tentative
de ce genre eùt exposé les adversaires aux
plus sévères conséquences.'.

On avaiV. vendu dimanche soir pour 2,500
mille francs de billets .20,000 personnes é-
taient ainvées à Reno poùr assister au com-
bat. ,,'. .

Les pionostics se partageaient également en
faveur des deux lutteurs .Jeffries jouissait ce-
pendant d'un certain avantage panni les pa-
rieurs. Ses atimiràteurs rappjelaient son aspect
terrifiant qui faisait dire à un de ses adver-
saires d'autrefois : « Ce n'est pàs un homme,
c'est un l' i uve » et ses coups de massue for-
midables .Les dépèches disent qu'à la Cham-
bre des communes, à Londres, les députés
étaient occupés presque exclusivement par le
combat de boxe Johnson-Jeffries et, comme
ils attendaient d'en connaitre leS péripéties, ils
ne suivaient que distraitement les débats.

On s'aliendait à ce que Jeffries ne fit pas
un jeu de défense, inais aU contraire d'attaqae,
eberchant à assommer Johnson d'un coup> de-
cisi?, ftaidroyant.

Le ma '.eh a commence à 1 h. 30 de l'après-
midi et toutes les places étaient bondées. Des
milliers de personnes ,en outre, aVaient atten-
di! hors des- arènes. On a anhoncé,"à la der-
nière hcur3 ,que les prix aVaient été portes
à 605,000 fiàncs. Chaque Combatttant devait
recevoir un boni de fi- .50,000 .Le vaincu de-
vait toucher 202,000 francs et le vainqueur
303,000.

Jeffries a eu l'avantage jusqu'au 4e round. Le
negre réussit alors à lui porter quelques coups
écrasanfs sur le visage et continua à le frap -
per jusqu àu 12 round, tant que celui-ci sem-
blait finalement incapatale de parer les coups
que lui i ortait son adversaire noir. Jeffries fit
une faible résistance jusqu 'au 15e round.

C'est ace ti oment-là qu'il fut ferrasse et mis
hors de cttobat.

ìmmédiatement ajprès la victoire de John-
son, des rixes ont éclaté lundi soir entre blancs
et nègres dans beaucoup de villes .De nom-
ili eux nègres ont été grièvement blessés .

Un negre a été tue à New-York City. Beau-
coup de nègres ont ©té attaques par des blancs
qui ont envahi'leurs logements.

Deux nègres ont été fusillés à la Nouvelle-
Orléans

Un agent de pobee negre a été tue et un
autre grièv ement blessé à Mound City (Illi-
nois).

Il y a eu également des désórdres à Pitts-
burg, à Philadelphie, à Atlanta, à Kansas
City, à Saint-Louis et dans d'autres villes.

*
NEW-YORK, 6 — Des troubles graves se

sont produrrà à la suite du match de boxe
Johnson -Jeffries On comipte des milliers de
blessés, biancs ou noirs.

A New-Yoik la foule furieuse voulait tuer
un rtègre en le pendant à un revérbère, il fut
sauvé par fa police.

La police n'a pas réussi à maintenir l'ordre
partout, la foule n'a pu ètre dispersée qae
par 'des réservistes levés en mìasse.

Dernière Heure

testamènt falsifié

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (44)

La malédiction

diagli e XXIX
L.-V FETTE CHEZ LE PRÉFET

. Dès le natili la maison du prélel lut as-
siégée pai des visiieurs de tous rangs.

il ìecui du prince de..., un ìnagniiique sor
vice d'ai gent, d'un;, grande Valeur et d'un tra-
vail exquis Beaucoup de riches présents sui-
virthl ; il fatili', ouvrir une s,alle polir les y
déposer. '

Ver:< midi , le due parut avec des decora-
tions élincelanles, envoyées par le roi.

Le marquis était rayi de tant de distinc-
tions e-: d'honneur. ' '

Ea fèto, devait avoir lieu le soir chez lui ;
on avait eu l'intention de la donner au grand
Opera, aux frais de la municipalité et des
employés., mais il avait préféré recevoir dans
son propre hotel .

Le préfet ordonna qu 'on se servii le soir
toème da couvert d argent, afin de taire hon -
fleur a ti prince .

Le maiquis venait de finir sa toilette , lors-
qu'on lui annotila un etranger décoré vèl'.i
d'un uniforme princier.

Les domestiques l'avaient fait entrer dans
Un des salons de reception, sans oser demander
Wa noni .11 parlait moitié italien, moilié Iran

«jais. Le ptéfèt ne pouvait comprendre qui il
était, n 'ayant pas uivité de p rince etranger.

— J'ai l'honneur de vous saluer, Monsie'ur
le préfei., dil le prince en s'inclinant.

— A qui ai-je l'honneur de parler ? demanda
le pl-éfet.

— L'honneur est tout de mon coté, mar-
mura Pél ranger, car je suis Domenico, Mon-
sieur le maiquis, surnommé le Filou.

Le préfel ne put s'emgécher de sourire.
.Cette voix ne lui était pas incornine ; mais

il n'aurait jamais pensé à la possibilité d'une
masciaxade aussi bien réussie.

— Comment, c'est vous ? demanda-t-il .
— A votre service, Monsieur le préfet. J' ai

recu l'ordre de venir ici, mais afin que per-
sonne ne mie ieconnaisse, je suis venu en voi-
tuie.

— Je vous palerai les frais, Domenico. Mais
au noni du Ciel , d'où aVez-vous cet uniforme
princier?

— Pardon ,Monsieur le marquis, c'est mon
secret.

— Ahi ie comprends le pari. Très bien, nous
ferons honneur à notre ètat.

— Lord A berdun possedè une magnifique
tabatière eniicbie de diamants ; il s'agit de
la lui. enlever, et de me la remettre.

— Connaissez-yi .us sa Seigneurie?
— J'ai cet honneur.
— Gemme sa Seigneùri|[ ,es(l avertie, ce né

sera pas facile - .y
— Que Monsieur le préfet me laisse faire.

Ma position étant difficile,;j'ai à Vous demander
huir.h]ement de m'accorder une permission?

•'— Que voulez-vous?
— Quo Monsieur le préfet permette à une

deputa lion de voleurs de se présenter, pour le
félicitei au noni de tous.

Le piéfet fu ", d'abord indigné de cette hiar
diesse.

— Vous jou ez un róle distingue, Domenico.
— Maintenant, je dois prier Monsieur le miai -

quis ,de me donner toutes les indications né-
cessaires.

— D'abord ne commettez aucun voi, car
vous seriaz de suite arrèté, vous allez vous
trouver dans une société très distinguée, et
suivant vetre manière d'agir , vons pouvez me
faire perdre trente mille francs.

—- Tronto mille francs ! Est-ce un pari dont
il s'agit ?

— Oui, j'ai dit que les filous pàrisiens é
taìent los plus habiles de la terre.

— Grand honneur, Monsieur le préfet I
— Un honneui etrange ; l'ambassadeur an

glais pretendali que les pick-pockets de Lon
dres étaien* les plus habiles.

— Que signifi e cette comédie ?
— C'est pour attirer I'attention des invités

et pendant cette scène originale, je trouverai
l'occasion de jouer le tour.

Le préfet réiiéchit un instant.
— Soit. Qm sera de celte députation?
— L'Assommeur, le Barbier, Longcol, l'hom-

me aux images, et le faux Monnayeur; leur
chef est le secrétaire.

— Qui se nomine?
— Je ne sais, Monsieur le préfet, c'est lui

qui sera l'orateur.
— Bien, je donnerai les ordres nécessaires.
Dans ce moment, le vialet de chambre vint

annoncer quelques invités.
Bientòt on arriva en foule, et peu après on

entra dans la salle à manger, où la musique
se faisait entendre. Le Filou fut place à table
entre le comte Neukirchen et lord Aberdun.
et il eut bientòt he conversation avec eux

Dirigeable avarie
BERLIN, 6. — D'après plusieurs journaux

du matin ,le ballon militaire M 3, qui a atterri
mardi matin, près de Riesa, a été fortement
endommagé pendant la soirée par un violent
orage.

Les cordes qui reliaient la nacelle au ballon
se biisèrent sous l'effort du vent ; le ballon
n'a pu étre retenu que gràce aux efforts de
nombreux soldats.

En naufrage en Islande
REYKJAVIK , 6. — Vers la pointe nord-est

de l'Islande, le vaisseau islandais « Kjerstine »
s'est échoué. Douze personnes se sont noyées.

Odeurs de femmes
Beaucoup de femmes doivent leur pouvoir

à ì'odeur qui dèlles-mèmes s'exhale! C'est ti'
ailleurs cette constatation qui a probablement
amene les femmes à se tant parfumer. Agnès
Sorel ,maitresse de Charles VII, fleurai t jdit-on,
la violette ; Diane de Poitiers, favorite de Hen-
ri II, sentait l atebre, et Mme de Maintenon,
favorite et ìomme de Louis XIV, èxhalait, s'il
faut en croire les chroniques, une odeUr de
muse.

A quoi \ eut-on attribuer oes odeurs piarticu-
lières ? Aux seciétions cutanées, sans aucun
doute, n,ais il est bien difficile d'en donner
des raisons. Il est" beaucoup plus facile, par
contre, d'expliauor pourquoi, alors qlu'un grainti
nombre de femmes « fleurent bon » il en est
un non moins gra nd nombre exhalant une o-
deur tiésagièiable .

Et ici, nous n'entendons point parler des
rares femmes qui négligent les soins élémentai-
res de propret é et d'hygiène, mais de celles qui
ne sentent pas bon naturellement .C'est une
constatation faite journellement par nous, mé-
decins, qu'une femme qui ne j ouit pàs d'une
sante parfaite ,ne beneficio pas de cette pu-
reté d'odeur, de cette fraìcheur exquise qui
ajoutent au charme de bien des femmes.

Farmi les femmes malades, nous tènons p'our
certain que celles qui soni affligées dun miaù-
Vais fonc ';-»nnem'ent de l'estomac et de l'intes-
lin sont celles jjui ont le plus à craindre 'de
n'avoir pas une odeur pjariumée. Point n'est
besoin d'ttre grana clerc pour en deviner les
raisons .Les résidus des digestións j ournalières
incomplètes qui séjournenl dans l'estomac s'y
corrompent aprés fermentation, occasionnant
/es eludati ons, les r envois acides, les nau-
sées, les vioin"ssements, el ne sont p|as faits pOur
donner une haleine suave ; il est compréhen-
sible quo l'organismo tout entier ,éminemment
absorbant, en subisse comme Une sorte d'em-
jpoisonnement. i

De méms, les personnes qui souffrent d'a-
tonie de l intestin, ceties qui ne vont pas ré-
gulièrement à ia selle ,personnes qu'on con-
nait à la couieur verdàtre et terreuse de léur
peau, à leurs r ruptions, leurs boutons, subis-
sent une soite d'emipoisonnement qui n'est pas
sans avOii d'iniluence sur l'odèur de teur
corips.

Ferntttes cOquettes ,qui ne voulez pas perdre
ou qui désirez retrouver un de vos puissants
attraits, méditez ceci et laissez-moi, pnisqu '
ici je dois au miai indiquer le remède, vous
donner un peti t conseil.

Pour mettre un termie à Vos maux d'estomac,
a VOs digestións pénibles, pour retrouver le
fonctionneinent parfait de l'intestin, pour avoir
du sang pur et de la fraìcheur, je vous con-
solile de prendre les Pilules Pink qui m'ont
toujours donne de bons résultats.

Elles guérissent les màux d'estomac, don-
nent de bonnes digestións et qui plus est ont

Son accent, ses manière furent attribués à son
origine étrangère.

Le préfet ne le perdali pas de Vue, et sé
diveitissaP de le voir entre ces deux mes-
sieurs. ;

Lord Aberdun qui tenait sa précieuse taba-
tière, la mit, pendant le rep|as, dans une des
pòches de son habit, après avoir jeté de tous
cótés des regards inquiets.

Il ne se défiait pias de son voisin en ;bel
uniforme, mais bien de celui de gauche, 'an
Francis, qm causai! beaucotóp, et qui était
présente oomme vicomte d'Amiette.

Le rusé Filou était très réservé, mang&ait
peu et buvaP. encore moins.

Il eut la pireuve que lord Aberdlutt lavai 1
confiance en lm, car il attira son attention.
ainsi que célie du comte Neukirchen, sur son
voisin le vicomtè. Le Filou ravi, observait le
noble lord sans en avoir l'air .11 l'avait vu
mettre sa tabatière dans la poche qui se trou-
vait cle son coté, et ensuite boutonner son ha-
bit

Sa vanite était en jeu, la difficulté était
grande, aJais il voulait réussir .Le préfet le
plaierait bien, et il serait peut-ètre moins se-
vère avec fui dans une autre occasion.

Àu moment où la société était le plus ani-
n.ée, on ami Alca, mie députation de filous pàri-
siens, qui venait féliciter Monsieur le préfet.

La curiosité était fortement excitée.
Le Filou feignit de ne pas comprendre de

quoi il s'agissait et demanda une explication
à lord Aberdun

Ce dernier, craignant le danger pour sa ta-
batière, la sortit de sa poche, et crut prudent
de la tenir dans sa main droite. Le vicomte
ne pouvait s'erripécher de rire de cette idée
originale.

D. K

une intluence bienfaisante sur l'ensemble de
l'organisme dont elle sont la « réparation ge-
nerale et complète » péùr employer une ai*
pression qui n'est pas scientifiqùe mais . qui
rend bien aa pensée. En prenant les Pilu-
les Pink, vous mettrez un terme à vos souf-
frances, ce qui est déjà beaucoup et vtoas au-
rez de nouveau la pure et fraiche odeur des «or-
ganismi sains, odeur si captivante de la lem-
me qui n est pas l'arme la moins puissante della
coquetteiie féminine.

Elles soni en vente dans toutes les pharma-
cies et au dépót general : MM. Cartier et Jò-
rin , droguistes . à Genève, au prix de tr. 3t50
la boìte et Ili ir. les 6 boites, franco.

Ee phosphore humain
Dans une scène de Chantecler, sire merle pré-

tend faire un. coq ti'un chou, d'une tornate, de
de deux asperges et de haricots de Soissons.
On pourrait de mème voir dans l'homme, —
avec moins d'esprit, sans doute, mais avec plus
de rigueur scientifiqùe, — Un compose de sou-
fre, de fer, d'arsenic, d'iode, de potassium, de
sodium et de phosphore.

De ces éléments hétéroclites, lequel j oue le
róle essentiel ? Les avis diffèrent, màis la "ma-
jorité donne la palme au phosphore. C'est le
phosphore organique qui forme le noyiau des
cellules, comme on le retrouvé, sous le nom
de lécythine, dans le jaune d'ceuf. Le surmé-
nage, tant physique qu'intollèctuel se traduit
dans l'organisme, par une perte correspondan-
te de phosphire. La neurasthénie elle-mème,
ce fléau si fort k la mode, n'a point d'autre
cause .

Aussi ia science s'est-elle épuisée en efforts
pour rendre à l'homme un p«u de cette pré-
cieuse denrée à mesure de sa déperdition. Il
est clair qu 'on ne pouvait songer à faire ab-
sorber à [a créature humaine du phosphore à
l'état pur ,qrà eùt été pour elle un poison lau
lieu d'un remède. Mais nos pères et nous-mè-
mes avons pn's du phosphore de zinc contre
la fatigue celebrale, et l'on bourre de phos-
phatés les anémiques comme les personnes
faibles des os Seulement on s'est apertju que
les sels de phosphore s'assimilaient fort -inai
ou point du lout , et il a fallu trouver 'à les
produire sous une forme organique.

Nombreuses sont auj ourd'hui les combinai-
sons de ce geniS qui méritent confiance, et de
tous les pays il nous en vieni. Que s'il é-
tait permis pourtant de faire du nationalisme
en matière de pharmacie, je donnerais sur ces
étrangers la préféren&3 au très ingénieux com-
pose qu'a imàginé notre jeune et sàVant con-
citoyen, M. Markiewicz, pharmacien, élève de
l'Université de Genève et qui se Venti sous
le nom suggestif de « dragées d'Hercule ». Au-
tant que je puis m'en rendre compte, il s'agit
là d'un alliage de phosphore avec des dériv'és
arséniaux et du glycérophosphate, lo tout, bi,en
entendu, sous la formo organique assimilable
plus haut décrile. Détaii qui à son impjDrtan-
ce: des dragées ont bon goùt, et méritent leur
titre de friandìse. Sans aucune constipation
— au contriaire — je les ai vues rétablir gra-
duellement les forees, la puissance corporellè,
rendre l'apjpjétit, activisr la convalescence, re-
monter le neurasthénique ou l'homme simple-
ment épuisé par l'excès de travail ou de scu-
ci. Personneliemient j'en use, non point cora-
me malade — le ciel m'épargnant le doulou-
reux devoir de me soigner moi-mème — miais
contrae sportsman .C'est dire que je n'en fais
pOint la cure classique des « six flacons a
3 fr. 50 » mais que j'en croque une de tempia
à autre, a r̂ès chaque exercice Violent.

Mais assez bavardé cornine cela, car un Jileu
plus certains Vont in'accuser do prostituer ma
piume à de la reclame payée et, dame, pn
a beau garder l'incognito, on tient plus
ou liioins à sa dignité.

Le docteur des familles.

M. Markievicz , Pharmacien, GENÈVE, Cor-
raterie 24, enverra à toute personne qui lui
en fera la demande 1 flacon de DRAGÉES
D'HERCULE contre rembours, de fr. 3,50, 5
flac ons fr . 19.— !

Lès portes d'une salle contigue s'oùvrirent
et livrèrent passage à l'étrange dépjUtaUon.
Leurs costumes étai&nt iriéjprochables, gilets
blancs, cravates blanches, rien n'y manquait,-
et ils se. oonipiortaiient aVec un comme il faut,
digne de l'illustre société.

A leur tòte était un homme aux manières
élégantes, pale et use, mais n'ayant rien de
vulgaire. II piarla au nomi de to'us d'une ma-
nière si eloquente et en tennes si choisis, que
les auditeurs en furent confondus.

Le préfet les remfercia et leur esprima' le
désir de ne jamais les rencontrer dans des cir-

Dans ce moment, lord Aberdun très agite,
constances fàcheuses. Puis ils se sépàrèrent.
demanda un moment d'entretien à son hóte.

— Je n'ai plus ma tabatière, dit-il à Voix
basse. , - ,

— Vraiment, fit le préfet en riant.
— Je suis sur que c'est mon Voisin qui l'a

piise, je la tenais à la main, lorsque k? dis-
cours du pick-pocket a attiré mon àtténtiòn,
et il ama profité de ce moment.

— Votre voisin ? domanda le préfet.
— Oui, Monsieur le marquis, VoUs l'aVez

piace à coté' de moi pour gagner votre pari. Il
s'appelle le v'oomte d Amiette, il trahit son
état et son origine assez clairement.

— Arasi , votre Seigneurie l'a de suite recon-
nu pour un filou ?

— De suite .11 ne s'y est pas piis bien'adroi-
tement.

— Vous trouvez ? fit le préfst en souriant,
— Faites attention, mon cher Monsieur, il

ne faut pàs qu 'il soup eonne que je voas en
parie, i! m'observe, il a l'air inquiet. Je sais
maintenani où elle se ti ouve, et vous m'avez
gssuré qu 'elle ne se perdrait paìf i.



— En aucun cas i répondit le préfet.
— Vous n 'avez pias gagné le pari, puisque

j 'ai attrapé le voleur, et cela prouve que ceUx
de Londres smt plus habiles.

— On r ourrai t le croire en effet. Vous par-
lez de o* jeune Gascon, assis à votre gauche?

-- Oui , e est lui que je crois ètre le vOle'ur.
— Pardon , c ela est impossible, dit-il in ri-

ant.
— Pour.ouoi est-ce impossible ?
-- Parce qu ii est mon neveu.
— C est peu'-étre une plaisant erie qu 'il a

voulu faire.
— Non, votre Seigneurie se trompe.
— Alors, e est inexplieahle.
Au mème instant, le comte Neukirchen, pà-
Au mème instant , le corate Neukirchen , pal e

il en tirant la tabatière do sa picche, e est in oui ! !
— Ah ! I la voilà la fatale tabatière ! dit le

préfet en riam.
-- Vous voyez, Messieurs, vous ne vous è-

tes aperto de nen, et pourtant vous étiez aver-
tis; donc nos pick-pockets sont les plus habi-
les, n'est-oe p^s?

— Pas le moins du monde I ! répondit le
oomte Neukirchen.

— J'ai perdu le pari, dit l'ambassadeur an-
glais,. mtais à présent je soup<;onme le prince
éti-anger qui était à ma droite.

— Il a disparu, dit le préfet. Pour qui l'avez-
vtous pris, Messieurs?

— Pour un Valaque ou un Italien , dit le
corate Neukirchen, pendant que lord Aberdun
cOmmencait à comprendre l'expression mali-
cieuse ' du préfet.

— Etait-ce Vraiment un filou ? demanda-t-il
en hésitanl.
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NAISSANCES

DECES

Vuil loud Etienne Isaie Joscoh , de Xavier , de
Colia ubey-Muiaz . Gitod Jean Camillo, d'Adrien
de Monthey Rossiei Rose, Valentino Philoinè-
ne , de Caud ale ,<1 Orsières. Ri timer Adrien Eu-
gène, d 'Hen ri, d 'Adrien, de Simolon. V iglino
Marie Ang ele, de Jacques .Italie. Allegri Ju-
liette Ol ympe, de Charles, Italie. Slembiteli E-
dilli Atigtisia , d'Ewald, de Gieifensee (Zu-
rich). Stenen Jean Maurice Gabriel , de Jo-
seph, d'Eischoii (Rarogne). Boissard Cécile, do
Joseph, do M onthey . Raboud Gabrielle Zélie,
d'Etl ouard ,de Monthey.

Schw cerer Joseph, 56 ans, d'Allem agne. Del
saux Joseph Adrien, 8 ans, de Monthey. Girod
Bernadette Marguerite , de Joseph, 15 ans, de
Monthey. - -

LE GALERIEN EVADE

Coniment décrire les sentiments de Lorenzo
Para en revoyant le bagne ?

Quoique son costume de courrier, ses longs
cheveux et sa barbe le rendissent méconnais-
sable, un regard des yeux de lynx de Marcel ,
pouvait le perdre .

Il avait affrontò le danger pour sauver Co-
ias, cet boinne qui avait souffert si cruelle-
ir ent pour lui.

— Il désirait lui parler, mais comment par-
venir jusqu 'à lui ? Ils s'étaient reconnus, un
regard avait été .échange pendant la lecture
de la lette! de gràce

On ramena Colas vers ies autres prisonniers,
et Lorenzo recut , d'après l'ordre du comman-
dant, du vin et a déjeuner.

Quelques personnes, sachant que le courrier
n'avait plus de cheval, se présentèrent aux
portes du bagne, pou r lui en offrir un.

Un gardien vini vers Lorenzo, pour lui en
parler.

— Quand repparlirez-vous ? lui demanda-il.
— Demain od at~rès-demain, je ne suis pas

si press0 .Je dois emporter des dépèches.
—¦ Avez-vous déjà un autre cheval ? Je oìuis

vous en ofliir un ,bon coureur .Vous l'an-
rez pour 500 francs .

(à suivre).

DECES
Favre Jean-Ani , de Jean , 53 ans .Dussez

Jules Mainine ,tie Jean , 2 ans. Fauchères Hri
Jules Laurent , de Pierre, 1 an. Vtiigner Marie,
de Jean , 59 ans.

MARIAGE S
Maitre Jean Antoine et Dussez Marie Ca

Uterine, lous denx de'.' Villettaz.
Kiflde» —- Etat-civil

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Lamenti Apolline, de Benoìt. Cretta z .Marie
Emma, de Camille.

Pralong Lea, de Salins, 6 ans. Claivaz An-
toinette, de Riddes, 19 aiis. Crettenand Gratien
de Rid ilo s ,3 ans. Gughélmina Elise Angele,
de Gressoney Novarre , 3 ans. Laurent! Léo-
pold irte, de Caudezza , Novare, 20 ans.

Eair.hiel Henii et Tavernier Marie Juslino
Bagnes — Etat-civil

MARIAGES

DECES

Fontenelie, 2 ans. Deslarze Marie Louise,, de
Bruson , 1 art. Jacque'main Etienne Louis, de
Chàble, 83 ans. Fellay Francois , Fabien, de
Villett e, 30 ans. Nicollier Fran<;oise Eugénie,
de Chàble, 35 ans. Nicollier Marie Adele, de
Chàble , 39 ans. Masson Etienne Eugène, de
Champsec ,75 ans.

Michaud Maurice Fabien et Fellay Marie Phi-
lomène ,de Lourtier. May Maurice Candide et
Besse Marie Louise de Sarreyer. Bruchez Jo-
seph Louis , de Champsec et Carrazo Cécile Ca-
therine, de Chamoson. Maret Louis Edouard el
Fellay Mare Elise de Chàble.

Salvan — Etat-civil
NAISSANCES

Mathey Raymonde Simone, de Joseph-Cy-
prien , Crettaz Décaillet Louise Rosine Antoi-
nette ti Henr i, Combaz. Gay Marthe Josephi-
ne, de Frédéric, Ville. Décaillet Séraphine, de
Claude Joseph, Marécottes. Fazan Huguette An-
drée de Jules, A pples, Vaud. Lugon Ami, de
Charles Joseph, Vernayaz. Borgeat Delphins
Suzanne , de Maurice. Fournier Marie Margue-
rite, d'Allred , Vernayaz. Coquoz Elisa Louise
de Joseph, Ville.

CuonJet Aline Alexandrine, d'Henri , 25 ans,

NAISSANCES

DECES

Gailland Mane Angele, de Mane, de Ver-
bier. Bruchez Marie Ida , de Louis, de Versé-
gères .Fellay Marie Louise Aline, de Alphonse,
de Vers ,ères. Besse Marie Angele Ida , de
Maurice , de Sarreyer. Mabillard Marcel Joseph. Genève.' Borgeat Jean Joseph, veuf , 77 ans,
de Chàble. Filliez" Francois Joseph, de Louis , Vernayaz. Chesaux Marie Joseph, veuve, ?3
de Bruson Gara Louis Stanislas ,de Camille, ans, Biollay.
du Martine! Perraudin Marie Germaine de Vienna/, — Etat-civil
Maurice, de Lourtier. Delamorclaz Louise Y-
vonne, de Joseph, de Villette. Jacque'main Ls
Henri, de Louis, de Lourtier. Fellay Frau ois
Benjamin Enselm, de Maurice, de Champsec.
Carron Cari 'Ile, Benjamin, de Ernest, de Ver-
ségères.

Nicollier Marie Francoiso, Alphonsine, de

MARIAGES
Maiiau Antoine et Raboud Mari«, de Vion

naz.

NAISSANCES
Pralong Eugénie, de J ean, des Haudères. Foi

loirier Jean Mauric i, d'Antoine , des Haudères

NAISSANCES

DECES
Néanl

Guérin Alexis, 74 ans. Vannay Alphonsine
60 ans ,tous deux de Vionnaz. .

ou de lem- intérèt personnel ? Pour avoir >né-
connu 1 acc r-mplissement tie ce devoir ils ont
été flètti? par le grand Empereur lui-mème.

Partant pour l'exil et le martyr de Sainte-Hé-
lène, à bord du « Northumberland », Napo-
léon et ses glorieux compagnons, qui eux d'u
moins pouvaient fièrement lever la téle devant
le jugement de l'Histoire, apertjurent pour là
dernière Ibis les còtes de France. Alors ces
hommes accablés par le malheur et l'infortirne,
vitent  le grand et noble vaincu se découvrii
lentement; sur sos joues qui paraissaiont dé-
jà taillóes dans le marbré, de grosses larmes
coulaient, et ils purent l'entendre m'urm'urer ces
tristes paroles : « Adieu France, adieu terre
des braves ! quelques trartres de moins, et tu
serais encore la grande nation et la maitresse
du monde »l  Alexandre Ghika,

lait admettre la supériorité d'auc'une femme
en general, et encore moins celle de Josephine,
l'épotise du Premier Consul .Aussi les roya-
listes non ralliés à la Cour consulaire lui fai-
saient ils toutes sortes cle politesses. Napoléon,
frane et b'usqu e de sa nature ,ne sut pas lui
cacher son antipathie pour elle et sa mère qui
voulaient que le yainqueur de Hohenlinden
fùt Legai de celili do Marengo.

Bientò'i la miaison de Moreau devint un cen-
tro (l'opposition et tous les mécontents se trou-
vèrent de son còlè. De nombreux complots
se formèrenl ot, le 15 février 1804, Moreau
se vit conduire au Tempie comme complico
clans la célèbre all'aire Cadoudal et Pichegru .

Il n'entre p,as dans le cadre de ce peti t ré-
cit, d'exjxiser tout au long cette affaire si lé-
nébreuse et dont l'Histoire n'a d'ailleurs pas
encore complètement soulevé les voiles mys-
térieux, ii algré les érudits travaux tiu regretté
Albert Sorel et toutes les savantes recherches
de MM Funck-Brentano et Barbey. Toujours
est-il que Moreau a énergicfuelnent nié avoir
pris pait à cette conspiration. Pichegru se sui-
cida dans sa prison sans avoir accuse le ge-
neral et. :en niant toute entente Criminelle a-
vec lui. Tel e fut aussi l'attitude de Cadoudal
pend ane I JS débats. Mais Moreau trouva deux
enneniis acharnés ,deux accusateurs dans La-
jollais Oc Rollatici. Il fut bientòt transféré 'ài
la Conciorgerie et, malgré toutes ses protesta-
tions, fut  oondamné le 10 juin 1804, à deux
années d'emprisonnement. On le reconduisit
au Tempie ,et ,après l'exécution de Cadoudal
et do ses complices, le 25 juin, il fui exipédié
en exil .

Il quitta' la France, s'arrèta en Espagne à
Barcelone et à Catiix, où sa lemme le rejoi-
gnil, e; mit au monde une petite lille. Puis les

exilés s'embarquòrent pour l'Amerique ei abav-
dèient à Philadelphie le 25 aoùt 1805. Us s'ó-
tjahlirenl à Moris'ville, en Pensylvanie.

A partir de ce moment les ennemis de Napo-
léon songèrent à se servir de Moreau. Le comte
de Pahlen , gouverneur de . St.-Pétersbourg et
chef de la consonation qui fit  étrangier le
czar Paul lei en 1801, recut de son maitre le
czar Alexandre, la peu noble mission d'aller
en Amérique s'aboucher avec le general exilé.
11 faut renell e cett-i justice à Moreau, qu 'il cpm-
'menca par refuser énergiquement tonte proposi-
tion de ce genre ; mais, peu a peu l ' inf luence
de l'exil lui fut pernicieuse.

En 1812, sa femme malade d'ut rentrer en
France Elle y fui en butte a'ux vexations d'une
police trop zélée qui voulut cle Bordeaux la ren-
voyer en Améri que ; elle réussit à s'enfuir à
Londres Où eh ?, vécut jnsqu 'on 1814.

Pendant , ces événements, le ministre russe
en Amérique. Daschkoff , tàche d'influencer Mo-
reau pou r ie taire entrer au service de la Rus-
sie; d'ailleurs son ancien àide de camp, Ra-
patel, était ciéjà à la sol do clu czar et ócrivai t
souvent à son chef qui , petit à petit , se lais-
se ga»nei -et f racn moine un pian tie campa-
pagne nour l'Emporeur de Russie. A cet f e é-
poque une masso de prisonniers francais en
Russie désL aient marcher contre la France et
il s'agissait de les utiliser. Moreau oorrespon-
dit aussi .à ce sujet avec Bern adette, mais hà-
tòns-nous a ajou ' ei que ce pian échOaa.
- Bientòt tonte 1 activité eie Daschkoff fui cou-
ronnée de- succès, et le navire « Annibal »
put mettre à voile avec Moreau à son bord , le
25 juin 1813. Le malheureux genera! croyiiil
en se vjengeant délivrer son palys d'un fléau
et le préserver. d' un démémbrement. Le Voya-

ge dina un mlois ,pai Terre-Neuve et la Nor-
vège. En route, Moreau finit de s'entendre u-
Vec Beniaclolte ; puis il se iendit à Pragus où
raltenclait l 'Euperoni Alexandre. Le 25 aoù t
1813 l'auree allièe se concentra devan t Dres-
de. Le 27, i 'aiiaire s'ongagea p'ar un temps
epouvantabl e u 'esl ce mème jour que Moreau
trouva la mort II était à cheval en avant de
la suite .du czar e" près de ce dernier. La mi-
ti-aille francaise pleuvait; Moreau dil à l'Em-
peretti' qu il s'oxposait intitilement ; Alexandre
donna de i'éperon pOur revenir en arrière; Mo-
reau le suivit , mais au memo moment ini bau-
le!, l'alteignit et lui coupa les jambes , Oli trans-
porta le blessé jusqu 'à une maison voisine où
l'on dut fui amputer la 'jambe droite. 11 ex-
pira tians la nuit du 1 au 2 septembre. Le
czar Irès aflligé fit prevenir la veuve de Mo-
reau , à Londies, et fit faire , à Pélersbourg, de
if.agnifiq iies funórailles au mallieureux general.

Plus laid , le Roi cle France Louis XV11I offrii
à sa veuve le titre de Duchesse el de '« mjaré-
chale de France »!

Telle est l'histoire de cette trahison de Mo-
reau. Ce general fut  une véritabl e victime per-
vertie par les influences cle l'exil. Mais pour-
quoi , et avec lui' tous celix qui l'imiteront plus
laici, Marm ont en tète, n 'eurent-ils point l ou-
jours devant eux , ces soldats aveugles par
les hainos et les passions politiques, le subli-
me exemple du grand amàrai anglais Nelson ,
qui, sur le grand màt du « Victory » à Tra-
fàlgai-, aVait fait mettre un écriteau avec ces
belles paroies :« l'Angleterre compte que cha-
que homme fera son devoir »! (England ex-
pects eveiy man will do his duty)? Et pour-
quoi tant de généraux et maréchauxl de l'Empire
n'ont ils tas su piacer ie devoir militaire, i'a-
mOur tie la Patrie, au-dessus de leurs rancunes

Histoire d'une trahisou.
¦MWMMMM

l.e Generai Moreau (1763—1813)

Jean-Victor Moreau, general iramjais, orga-
nisateur de la fameuse retraite de 1796, celui
qui seconda Pichegru en Hollande, rép ara les
fautes de Schérer en Italie .sauva l'armée à
Novi et contraignit l'Autriche à Hohenlinden
k une piix désastreuse pour elle; cet homme
qui, plus tard, eùt, peut-ètre pa sauver sa pa-
trie et uui à coup sur fut 'un grand Serviteur
de la Ftiance, ce soldat fut mortellement blessé
à la bai-.ille de Dresde, le 27 aoùt 1813, par
un boulet fran<^ais .

Il était à coté de l'Emporeur Alexandre de
Russie, et comibattait Napoléon et la France !

Comment Moreau a-t-il pu oublier ainsi tous
ses devoirs ,'passer l'éponge sur tout un. piasse
glorieux et inserire lui-m ème son nom panni
celui des traìtres à leur patrie? Comment a-t-il
pu étendre sur lui-mème ce voile doni les Ve-
nétiens reoouvraien̂. l'effigie de leurs doges
coupables ?

C'est ce "ue je vais làcher aujourd'hui d' ex-
poser aux leeteurs de ce journal .

« Cherchez la femme »! dit un vieux dic-
ton. Dans le cas présent, c'est en effet la [em-
me de Mortali qui est la cause principal e de
tout le mal. Elle était née Hulot; sous l'in-
fluence de sa mère elle excitait son mari con-
tre Bonapaite. On peut dire que tonte la baine
de Moreau contre Napoléon vini des jalou
sies mesquines cle Madame Moreau qui ne vou-

Montney — Etat-civil
Mois de j uin 1910.

Chapitre XXX— Oui, un des plus dangereux et des plus
habiles de Paris, il se nomme Domenico, dit
le marquis de Gondreval d'un air triomphant.
Au lieu de vider les pOches, il a rempli Ja vò-
tre, Monsieur Neukirchen.

La preuve était convaincante. Us se direni,
satisfaits

— Je ferai payer demain les trente mille
francs à la caisse des pauvres, dit le comte
d'Abertiun

La fète teiminée, le préfet se disposati à
rentrer tians ses appartemenls, lorsqu 'il vit
arriver ses domestiques dans le plus grand
émoi.

Pralong Antpino Pierre .d'Antoni e ,des Hau
dères.

— Qu'ayez-vous donc? Qu'est-il arnvé ?
— Ah! Monsieur, la salle où tous les ca-

deaux étaient étalés, est presque vide.
— Vide i et depuis quand?
— Cesi pendant la fète que tout a disparu !
— Ce seia la députation ! s'écria lo préfet,

peut-ètre aussi le prince etranger.
— Nous avons accompagné la dép utation

jusqu'à la rue.
-•• Alors leurs amis se sont chargés de me

punir .
— Qu 'ont-iis pns ?
— L'ai-gemerie el les bijoux .
— C'est une dure ieQon, dit le préfet k de-

mi-voix. Je ne puis pas faire de recherches,
car il ne iaui pas altirer I'attention publique.
Vous auiiez dù ètre plus vigilants ! Je vous
défends d'en dire un mot à qui que ce soit I !
Ce n 'est qu 'en gaidant un silence absolu sur
ce sujet, qu'on pourra retrouver ces objets et
découvrir les auteurs de ce voi.

Les domestiques se retirèrent , neureux de
s'en etre tirés ainsi.

Quand au préfet, il s'en mordali les doigts.
et se disait. en lui-mème que linai?ment il
avait payé le pari.

Mois de juin .
Evolène — Etat-civil

Cbron ique historique et Mtcraire


