
Rien n'est si difficile
que de lutter contre les préjuges. Il on est un de
profondément enraciné, dans toutes les ciasses de la
Société , d'après lequel les boissons fermentées sont les
seules, qui dósaltèrent ou réconlbrteut. Un seul essai
avec les

vin a san*, alcool de Meilen
vous dementerà que c'est là uu erreur et que vou» trou-
verez dans ces exoelleuts produits toutes les qualités
qne doit posseder une boisson à la fois diététlqne
et Iiygiènlqne.
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Pour les sulfatages

einploye. en tonte confiance exclusivement lem bouillies ius
tantanées aùiiésives.

l.a Renommée contre le M ilclioix
la seule recominandée pai' la station federale de viticulture de Wsedenswil , pro-
duit qui s'est place au premier rang, comme efiieaeité , * et s'y maintient depuis
treize ans Paquet de 2 kg. pour 100 litres et

La Renommée au soufre mouillable
contre le Mildio u , l'Oidium et le Court-Noue

La plus efficace et économique des préparations conoues , permettant de
combattre au pulvérisateur , les 3 ma adies a la fois. Succès eroissant depuis
1904. Vente on paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre oupriq .e, la Sulfosite, Soufre -mouillable, Soufre sulfa 'é,
/ *-s Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc, etc

t Dépòt dans tous les centres viticoles
! Fabrique de produits chimiques agricoles[ré ). A.MA & Co., Saxon et Bussigny

Bureaux à Bussigny

GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÈOHE
GROS FABRICATION DÉTAIL—

Poissons artificiels , niou-
ches et insectes, cuillères ,
hélices et mon turcs , Li gnes ,
bas de lignes, hamecons ,

erins , soies, et ficelles.

Demandez mon grand catalogue, 38 pages, 250 illustrations. Recettes, ren
seignements. Envoi gratis et franco .

; , ! ;

Cannes à pòche éu_Jro-
seau, bambou s etc, simples
et ligaturées , moulinets et
tous acccssoires.. Lignes
traiiiantes, filets , Nasses et

fournitures.'

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)

X_,e Omcifix
La statue de. porcelaine est fi.\ée à la croix de bois
plantée dans un rocher très bien . imitò d'écorce. La
statue est ricbement ornée . dc fleurs artificielles et
de guirlandes de lierre.

Le plus beau cadeau !
Hauteur 32 cts. Prix Pr. 2.65 la boite y comprine,
.'offre de plus :

Paul Schaad, Weinrelden ( Suisse )

TOUS LES COM MUNIQUÉS
pour concerta, représentations, oon.er.noes, réunions, courses, etc.
ne seront in. ér.8 dorénavant que s'ils sont acccmpagnées d'une

Fleurs et feuilles artificielles de chaque espèce
Plantes pour eglis es et chapelles de chaque

grandeur (zà 8714)
Demander des catalogues illustrés.

Fabrique de fleurs artificielles et maison
speciale nour ornements u'ég-lises.

il. louer
une chambre meublée.

Pharmacie FAUST, Sion

Représentant
actif et sérieux est de»
mandé pour le Yalais.
Adresser offres ot reférence
a M. F. Itochat, machines
à coudre ,,Helvetia", Cor-
raterie 4, iti cn ève.

On demande
une jeune fille pour faire le ménage
(Aoùt ou Septembre).

Pbarmacie FAUST, SION.

On demande
des paveurs

chez l>«„i\'.iT VIO_¥_€ET, carrier ,
Altalene, Fribourg. Ertrée imme-
diate et gage assuré.

Foin vieux
du pays, I" qualité , en bottes pressées.
Expédition par vagons dans toute la
Suisse. '

Fournisseu r de la Confédération
H. Champrenaud, Fourrage en gros,

Genève.

Pastilles NMIcales
La plastille Water de Vinter est la

meilleure du globe. Chaque boite est
trunie d'une instruclion. 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, Constipation, Mal de tète, Etat
bilieux, Eruptions cutanées, Catarrhès
de l'estomac, du foie ou des intestins.
Pihumatisme Nevralgie, Catarrhe Mala-
die d'Enfant, Sentiment d'épuisement
et de fatigue, Lìassitude, Etourdisse-
rnent, Malaria et maladies semblables.

Pour toutes ces maladies elle est
gaiantaie .

Adressez vos lettres à

Siméry Copt
négociant, ORSIÈRES (Valais)

Seul représentant en Suisse de Wa
ter Building Wassenlon North America

Efes-vous
anemie

fatigue
surmené

neurasthénique ? ?
un seul remède s'impose : ; (544 L) *____

_ 
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Dragées
d'Hercule

le flacon Fr. 3.5©
la cure (6 fiacons) , Fr. 19,—

Pharmacie Markiewicz, 24, Corratene
GENÈVE
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Sage-JFenime Diplomée
Mme. PELLET

Traite la grossesse a toute epoque
Consultations tous les j ours.

Rue Gourgas 16 Plain-
--.oi.-.-:- /_ .i?xT'_?\rT?

mwMmmm%%mm%mà.m%% ^^ m̂2®& **I Les poèles et potagers ue
fument plus.

Selon prospectus garantie de durée ponr 10 ans
S Le chapeau de clie-
5 minée JOHN améliore
a le tirage de chaque

cheminée

Je recus un chapeau de cheminée JOHN et dès
ce moment les chambres ne fument plus. Avec
eonsidération sig. F. W., architecte pour les jardins.

500,000 pièces dejà vendues.
J. A. JOHN, S.-A., Succursale de Zurich,

Mtlhlebachstrasse 7.
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Les malades imaginaires

espóraient et croyaient qu'il devaient y avloir des plantes merveilleuses,
lou elixir pouvant rallonger la vie. Oe remède s'appelait àutreflois « Elixir
ad llongaitn vitam ». Voici du reste le seiii sain remède jdionné piar le ploète
Feuchtersleben : « Celui "qui veut ralllonger sa vie tìloit avant tout faire
en storte de ne pas l'abiéger ». Le fiond n'est que rarement observe et
dans bien des cas nious pouvons constater dombien nous l'abrégeons piar
notre propre faute. Dans d'autres cas ce sont les difficultés de la vie qui dé-
truigent la sante et précisément de nios joUr s une malaciie s'esl développée
qui mériterait d'ètre appelée, en0ore plus qUe par le passe, epidemie des
peuples. La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue 'dans toutes les
classes de la société et à tous les àge». c'est contre elle qU'il Convient
de clombattr. si fon veut rallonger les années de nlotre vie. « Nervo-
san » a été éprlouvé avec succès elontre la nervjosité et faiblesse des
nerfs. En Vente, fr. S,60 et 5, à la Pharmacia V. PITTELOUD, à Sion

oteurs
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BKN _.IL\ K, à PÉTROLE eiea «A»,
Derniers modèles, avec avantages ineonnus iusqu'alo?-s

Moteurs a huile lourde Deutz
Frais de combustible moins élevés qu'avec n'importe quel autre moteui

Gasaolorai-riferlk Jenlz " A.-G
ZUROH 

Ctiquettes de vin
en tous genres

En vente à l'imprimerie GESSLER

Voulez-vous une bonne Montre?
Ne gaspillez ptas votre argent en' aelie-

tant de la camelote aux Colp|prteurs qui
courent le pays. Demandez ma ndOntre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rabls
répulée la meilleure pour agricjultetìrs, ar-
tisans. Prix-courant gratis. Pas de montre
k vii prix, pas de Koskop, mais seulement
des montres « Ancre » de ler choix ga-r
ranties..

Échanges d'anciennes montres. Pendules
réveils. Réparations de montres de toute
pirorvenance. Facili té de pa|emfnt go_r
personnes solvables.

HORLOGKEMB

A. LAAGER, pére
u~7a>***¦*,**tT _-_ « * A?-» ._-. a .p-s ^.- » - » _ _  AC_
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Dépòts en Valais :
Maurice Gay, Sion.
Candide Masserey, Sierre
Henri Bonetti , Naters-Brigue.
Phar/nacie Morand, Martigny.
Henri Défago , Caf é du Simplon, Monthey

Recette
et fournitures podi* faire
soi-mème du
Vin de raisins seos

première qualité
litres bus en 1909.600.000 litres bus en 1909.

Paquets pour 100 litres fr. 8.—
pour 1-50 1. fr. 12.—; pour 200

fr. 16.— franco
C'est le moment de faire les pro-
visions pour I'.té.
Alb. Margot, Av. d'Eehìillefas 6,

Lausanne.
_¦___¦ ***m*aa*mam **a************************** **

L'ouvrier et les
Veillées des - Ghaumìères

IJf. Gautier, èditeur 55 quai des
Gds, Augùstins, PARIS.

Journaux illustrés paraissaut 2 foi*
par semaine.

En vento dans les 'librairiés et las
gares ; 5 Ct. le numero .

Abonnenient d'uu an 7 francs

A vendre
Jeunes Coqs Leghorn

(La race Legherà est la ntciUeu.!'®
po\ir la ponte).

Plumage noir ou dorè. MiijetN at»
choix pour la reproduetiost.
La pièce 4 Fr.

Oeufs à couver
Legltorn (race italienne — la meilleure
pom* la ponte) ; Orpiugton (race pour la
ohah'Jr, .-3 Fr. la douzaine.

S'adrsesser
E. GESSLER, Sion

Personnes
NERVEUSES

de tout àge,- p arUculiènunent los f«mi
taes et l«s

MERES

NERVEUSES

ne devra ien t pias he si ler à p rendre le
remède foitifian t insurpasiable de-
puis des années pour les personnes

et en vente dans toutes les pharma-
cies sous le nom de « Nervosan ». La
Nervosan excite Paplpétit et -òrtifie.
Pour les

ENFANTS
c'est également un remède de 1« W-
dre. Demandez expressément

NERVOSAN*
Prix fr. 3,60 et 5.

Dép. » Phann. V. PITTELOUD, à
r>-r AIT



•Reclame américaine
Les dépèches nous annoncent k grand fracas,

et à la suite d'une reclame bien américaine,
que le negre Johnson a vaincu, en je ne sais
oombien de reprises — quinze, si je ne me
trompe — dans un match de boxe, le blanc
Jeffries, cet ex-champion du monde qui , :i-
près six longues années d'inactivité , avait cru
le momeni venu de remonter sur la scène pour
ravir k la race noire la palme de la boxe.

Cette renconlre sensationnelle piassionnail au
plus haut degi :* la société, tout le public améri-
cain. et d'un bout à l'autre du pays, ras un
étabiissement, pas un hotel restaurant ,théàtre
ou music-ha_ qui n'ait pris à frais énormes,
exorbitants , les dispositions ' Jes plus minutieu-
ses pour tenir sa clientèle au courant, minute
par minute, seconde par seconde, de la lutte
entro le blanc et le noir.

Les grands journaux avaient lous fait instal-
ler des fils spéciaux communiquant avec l'arè-
ne de Reno pour pouvoir , par des bulletins
sans noìnbté, renseigner lecteurs òu parieurs
sur les pénti-ties du match.

Le fait est qu 'une surexcitation folle règne
aux Etàls-Ums k cause de la victoire du ne-
gre. Pari lui la police a dù intervenir et pren-
dre de_ mesures extaordinaires pour la sé-
curité des cit oyens, la foule s'étant livrèe ;.
de regrettables excès ; on signalé des rixes en-
tre blancs et noirs un peu partout , de chaque
point du territoire. Et tout cela ,sous le sot
prétexte aue Jeffries aurai t humilié toute la
race Manche 1 Et cette race bianche américaine,
sans doute pour proUVer aU monde sa grande
supériorité, ne trouve rien de mieux à faire
quo de massacrer les nègres, incendier leurs
logeinénts et se l ivrer, d'une facon generale, à
des agressions Vraiment honteuses. On cite
des cas de nègres pendus devant des portes
d'église: tes fidèles furent. ainsi forces, mal-
gré eux, d'assister à des scènes de lynchage
d'une àauv 'ggerle barbare et révoltante.

En et qui me concerne, (et je suis bien con-
vaincu que toute personne qui réfléchit un peu ,
sera de mon aVis), j 'avoue très franchement
et en tOute sincérité ne me senti r absolument
pas humilié dans mon amour-propfe de blanc,
à la suite de cette p-étendue défaite .

Ce cj„e nous devons unanimement déplorer,
c'est que de pareilles scènes de sauvagerie puis-
sent eriCore se produire en plein XXe siècle,
car enfin il semblait que nous avions Je droit
de supposer que toutes oes passions, ces riva -
lités et haines de races étaient un peu cal-
inées. Et si la iéconciliiation n'est point faite
ou si_ èlle est impossibile, on se demande avec
angoisSe k quoi serVent les efforts surhiimains
de tons ces missionnalres de paix et de con-
corde? A quoi servent tous ces congrès, tou-
tes ces conférences, en .un mot toutes les ten-
tative. sans nombre, de notre civilisation pour
arriver k la réalisation de cet idéal poursuivi :
la frateraité entre tous les hommes, la paix
sur la terre ?

Et n y a t-il pas quelque chose de tout k
lait déconcertant lorsque l'on songe que tout
dermèrement encore, le représentant le plus
autorisé de cette Amérique, l'« arni » de Guil-
laume li, Roosevelt, venait dans toutes les
oapitales du vièux monde civilisé pi'ècher la
morale et donner partout des lecons de poli-
tique ou de science sociale ?

Oui, k P>ans, dans cette vieille Sorbonne qui
depuis pres de huit siècles pleins de gioire ,
a fourni à l'humanité pensante des intelligen-
ces, sans c.ntredit, honneur de notre race, oet
hornme n 'a pas craint de parler avec l'au-
torité d'un véritable maitre .11 a mème traile
la France, puis l'Angleterre, de fort haut, leur
donnant des conseils comme on en donne à
des élèves sui le point de terminer leurs clas-
ses I

Aujouid'hui , il me semble q'ue l'on pourrait.
prier M. Roosevelt de donner des lecons de
civilisation à ses propres compatriotes qui font
d'un boxeur quelconque le champion de l'hon-
neur nàtionai, voire mème de tonte une race !

Que ne leur enseigne-t-il que la force ne peut
jamais indéfiniment primer le droit ? que cette
force matérielle, brutale, ne peut rien contre
1 intelligence, contre cette étincelle divine que
Dieu met au front de certains de ses enfants ,
et qni s appelle le genie!

Ce qui deshonore une race, ce n'est certes
pas le résultat d'un pugilat. Des scènes hon-
teuses, naif-illes à celles dont l'Amérique nous
gratifie en ce moment ,semblent nous repor-
ter aux pires journées d'un Néron et ne con-
triNueront pas, pour peu qu'elles se prolongent ,
A avancer la cause du Progrès et de la Civili-
sation dans le Nouveau-Monde.

Alexandre Ghika.

Nour«llei de la Suisse
Les affaires Canard
au Tribunal federai

DDevant la première section du Tribunal fe-
derai ont eu lieu ces derniers jours les débats
des « affaires Canard ».

Rappelons brièvement de quoi il s'agit :
Jules Canard , ancien chargé de procuration

de la banque J. Gaiy et Cie, à Genève s'était
approprié indtìment de nombreux titres dépo-
sés dans cette banque vai' divers clients, piour
les remettre en nantissement aupi-ès de plu-
sieurs banques de Genève. Après la faillite
del a banque J. Gay et Cie, les clients, piroprié-
taires des titres soustraits par Canard , ont ac-
tionné en paiement de leur valeur les banqcies
qui les avaient recues en nantissement. Le tri-
bunal de premiere instance de Genève, puis
la cour de ju stice civile de Genève, ont con-
damné les banques à rembourser la valeur
des titres volés par Canard. Les banques inté-
ressées ont alors recouru en réforme au Tribù-
b un al federai.

Le Tribunal federai a écarté le recours. ti a
àumis quo Canard était employé de la maison
Gay et Cie; qu 'il a commis un voi; que par
conséquent. la banque est tenue à restitution
des titres.

CANTON DU VALAIS

InfemtiM!
Décision» du Conseil d'Etat

Séance du 8 ujillet
Le Conseil d'Etat approuvé les plans d'a-

grandissemen t des deux pavillons annexes à
fasile d'a iénés de Malévoz , dont le devis s'é-
lève a ir . 22,100 et autorise M. le Dr. Répond.
directeur , à procéder immédiatement à ces
constructions aux conditions fixées dans les
conveniions y relatives.

— 11 approuvé les plans présentés par la So-
ciété de* 1 Àluminium, à Chippis, pour un éta-
blisseaTient de pisciculture projeté à Chippis.

— Il aa epte les propositions de la commis-
sion cantonale concernant la taxe des immeu-
bles de .ontribuables de la commune de Chip-
pis situés sur le territoire de Chalais et la ré-
partition des frais de l'enquète.

— 11 est porte un arrété fixant le nouveau
t ableau des foires et marches du canton (voir
tableau Feuille d'Avis de samedi).

Bénéfice dc l'exposition cantonale
\ alaisaiine 1909

ì\ous relevons les chiffres ci-après, concer-
nant les bénéfices de l'exposition cantonale,
du bilan qui nou s communiqué le comité de
l' exposition. La répartition des bénéfices a été
faite ainsi que nous l'avons annonce il y a
quelques jours :
Bénéfice 30,536.15
Prélèvement poni* souvenirs
aux Comités 208?.75
Remboursement de 25o/o p.ux'
exposants 2704,95
Prime au fonds de garantie 3460.00
Disponible en banque 22283.45

Total 30536.15 30536/15
he disponible en banque est rep arti cornine

suit £2283.45
Impressions de rap., divers 1300.—
Dépenses courantes, litiges,
frais de Comités 2983.45

Total 4283,45 4283.45
Restent à réparlir francs 18.000.—

Fédération valaisanne
dc secours mutuels

Les Sociétés de Secours Mutuels faisant par-
tie de l'i Fédération ont délivré en 1909, pour
21.464.55 franca de secours à leurs membres.

La Fédération compte, au 31 decembre 1909,
22 sociétés , avec un effectif de 2517 mem-
bres.

La fortune des sociétés fédérées est de fr.
136,367 .20 au .31 decembre . 1909.

L'exer- ice écoulé s'est boucle par un boni
de francs 6,569,94.

Dans sa dernière réunion , le comité centrai
de la Fédérati on a fixé au 2 octobre' prochain
k Sierre , la fète, décidée déjà pour 1909, des
inuiuiiiist.es ; cette lète avait été renvoyée d'u-
ne annjée à la, suite de la crise économique liont
notre canlon a été aitteint en 1909.

ChroRi qne haul-valaisanne
Mcerel , le 11 (juillet 1910.

Les kcleurs de la « Feuille d'Avis: » au-
ront certainement. encore souvenanoe que
l'an passe l'on avait eu l'intention d'établir
le téléph ore  a Mcerel, cornine bureau centrai
pour étre relié avec les villages de Ried-Mce-
rel. Betten , etc. etc Des intérèts personnels de
quelques un. ayant fait tomber à l'eau cette
entreprise des plus utiles, elle remonta pour-
tant bientòt à la surfac e, soutenue cette fois
par des personnes influentes, si bien qu'à
l'heure actuelle , le long des routes conduisant
à Ried-Mcerel Betten, Goppisberg, Z'Matt-
Bitsch des poteaux sont places munis de fils.

Ee jour de l'ouverture de ces li gnes n 'est pas
encore connu.

Pour ne vous donner qu 'un exemple de l'u-
til i lé du téléphone dans ces divers villages,
c'est que s'ii avait été construit l'an passe, le
jour de l'accident de Ried-Mcerel, il aurait ren-
du de grands sorvices soit pour appeler le mé-
decin soit pour demander du secours et des
brancards à Mcerel. Mais mieux vaut tard que
jamais...

lei une vraie manie — manie heureuse et
a recommander — s'est emparée de MM. les
pr opriétaires de maisons qui les font repeintur-
lurer du ha'ul en bas. Ce furent MM. les Irères
Blatter "de l'Hotel Eggishorn qui ies premier s
cloniièrent le signal de ces rénovations en fai-
sant repe indre leur étabiissement de r .ea en
cap. Puis d'autres suivirent cet exemple to'ut
le long de lu Rue du Commerce et si voustdiri-
gez vos pas du coté de la Rue de lTEgl i.se .Vous
y remarq 'ueriez partout aussi des réparations
faites : par exemple les belles marches on granit
conduisant à l'Eglise ; le locai des poinpes , les
prisons mèmes ont repris un air coquet et gai,
si bien que dans ces dernières il n'y manque
plus que des barrealix dorés pour qu 'ils soient :
Très conforlables, oh yes ! — Anchio son pit-
tore. — a dù se dire l'autre jour nn macon -d'oc-
casion de par ici quand il entreprit de pein-
dre la maison d'un bon bourgeois , durant Tab-
secce de celui-ci. Puis quand le pror riétuire
revin! vous auriez dù voir les yeux q'u 'il fit
p .n t.inbant en arrèt devant son habitàtion.
qu'i! ne reconnaissait presque pilus ! Du haut en
bas elk* avait recu irne conche de pelature
ba i-u-dair , puis les angles et le fond tranchaient.
barmonieusement en un vert roncé, parserné
de petits points jaunes. Vu de la grande route
on eut dii. une roulotte de saltimbanques. Le
lendemain le « Raphael . » improvisé fut man-
de en toute hàte pour qU'il fasse disparailre ce
chef d' ceuvre sous une conche plus a la hau-
teur des circonstances, de felle sorte qu'aujoar-
d'hui la maisonnette en question _e.iv, d'Un
blanc immaculé avec angles et f»>nds couleur
ja una tre. Toul va bien qui finit bien.

Ferd. _e Sépibus.

Faits divers
Les pontonniers

La des ente du Rhòne en pontons que de-
vaient effectuer les pontonniers vaudois n'a eu
lieu que j eudi matin. Malgré la pluie, nombre de
curieux se sont rendus au pont d'Illarsaz pour
voir au passage la flotille.de ces embarcations.
Les spectateurs ont compte.huit pontons (un
corps et deux bacs accouplés par ponton) sui-
vis de la nacelle, voguant au gre du courant.
du fleuve , très gros, en ce moment, chaque
emf arcati on pilotée par des sous-officiers ou
pontonniers, un à Tavant, un à Tarrière.

Les officiers, le lieutenant-colonel Deluz,
commandant de l'équipage de ponts, et le co-
lonel Etier avaient pris passage à bord d' ini
des p ~n4..ns. < • . -

Après avoir passe la nuit à Villeneuve, les
pontonnius se sont rendus vendredi matin à
Montreux puis à Vevey, d'où ils ont regagné
Payerne par chemin de ter.

Un troupeau écrasé
Mercredi dernier , un peu avant midi, une

catastrophe inattendue est survenue à la mon-
tagne de Plan-dè-TÈau , dans le vallon de Cham-
pex.

A la suite des . fortes pluies de ces joars ,
de gì os bl ocs ae granit se sont détachés du mas-
gif des E.andies et roulant dans le couloir de
la Gure sont venus atteindre plus ou moins
grièvement plusieurs pièces .de bétail qui ail-
paient à la montagne de PÌan-de-TEau, pio-
priété de la bourgeoisie de Bovernier. 8 va-
ches et le taureau ont dù ètre abattus.

Une vingfa ine d hommes sont aussitòt mon-
tés pour porter secours à ces pauvres animaux
avec trois délégués du comité d'assurance.

Le bétail abattu était assuré pour une va-
leur de 1860 ir. à la caisse d'assurance de [Bo-
Vernier ; il appartenaitjà huit propriétaires, tous
assurés, excepté un, habitant sur le territoire
d'O'rsières.

La l page riu Pian-de-TEau était Ione pOar
4 ans à Lucien SaiTasin, des Valettes, qui
subit la plus grosse perte, du fait qU'au début
de la saison , il va manquer la vente du lait
aux hòtels de CbanipCx, auxquels il s'était
engagé à le foumii.

L'assurance- obngaloire du bétail ,fondée il
y a un an et dem i, n'avait subi aucune perte
l'an d ernier. '

l'ne catastrophe au Bergli
Deux guides valaisans

au nombre des victimes
On aùnonce quo deux colonnes de 12 per-

sonnes on!; été ensevelies vendredi soir, .ous
une avalanche , aux environs de la cabane du
Bergn. .

Le Beigli est un banc de rocher situé à
8 h. de Grindelwald ,- sur le versan t n ord du
Fieschergrat. La section de Berne du Club
alpin y a élev é une [cabane qui est un point
de dé part important ppur l'ascension de la Jung-
frau , clu Moine , des Fiescherhcerner, et pour
le passage des cols du Mcenchjoch , du .lung fraia -
joch et de TEigerjoch. *

7 personnes ont été retirées vivantes, mais
trois soni très dangereusement blessées. Cinq
touristes sort i ensevelis sous l'avalanche. Une
forte colonne de secours est partie de la ca-
bane de la Mei de Giace, sous la conduite ide
M Oeltiker , médecin. à Wengen , et de Mme
Oettikei.

Les cinq ensevelis ;sont trois guides et deux
touristes allemands.

Ces derniers sont M. Kuhn , de Strasbourg, et
M. Barthold , de Sarrebruck (Alsace). M. K-hun
est àgé d'environ. 45 ans, et le second, de 35
à 40 ans. Ces deux t'Juristes. attendateli! depiuis
cinq ) mrs à Grindelwald le beau temps. Us
étaient accompagnés du guide bien connu à
Zermatt , M. Alexandre Burgener , de son fils
Adolphe, de son beaurfils Aloys et de Fr. Bra-
wand , guide à Grindelwald.

Us se miteni en route vendredi matin et
engagèi ent encore .<jéux guides à la station
de la mei* de Giace, pour l'aire le trajet de la
cabane du Bergli à celle de Concordia , située
sur la. rive gauche du grand glacier d'Aletsch.
Une. seconde colonne de quatre porteurs sui-
vait la première.

Les deux colonnes furent surprise. par une
avlalanche .Les quatre pOrteurs de Grindelwald
sont sains et s'i ùf s ou n'ortt que de légères bles-
sures. Quant aux membres de la première co-
lonne ,frois guides ont été retirés vivants , mais
daugei eusemeiit blessés.

On donne les détàiìs suivants sur la catas-
trop he du Bergli:

Jusqu 'ici on a découvert 5 morts, parmi Ìes-
quels Ics deux touristes allemands MM. Alfred
Kuhn et Hans Barthol d ,deux commercants al-
saciens. M. Kuhn était célibataire , tandis que
M. Barlh Id laisse une lemme et un enfant . A
la première colonne appartenaient, outre les
touristes allemands, les guides valaisans A-
lexandre Burgener ,son fis Adolphe, son b'eau-
fils  Aloys ci les guides grindelvadois Fritz
Brawàld, Christian Bohren et Inaebit , pére et
fils.

Le nombre des victimes de la catastrophe
du Beigli *-*sl de 7 : lès 2 touristes Kuhn <_ t Bar-
thold; 2 - .uides Valaisans, Alex,indre et Adol-
phe Burgener, et 3 guides de Grindelwald, Ro-
dolphé et. Pierre Inaebit ,et Christian Bohren.

Les guides Fritz Brawand , et le beau-fils
d'Alexand.'e Burgener , blessés, ont été trans-
poités à 1 hóp ital d'Interlaken.

L'accident s'est produit à 6 heures, ven-
dredi soir, à environ 100 mètres au-dessous du
Ma*nchjoch inférieur.

LA PETITE SCHEIDEGG, 10. — Les cada-
des 7 victimes de l'accident du Bergli ont été
(ranspoi tés samedi soir à Grindelwald et dé-
posés à la Morgue. La causo de l'accident, qui
est le plus iincOrtant qui se soit produit dans He
massif de la Jungfrau , doit ètre recherchée
dans le fai t qu-; les deux caravanes étaient trop
près l'une ite l' autre, ce qui mit en mouvement

la ooucbè ete neige nouvelle dans la piente ex- luble. Las pentes du Diablay renverront aux
trémement rapide qu'elles traversaien.t Grandes Fenètres les echos de luttes endia.

Les cadavres sont arrivés à Grindelwald sa-
medi soir, 42 guides se sont employés aux
travaux de sauvetage qui ont été extrèmement
pénibles et dangereux. Les sauveteurs ont été
exposés pendant toute la journée au danger
de mort , les avalanches descendant de tous les
còtés. On n'a herueusement aucUn nouvel ac-
cident a déplorer.

GRINDELWALD , 10. — Les cadavres des
t niristes Kuhn et Barthold soni partis pour
Strasbourg. Des parents des deux guides va-
laisans arriveront lundi pour transporter les
corps en Valais. Les trois guides de Grindel -
wald seiont enterrés à Grindel wald m.ardi. L'é-
tat du guide valaisan Brawand s'est quelque
peti amélioré. Il a été blessé au foie par lapres-
si.n de la corde. On espère qu 'il sera bientòt
en convalescence. Par contre, Tétét du guide
M. Burgener ne i.aisse que peu d'espoir. La ter-
rible catastrophe a cause une très vive émotion
paimi b population de Grindelwald.

l.a politique au chalet
Sous ce titre, deM . Eug. M. dans lai»» Tribune

de Lausanne » cette spirituelle chargé .à pro-
pos du faiit divers que nous avons ptablié der-
nièrernent snr l'incident "des bergers de Fui -
ly:

Ce titie paraìt un peu dròle. Peut-on s'occu-
per de politique au chalet ? Il ne me semble pas.
Quand nous autres, gens de la ville et de la
plaine, n ms allons à la montagne, nous ou-
blions toutes nos opinions politiques dès que
que n <us avons en poche le ticket federai qui
nous permei de voyager. Faut-il .coucher sur
le foin ou sur les lits de camp, nou s (sommes
li\-haut, vraiment tous frères.

Quoi de plus natu rel I Les vaches rouges,
les vaches noires paissent sur le pàturage veri
et s-ous le del bleu. Toutes les couleurs y sont
et s'entr 'aiden t pour donner au paysage toute
sa beau te alpestre.

La seule politique admise au pied mème des
sommets '^st celle de la liberté absolue. On s'ha-
bille comma on veut : pas de mode ; la robe«ac
renversé des dames n'y tyrannise personne
et pour cause ; pas d'entrave sur la montagne
piarmi, les rocs .1 les genèvriers.

On se lève avant le jour et Ton se couche
aviant la nuit , le plus souvent. On ne se desha-
billé que pour changer de linge ; on mange cinq
fois le jour , on boit peu de vin, on boycotte
forcérnenl ia bière ; on ignore pendant quinze
jours ou plus les nouvelles du vaste monde;
on salue tous tes individus que Ton rencontre et
Ton s'arrète aVec eux pour faire un brin de
causelte... Ah! la belle vie, libre et quasi pri-
mitive. Pourquoi est-elle belle ainsi ? Parce que
Ton a Iaissé k la plaine, avec les souliers fins
le téléphon e et la lumière électrique, toutes les
sotles lois de Téti quette et les théories qui di-
visent 1.58 hommes.

Il n'en est pas toujours ainsi. Il est des gens
qui Veulent iaire de la politique jusque sous
les baido.i.ux des chalets. Dans tes bureaux du
gouvernement , quand une place est vacante, la
politi que joue son ròle et d'un bon coup de
balancier , v ous met un homme sur le siège
envié, On li "-uve ce système, paraìt-il , dans cer-
tains villages où la population est divisée en
deux camps bien étanches par les luttes poli-
tiques.

Voyez ce qui s'est passe à Fully, en Valais.
Ce village a la réputation d'ètre la localité
la plus chaude du Bas-Valais, aU p oint de vue
du climat s'entend ; mais il paraìt que les es-
prits , cornine !< ¦ sol, savent aussi s'échauffer.
Les Fulliérins possèdent une superbe montagne
au pied de la Den t de Morcles ; à chaque prin-
temps, on choisit les hommes qui garderont le
bétail ct qui ter ont le fromage et le beurre.

Or, les oons-rvateurs nommèrent des ber-
gers do ieur parti , et les libéraux en firent au-
tant., On eut ainsi doublé escouade, et Ton
eomp.it que cela ne pouvait pas ètre. Il fallait
quo Tua o.i Taiutre des partis cédàt. Mais Je
quel ? A yant été élus, les vachers tinrent bon
de l' une et de l'autre piart. Le gouvernement
envoya dt *? gendarmes sur les lieux et leur
ari ivée calma un peu les esprits. On comprit
que les vaches ne pouvaient pas monter en Sor-
ni ot toutes seules, à moins que, en face de
cette grève d' un nouve£iu genre, la Confédé-
rat ion n'ait envoyé ses troupes de Riondaz
pour faire le « train »du chalet ! D'un aùlre
coté, on ne voulait pas payer à doublé les
« vatzéian s »; le beurre eùt coùté trop cher.

Las de se quereller, les politiciens fullié-
rins adoptèrent un moyen terme : les bergers
conservateurs soigneront le bétail et le lai-
tage pendant Ja moitié de l'été et les libéraux
feront le reste. Et s'il y aVait à Fully j autant
de partis qu'à Lausanne, les pauvres vaches
cussent vu cinq ou six fois changer les hom-
mes qui tes traitaient.

Les Fulliérins au lieu de l'arrangement inter-
venu eussent pu se partager la besogne, con-
formément à leurs opinions.

Les conservateurs eussent fait la traite du
soir , fiiin QUO te lait se conservai mieux jus-
qu 'au lendemain ; ils auraient manie la ba-
ralte et le beurre fùt demeure plus frais; ils
auraient m ene paìtre le bétail dans les endroits
dangereux af in que le troupéaU fùt préservé
de tons dangers ; à eux eùt été dévol u le aoin
de saler les fromages, te sei ayant pour proprié-
té, comme on sait, de conserver les substan-
ces qu 'il im'piègne.

Les libéraux eussent fait le reste, libere le
lai t de sa crème, les étables de leur fumier, les
baquets et les ustensiles de leur saleté, le lait
de sin fromage, le petit lait de son sére, les
vaches de leur licou . Plus libres, rapides, corn-
ine Merenre , ils eussent fait toutes les cour-
ses, rasseinblé à la hàte le bétail en temps
d' .orage. rh<'rché à Fully, le long des pentes
iaides des vivres qu'on ne trouve pas au chalet.

C'eùt été probablement parfait. Mais ils n'a-
giront pas ainsi. Reste à savoir maintenant
cimmc-nt les propriétaires vont se partager tes
denrées de cet automne : un conservateur vou-
dra-t-il d'un fiomage fait par des mains libe-
ral es ?

Le problème, a demi résolu, est encore inso-

Grandes Fenètres les echos de luttes endia.
blées, ct le lait, ma foi, pourrait bien franche
sous le fermcnt 'des haines politiques !

Apiès tout , les Fulliérins devraient, po***-
la nomination des desservants de leur monta.
,»ne, adopter la représentatiòn proportionnelle.
J._uiais ce système élector.il n'aùrait créé plus
de bien -ètre ei de justice. Et surtout, les pau-
v res vnch- 's, qui sont innocentes , ne souffri
iaient pas des querelles de leurs maitres. Car,
ne v nis \* trompez pas, quand les bergers
d' iuie demi sais oh ne seront pas conterits dés
v.ich.s de l'adversaire, sur le ventre et les
cuisses ites pauvres bètes ils nettoieront le
bout de leurs souliers ; les bètes choyées pa-
lili parti vel ini maltraitées par l'autre, et, à
l'automne, elles auront toutes recu Tétrivière,
elles, les innocentes.

Aveo ia représentatiòn proportionnelle, il *y
amait eu un contròte a'u chalet. Et tout aù
rait bien marche. Pourquoi n'y ont-ils pas
pensé ? Et surtout pourquoi ont-ils fait navi-
guer la ga'iére des haines politiques sUr lea
deux petits lacs où se mire le haut vallon
de la mont igne de Fully?

Le match de lutte libre entro
le negre Illa et le champion

suisse Vallotton
Au ring de Reno, (Etats-Unis;, un negre,

Johnson, battali l'autre jour ,au grand dépit
des Aiuericains, le blanc Jeffries dans un ter-
rible match de boxe; à Sion, hier dimanche ,
uu match de lutte libre mettait pour la second e
fois aux prises également un negre et un blanc.
Illa Vincent , vainqueur de Cherpillod , et lu
champion nàtiomi! suisse Vallotton de -N eui'hà-
tei. Celle co'incidence inerite d'ètre signalèe;
elle nous permet de faire une intéressante coni-
j .liaison entre les mceurs de la grande répu-
bli que américaine el celles de notre teli te ré-
publi que, tandis que là-bas , la victoire da né-
grò y susci le un mouvement négrophobe, chez
n ous le negre victorieux a été acclanió

Ponr cn revenir à notre match, dimanche &
piè„ midi a donc eu lieu à l'Hotel de la Gare,
à Sion, lo tournoi qui devait décider de Ta Vic-
toire entre Vallotton et Illa.

Ce demiei' est revenu couvert de lauriers
et grandi piar ia A .ctoire remportée à la Chaux-
cte-Fonds, sur celui qu 'on ne peut p lus désor.
mais app eler Tinvincible Cherpillod.

Le premier as&au t fait ressortir le jeu ditte»
reni des lutteur. : chez le negre, mème viva-
cité, méme violence que Ton remarquait diman.
che passe et Vallotton , qui nous paraìt cette
fois encore plus en forme et plus calme qu'il
y <i huit jours, a besoin de tonte sa,scienceipoui
briser les efforts de son adversaire et déjouei
ses tours.

Les trois premiers assauts de 10 minutes
chacun demeurent sans résultat, mais que d**!
bcltes attaques ; que d'iiabiles parades i

A près cinq minutes de repos, on oràomi*
un quatrième assaut de 30 minutes; la lutte
reprend de plus belle ; les deux lutteurs pa»
raissent déoidés à en vouloir finir, les assauts
se succèdent rapides, précipités, violents. UU
prend un plaisir évident à masser la nuqie
de son adversaire el à lui porter de vio.euts
coups qu 'il accompagné parfois de grimaces
qui font rire les spectateurs. Les 30 minutw
s'écoulenl encore sans qu 'il n 'y ait aucun ré-
sultat.

Larbit i .  veni déclarer le combat termine;
mais les deux athlètes s'y oplposent ; une par
tie du public se lève polir quitter sa salle;
l'autre partie veut qu 'on laisse les lutteur!
continuer lo tournoi ; des scènes tapìageuses u<
produisent. Enfin devjant l'insistance des com-
battents.. le signal est donne pour un dermei*
assaut de 10 minutes.

Décidément les deux adversaires sont d.
gale force; plus d une fois l'un d'eux paraìt
sur le point de toucher le tapis avec ses è-
paules, mais allez donc ! un adroit mouvement
le remét sur pieds,

Les 10 minutes sont écoulées... et cinq par-
dessus te marche. L'arbitre arrète le Combat
et, p-*ur la seconde fois déclare match nul.

Vallotton et Illa restent ainsi compétiteurs
du champioiinal du monde de lutte libre. Qui
aura le deniier mot ? A moins que s'urgisse un
troisième compétiteur, ce sera peut-ètre le ne-
gre qui est encore jeune. L'àge porterà à Val-
lotton des coupte plus redoutabl es que ceux
clu negre Ida.

Fète du sauvetage du Léman
La Société de sauvetage du Léman a célèbre

dimanche à Villeneuve le 25 me anniverBaii'
re de sa fondation.

Notons à ce sujet que, pendant ces vingt-
cinq années, plus de trois cents embarcations
ont été sauvées d'une destructiòn complète oa
partiell e, plus de huit cents personnes secou-
rues, plusieui. centaines arrachées à la m ort
une eclatante ju slification de l'existence da
sauvetage du Léman et de l'intérèt que lui por-
tent les populations riveraines.

Au cours de la séance administrative, ont été
déceinés les pri x annuels et lettres de félicita-
tions. Nous n<- releverons que ceux intéres-
sant le Valais :

Lettres de félicitations : Meinrard Roch, Hip-
polyte Roch et Paul Bussien, équipj ers, de la
seclion clu Bouveret, pour sauvetage d'un hom-
me, le 26 decembre 1909. ;

Un banquet a; cu lieu ensuite, sous la cantine
au cours duquel montèrent à la tribune MM.
II. Cheneau , député de Villeneuve, ptésidefl'
d'honneur de la féte, qui porta son toast s*
sauvetage du Léman ; Juste Lagier, conseifle»
national , président du Comité centrai, qui but
k la France ; Constantin, sous-préfet de Thonon,
qui lev ,a son verre à la Suisse, etc. Une col-
icele eu faveur des inondés de la Suisse, faite
sur la proposition de M. Arnaudeau (Genève),
a produit fr. 150. La « Cécilienne » (harmonie
de Villeneuve et la « Lyre de Montreu »ont
donne des concerts fort apprécié..



* Sion — Union Ouvrière
. L'Union Ouvrières organisé, pour le 17 ju il-
let , une pvomenade à Cran, par Ayent, Lens, et
retour sur Sierre. Les membres ou leurs con
.naisaances désìreux de prendre part à cotte pro-
menade sont priés de s'inserire avant diman-
che auprès de M. Ed ouard Andereggen, gérant
du ìeslaun-ut de la Maison Populairé ou au-
près d'un membre du comité qui donneront tou-
les tes itidications nécessaires.

AVIS
__r Nou s prions nos abonnés de bien von-

lrri r réserver bon accueil aux cartes de rem-
bours do second semestre, qui vont ètre mises
eu circulation . Ils éviteron t ainsi les frai s inu-
tiles d' un second envoi.

NOUVELLES DIVERSES
JJ . .-. l i  i — r 1- ¦ ' - ;

Le cinquantenaire de l'annexion
de la Savoie

Le cinquantenaire de l'annexion de Nice et
de l.a Savote à la France a été célèbre jà Paris
par un banquet do 2000 couverts donne sous
la piésidence de M. Antonin Dubost , président
du Sénat . Le président de la chambre et rllu
sieurs membres du gouvernement y assistaient
M. Pichon a constate que Nice et la Savoie
sont devenues francaises par leur libre con-
sentement. Il a rappelé la fraternité des ita-
liens et des Francais.

Fitrange odvssée
d'nn archiduc d'Autriche

L archi-due d'Autriche Joseph-Ferdinand
vieni de faire présenter une requéte aU tribunal
de 1 office du grand-maréchal de la cour, afin
d'obtenir la déclaration de décès de son on-
cie , l a i  chi due Jean-Népomucène-SalVator, con-
nu sous te nom de Jean Orth , et disparu ìsans
laisser aucune trace depuis le mois de juil-
let 1890. Le Code civil autrichien prescrit or-
dinairem .nl un délai de 30 ans dans les cas
si'inblables ; mais une loi speciale, faite en
1883, k l' occasion de l'ineendie du théàtre du
Ring, où les cadavres de nombreuses victimes
no purent ètre retrouvés ou identifiés, permet
de faire « la preuve du décès ».

_,a lequéte de l'archiduc Joseph-Ferdinand
résumé d'une manière saisissante le singulier
roman de la dispari tion de Jean Orih.

N6 en 1852, il était te second fils du grand-
due Léopold II de Toscane ; il entra fort jeune
dans lYumée et fit la campagne de Bosnie,
lors de l'occupation de cette province par TAu-
triche-Ho-igrie en exécution du traile de Ber-
lin. Au moment de Tafaclication du prince A-
lexandre de Bulgarie, Jean-Salvator négocia,
dit-on , avec des personnalités bulgares pour
devtnir son successeli!'; il dut y renoncer à
cause de la situation où un tei choix eùt |pìu
piacer son piays ; c'est lui qui alors attira l'at-
tention sur Ferdinand de Cobourg et le fit
desi gner; ii sougea un moment à allei* s'établir
à Sofia sous ses ord res comme organisateur de
l'amiée, bien qu 'il fùt d'ailleurs en assez mau-
vais rapports avec te prince. Cette agitation
inquiète "l un certain nombre de brochures
critiques , écrites par l'archiduc, sur des ques-
tions militaires, avaient provoqué « en hau t
lieu », pour employer la formule accoutumée,
te plus vit mécontentement. Jean-Salvador fut
relevé en septembre 1887 du commandement
la 3me division d infanterie ; il se retira de
l'armée à la suite de cet incident et se mit
k piépaier Ttxamen de capitaine au long cours ;
il y fut recu. En 1889, il renonca à son ti-
tre, à ses droits et à son apanage d'archiduc , pt
prit le n oni de Orili , d'après celui d'un ch.ì-
teau que sa mère possédait au bord da Jac de
Gmunden én Haute-Autriche. Il partii ensuite
pour Londres, s'y maria régulièrement avec
Mmè Mill y Stufai , une jeune viennoise avec
laquelle il était en relations. C'est un des faits
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (46)

La malédietion

Le pwtil homme gris remercia et se diri gea
vers la rue mdiquée.

Il faisait encore grand jour ,lorsqu 'il arriva
à la dite maison. Il monta l'escalier.

L apj ai temoni ,assez spacieux, avait été ha-
bilé par une somnambule, qui, après avoir
beaucoup trompe et beaucoup gagné, avait jugè
prudent de se retirer et de remettre sa clien-
tèle à la chatte sauvage. Cette dernière avait
des raisons capitates, pour se séparer de ses
amis.

Madelon se croyait là en sùreté, et le sa-
cristain, qui figurali cornine son magnétiseur,
avait fait subir à son extérieur des change-
ments qui li rendaient méconnaissable. Le ròte
de Longcol -t de TEspagnol était de se tenir
dans Tanlichambre, où ils se donnaient comme
d'anciemies pratiques, ils s'entretenatent à hau-
te voix do la puissance merveilleuse de la
somuanil ae. Ces lécits faisaient une vive im-

! pression sur ies nouveaux arrivants, qui ne
nianqua ient pas de les répandre au dehors.

Longcol et TEspagnol ,ainsi que le sacris-
tain, étaient enchantés d'avoir, gràce à la chat-
te sauvage .trouve cotte nouvelle retraite, cai

nouveaux qu'établit la requéte de 1 archiduc Jo-
seph-Ferdinand.

En 1890, Jean Ort h, avec sa femme, quitta.it
Londres à bord du voilier « Sainte-Margue-
rite ». chargé d'une cargaison de ciment à des-
tination de Buenos Aires. Arrivé dans un port,
il congèdi» les trois officiers du bord , et seni ,
avec un équipage peu expérim.uié, il mit . à
voile le 10 juillet 1890 pour Valparaiso. Un
capilaine anglais apercut encore le navire te
12 juillet , k l'entrée de la rade de la Piata.
Jean Orth écrivit ce jour-là une lettre à son
avocai, M. von Haberler , et la fit  porter à
terre par un pilote :"« Je mettra i à ia voile tau-
jourd 'hui , éciivait-il , et je commencerai comme
capitaine ce voyage qui me fera doubler te
cap Hom ». Depuis le 12 juillet 1890, personne
n'a apercu la « Sainte-Marguerite »; ni Jean
Orth ni aucun des hommes de son équipage
n'a d orinò te moindre signe de vie.

L'hypothèse d'un naufrage où la -< Sainte-
Margueriie » se pelrdit corps et biens paraìt
s'imposer ; la difficulté est qu'on est réduit à
des conjectures, car II a 'été im*gossible, mal-
gré d'actives recherches, de retrouver une preu-
ve quelconque de la catastrophe. Un officier
da Ialoyd de Hambourg Erwing r.nippjng, a
pu établir, en comparant des cartes météorolo-
gi ques de Tépoqué, que des tempètes exCep-
tionnellcs ont balayé alors toule cette région
marine. C'est le 21 juillet 1890 que se déchaina
dans ces parages un ouragan reste célèbre sous
le noni cì'« Ouiagan du Cambyse », du noni
du vapeur qui le signala. Selon» Erwin K-nip-
ping, !a « Sain te-Marguerite » fut prise dans
la tourmente en pleine mer avec son audacieux
et peu éprouv é capitaine, fut chavirée par te
vent et .ombra. Deux explorations entreprises
dans l'hiver de 1890 ont eu des resultate néga-
tifs . La première , dirigée par don Monsila, sur
le vaisseau de guerre argentin « Bermej o »,
dura quatre mois; don Monsila revint , après
avoir parcouru plus de 5000 lieues marines ,
avec la sente information qu'un voilier en fer ,
dont le sigiiailement répond à celui de la « Sain-
te-Marguerite » disparut dans un cyclone d'u
3 au 5 aoùt 1890 dans le détroit de Magellan,
au large de Tilót du Premier-Janvier. Une se-
conde expédition, entreprise par l'ingénieur chi-
li en Garcia , retourna à Valparaiso sans avoir
ipn recueillir une sèule information. Le Saint-
Siège donna al or. ordre à ses missionnaires vi-
vant panni les Indiens dans les ìles du cap
Hom de faire une enquète ; elle n'nboutit point.

C'est alors que la legende commenca k s'em-
parer de la fi gure de Jean Orth ; le bruit courut
qu 'il aurai t abandonné elandestinement son na-
vire à Montevideo et se serait rendu avec sa
femme par terre à Valparaiso; cette nouvielle
se répéta avec tant de persistance que des re-
cherches furent faites ; elles ne donnèrent au-
cun résultat. On pretèndi! mème que Jean Orth
se serait rendu au Japon ; Tiniormation fut lan-
cée à tant d'insistatìce pour donner lieu à des
recherches ; quelques-luns' affirmèrent mème
que te general Yamagata ne serait autre que
Jean Orthl Mais la nature mème de l'im-
pétueux archiduc plaraìt ètre le plus ferme ar-
gument en faveur de sa mort. Actif, ambitteux,
toujours désireux d'accomplir quelque haute
tàche, on ne voit point pourquoi il aurait dé-
cide soudain de dispàraìtre ,de se laisser lenir
pour mori pai* ses amis. Avant son départ , il 'dit
à son fidèle Giaconi : Quand je reviendrai, dans
cinq ou six mois, je te ferai signe »; et au
journaliste Moriz Sze'ps: « L'Autriche resterà
ma patrie aussi longtemps aue je vivrai. » Il
était, parti de Buenos-Aires pour aller chercher
à Valpiaraiso une cargaison de salpètre sur la
vente de laquelle il fondait de grandes espé-
rances ; il aVait de vastes projets d'entreprise
industiielle et d'organisation financière, et il
aurai t subitement renoncé à tout, mème aUx
million s de sa fortune en Autriche...

Rien de moins vtaisemblable.
Le tribunal de l'office du grand-maréchal de

la conr <i . décide d'instituer une enquète tendant
à établir la mort de Jean Orth . Un délai 'de -six
mois a été fixé pendant, lequel le tribunal ac-
c eptera tonte information sul* le sort de Tex-
archiduc. L'édit a para hier dans la « Wiener
Zeitung ».

• :' u .h !

leurs expioirs chez le préfet les obligeaient à
dispiaraìtre pour un temps.

Le petit homme gris, en montant l'escalier,
se croisa avec une femme qui remettait dans
sa poche quelques pièces de monnaie.

— Est ce ici que demeure la somnambule?
lui ctenianda-t-ù.

— Oui, Monsieur, entree, elle est justement
endormie dans ce moment .Je viens de la con-
sulter pour ma fille, qui est malade, à Ver-
sailles.

— Que vous a-t-elle dit?
— Que je dois revenir avec une boucle de

cheveux et un petit morceau de la chemise
de ma fille . Elle mettra ces deux objets sur
son coeur, et alors elle indiquera les remèdes
à prendre.

— Ah! ahi Vous. étes pauvre probablement.
— Hélas, oui 1 dit la femme avec un pro-

fond soupir .Mon mari était sellier, il est mort
depuis longtemps; ma fille est couturière et
elle gagnait honnétement notre entretien à nous
deux ; nùjis depuis un an, elle ne pfeut plus
travailler à cause de cette malheureuse mala-
die ! Aussi, nous avons dù mettre en gage
et vendre tout ce que nous possédions, Une
pièce après l autrel!

— Combien avez-vous payé à la somnam-
bule?

— Pour aujourd'hui rien qu'un frane, mais
la prochaine fois , il faudra en donner deux.

— Prenez ceci, dit le petit homme gris, en
lui tendant quelque argent, et achetez plutòt
à votre lille des choses fortifiantes.

Les larmes aux yeux, elle voulait le remer-
cier, mais il lui fit signe de se taire et 'ouvrit
vite li p orte de Tappartement.

L'anticbambre où régnait un demi-jour mys-
tèrieux, était . vide. L'Espàgnol et Trou-Trou
étaient abs^nts , mais le sacristain parut aus-
sitòt. Le petit homme gris ne le reconnut pas,
tant il avait su se métamorphoser. Ses rares
cheveux étaient soigneusement arrangés, ses
vètements neufs et élégants. Il entra sur la
pOinte des pieds.

— Que désirez-vous - , Monsieur? demanda-
t-il tout bas.

— .Te voudrais consulter la somnambule.
Le sacristain reconnut tout de suite le petit

nomme gris.
—*• Veuillez entrer , Monsieur, elle est jus-

tement dans son sommeil magnétique.
Le petit homme gris, tort intrigué de voir

comment se j ouait cette nouvelle comédie, sui-
vit, sans ajouter un mot, te Magnétiseur dans
la pièce allenante .Quoiqu'il eùt vu beaucoup
de choses surprenantes dans sa vie, il resta
stupefar devan t la scène qui s'offrit à ses
yeux.

Avec quel talent, ces gens, qu'il connais-
sait si bien, avaient su organiser leur affaire!
Il était facile di.' comprendre que bon nom-
bre de personnes, surtout parmi les gens da
peuple. fussent ébiouies par cet aspect théà-
tral.

La chambre était faiblement éclairée, et des
rideaux icses recouvraient les fenètres.

La ebaite sauvage, couchée sur 'in lit très
bas, semblait plongée dans un paisible iom-
nieit. .Jamai-- elle n'avait paru si belle et si
séduisanle. Ses cheveux noirs dénoués pen-
daient tout au bas du divan .Sa taille gracieuse
était env*-*lop*rée d'un long vètement de mous-
seline bianche ; la robe était décolletée et gar-
rite d'une denteile.

l.a question crétoise
La question cièt-ise est une fòis de plus

aj oui né e. On craignait que te refus d'admettre
sans serment les députés musulmans à l'As-
semblée crét oise, qui se réunissait hier, n'o-
bligeàt les consuls des quatre puissances pro-
lectriees à faire débarquer les contingents des
stationnaires mouillés devant la Canèe.

Les Crétois ont tourné la difficulté. L'oppo-
sition s'est abstenue de paraìtre à l'Assemblée
Le gouvernement 'n'est parvenu à réunir que
59 députés chrétiens sur 114; 55 de ces dé-
putés présents ont vote en faveur de Tadmis-
sion sans serment des députés musulmans.

L'Assemblée a ensuite suspendu ses séances
pou? quatre mois. On a donjc à la fois manifeste
de la bonne volonté à l'égard du désir des
puissances .t on n'a pourtant rien fait de défi-
nitif , cai- 55 n'e.t pjas la maj orité sur 114.
La quesli on reste entière.

La Porte a chargé ses ambassadeurs près
des puissances protectrices de protester con-
tre Timinixtion du roi des Hellènes et du gou-
vernement grec dans les affaires intérieures
do la Turquie par les conseils adressés aux Cré-
tois de c.dei aux désirs des puissalnces.

Aux nouveVi-s réclamations de la Turquie
au sujot des préparatif. -de guerre, la Grece
a répondu qu'il s'agit'des périodes ordinaires
d'instruction militaires, 7,000 hommes seront
renvoyés mardi dans leurs foyers.

La « Neue Freie Presse » public une inter-
view de M. Michelidakis, ancien président du
conseil en Créte, et chef de l'opposition cré-
toise. M. Michelidakis proteste contre l'emploi
du mot « souVeraineté » du sultan dans la
note des puissances protectrices, emploi, qui
causa, dit-il , une vive surexcitation parmi ton-
te la popuntiOn crétoise. Si les puissances
devaient persister a parler des droits de « sou-
Veraineté », au lieu des droits de « sUzerai-
neté > reconnus par te « statu quo », des trou-
bles éclaterai'ent sans retard en Créte. Le peu-
ple resisterai par tous les moyens à sa dispo-
sition à une tentative faite pour empècher qne
conformément à la constitution octroyée, le
roi de Grece propose uh haut commissaire pour
la Créte.

Encore un aviateur qui se tue
GAND, 11. — L'aviateur Daniel rvinet fal-

sai t hier malin des expèriences au nouvel Ué-
rodrome installé à 4 kilomètres de la ville .11
réussit un beau voi de vingt minutes, puis deux
autres de moindre importance et enfin un qua-
trième à 9 heures efo demie. ,

Au cours de ce dernier, il s'eleva à une 'haio-
teur* de 30 mètres environ lorsque tout à coup
on vit l'appareil s'abattre brusquement. On se
preci pita au secours de l'aviateur qui fut de-
gagé aVec d'inlintes précautions. On le trans-
poita à l'hópital de Gand, mais en cours de
route, malgré tous les soins empressés, Daniel
tvinet iexpiia.

Préparatifs belliqueux
, SALONIQUE , IL — Le ministre de la guerre

a prescrit aux autorités de Janina et d'Ellas-
sona de hàter le plus possible la construction
ou l'amélioration des routes et des ponts con-
duisan t a la fi ontière greeque.

Agriculteurs, Artisans, Particuliers
faites un essai avec le vin Diane de raisins
secs à fi*. 20.—, vin rouge (vin naturel coupé
avec du vin de raisins secs) à fr. 27. — les
100 litres pris en gare de Morat, contre rem-
boursement. '

Ces vins ont été analyses par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouve bons et agréablea.

E.bantilions gratis et franco.
Se recommande Oscar Roggen, à Morat
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Nos blés du pays

leurs qualités ,leur sélectionnement et leur
emploi comme approvisionnement de réser-
ve. Un remède à la situation actuelle, par
Jean Fornallaz. — Prix : 75 cent, dans les
librairies et à l'imprimerie du « Journal d'Y-
verdon ». :

Four un pays, la question de son approvi-
si onnement en denrées alimentaires est le sou-
ci immédiat , primordial. Il faut qu'un pefaple
soit certain d'avoir dans toutes les circons-
tances, mèmes les plus giaves ,son pain du len-
demain assuré .Les moyens de Communications
rapides mis à notre disposition par la science
moderne, ont enlevé à notre generation cette
préuccupation. Cependant, M. Jean Fornallaz
a montre dans une étude, l'année dernière, qae
ce grave problème se posait pour notre pays
à la suite du conflit des farines avec notre
grand voisin du nord ,TEmpire allemand. Corn-
ine il le prouve, la situation est la mème qu'au
printemps 1909 ; elle tend plutòt à s'aggraver.

Préoccupé à juste titre de cet état de cho-
ses, Ta illeur de cet opuscule s'est demande s'il
n'y avait pas une solution .La question est si
complexe qu'il y a certes plus d'un remède
mais plusieurs ne sont pas àpplicables ou n'ont
pas été applique. ; il y en a un cependant 'qui
se degagé et s'impose après une étude atten-
live. C'est cette solution, fruit de ses recher-
ches, que M.. . soumet'à nos autorités toujours
attentives, à nos concitoyens, surtout à ceUx
qui , par leurs fonctions où leur professio n,
sont à mème d'aider notre pays à se libérer
d'une sujelion qu'un grand pfcys nous impose.

En substance, M. Fornallaz préconise une
reprise plus intensive de la culture du blé*
dans r.otre plays, mais du blé rouge dont les
qualités nutritives sont. plus grandes qjue celles
du blé jaune. Son opinion est basée sur 'une
sèrie de recherches économiques, chimiques et
rnicroscopiques qui présentent le plus vif in-
térèt.

I|l a jjoint à son étude un projet d'approvision-
nement de la Suisse en cas de guerre ou ite
grève qui aurait Tavantage de nous libérer de
la tu! elle de Tétranger sans grands frais pour le
piays.

Enfin, il a joint quelques considénations sur
la culture . t la récolte du blé dont le monde
agi itole tiraria profil. Nous ne pouvons que
recommander à nos lecteurs cette brochure qui
traile d une question vitale pour notre pays
et apporte une contribution à sa résolution.
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Le sacristain, ou plutòt le Magnétiseur, s'apr
procha doucem .nt eie la belle endormie et fit
quelques pas sons la toucher. Le petit homme
gris consici èiaic avec calme tout ce charlata-
nisme, et en examinant de plus piès ie sa-
cristijn, il lui sembla l'avoir rencontré quel -
que pari

Mais à ce m oment, la chatte sauvage, qui
jouait son ròte k la perfection, attira toute son
attention : la lille du condamné avait l'air d'un
auge endormi , et son sommeil paraissait ce-
lui do Tinn.C'cnce. Elle était maintenant prète
à répondre aux questions du petit homme gris.

— Je viens vous demander l'adresse d'un
certain Jules Maréchal secrétaire de profes-
sion, dil-il L la somnambule, qui l'avait re-
connu depuis longtemps.

— Jules Maréchal demeure rue de la 'Fer-
rasse, au No 7, rtpondit-elle d'une voix bas-
se et monotone.

La consultation fui vite terminée; les deux
hommes quiltèrent la chambre. Monsieur Ho
noraoe paya tes deux francs qu'on lui recla-
mali et ri' lcsoendit . Sur l'escalier il rencontra
de nouveau une femme qui se rendait chez la
somnambule , c'étaient, poni* la plupart, les
pauvres gens qui venaient la consulter, en
s'irripro.ant de dures privations pour la payer.

Monsieur Honorace quitta la maison, en se-
couan t tristement la tète.

Une heurt plus tard, le vieux serviteur de
Monsieur Honorace, en livrèe, frappai! à la
porte du .ccrélaire.

Rien ne bougea à l'intérieur.
Il frafpya plus fort, des pas approchèrent.

Jules Maréchal parut enfin en robe de cham-
bre, h moitié endormi et avec un air tort é-
tonné.

— Qui cherchez-vous ? demanda-t-u, pouvant
à perni-** retenir un baillement. .* > . '

— Monsieur Maréchal. •
— C'est moi qui suis Monsieur Jioles Ma-

réchal I Que désirez-Vous de moi ?
— Je viens de la part de Monsieur Hono-

race.
— Eh bien ! Qu'avez-vous à me dire? dit

Maréchal, en faisant entrer le messager dans
sa demture.

— J'ai l' -xdre de m'informer pour quelle
raison Monsieur Maréchal n'a pas encore ré-
p ondu à Timitation de Monsieur Honorace?

— Une inv itation? dir Jules Maréchal, tou-
¦j avurs plus intrigué.

— M j nsieur Honorace....
— Pardon , permettez-moi d'abord une qfues-

tion, ìntexrompit Jules Maréchal. Votre maitre
por le-t il le surnom de petit homme gris?

— Je te ciois, répondit le vieux serviteur
avec quelque embarras.

— Eh bienl continuez.
-- Monsieur Honorace a adressé dernière-

rnent une lettre à Monsieur Maréchal.
— Qu'esi-c. que tout cela signifie? L'invita-

tion ne vcnail-elle pas du comte ,et le hasard
seul les avait-il fail se rencontrer ?

— Est-ci bien réellément Monsieur Hono-
race qui Vous enVoie? demanda le secrétaire.

— Sans aucun doute, Monsieur, je suis aon
domestique.

— Je ne comprends rien à cette affaire :je
me suis rendu l'autre soir à l'endroit indi quó.
dans sa letti e, mais au lieu de votre maitre.,
j'y ai rencontré une autre personne, dit J.tìles
Maréchal

— Monsieur Honorace aurait b«BO.n d'Un
secrétaire.

— Oui , oui, c'est bien. Me connait-il donc?

Malade depuis six ans, guérie . par
les Pilules Pink .

Voyez ce que les Pilules Pink ont fait pour
une personne qui dep'ois 6 ans souffrait te
martyre et v ous conviendrez qu'elles soni un
remarquabie médicament donnant à peu de
frais des guérisons dans des cas désespérés,
des guérisons pour lesquelles les malades se-
raient prèts à donner leur fortune.

Mademoiselle Bier Rosa, Tisserande, Via
Borgo Brossana No 21 à Cividale (Udine) Ita-
lie, écrit -.

Mademoiselle Bier Rosa

« Ma maladie aura dure 6 ans. J'avais perdu
toutes tes forces, de telle sorte que je ne pfou-
vais plus rien faire et à présent il né tue
semble p'as étre la méme personne. Je ne pou-
vais presque plus manger et lorsqu'il me fal-
lai!; marcher , il me semblait que j 'allais mourir.
J'étais toujours liatigUée et j 'avais toujours som-
meil. Mal gré cela, je pouvais à pèine dormir
et c'était comme un supplice. J'ai eu dés cram-
pes d'estomac si fortes qu 'elles me faisaient
pleurer et assez souvent il m'est arrivé de ne
plus entendre parler tout-à-coup les personnes
qui étaient en conversation avec moi. J'ai eu
aussi des névilalgies, des bourdonnements dins
les oreilles, de Tobscurcissement de la vue.
J'àvlais toujouis froid aux mains et alaSc pieds.
Bien qu'ayant essayé successivement plusieurs
ordonnances, plusieurs traitements sans le
moindre succès, je n'avlais pas perdu tout 'es-
poir et j 'ai voulu prendre les Pilules Pink dont
tou t le monda fait Téloge dans notre région.
Gràce à cet excellent traitement des Pifules
Pink j'ai eu le bonheur de retrouver la, sante
après 6 ans de souffrance Je suis on ne j -teut
mieux maintenant. »

Cet exempie, pris entre mille ,vous fera tou-
cher du doi gt quelle est la puissance _e_ Pi-
lules Pink comme régénèrateur du sang, toni-
quo du système nerveux. Il faut, on en 6on-
viendra, un médicament d'une rare puissance
pour amener à la sante un organismo aussi
deprime que Celui de Mademoiselle Rosa Bier,
organismo mine par 6 années de maladie et
vous avez pU constater par la déclaration de
Mlle Rosa Bier que les Pilules Pink Tont gué-
rie pour ainsi dire en quelques jours. Il en
sera de m_me pour toutes les personnes sèm-
blablemeni atteintes, les Pilules Pink étant bon-
nes pour tous les àges et tous les tempéraménts.

Les Pilules Pink guérissent : anemie, chio-
rose, faiblesse generale, maux d'estomac, mi-
graines, névralgies, sciatique, rhumatisme, nen,-
raslhénie.

Elles sont en vente dans boutes les ph*rm«-
cies et au _ép6t génénaJ : MM. Cartier et Jfl*
rin, drogui»tes. à Genève, au prix de tr. 8,6Q
la biotte et 19 tr. le* 6 botte», trtuacto».
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NOMBREUS ES tTTESTnTlOHS de G y.fl.SO/. *>
REFUSEZ TOUTES 3UEST-1. TIONS

Comme garantie , ea-igei liSij.itin C. ->-p«aai«r.
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! 1C. DEPENSI_H , f*ur«.ck»,47,-aue .lu Bac. BOUEN.

Prix pour la Suisse 4 fr. te ilacoìi
Dépét pour SIERRE .

Pharmacie BURGENER.
Monthey, Pharmacie Zum-Oftea.
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Pour vos travaux d'impressio n adressez-vous à T

S. P. Flury & do
Coire, Maison fondée en 1854

Propriétaires-vignerons et commerce de vin
Valteline et Viixeti

Perla, Sassella, Montagna et Vineti (blanc)
Tous ces vins cgnservés en tonneaux jusqu 'à leur maturile et mis

en bouteilles dans nos caves, soit Ies

des années réputées, sont désignés par une étiquette et une capsule :
Mise en bouteilles d'origine.

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

Dépo.Haires a Montreux ; 9191. Jeaniie.et «.. Knes.
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qui livre promptement et à des p rix modérés

TONDEUSES

«B __\ Bicyclette ..Colombe" et
A_j»TJte_ ..Touriste'1. modèles 1910

pour^coifieur , coupé parante ," et garantie, 8
et 7 mm. fr. 5.50. La méme coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.60. La
mème avec une seule vis, 4,50
COUTJBAUX ordonnances militaires
& _f_ ._2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert;6 .mmjfr. 2.50 Grand fr. 4.60. Revol-
ver . coups 7 mm. depuis 5.60 Nickelé fr. 6,60

W___,_A*/»FÈÌ_ti_ " • WmStWSf |gl|Pf! Garantie une aiméo fr. 85
j _̂!Ì££a____«f Supplément pour moyen à

roue libre et frein à contre-pédalage Torpedo
fr. 15; enveloppes de vélos fortes fr. 4.50, de
montagne fi*. 8.50, clianitre ìi air fortes fr.
3.50. La ^Colombe'' 5 an» «le garantie.

Se rasoi- devient nn ,-*?
plaisir en eniployant le p|
nouveau rasoir mécanique èS
Aniérican on Globe- ti?
Trotter. Garantie , impos» jj »
sib' e de se couper et rase ì :iS
avec uue finesse extrSme, '\

AMERICAN complet fr.
//¦/

3.75 soigné fr. 4 50. Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin , fr. (5.50. JtasMr
diplòme pr. coiffour évidé garanti 5 ans avec
étui fr. 2 50. Cuir à rasoir avec étui et pftt e
fr . 1. soigné fr. 2 , tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.50 ; poudre de savon , la
boite 60 cts. Pinceau à barbe Ire qualité
60 cts.. Grand modèle fr. 1 etc.
Envoi contre remboursement. ¦— Catalogue

gratis et franco.

Circulaires, Livres, Brochures, Regis-
tres, Affìches, Programmes, Statuts,
Factures, Memorandums. Diplòmes
Enveloppes, Tète de lettre s, Curtes de
visite, Cartes de vins, Etiquettes de
vins, Menus, Prix-courants, etc, etc.

Travail soi giié
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Banque de Sierre — Sierre
Compie de Viremeuts à la Banque mattonale Suisse

Compte «le Chèque» Postaux II. !->«
Eteconipte aux meilleures .omlitious

SJous bonifions le _ % eu Caisse d'Epargne.
lai'iutérèt court dès le leudemain du dépòt
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Vernis américain , dònne à tous los
meubles une jolie apparence. En ven-et
k fi*. 1 le flucoii , chez M. \. Pitteloud
l'barinacien , Sion.
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Bugne. El.ctro-.Iédlcalcs E ur e k a
Sont les seules recon-
ìiup .s efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes , migrai
ne, goutte , névralgies
lumbago , sciatiqueE u r e k a

oduleups , dóbilité nerveuse, appauvris-
semeut du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, héinorroldes , hy*»tóries
tics douloureux , paral ysie, anestesie etc.

PRIX : nicklóe fr. 2.60, argentee fr.
6, doublé or supérieui* ft*. 8 — Envoi con
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seu dépòt :

lostrmueats de musiqti e
DOUDIN , Bex

Fonntlasenr de l'Armée federale

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu 'aux revendeurs , vou -;

serez mieux aervis et à meilleur marche. Ls. ISCHI , fabr. PAYERNE
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NAISSANCES

Udry André- Jean de Damien , Plm-Conlhey
Zamliaz DÌ U Kàì-ì Constant , de Constant , Ssusine
Bcrthouzoz Louis Francois, de AugUstin, Prem
ploz. Evéquoz Bernardette Alex., de Ls, Prem
p' -", .Coppey Henri , da Benoni , Daillon. Proz
Marie Alice, de Mario Clémerui e, Sensine. Sa'i
tbiei Alphonse, de Jules, Pia :». IX-viiLi z Blaia
clic- Clementine , d'A bel , Poni ie 1" Morge E-
véqiiDz Lydfe de Joseph Marie, Erde.

DECES

•Vergères Marie Biondine , née. lkvl*-,t , de Plan-
Conlhey. Gay Joseph Fiorenti-, ie Jean Jo-
seph Emile ,de Louis, Av 'en. Evéjuoz Pien e
Modeste Etienne ,de Jean Pierre, Daillon. But-
te! Catherine Séraphine, née Udry, Pian.

MABIAGES

Vergères Francois Alexandre ot Valentin Ma-
rie Leonia, née Gay. Berthouzoz Germain Jo-
seph et Zambaz Adelina née Zambaz. Evéquoz
Camillo Joseph et Coudray Morie Séverine.

iNouvBiiB lamp e
électri que de poche

Ls. ISCHI , fab , Payerne

de

garantie et incomparable, somme
lorce de lumière 4—6 v.ilts, prix
tr. 2. Avec contact contimi l'r. 3.
Batterie de rechange 0,60 et. pour

tout système qualité extra fr. 1.
NOUVJEAIT 

M *L̂ **à^
mmmK

ìSECA TECK ̂ 1-̂ ySiSMi*
pour la vigne, a vec ressort doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. 6, erdinaire 22 cm. li-. 2.50

lit de ci in, de piume et de laine. C'est sou-
ple, chaud , élastique. Et ce délicieux beroealu ,
suspendu a'ux branches flexibles d'un arbre
fmitier se balance doucement a'u soufflé de la
brise.

ArchiLecte aussi habile que chanteur émé-
ìi te, le rossignol fait son nid à l'iaide de feuilles
supeipns-es comme les pétales d'une rose ; à
l'intérieur , ses ceufs d'un bleu Verdàtre repìo-
sent sur un lacis de brins longs et minces
tournés en rond.

Mais la plus ingénieuse construction est bien
celle d. la rousserolle ou fauvtette des roseaJuX .

Son nid profond , artistement tressé intérieu-
mont et exlérieurement a,vec des herbes sè-
ches et sDuples est le plus souvent suspendu
à deux ou trois tiges , nouées pj ar alutant d'an-
neaux de mousse et de crin ; les boucles mo-
biles sont assez làches pour que le nid puisse
s 'élever et s'abaisser suivant le niveau des
eaux...

Au fond des nids qui abritèrent les amours
des chanteurs ailés, sur le fin duvent, repio-
sent les ceufs gris ou roux, bleus ou roses,
puis les petits naissants....

Mais , belas i bien peu panni ceux là s'env'ole-
ront vers d'autres bois pour y construire de
n--.uvea.u_; nids à la saison prochaine.

Les petits oiseaux insuffisamment protégés
par la loi, disparaissent de jour en jour. Les
nids sont brisés , les couvées sont détruites, et
pendant , ce temps les insectes nuisibles se re-
pi Dduisent dans des proportions effràyantes ct
f.-mt subi a aux agriculteurs des pertes crois-
sant es. Daus certaines régions , les oiseaux in-
seclivores dev'ennent de plus en plus rares.

Quels sont les principaux f'acteur de ce dé-

peuj:]ement regrettable ?
Tout d'aboru-'les enfants, qui, le soir en ren-

trant de i .cole, le dimanche, le jeudi , courent
les champs et les bois à la recherche des fnids.
Leurs oeufs leur servent de jouets, les petits
deviennent des martyrs entre leurs mains, et,
se rappelant leur jeune àge ,les gardes cham-
pétres haussent les éf iaules. Avec un sourire
indulgent. Ps laissen t taire au lieu d intervenir.

Un très gr«and nombre d'animaux concou-
rent aussi a la destructiòn des oiseaux. Les
plus ledoulables sont : l'écureuil, le loir ,la
pie, le geai, la couleuvre ,la fonine, la lon-
tre, la belette...

Le héii.son pille tous les nids places à terre ;
un ennemi terrible des couvées, c'est encore le
chat maraudeur , qui détruit tous les nids qu '
il peni atteindre. La pie, elle, casse les ceufs
rien que p!our satisfaire son instinct de destruc-
lion ; on doit lui faire une chasse imp itoyable.

Des destructeurs qu'on po'urrait ranger dains
la categorie des animaux malfaisants, ce sont
les chasseurs maladroits et bredouilles ,qui ,
furit 'ux d'avoir mianqué plusieurs lapins ou
perdrix , sr- vengent en fusillant tous les pie-
ti ls oiseaux qui se tr ouvent à la portée de
leur fusii, calment leur maluvaise humeur en
massacrant des rouges-gorges familiers ou de
charniantes bergeronnettes.

Voici les noms des oiseaux insectivores
clarés uli.es pia r la conférence international e
p'our la prolection des oiseaux : la cigogne,
qui s:; nourri t principalement de reptiles ; la
buse, qui mango plus de* 4000 rais. soU'ris ,.
mulots pai an; le p ie dévorant les insectes
qui Vivent sur les troncs d'arbres ; le merle et
la grive, ciiasseurs passionnés de limaces, co-
limac-Ons ,etc. ; l'alouette, qui se nourrit de
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LA POURSUITE
Retournon. maintenant au bagne où rè-

gnaient un? e >nlusion et tm troub-le indescrip-
tihles, par suite de la lettre adressée au com-
mandant.

Colas et Lorenzo aVaien t immédiatement
eomptis la cause de tout ce bruit, mais le pre-
mier quitta la chambre du courrier sans tra-
hir la m oindre émotion. En desccndant l'es-
caior, suivi d*1 son gardien ,il reni ¦•in Ira -e ?ons-
lieutonant Montagne, accompagné de 4 sOadats

.j qui avaient recu l'ordre de saisir le courrier.
Ils entrèrent dans la ch<ombre, mais au grand
étonnement du sous-lieutenant elle était vide.
Où donc ét.it lo prévenu? 11 ne pouvait è-
tre parti .puisque toutes les portes du )>iigne
étaient fermées,

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
poor toiiw leu instruments. Achat, échange et location de pianos , hanno
niums, etc. Cordes renommèes. 115

larves et de chenilles ; l'hirondelle, qui man-
ge plus de 600 insectes par jour et en dislri -
Lue le doublé k sa couvee; le rciuge-gorge,
le rossignoi , qui ' en détruisent de 4 à 5000 ;
la bergevoun ette, qui mange de préférence les
chaiancons ; le roitelet, la mésange qui con-
samment journellement: de 80 à 120 chenilles
ou vers.

Enfin , on a également ,classé comme oi-
seaux utilss : chev_che, chevèchette, ch ouetle ,
ebat-huan t, eftraie , hibou , griinpereau , marti-
net, engouj event, górge-bleue, rouge-queue ,
chardonneret , tarin, serin ,étourneau .

Par contre , onl été déclarés nuisibles : les gy-
pjaèles ,ai gle., milans ,faucons , vautours, é-
perviers, buzards , corbeaux, hérons,. butors ,
pélican s, cormorans , harles plongeurs. ..

La destructi jn des petits oiseaux cause à l'a-
giioullure un préj iaciice enorme, nous l'avons
dit. Aussi les cultivateurs ne sauraient-ils trop
ree omnianti-er à leurs enfants de respecter el de
protéger les nids , source de charmanls et pré-
cieux collab orateurs.

Les instituteurs devraienl oomme les parents,
donnei' o ;s mèmes conseils et punir sévèrement
les dénicheurs ;les gardes-champètres devraient
veiller k leur proteetion.

11 faudrait que les tendues, raq'uettes , bois
fendus, fussent prohibés , de méme que la mi-
se en veirte et le coipoitage des chardonnerets,
liiiots ., fauvettes .. mésanges ,rouges-gorges, etc.

De la sorte , nos bois serarent. vite repeupiés
pour la plus: grande satisfaction des agriculteurs
et. aussi pour le plus grand plaisir des prome-
neurs que charment les chants mélodieux des
vaillants et. infati gabj es destructeurs d'iusec-
tes.

C'est la saison des nids.
Dans le clair matin, les alouettes s'élèvent

vers le soleil au-dessus des blés que la brise
lait onduler ,et lancent a pleine voix leurs no-
tes vives et joyeuses. De tous còtés, dans les
vergers, dans les taillis mille Voix rép.ndent,
Mésanges, chardonnerets, pinsons, rouges-gor-
ges, fauvu-ttes pépient, gazouillent, chantent à.
ì'enVi.... Les nids se .onstruisent partout, dans
l'herbe déja haute, dans les haies fleuries d'au-
bépìine, dans les arbres morts que de soup.es
lierre rev .tent d'une tuniqu o verte...

Leur confection variée laisse deviner le ca-
ractère, 1. genre de vie de l'oiseau, son hu-
meur vagj ibonde ou casanière, joyeuse o'u som-
bre.

L'ai mette petulante n'a pas le temps de faire
ceuvlre d'architecte sa Vant. Elle choisit un abri
lait de deux m ottes de terre, le garnit intérieure-
ment d'heibes sèches ,pond, couv'e, et aban-
diDime bientòt ses petits qui sont élevés sur la
« dure », c'est bien le cas de le dire.

La fauvette timide construit son nid dans
les buissons ou les arbustes. Il est fait soignelu-
sement. Des crins finement tressés abritent
les ceuis man on clair aux taches brunes, el.
ce premier lit est recouvert d'une épaisse cloi-
son de mousse et d'herbes sèches.

Ee nid du c*hardonneret est tout à la iois
charmant et solide. Au dehors, il est compose
de mousse line, de lichens de bourre de char-
don, le tout entrelacé de menues racines ; au-
dedans, il est douillettement capitonné d'un

Montagne tira son épée et commenca à fouil-
ler les lits dans toutes Ics directions , il sou-
leva les couvertures, les oreillers, ¦— rien ! il
appela k- c;;urrier, poin t de réponse ! Monta-
gne fit alin (lonbler la garde et courut faire
s*)n rapport ' ari commandant.

Celui-ci ordohna des perquisitions dans tonte
la maison de la direction, et Montagne lui-
mème avec quelques autres officiers et pl'a-
sienrs gardiens, se joignirent aux rechercnes.

11 y avij " dans cet immense bàtiment tani
de corridore, de cours, de coins et de recoins
de cabiri'3ts et d'escaliers qu 'il fallait étre nom-
breux p our tout explorer.

Mais après avoir visite tous les étages, l'un
.après 1 autre, sans oublier mème le grenier,
ils ret ini néro ni. dire au commandant quils  n 'a-
vaient r ien trouvó.

Mirecourl ,forl agite, déclara vouloir -.nìr-
cher lui-m.m£ le fugitif; il doubla to'us les
postes places aux portes et commanda qu'une
patrouille d. trois hommes fit sans cesse le
tour de Ja maison ,puis il recommenca les
perquisiti .ms.

Cilas a\ ait eu le temps de chuchoter k l' o-
reille de Lorenzo: — Fuyez, autrement vous
sere?, arrété, Marcel vous a reconnu. Vóus è-
tes perdu si L Ciel ne vous vient en aide.
Puis il avait quitte rapidement la chambre
pour lui donnei le temps de fuir.

Mais en voyant que toutes les portes étaient
fermées, il était. retourné vers les autres for-
cats ,rempli d'ang-oisse pour Lorenzo.

Celui-ci s'était glissé comme une ombre dans
le corridoi- pou r chercher une issue ; s'aper-
cevant que t.-ules les portes étaient closes,
il ne perdit pourtant pas sa présence d'esprit;
il prit un conidor latéral. et arriva devant

une porte qu 'n ouvri t à tout hasard : e etait
le. salon de reception du commandant. 11 re-
ferma doueeni.nt la porten se disant qu 'on ne
viendrait sm emenl pas le chercher dans les
appartement de Mirecourt ; s'il pouvait y res-
ter quelques heures, il réussirait bien le soir
à qui Iter le bagn e ef à retrouver son cheval qui
était t-iùjours attaché au mur extérieur. Tout-
à-coup il enlendit, des pas dans la pièce voi-
sine, c'était le domestique de Mirecourt qui é-
poussetait la chambre en chantonnant un pe-
tit air .Lorenzo, comprenant tout le danger
de sa pusilion , ouvrit ime porte de l'autre tòte
du salon et se trouva dans la bibliothèque, où
il se réfugi,a derrière une grande étagère ora-
verte de livres. Toutefois cette cachette n'é-
tait pas luen sùre ; dès qu 'il entendit le domes-
tique quitter le salon, il y retourna doucement
et se glissa dans l'embrasure derrière un grand
et epais rideau ; un store de palile, pjacé devant
la fenètre .le protégeait contre les regards. du
dehors. A pipine y était-il, qu'il entendit des
voix dans la bibliothèque .C'était. le comman-
dant qui venali faire aussi la revue de son &p-
partement .Lui et ses compagnons parcoururent
toutes les chambres, mais n'aperceVant rien,
ils s'éloignèrent bientòt et se rendirent dans
une autre partie de la maison.

Loi enzo commenca à respirer. Cependant
personn e ne p ouvait comprendre ce que le
courrier était devenu , on ne l'avait vu nulle
pari , et il étail impossible qu 'il fùt sorti du
bagne. Corame la nuit tombait, on redoubla
partout le. sentinelles et les postes ; les pa-
irou'lles devaient faire des rondes dans tou-
tes les directions et mème en dehors des murs.
On mit aussi des sentinelles près des bassins.

Tard dans la soirée, Marcel fut relevé de
ses arrèts, et il recut de Mirecourt la permis-

sion de se mettre aux aguets. 11 se munit d'[un
fusil chargé, et àprès avoir parcouru tons les
réduits qui pouvaient servir de cachette au fu-
gitif , ii alla prendre son poste d'observation
à l'intérieur des murs d'enceinte.

Loienzo comptait les heures aVec une im-
patience jndescriptible. Enfin la nuit arriva ;
depuis sa place il pouvait suivre font ce qui
se passait au dehors. Il avait remarque qu '
qùune patrouille taisait consteamment le to'ur
de la maison et que des sentinelles étaient pla-
cées de l aufre coté ; au-dessous de la i.nè-
tre qui ne dannait pas sur la principale place
da bagn ^, il n y  avait pas de portes, et par
conséquen t point de sentinelles.

C'est par celle lenétre que Lorenzo comp-
tait s évi'ider. Elle étail élevée au-dessus du
sol, mais il esperai! qu 'un saUt bardi lui per-
mettrait de suim.nter cet obstacle. Peu à peu
le silence se lit dans la maison de la direc-
tion , et ao'rès minuit ,Lorenzo crut que le mo-
ment favorable était arrivé. Il ouvrit douce-
ment la fenètre et prèta l'oreille, — au de-
hors tout étail tranquille et le ciel était cou-
vert de nuages .11 attendit que la patrouille
eut passe, - IJUì S il se glissa le long du mur ,
se tenant à la tablette de la fenètre ,prit son
élan et arriva heureusement sur le sol . Il se
releva en rendant gràce au ciel de ce qu 'il
ne s'était pias blessé le pied, puis il couru t ra-
pidement vers les arbres et les buissons qui
se trouvait derrière la maison. Il écouta da
nouveau, mais il n'apercut rien 'de suspect.
Il se j ^ta par terre et s'avanca en rampant jus-
qu'à la forge, où le matin mème il avait re-
marque une échelle ; il la prit et se remettant
par terre, ii la traina lentement avec lui, s'ar-
rétant et se cachant au milieu des buissons
dès qu'une patr ouille paraissait .Une heure son-

naji l al horloge. Il parvint enfin à atteindre
le mur et y appuya l'écheile ; elle n'était pas
assez longue , néanmoins il réussit à se hisser
jusqu 'au sommet, puis il sauta de l'autre coté.
Le voilà libre.. Il s'agissait maintenant de s'é-
loigner au plus vite. Le ciel était loujours
e ouvert , et cette obscurité lui était favorable.
Un cri _ . joie s'échapp a de ses lèvres en (&.-
percevant son cheval à la mème place où il
l 'avait attaché ; mais à l'instant où il allait
s'en ap'p rooner, il entendit le eraquement.d'un
fusil , le c oup pai lit , et la balle le toucha lé-
gèrement. — elle lui était évidemment des-
tinée. - - La détonation jeta l'alarme parmi
les gardes du bagne.

Un li mime s'élanca sur le fugitif , c'était
Marcel .

— Halle. Vous ètes le forcat No /41 voas
etes mon piisonnier, s'écria-t-il, rendez-vous,
Lorenzo Para i

Celui-ci se jeta sur le gardien, qui cria ali
secours de toutes ses forces :

-- A mo' la garde I Le forcat evade . est
ici piès de la muraille .Mais bientòt la . voix
lui manqua, car Lorenzo était parvenu à le
tenasser. En attendant, des pas s'anprochè*
reni; deux s ndats ayant apercu l'écnellé, se
hi.sèient sur le mur. Au mème instant Lo-
renzo s'élanca sur son cheval, pendant que
Marcel iii gissait comme un lion blessé. Deox
coups de fusi , relcntirent, et la grande porte
du bagne s ouvrit pour donner passage aux
soldats, mais le courrier, brandissant son cha-
peau en l'air , partii au galop accompagné dtyne
pluie de balles. Douze carabiniers à' cheval
fu ien tenvoyés a sa poursuite, pourrait-il en-
core échapper à de si elfrayants périls?

(à atu'vye).

¦ --- Je Tignoite ; mais je le supposerai s, car
il s'agit d'un poste de confiance, plutòt que de
nombreuses éciilures à faire. Monsieur Ho-
norace a en mains beaucoup d'argent que son
secrétaire doil encaisser ,inscrire dans les li-
vrea et t_péd i er.

— Ah! viaiment , dit Jules Maréchal.
— Quelle ìèponse dois-je porter à mon mai-

tre?
— Vous lui. ferez mille excuses de ma part ,

vous lui dfrez qUe je me rendrai demain ma-
tin chez loi.

Après ie dejan du vieux serviteur ,il s'ar-
rèta, réfléchil quelque temps et secoua la fète.
Que penser de cet incident ? Aurait-il fai t tort
au conte ?

En tout cas, il étail bien décide à ne pas
negliger (ètte bonne chance ,et à se rapprocher
de ce petit hemme gris, si riche, et qui avait
besoin d' un homme de confiance !

Chapitre III

SE N O R I T  A

La laiuA im lidi




