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Glaces variées — Glaces à l'emporter g
Tous les Dimanches et jours de fètes g

B Kestaurant ^TUT^Z, «ioix g
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Pour PS^Sj Pour

Msssieurs 7 *28? Dames
Soul. de travail dep. 7.80 / ^M Soul. mont. ferrés dep. 7.—
.Soul. dini. à crochi' ts 9.— [ C T K Ù  Bott. à lacets uv. bouts 7.50
B iU. -i l aeets av . bouts 9.50 \V vCv\ Bott. à bout. ou ólast. 10.—
Boti , ii Cln-oni-box 11.SO VpNf"̂  

,lc> Boti , en box-calf dep. 11.—
Sandal.  j uin. ou noirs 7.50 \ ^^/ \ Soul.-bas àla-ets dep. tì.—

Beaux choix en chaus:*u- ^^«  ̂ /$̂ \ Socques, Sabots , Guètres ,
ros fines : Marques Bally ^^^». \ Caoutschoucs russes, Mar-

Strul) , Hansii etc. ^^^^^ que : Ktoile , etc.

Envoi par la poste contre remb. Echange de ce qui ne convient pas.

Ad* Clausen, Rue de Lausanne, SION,
Réparations prompte ^ et soi gnéos avee de la marchandise de Ire qualité. Eusuite
d'achat IMI gros prix réduits dès le 15 juillet. — Ressemelage pour Messieurs ,
seinelk'3 et talons , ìi Ir. 4. —. — pour Dames à Fr. 3. — .

^^^^**̂ \ lava '• ,in9° rap>dameo(, sana tatlgM . A bo* MHreM. «t i* t tmu-
_§r i±v \ ••'*• " ¦•cvo l l l aa s« f f l«n t l

' ' i 1 Connus su mondo entter deputa 94 int par trar
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Baigner c'est vivre !
No" cronìmeiicez j fpas !"**" ii®^^w_a baignoire „Jaj ag" de

soulemont à penser à • TST. ^n cc 
 ̂

ren(1 san^votre sauté quand vous r^^^ .̂r rf  et plaisir de la vie.
serez malade ; baignez 

I
^n^|~ Au prix de Fr. 33.—

tous les j ours dans la ^^^^^ et  ̂plug
J. A.. .Tolin , S.-A., Succursale de ZURICH,

Miihlebachstrasse 7.

Pour les sulfatages
employez eu ionie confiance exclusivement les bouillies ins-

tantanées adhésives.

I ^a, Iteiiommée contre le _%lilcliou
la s.ule reeoimuandée par la station federale de viticulture de Wffidenswil , pro-
duit  qui s'est |ilacé au premier rang, cornine eftìcacité , et s'y ìnaintieut depuis
treize ans Paquet de 2 kg. pour 100 litres et

La Renommée au soufre mouillable
contre le Mildio J , l'O'idium et le Court-Noué

Lu plus of li cuce et éconoin ique des préparation * COULI Iì OS, porineltan t de
combattre au pulvérisateur, les 3 ma adies k la fois . Succè' eroissant depuis
1901. Vento en paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudi- 3 cupriq ie , la Sulfosite, Soufre mouillable, Soufre suifa é,
/"'""" ~"!>. Verdet, Sulfate de cuivre , Soufre sublime, etc , etc.

¦ P Ŝtr̂  Dépòt dans tous les centres viticoles

l ^̂ W) .̂ ] Fabrique de produits chimiques agricoles

X'SÉ1É»-/ 
FA-MA & Co-> Saxon et Bussigny

On a perdu
enire Conth ey et Chamoson , Jeudi le 4
courant un portcìuonnaie contenant
une valeur de 196 frs. en billets de
banque et or , y compris un porte or,
renfermaut 30 frs. et 20 mark. La per-
sonne qui Paurait trouve est priée de
la rapporter à l'Hotel de la Poste,
chez Mr. H. Brunner à Sion contre ré-
compense.

M o n t h ey
44ème Tir annuel

13, 14 et 15 aoùt
Fusils et Carabines - Pistolet - Flobert

Budget : Fr. 20,000.
Plans k disposition.(H 25245 L)

SWT Tirage irrév. 29 sept

L _ n  nr siv i ©
de la loterie (la plus importa - te) pour
l'église catholique de Neuchàtel à
1 fr. te billet. Sur IO uu billet
gratuit.

10,405 gagnauts de fi- . 4o,ooo
IR,ooo, Sooo, Sooo etc. — Envoi
les billets contre rembours , pai

ureau centrai Fribourg
C ase 609

¦ Mélanie Pignat, Sion r
B Rue de Lausanne, en face de la gai
*gj Consommation

J En perles et en metal m
1 Couronnes mortuaires I
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Savon au lait de
lis

Marque: Oon.v ìUlueurti
Biins rivai pour un teint pur t doux , ro
mède efficace contre lea tac j . de rous
sour et les ùnpuretC3 de la au.

Crème au lai t, de
lis

Marquo „Duda"
indispensable con ,e une peau dure , rude
et crevassée, e1' . rend le teint velonli . et
y donne un .r de l'albàtre. En ven fu à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri AUet, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Elmer, jos. Erné , il. Km- t er
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener , Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heini.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourg).
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zuui-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

L A P I N S
A vendre lapereaux — beaux sujets

Prix réduits , faute de place.
de 3 ni. de 1 m

Argentes de Cham-
pagne le coup le fr. 6.— 4.50

Papillons ,, „ „ 5.— 3.50
Russes „ „ ,, 4.— 2.50
Hollandais , „ „ 4. — 2.50
Flandres, Métis ete. 3.50 2.—.

S'adresser: Q-. Gessler, à Baiasse.

jÙÉ iP̂  chaussures H?>f̂ ll
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' t ' , <c 1 Gotantle pouf ff

W>'̂ t'^ \̂$rÌC ' gay ^ camlogue gratuli !

jH S l -T7Ali/ J' expédie conlre remuoursemenl: . p
f &  Souliers dc dimanche pour messieurs, solides *k
f i  el éléganis No 39-48 frs. 8.50 B
) lE Souliers da travati à crochet, pour messieurs, 

^
S Souliers ce travail h oeiileta pour ouvriers, B
H ierrés , la No 30-48 Frs. 7.80 tè
\j$i Souliers de dimanche pour dames , torme H
ES Souliers de travati p. dames, Ierrés No. 36 - 43 Frs. 6.30 W
Effl SouHers pourflIletles .solideselferrés No. 26-29 Frs. 4.20 E»

B| Souliers de dlir.encl.e pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 5. — i|
jg Souliers p. fari;on ., f.olides el Ierrés No. 26-29 Fes. 4.50 KJ
© No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 B

I Roda Hirt , Lenzbourg. I

w==* ii DF RAISINS SEC. "r=:=P
BLANC »̂ |»| »r ROUGE

à frs. SO,— les IO© litres U*. » „v à frs. 27.— les IOO litres=__= M^ Wy ~ == 
prix on gare de Morat x;£nj :̂ '' contre remboursement.

A? ft!vs£ par les ohiiriistes - Futa k disposition - Échantillons gratis et franco

| OSCAR ROGGEN, MORAT.
H
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Pour une j eunesse saine et robuste
le plau d'étudei dans nos écoles n'est certainement pas trop absorbant mais il est impoa-
silde par le système regnanti actuellement et par la négligence de l'hygiène du corps en
core si souvent remarquée, que nos écoliers conservent leur sante. Les conséquences nuis
bles d'une pédagogie mal comprise se font ressentir chez los jeanes gens et chez les jeun
filles. Oui , il ne peut y avoir d,opinion partagée que pour les ecolier_ faibles et m-ilad
les exigences des écoles sont trop grandes. C'est pourquoi l'on rencontre déjà chez no
jeunesse une multitude Je garcons et fillettes nerveux et souvent cette nervosité dógén
en danse de Saint-Guy, epilepsie et infirmités. Lorsqu'on constate chez les enfants les p
miers symptòmes de la nervosité , on ne devrait pas negliger d'utiliser le „K__ B,V03A
s souvent éprouve dans la pratique. C'est un remède remarquablement préservatif , emp¦ cihant absolument toute gravite de la maladie. Meme dans les cas a . anee3 de la n er vosit
011 obtient des succès de guérison. — En vente à Frs. 3.50 et Frs. 5.—.

DÉPOT PRINCIPAL : Pharmacie V. PITTELOUD, SION
«MM-__w _ _ ___M-_M-meOTi3oaaa-_ii«acMHM__ _^
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Cf iquetf es de vin I I I

1 en tous genres g ì  ira 1

En vente k l 'imprimerie GESSLER [§ (

§

X^e Oi-ucifix
La statue de porcelaine est fixé". à la croix de bois
plantée dans un rocher tròs bien imitò d'écorca. La
statue est richement ornóe de fleurs artificielles et
de guirlandes do lierre.

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

Fleurs et feuilles artificielles de chaque espèce
Plantes pour égli .es et chapelles de ohaque

grandeur (Za 8714)
Demander des catalogues illustrés.

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

Paul Schaad, Weinfelden (Suisse ).
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TOUS LES COMMUNIQUÉS
peur oonoerts , représentations, oon\ ér^noes, réunions, oourse. , eto.
ne seront iDRérés dorénavant que s'ils sont aooompagnées d'une
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AL fSlNE
NATU.f__ ||I

:f|kpi^gtion

Dépòts en Valais :
Maurice Gay, Sion.
Candide Masserey, Sierre
Henri Benetti, Naters-Brigue.
Phar.racie Morand, Martigny.
Henri Défago , Calè du Simplon , Monthey.

RpfylPC Méthode infai llible pour tous re-
lll.glvij tards mensuels, Ecrire Pharmacie
de la Loire, !-xr. 22 à Chantenay-Nantesi (Frane)

Efes - vous
anemie

fatigue
surmené

neurasthéni que ? ?
un seul remède s'impose : (544 L)

I_K_i

Dragées
d'Hercule

le flacon Fr. 3.50
la cure (6 flacons) , Fr. 1_»,—

Pharmacie Markiewicz , 24, Corraterie
GENÈVE

Jtw-n n̂O-K)1: ' - |-- ¦ - ¦ - ¦ ¦ —  - ... . ... | . . . . r . . f . . . .  ,- , -T -̂ ,

L'ouvrier et les
Veillées des Ghanmi .res

II. Oautier, éditeur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vente daus les librairies et tes
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un au 7 francs

POBI^
¦ Wilh. GrSb H

¦ Catalogno illustre £$ys{

Wamm elitre Aurri-.. "* VA'. 1____l **-*" 'JmM articles reroiwniiuiUep '. V-- ' '.
*W Soullsrs forts p. oiivrln. . <t̂  ¦-.. J

mg hommes, tiès lm »> s 9.— i-t¦ Bottines 6lég. - v> e. i: ui v .... ~j
¦ PtntoutiflS pour tfa tii .s £'-•— «¦ Bottinai àlac. r . Si è» I . i- 

^B tes, pour d:-. < -t.% . . 6.10 r|¦ Bottines élò gnuto.. i .vcc - .)f , M
H bouts , à l _c-"*.p -Hainos '••'" H
B Souliers poui - tilitttes - t  4 ^() f;¦ gar;or.s ho. 23 à 2sH! on In
ŴL En .oicO- lrere_ib_ _ rs ___ e_ t £rmt
ESk Echange franco « M
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Les troubles agnUrrs
en Romane

1>3 temps a autre les journaux se font l'é-
cho de troubles sanglauts qui se produisent
en Romagne, dans la province de Ravenne (I-
talie) al tentate contre la liberté de travail, ie_jr -
contres entre carabinieri et ouvriers etc.

D'où proviennent ces fréquents désordre3?
C'est ce que beaucoup de lecteurs se sont de-
mande. Dans la Romagne, qui comprend les
provinces de Ravenne et de Forli, existent
pourrait-on dire, à l'étal endémique depuis fort
longtemps, des grèves agiaires et étant donne
te caiactèn. prompt k s'enflammer des méri-
dionaux , ces grèves sont loin d'ètre pacifi ques.
Quelle en est. l'origine ? Un correspondant du
« Journal de Genève » M. Emile Gampert don-
ne à ce sujet d ; ntéressants renseignements :

Au point de Vue agricole, la province de Ra-
venne peut se diviser en trois zones bien dis-
tinctes : te première, celle qui touché à l'Apen-
nm, est cuiUvee de tertips unmémorial en mé-
tayage suivant te système patriarcal de fa-
milles; Sous ia direction du pére, celles-ci eul-
livent chacune leur ferme, qu'elles aiment et
auxquelles elles sont attachées comme si elles
un étaient les propriétaires. Puis vient la plaine
culfivée , elle aussi ,en métayage, mais avec
cette différence que dans les bourgs et villa-
ges une ti op nombreuse population ouvrière
privée de travaii pendant plusieurs mois de
l'année cherche pai tous tes moyens possibles
un emploi" à la surabondance de ses bras.
Chaque année ,ce sont des empiètements nou-
veaux sur tes droits des propriétaires et des me-
tayer-j .c'est l'accaparement graduel des terres
par tes syndicats ouvriers cherchant peu à
peu fi se sulslituer a'ax métayers qui sont un
sérieux obstacle pour eux à la réalisation de
leur idéal syndicaliste.

Eia troisième région, enfin, est celte du litto-
raì de l'Adriati que ,où, dans les èhvirons de
Ravenne surtout ,de vastes étendues de terrain3
de f orinali on recente se prètent à l'applica*
ti'.n des trois systèmes de culture : métayage,
location directe el « Ierzecria ». Dans ce der-
nier cas tes '«uvriers sont intéressés à la cul-
ture gén èra lement dans la proportion d'un
tiers, d'où leur nom de tertiaires.

Jusqu'à cette derniere année, tes ouvriers
et tes paysans répùb.icains marchaient unis
avec les socialiste- dans teurs revendications
économiques ; unis ce printemps; un congrès
des travailleurs de la terre, forme en grande
pairtie d'ouvriers, decida que dorénàvant l'ex-
ploitation dc-s machines à battre devait étre
exclusivement ìéservée aux classes ouvrières
qui foutniss?nl le personnel de Ces machines,
c'est-à dire aux svndicats de mécaniciens et
de journaliers, à l'exclusion complète des pro-
priétaires et tìes paysans. Les métayers répu-
blicains refusèrent de se soumettre à ces d;-
feiaibn^- ^-orgÀnìsè-éPt" pour leur compte un
service de machine à battre; de leurs coté
tes proprietàires , reprèsentés par leur associa-
tion, tìérìtìèmrit de reagir et d'empècher les
métayers et ouvriers de se servir de machines
qui ne seraient pas de leur choix.

De là la scissi on; une nouvelle chambre de
tr avail fùt créée par les paysans en antagonis-
mo avec l'ancienne chambre des ouvriers so-
cialistes. Ces tiemiers sten vengèrent en béy-
cottant les paysans allant mème jusqu'à obli-
geo, les boutiquiers , harbiers, tailleurs et afa-
ti'i3s corps de métiers à s'abstenir de prèter
teurs services à ceux qu'ils appelaient « tes
jaunes ».

Les métayers pourvUrent aux travaux tes
pl us urgente en s'entr'aidant mutìaellement. Dé-
pités tes socialistes commencèrent alors i mal-
mener les paysans au travail .envahissant les
fermés et. nva.lraitant leurs habitants. Il y eut
méme un fermier tue à coups de bèche.

Ces faite engagerenl te gouvernement à pren-
dile des mesure_ de protection et toutes les
villes, bourgs et villages de la région furent
occupés militairement .En peu de jours , plus
de 1:0,000 hommes faient disséminés dans la
province de Ravenne.

A coté de cela le gouvernement interdit les
rassembiements et fit procéder à des perquisi-
tions à domicile piour faciliter te désarmement
des populations.

Mais la lutte n'en sontinua pas moins sous
ulne autre forme.

On vit tes machines des syndicats ouvriers
entrer tri j mphaiement dans Ies cours des fer-
més, malgré l'opposition formelle du proprié-
taire et. enlreprendre le battage du blé sous
1'ceil bitnvei lla;nt des autorités de police ren-
foreé>es de soldats à pied et à cheval. * Les
fonctionnaires présents affirmèrent qu'ils n'a-
vaient pas à intervenir, car, disaient-ils, en
culti .'ani te blé, le terliaire en était devenu le
co-propriétaire et par oonséquent avait te droit
de choisir la machine qui lui convenait.

On suggéra alors aux propriétaires l'idée
de meli re des barrières fermées à clef pour
empècher l'entrée des machines dans les fer-
més afin de pouvoir ,en cas de rup ture des
clotuies .invoquer la violation de la propriété.
Aossitòt ,les socialistes, usant d'un nouveau
système, comblèrent de nuit fosses et fossés,
abattirenl les digues qui gènaient te passage
de leurs machines et continuèrent à battre te
blé. Les autorités prévenues par le propriétaire
répondirent que là encore ,elles n'avaient rien
à voir, rar te terliaire avait libre accès sur *les
terres qu'il rul livait et pouvait par conséqaent
y conduire qui bon lui semblait.

A l'heure qu 'il est ,les battages des blés sont
presque teiminés, car, d'une part, les machi-
nes ouvrières continuent tranquillement leur
travail ma'gré les protestations des proprié-
taires dont elles viennent battre les blés con-
tre leur gre ; et d'autre part dans certaines io-
calités tes propriétaires voyant l'inutilité de
poursuivr. ra tutte, ont concia des pactes pro-
visoiies ave.'; les organisations ouvrières.

Mais la question n'est pas iésolue et la Ro-
magna fera encore.parler d'elle.

Nourelles de la Suisse Ckronique agricole Illf07SCI&tÌ011S

Tue par une vache
A la L .rik, (Beine), le boucher Jacob Crit-

ten, àgé de 32 ans, pèie de trois fenfants, en
bas àge, étant occupé à tuer une vache, man-
qua san coup. L'animai se redressa subite-
ment ef, d'un coup de come perfora les intes-
tins du Voucher , qui s__ccomb!a dix minutes
pl'us lard dans les bras de son pére.

Banque nationale
La Banque nationale a élevé le taux de l'es-

compte à 3 1/2 o/o, le taux pour fa (Vente sur
titres à 4 1/2", sur obligations dén oneées à '4.
»/o

Le taux pour la vente sur or reste à i  "o/o 1
Les dangers de l'émigration

L'automne demier , une famille de Lenz-
bourg, composée du pére, de la mère, et tìe
11 enfants .dont l amé est actuellement àgé de
17 ans, s'embaiquaif à Anvers pour le Brésil
rnalgré tes avi:) détavorables de la commune
d'origine, tìu patron du mari et du consul fc uisse
à Rio-de-Janeiro. Le malheureux pére voulait
trouvter un endroit suffisant potar loger et niour-
rir sa nombreuse famille, et sa soif d'indépen-
dance était Ielle que tous les avertissements
n 'avaient sèrvi qu 'à fortifier sa résoluti on d'é-
migrer de l'autre coté de l'Océan.

Lui et . les stens arrivèrent dans de bonnes
conditions au Brésil et s'installèrent dans le
lot de terre que te gouvernement de ce pays
leur altribua. C est alors que les privations
comm.Tncèi ent pour ces gens, pourtant habi-
tuós à un dur labeur. Le terrain à coloniser
se trouvait k 1000 mètres de hauteur. L'alti-
tude, les fatigues et la marche influèrent bien-
tòt gra veni ent. sur la sante du chef de 'fa-
mille, qui suceombait; il y a quelques semai-
nes, laissant dans la noire misere une veuve f.t
onze orphelins incapabtes de gagner leur
pain.

Il a fallu les rapatrier.
I/assurance-vieillesse k Genève
A la suite d'un referendum qui a recueilli

près de six mille signatures le peuple genevois
est appelé dimanche 6 aoùt à se prononcer
sur la loi d'assurance contre la vieillesse, ré-
cemment, adop't.e par te Grand Conseil.

1/a usura 11 ce des por leurs
La catastrophe du Bergli a remis sur te

tapis! a. question de l'assurance des porteurs
La S'jci éte d'assurance contre les accidente
« La Zurich • aurait , d'après l'« Oberlàndo-
Vo'.ksblatt », accepté tì'assurer les porteurs qui
lui '-.front désignés par te C. A. S. La prime
..era'tt i.i meme que pour les guides (7°/ u0) ,;>'-
ì's.suranoè sfilisi! vaiatole du ler mal iu 31.
octobre "de • iiaque année. L'àge d'admissbn
à l'assu'fcr.'v st tni t  de 15 ans au minimum et
de -40 ans ari maximum. La somme à payer 'en
tas d uccitì -iri- __er r.il de 1000 francs au moins
et di . _ CGG' francs au plus. Les demandés d as*
surance doivent ètre présentées par les sections
au i'omtté eentrai , mais, contrairement à ce qui
a lieu pon i Ies guides, la caisse centrate 'd'u C.
A. S. rie peate pae une partie de (la prime : ceile-
ci est en t ièrement à la chargé de l'as3uré, à.
moins que. des caisses spéciales ne se tondoni
cornin e c'est te cas pour la section Tcedi, tìans
te but ci 'aider les assurés à s'acquitter de teurs
primes. Seul- les porteurs places sous te con-
tròle dn C. A .S. sont assurables Les sections
auront en conséquence à délivrer des certifi-
cats de porteur et à veiller à ce qae Iseuls tìes
hommes meritante soient mis au bénéfice de
l'assurance.

Négligencc mortelle d'un .soldat
Merci odi , au cours d'exercices militaires sur

ia place d'armes de Lucerne, une femme àgée
d'environ 50 ans a été atteinte et tuée, sur
la roule de Worb1 à Lucerne, par une balle
egai te. L enquète a démontré qu'un soldat a-
vatt chargé son fusil avec des cartouches à
Mane, en n^ gligeant de retirer une cartouche
k balte infroduile précédemment.

l.es Milanais en Suisse
L'Université populaire de Milan ,organise un

voy age d'études en Suisse qui aura lieu du
4 au 11 septembue. Dans toutes les ville3 tra-
viersées par tes étudiants , des conférences au-
ront lieu sur les spécialités de la ville .

Le 4 septembre, les Milanais passeront le
Gothard , et arriveront à Zurich d'où ils se
diiigeront ensuite sur Berne, Fribourg, Lau-
sanne et GenèVe, et ils feront une excursion
an Salève. Ils retoumeront à Milan par le
lac Léman et le Simplon .

l.es drames de la montagne
Quatre touristes avaient projeté de faire, le

2 aoùt, la traversée de Realp à la Gaeschene-
nalp par l'Alp igtenlùc'ke. C'était M. Blendinger
fonde de pouvoiis du Bankverein à Bàie, son
fils , M. Meyer. professeur à l'Ecole de commer-
ce k Berne, et s. femme. .'Arrivés au gommet,
les touristes s'égarèrent dans le brouillard ei
s'engagèrent sur la Winterliicke. Ite descen-
da ient une pente de neige, quand Mme Meyer
glissa, ce qui impaima une secousse à la corde
et fit perdre l'équilibre à M. Blendinger, qui
se sentant toniher s'écria : « Je glisse ». Il pas-
sait en méme temps à coté de ses camarades,

Toute la colonne glissa sur une longueur de
200 mètres environ jusqu'au pied d'une paroi
de rocher .A ret endroit, M. Blendinger s'étant
au cours de la glissade, détaché de la corde
tomba au fond d' un précip ice, où il se lractura
te cràne. Ses compagnons avaient pu se retenir
à des rochers, sauf Mme Meyer qui s'est Wes-
sée à un pied us n'ont pas de mal.

I_e beurre étranger
La Suisse est le pays des pàturages et tìes

rhialets, presque une terre de Chanaan où cotde
sinon te miei , du moins le lait. Eh bien, nous
ne trouvons pas chez nous bout le beurre Mont
nous «vons besoin.

En 1900, nous en achetions p our 4,390,000
fr. ; en 1909 c'est 11,783,000 francs que nous
aYons envnyé« à i'étranger pour payer le beurre
qu'il nous vrxpédie Et pendant les premiers
mois do 1910. cette importation a encore aug-
menté A noter encore qu'en neuf ans le prix
du beurre a passe de 228 à 281 !Fr. le quin-

Le mildiou
Les conditions météorologiques aictueltes,

grande humidité et chaleur relativement éle-
vée. ont permis le développement du mildiou
de la grappe sur de nomtereux points du vi-
gnoble. Comme toujours, Ion remarqué de gran-
des différences suivant l'exposition, la nature
du sol des différents parchets et surtout sui-
vant la date d'application des différenls sulfa-
tages.

Bien que le dommage en general soit grand,
il reste encore de nombreuses vignes dont on
peut espérer une récolte à l'automne. Parto.it
où il en vaut la peine ,nous conseillons aux Vi-
gnerons d'appi iquer encore un sulfatage abon-
dant et de traiter en outre les grappes aux
poudres ou. aux soufres cupriquès.

Les soufres cupriquès contiennent une cer-
taine proportion de sulfate de cuivre, de ver-
de!, ou d'oxychlorure de cuivre ; les poudres
cupriquès, par contre, sont le plus souvent
constiluées par un mélange de tale et de sul -
fate de suivie. (Station viticole de Lausanne)

La hausse dès vins francais
On Ut dans te « Moniteur vinicole », jour

nat agi 'cote, francale, ies nouvelles suivantes :
Les nouveìleò recues des différents vigno-

btes par les négociante de nos entrepòu. confir -
ment celter. que te « Moniteur vinicole » re-
coi t r..' .-clément de ses correspondants ef ne
c^se de publier depuis un mois. Elles ne sont
pas bonnes. Dans ces conditions ,le commerce
parisien qui, jusqu 'a'a commencement de juin
n'achetait qu 'au fur et à mesure de ses besoins
s'est mi. , peu à peu à Iraiter des affaires plus
suivies sur le& viits vieux ,puis il s'est engagé
définitivement sur les vins de la récolte future.
Les pri__ dès lors, ont d'abord progressé ìente-
liient. mais bientòt une hausse plus sensible
s'est mantfeslée* el. aujourtì'hui, comme n.vtis
te disiali ur, représentant, c'est de la frene-
sie. On a x_ em de manquer de vin Et !on achète
comme 0:1 peut.

Les v.ms de 1910 sepay ent en vignoble SO fr.
le degré hectolitre; tes algérie reviendront au
moins à fr. 35.

Quant aux vin? vieux, ils sont de plus en
plus rares et on ne trouve plus à (se teouvrir
mème à fr 30 l'hectolitre pour tes sortes cou-
ìantes.

l'ette masse nouvelle qui s'impose evidem-
ment .etani, donne l'aspect fàcheux de la vi-
gne à l'heure .ac .uel[e, ne peut manquer d'a-
voir sa ìépercussion piès des consommateurs ;
il est à ciauidre que ceux-ci ne restreignenl
un peu teurs demandés ; cependant te commer-
ce nt-{..aurait vendre à perte et il faudra 'bien
accepter tes cours nouveaux. Déjà les restau-
rante genre « bouilloiis » ont résolu d'augmen-
ler te prix de la bouteille fournie à teurs ieli-
»nts dans la proportion qui leur est faite par
tes marchands en gros. 1 - - i .

- *
I_c phylloxéra de la pomme de terre

Cet insecte rédoutabie, qui dévoré la pomme
de terre comme le phylloxéra tue la vigne, k
ui-Oheureusement traverse l'Atlantique. On a
signale récemment sa présence en Allemagne
en Fcosse, et en Mande. Après avoir devastò
plusieurs Etats d'Amérique à tei point qu'on
a été ooii gé d'y abandonner provisoirement la
culture eiropéenne. On l'a tranvie récemment
tìans un champ voisin de Cologne, apparte-
nant à un boucher qui débite de la charcu-
terie d'Amérique.

Immédiatement 1 alarme a été donnée et l'au-
torité s'est hàtée de faire faucher te champ tìe
pommes de terre et de faire répandre sur te
sol de la sciure, du tan et de ì'hujle de pé-
trole et d'y mettre le feu. Une assistanoe nom-
breuse était accourue à cet essai d'extermina-
tion du nouvel ennemi.

Ce redoutabl e insecte a la vie dure et il est
d'une fécondité inquiétante. Cinq individus en-
voyés du Canada à Londres sont arrivés Irès vi-
vants et une fernette seule a pondu pliuspeanillie
ceufs en deux mois.. ¦*

Les lai-ves qui sont rouges avec deux signes
de points noirs. produisent des insectes par-
faits qui sont jaunes avec deux signes depoints
noirs. C.aq'ue femelte pond de huit cents à
douze cents teufs pas paquets de douze à trente
sur la fa'Je inlérieure des feuilles. Les larves
éclosent au bout tìe huit jours et se répandent
dans te feuillage qu'elles dévorent pendant
quinze à dix-huit jours. Il y a trois pontes
par an. Ainsi un seuleoupte peut en;une ;saison
donner na:ssance a; plus de dix milj ions tì'in-
s-ectes. j : - =?_ i ' •

Comme on ne connaìt pas de moyen curatif
contre ce iedoutable . insecte, il n'y a d'autre
arme contre lui oue celle qui a été employée leu
Allemague. Dònc, qu'on se tienne sur ses gar-
des. ¦- ,', (Rèv;ue).

l.e mildiou
dans le \ignoble neuchatelois

On écrit d 'Auvernier à la « Feuille d'Avis
de Neuchàtel », que l'invasion du vignoble par
te mildiou d oit engager à l'avenir les vigne-
rons à faire deux traitements avant la florai-
son puisqu'il esl piouvé que l'invasion du mil-
diou de la grappe peut paraìtre après une in-
cubation de 17 à 18 juors. Il importe tìonc 'de
prevenir cette ineubation en avancant le pre-
mier froiteinent cugrique qu'on considérait à
tort jusqu 'ici comme inutile et faire le second
aVant la floraison.

Le mème correspondant rappelle qu'en 1905
lors d'une inv.9jy .on par le mildiou, les proprié-
taires qui avaient traite leurs vignes au com-
mencement et à la fin de juin ont (héussi -à tévi-
ter te mal et à faire une jolie iéeolte.

8e DIVISION

Préparation au recrutement
Il < _st rappelé ci après, suivant le « Bulle-

fin offieiel » du 29 juillet , la date des exa
mens préparato 'res au recrutement pour les
distriets du canton appartenant à la Ire Divi-
sion.

Sierre, les 12 el 13 septembre .
Vex, te 10 septembre.
Sion, les 7 et 9 septembre.
Ardon, te (. septembre.
Saxon, te 5 septembre.
Marl igny Ville , le 3 septembre.
Bagnes, te ier septembre.
Oisières, te 2 septembre.
St-Miurice le 31 aoùt
Monthey, ic 30 aoùt.
Vouvry, le 29 aoùt.
Pour plus amples lenseignements ain3i que

pour l'oiganisation des cours préparatoires,
voir te « Bullertin officici » où avis y rela-
tif paraissent 2 fois (29 juillet et 12 iaoùt 1910).

l.coles normales
Les examens d'admission au cours inférieur

des écoles normales auront lieu :
Pour l'arrondissement centrai , à Sion , te 22

aoùt , h 9 h. du matin.
Pour l'arrondissement occidental , à Marti-

gny Ville, te 23 aoùt , à 9 h. du m. '
Le délai exliéme pour I envoi des inscri p-

tions .ainsi que das pièces requises expire le
10 aoùt. Les demandés qui parviendront après
cette date- no ser >nt donc plus prises en con-
sidération

11 est rappelé que la rentrée est fixée au
5 septembre pour les élèves instituteurs
et au 12 septembre pour les élèves-institu-
trices

Tous les aspirants et aspirantes (des 3 divi-
sions) doivent enfin déposer à la Caisse d'E-
tat, au jour tìe la rentrée, un acompte de 150
francs, à valoir sur les frais de pension 'à leur
chaige, cet te avance est imposée par décision
du Conseil d'Etat (communiqué)

Examens de recrues
Le Dépaìtement militaire cantonal fait con-

naitre quc les examens de recrues auront lieu
aux localilé? et jours ci-après indiqués :

Ire DIVISION
5e Arrondissement

Le 13 septembre, k 8 h .in., à Vouvry, les
hommes des, communes de Port-Valais , St.-Gin-
golph, Vouvry et Vionnaz.

Le 14 sept. à 8 h. m., à (Monthey, pour les
communej de Monthey .Collombey ,Champé
ry, TrMstorrenls el Val d'Illiez.

Le 15 sept., k 7 h. 1/2 du toi., à j St.-Maorice ,
poui te óislrlct de St.-Maurice.

Le 16 sept., k 7 h. 1/2 du (m., % Bagnes, poni
tes eoinmunej . de Bagnes et Vollèges.

Le 17 sept. à 8 li. du m. \k (Orsières, pour
tes communes de B.-Saint-Pierre, Liddes, Or-
sièies et Sembrancher.

6e aircndissement
. Le 19 s.epl\, à 7 h. % du. itì., à Marti gny-Ville,
pour tes communes de Martigny Ville, brarg
et Combe, Bàtiaz , Charrat, Bovernier, Trient
et Fully.

Le 20 septem'bie, a 7 h. 1/2 du ni ¦, àMarti gny-
Vilte, pour tes communes de Saillon, Leytron ,

Ridd.s , Sf ixon, Isérables et Chamoson.
Le 21 sept., à 7 li. 1/2 du (rn., jà §ion, pour

les communes de Sion et Savièze.
Le 23 sept. à 7 h. 1/2 du m., ià Siotn, pour

tes communes de Conthey, Vétroz , Ardon et
Nenia/.

7e Arrondissement
Le 24 sept , à . V2 du m . 4 .Sion, 'pour ;les

communes d'Arbaz , Bramois, Grimisuat, Sa-
lins, Veysonnaz , Nax, Vemamiège, Mage St-
Mailin e"t Ayent.

Le 26 sept., à 9 h du m., à (Vex, (pour les
communes du district 'd'Hérens, à l'exception
d'Ayent, Nax , Vernamiège, Mage et St.-Martin

Le 27 sept., à 7 h 1/2 du (rn., jà Sierre, pour
les communes de Sierre, Chippis, Miège, Mol-
lens, Randogne ,V enthòne, Veyras, Grimentz
Ayer, Chiand oliri , Lue, St.-.lean et Vissoie.

Le 28 sept., à 1 h. 1/2 du An., k Sierre, poar
les corninunes de Lens ,Chermignon , Icogne,
Chalais , Granges. Gròne et St.-Léonard.

5e Arrondissement
Le 29 sept., à 7 h % du m.^ à (Rarogne, pour

les communes du district de Rarogne occiden-
tal, plus ceux des communes d'Erg isch, de
Tourtemagne et de Gampel.

Le 30 seplembire à 7 1/2 h. du (m., à Rarogne
pour te district de Rarogne occidental, plus
les communes d'Ergisch, de Tourtemagne et,
de Gampel.

Le ler octobre, à 9 h. du rhx fa, 'St.-Nicolas ,
pour les coinmunes de St.-Nicolas, Graéchen ,
Zermatt et 1 aesch

Le 3 oct -br e à 8 1/2 h. du Jnj.  ̂Stalden, les
communes du district de Viège, à l'exception
de St-Nicolas, Graéchen , Zermatt et Taesch.

Le 4 pctobire, à 7 h. 1/2 du toijj 'à iBrigue,
pour tes communes des distriets de Brigue
et Rarogne orientai, à l'exception des oom-
miines de Grenp ois et Martisberg.

Le 5 oct. à 7 h 1/2 du ^n., & Fiesch, pour
tes communes du district de Conches et ceux
des communes ote Grengiols et Martisberg.

Visite sanitaire complémentaire :
Iie 31 oct., a Sion, à 9 h_ (du Jn., pour

tout te canton.
Doivent se présenter au recrutement :
a) Tous tes citoyens suisses nés en 1891,

établis ou en séjour dans le canton du Valais ;
b) Tous les citoyens suisses nés antérieure-

ment à 1891, établis ou en séjour dans te
Canton du Valais et qui ne se sont pas encore
présentés an recrutement y compris les ajour-
nés dont le délai de renvoi est expiré.

e) Les hommes incorporés qui depuis le der-
nier recrutement ont été renvoyés devant la
commission sanitaire.

d) Les militaiies incorporés qui demandent
leur réforme pour cause d'inaptitude au ser-
vice et qui en ont informe leur commandant
d'arrondissement.

Pour plus amptes renseignements, consul ler
raffiche du Département militaire.

Faits fers
l.es reerues dans la montagne

Mercredi matin, à 5 heures ,sont parties de
Lausanne , ponr une course en pays monta,
gneux , tes recrues de la troisième école de lj
Ire div ision .

Dès Martigny, la 2e compagnie ira faire ses
lirs de cimici par section à l'Arpilte , groupe
de chalets, a 1818 m., vers Trient. à 4 te
Va de Mari igny.

Bes deux autres compagnies du batail l on
exerceront aux environs de Marti gny et Che
min , hameau situ * sur un plateau à un kilo.
mètro au nord-est de Marti gny, et prendront ,
te soii ,leurs canfonnements à Marti gny-Coni'
lie, un peu plus en amont dans la Vallèe .'de 5a
Dranse

Hier , j eudi 4 aoùt , ont eu lieu tes exercices
des tirs des compagnies 1 et 3 à .i'Arpille, avec
cantoni! mielite k La Forclaz, col s'ouvrant en-
tre te mont Arpille et la Pointe Ronde, oontre.
fort du ma_3sif dn Trient ,à 3 heures ide Marti,
gny*Aujourd'hui , vendredii 5 aoùt, marche et exer-
cices tacti ques sur Champex et bivouac ains
la rég ion .

Le Famedi , 6 aoùt , tirs de combat par coni*
pagnif k l'Arpette .cantonnements à Orsières,
sur la ionie du Grand Saint-Bernard.

Le tendi 8 aoùt marche sur Scex-Blanc, con-
trt-fort du Mont-Briìle , qui séparé tes vallées de
Bagnes et d'Entremont , où se prendront tes der-
niers c.aiitonnements.

Le imrd 9 aoùt, enfin , marche par le col
du Tronc (passage qui s'ouvre entre la Cre*
vasse et le Six de la Trutze) pour'tìescentìi-es-'-!
Chemin et Martigny. Dans l'après-midi, retour
à Lausanne, par traili special .

Mgr. Ilonomelli k Goppenstein
Mgr Bonomell i ,Ie méritant évèque de Cre-

inone, qui a tan l travaillé pour la pasl oration
de ses compatriotes à l'étranger , a fait di-
manche demiei une visite à Goppenstein ci
aux chantiers du Lcetschberg . A la messe, di
manche matin , le vénérable prélat a adresse
une vibrante alloculion à la nombreuses as-
sistane, accourue pour entendre la parole d:i
fondateur de l'« Opera di assistenza agli o-
perai italiani emigrati ».

A midi Mgr Bonomelli a recu M. le cure
Dr de Courten, et M .le prieur Werlen , le 11011
veau vice tonsul italien de Bri gue , MM. les
ingériieiii's d. l'entreprise du Lcetschberg, M.
te député Rotti

L'après-midi, une lète populair e fut orga
nisée , à laquelle prit part tonte la colonie -ou
vrière ilaltenne de Goppenstein , fanfare -es
tète. Les enfanls des éroles y exécutèrent d<
cbaimanles ronctes. Mgr Bonomelli éprouva la
plus glande joie à la vue de cet enthousias
me populaire et il prit k plusieurs reprises ls
pa role pour exprimer à ses compatriotes sa
salisfnciion el ses encouragements. L'éminenj
prélat quitta Goppenstein lundi matin.

Sauvetage
Samed i soir , k 7 heures , le petit buffer ,

àgé de 10 ans, s'amusait sur te brick i'Hiron.
delle, ìli Bouveret. En voulant saiuter sur un
autre tàiiment u prit mal son élan et [tomba I
l'eau. A ses cris de détresse, Albert , Bussien, ..
l'equi pe de- sauvetage, accour'j t, plongea aus
sitòt '. t réussit à ramener sain et sauf le ,pe
tit naufrage.

Orage en Valais
On ecrit de Miex, sur Vouvry :
Mardi après-midi , 2 aoùt, entre 4 et 5"heures

un orage épouvanlable s'est abattu s'u r la
contrée . En un instant ,1'unique rue du ha-
meaq du Flon , pies de Miex, a été transformée
en torrent; li route qui conduit à Tanay ne
fDt-mait qu 'une rivière. Les grèlons, de la
grosseur d' une noix , ont tout hàché ; peur ainsi
dire lout est perdu .Une heure après l'orafe
on ramassait encore des grèlons à pteine maini

Chemin de fer Martigny-Orsières
L'ouverture à l'exploitation du chemin de

ter Mari i gny-Orsières aura lieu, sauf impré-
vu, dans la second e quinzaine de ce mois.

I_a chasse
Le Conseil d'Etat port e un arrèté concemanl

l'exécution ded art. 4 et 12 de la Joi sur la
chasse .

Aux termes de cet arrèté, la surtaxe pour
te repeuplem en l du gibier est fixée à 7 frs.
pour ìa saison de chasse commenpant le ler
septembre prochain.

La chasse au chamois et à la marmotte est
restreinte a h  période du 7 au 30 Septembre;
la chasse aux cbevreuils , daimns, certe, boli-
quetins est absolument interdite dans te can-
ton , la clnii.se aux faisans dans toute la vallèe
du Rhòne ost restreinte à la période du let
septembre au ler octobre. ',

Les distriets francs de Ferrex, Conthey, les
deux du distttet de Sierre sont maintenus .

Chronique lifliit-valaisanni
Moerel, 4 aoùt fl910^

Depuis le ler aoùt , ie téléphone est installé
à Moerel , burea u centrai Mcerel, relié avec les
villages de Greng iols, Betlen , Goppisberg, Ried
Mcerel et Bitsch, k la. grande satisfaction de
tout le monde .

Le poste de gendarmerie d'ici a son télé-
phone . ussi , si bien que messieurs les
gtebe-trotleis, sans pap iers, cyclistes passaflj
k travers la localité comme 1 éclair , voiturie *
roulant sur tes ponls au galop de teurs che-
vaux , etc. n'ont qu 'a bien se tenir , sinon crac,
crac et les voità signalés et pincés en moins
de temps que rien. à leur arrivée à Brigie
ou à Fiesch.

*.
Les ingénieur.. travaillant au mesurage (1.

chemin de fer Brigue-Gletsch, ayant fait son-
der les >< R uiinen » à trois quarts d'heure
d ici, à mi-ch.min du pont de Grengiols et
n'ayant trouve oue de la terre glaise, au Jieu &e
rochers, déeicterent alors de faire passer la
voie du coté gauche du Rhòne, au moyen d'un



pont , en amont de Mcerel, puis de perforer la
roche jusque vers le Guldersaind.

*
Un joij ina] parlant du mediocre résultat de

nos tireurs valaisans à Berne au match inter-
cantonal , a parfaiteme nt raison quand U attri -
bue ce résultat à la manie qu'ont aujourd'hui
no3 t ireuis de fa ire leur coup de feu dans Ja
posiiion _ genoux.

Position naturellement bien plus aisée, pour
un médiocie tireur désirant décrocher par ci
par là un carton , tandis que « debout » ahi
bien oui l ... C'est une autre chose, que quand
on peut appuyer son... sur le talon et le S>ras
gauche recourbé sur son genou. Aussi ne
vuit-on quc cette demière position tìans tous
nos petits slands, tes jours de tir , si Tùen que
s'il fallait lire r debout la plupart auraient tou-
tes les peines du monde à piacer une (balle tìans
un caiton à 300 m .de distance.

Pour renrr dier k cette faute, et c'en est lune
grande , il fandraii tout bonnement qu'un rè-
glement inip . _iàt aux différentes sociétés de
tir du cmton de tirer, par exemple, lajiremière
{lasse de 5 coups debout ,la seconde à genoux
et la troisième ,quant à moi, à plat ventre
ou sur te dos. Nos vieux papas tiraient bien
eux aussi ,je ie crois ? Eh bien vous -soUve-
nez-vous avoir jamais vu l'un d'eux tirer à
genoux dans un stand? Debout , à bras francs,
voilà comment nos pères décrochaient les car-
lona et faisaient mouche l

Que dites-vous ,chers lecteurs, de la carte
postate du ler aoùt ?

Dans tous tes cas l' ami Winkelried n 'a pas
l'air bien content et allégre, avec ses échalas
sur l'épaule et se relenant d'une main k la
courrote de Teli.

Heureusemen t que malgré le malaise de no-
tre héros nati.mai ,les 300,000 cartes ont été
vendues en Lès peu de temps et que pax ce'fait
une bel/e somme d'argent ira prochainement
soulager, pour un peu du moins, tes malheu-
reux inondés de la Suisse. Ferd. de Sépibus.
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testament falsifié

Kcfyos
Servileurs d'autrefois

Dans la comédie classique, les valets soul
presque tous des fripons , dont tes types ache-
vés soni Scapiti et Figaro. Or, d'après une 'trés
annusante enquète que publie M. H. de Gallier,
il faut reconnaìtre que Molière, Beaumarchais
Regnaid et Mari vaux nous ont donne une idée
fausse des valete de l'ancien temps. La domes-
ticilé était regardée jadis comme une forme
relativement supérieure du travail subordonné;
te serviteur parlicipait à la dignité de la per-
sonne k laquelle il était attaché ; la livrèe qu 'il
portait, loin d^ l'humilier, l'honorait.

Il sait. combien te maitre tient à faire res-
pecter cet habil aux couleurs de son blason.
Cesi uu peu de ce blason que le Valet porte
ainsi sur son dos ; nul ne consentirai à ce q;ue
la noblesse recùt une injure ou subii une in
justice mème dans la personne d'un laquais.
La livrèe piotège celui qui en est revètu ; elle
a droit k quelques uns des égards das au mai-
tre.

Cet appiedarne privilège hiérarchisait la do-
mcsticj té d'une bonne maison à l imitation de
la cour méme et Ies serviteurs ne mangeaient
pas tous ù Ja méme tafcte. Les fonctions d'ail-
leurs se trouvaient judicieusement délimitées.
Il ne fallait pas demander à un valet tìe trot-
ter un pa rquet , ni à un maitre d'hotel d'aider
M. te due à passer son hahit. Partout les ròles
sont tra cés d'avance el nul ne pourrait les mo-
difier ; cìiacun accomplit la besogne qui lai
..st dévolue , mais jugerait indigne d'en faire
une aufte , fùt-ce dans les plus pressantes cir-
constances. On comprend que dans ces con-
ditions un personne! nombreux est indispensa-
ble. A l'hotel de Nevers vivent 146 domes-
tiques ; M. de Pontchartrain en a 113; le cardi-
nil do Rohan ,à Saverne, a 14 maìtres d'ho-
tel , 26 valete de chambre, 200 domestiques,
et « il ne sait d'où vient qu 'il ne peut ètre
servi » I ' ' ¦• ',

Combien payait-on ces armées de parasites ?

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (66)

La malédiction

Il faisait déjà tout-à-fait nuit. Leon s'arrè'.a
un instant, puis il retourna vers la partie di
pare qui s'étendait derrière le chàteau.

lies garcons d'écurie aVaient amene les che-
vaux de selle pour le cointe et pour te pi*
queur, et se promenaient de long en large en
esl attendant. Il était passe neuf heures, quand
le cointe et le piqueur quittèrent le chàteau.
Gaspaid portai t un fusil et un pistolet à sa
ceinture.

Toul à coup, il sembla avoir oublié qtielque
chose, el reprit setd te chemin du chàteau.
Arrivé là, il traversa le corridor et se tìirigea
vers la porle de derrière. Gaspard ouvrit cette
porte et sortit.

Au mt-me instant ,il cria : Qui va là? Qu'on
réponcte ou je fais feu.

Point de réponse ,et comme personne ne de-
vait s'approcher si tard du chàteau ,Gaspard
était dans son droit en tirant.

Il déchargea donc son arme, et au mème
instanl on entendit un cri sourd ; quelqu'un
était tombe. Le chasseur et tes domesliques
accoururent ,ils troj vèrent Leon soUs les fe-
n .ties du chàteau, baigné dans son sang, et

Un bon valet de chambre, au XVIIe siècle,
recoit à Paris 126 livres par an; 180, (s'il sait
coiffer .Les maìtres d'hotel ont de 200 à 250
livres, — par an aussi, bien entendu. Une
seivante touché de 50 à 60 livres. Certains (va-
lete de pieci privilégiés sont payés 624 fr., friais
c'est là un eniffre extravagant; la moyenne s'é-
tabli? c-nlre 100 et 120 fr. pour un homme,
30 et 60 fr. pour une femme. Tels sont Jles prix
de Paris .En province Us sont moins élevés.
Vers 1680 ,.me cuisinière, dans le Dauphiné, re-
coit 6 écus par an; les gages annuels (de 30,
25 et méme 15 livres sont fréquents. Une ser-
vante à -Sirues gagne 14 livres et recoit en
cuire une paire de souliers.

Ordinairament les « gens » sont habillés aux
irtiis du maitre ; et puis en dehors des sa-
laires réguliers ,les domestiques de tous rangs
ont droit à certains profits de diverses sortes;
c'est ains:. que 1 « écuyer de cuisine » peut ven-
dre tes eraisses tomhées de la lèche-frite ; que
1; sommelier prélève te treizième du pain et
%arde pour lui la lie et les futailles Vides.

Le maitre d'hotel se fait des revenus avec
les cendies du foyer .Qui ne connait l'histo-
riette de eet opulent fermier general, qui, ren-
traint à son hotel très tard dans la huit , jvj tit_am-
boyer les fenètres de ses cuisines, comme si
toutes tes ròtisseries de Gamache y eussent
f onctionné? Cuueux de connaitre ce qui se pas-
sait dans ses oftice3 où il n'avait jamais pé-
nétré, il poussa la porte et apercut un petit mar-
miton «?_ moitié -indonni devant un immense
brasier.

"—- Que fais tu là? demande-t-il .
— Mons- .igneur, « je fais des cendres.... »
Tolte était l'insouciance de ces temps reculés.

C'est à v endre de la lie ou des fcendres que
s'enricterent certains valets I

38
Une ruse étrange

Il \ a quelque temps, dans la cathédrale
d'Anvers , s'est déroulée une scène comi que
et dramatique à la fois, dont on n'avait sans
doute jamais eu d exemple dans aucun pays.

Une mère teqant son enfant daiis ses bras,
entra furtiyement dans le tempie, aborda un
prètre qui s'y trouvait et s'efforca de l'api-
toyer sur sa triste situation Pour oombte demi-
sère son bébé ét'iit malade, elle allait peut-ètre
le plich e et ce serait pour elle le ioup Suprè-
me, auquel elle ne suivivrait pas. Cependant,
elle espréai t encore en un miracle possible et
si te bon abbé voulait bien piacer quelques
untante te petit malade dans les bras d'une
madone qui semblait leur sourire dans sa ni-
ello très haute elle était bien certaine que
le cher petit auérirait, >'

Le prètre resista d'abord , puis cèda, s'en fut
quérir une échelle, la plaga devant la large
baie où tion ait la vierge, prit l'enfant, le mon-
ta douc ement et, après des précautions infi-
ri tes, le posa sur ie bras droit deflaCn èreflivine
à coté de l'Enfanl Jesus. Comme la niche tìe
la statue était piotégée par une balUstrade do-
rée, l'abbé s'y était introduit pour accomplir
plus commotlement son acte charitable, et ne
se pressant pas de redescendre, il demanda
d'en haut. à la mère si elle était Isatisfaite.

— Oh ! certes, répondit celle-ci et je me sens
tout heureuse !

Mais , au ineme moment, elle saisit la petite
échelle, l'empoita quelques mètres plus loin
et se So uva de l'église deserte sans méme se
reto timer.

Vous jugez de la posfition singulièrement cri-
tique du prètre trop secourable avec cet en-
fant qui commencait. à crier,. Force lui fut
d'attendre que le bedeau vint le délivrer. en
faisant sa ronde, puis il ne se vit plus eml-ur-
rassé qne di pauvre ètre qu'il fut bien obligé
de pcrter dans un asile,

Et jamais on ne rctrouva la mère.

Nouvelles k la main
Le chapitre des chapeaux de dames .
Le bon M. Prudhomme piasse devant une vi-

trine de modiste, qui porte cette notice : « Gran-
de réduetten sur tous les chapeaux^ »

— Màlin! s'éerie l'exceltent bourgeois, je
voudrais bien savoir de quelle taille ils étaient
avant d'ètie réduits !

sur l'ordre du comte, ils le portèrent au cha
teau, pour y ètre 30igné .

Chapitre XVI
LES NOUVEAUX FORCATS

On avait mis te3 criminel s arrètés avec 1 ai-
de de Monsieur Honorace, dans des cellules
k part. L'Espaguol était condamné à une plus
longue délention ,parce qu'il s'était evade une
première fois, el la Chatte sauvage fut recon-
nue p >ur étre celle qui s'était donne pour tea
soeur ,et qui lui avait apporté les instruments
nécessaires à sa fuite.

Longcol était une vieille connaissance de la
Concieigerie -, la seule personne qu'on ne put
reconnaitie, fut le sacristain. Il avait pris un
autre nom, et disait ètre un horloger de Reims,
venu à Paris pour consulter Un oculiste. On jie
narvint pas à en découvrir davantage, il fallait
donc, pour te moment ,accepter ses déposi-
tions, d'autant plus que ni Longcol ,ni l'Es-
pagnol, ni la Chatte sauvage ne voulaient don-
ner d'explications. Ils ne trahirent pas le sa-
cristain d_ Chatou , qui méritait certes d'ètre
pendu, ayant étianglé sa maitresse ; ils disaient
simplement qu'ils ne te connaissaient pas, qu '
ite ignoraient qu; il était.

L'enquète comment^a. Ils ne purent soutenir
teurs dénégalions devant les témoignages d'An-
dré et du petit homme gris.

Longcol était au fond très content qu'on ne
fit pas mention de l'affaire qui eut lieu chez la
chiffonnière; te sacnstain de méme, qu'on ne
parlàt pas de la - Fanchon bouclée », et ainsi,
ils avouèrent tous deux, avoir essayé tìe tuer
Mademoiselle Marietta de Montillon et Mon-
sieur André Coulard , à l'instigation d'un tiers.

L'Espagnol n'avait pas pris part à ce crime,

et on ne put démontrer la complicité de Ha
Chatte sauvage. Diego dut finir son temps (l'ar-
rèt, lai bouqU'. fière ne "fut condamnée qu'à quel-
ques semaines de prison, pour avoir apporté
les instruments de fuite à Diego, et joué Ja
Eomnambule. Elle était délivrée du sacristain
jaionx comme un second thello, et peuvait
désoimais faire tout ce qu'elle voudrait.

Dès qu elle eut réétóuvré sa liberté, elle se
rendit chez la vieille chiffonnière Gray, et re-
prit possession de sa chambre. Ni Longcol
ni le sacristain n avaient tràhi la vieille Gray,
qui avait vendu Ies péches empoisonnées.

Matìelon arrangeà de nouveau son panier de
fleurs, et leprit son ancienne place sur le pont.

La; détention avait rendu la Chatte sauvage
un peu plus p31e, mais les pas3ants s arrètè-
rent néanmoins pour contempler te beau visage
de la inarchande de fleurs du Pont-Neuf. Ses
grands yeux brillaient sous ses longs cils, ses
traits si fins , faisaient croire qu elle apparte-
nait , par sa naissance, à une classe plus éle-
vée, et que les ma'iheurs seuls l'avaient ame-
née à l'età t de dégradation actuelle. Ce n'est
que oeux qui la connaissaient de près, qui sa-
vaient à quel point elle était une personne
dangereuse.

Pendant qu'elle cherchàit Jules Maréchal, elle
retrouva tes autres membres dispersés tìe l'as-
sociation des criminels. Elle les connaissait
tous, et comme elle gagnait peu en hiver k-
Vec ses fleuis. elle était obligée de se procu-
rer nn autre moyen d'existence. Elle vendait
aussi des bonbons et du pain d'épices.

La Chatte sauvage ae trouva pas le secrétai-
re, mais par un heureux hasard ,elle rencon-
tra un autre homme qui lui allait et
qui sut l'apprecier. Nous apprentìrons

tìans un des chapitres suivants, . quel
était oet homme, et comment il apprit
à apprécier Madelon; pour le moment.
Conci ergerle.

Longcol ,rEspagnol et le sacristain furent
condamnés tous trois au bagne de Toulon,
pou r un temps prolonge. Bientòt les trois a-
mis "partirent avec un grand convoi de for-
cate.

L'iarrivée de nouveaux prisonniers était tou-
jours une espèce tìe fète pour les ancienB; c'é-
tait une diversion dans leurs travaux si dars
et si inonotones, puis il se trouvait parfois ,
parmi les nouveaux venus, de vieilles connais-
sances qui leur apportaient des nouvelles tìu
m onde extérieur, dont ils étaient exclus.

Ce fut donc une vraie fète lorsque TroU-Trou
Diego et le Sacristain arrivèrent au bagne.
Le premier avait plusieurs camarades et amis
parmi tes forcats qui le recurent à bras ou-
verte.

Ils furent pjaoés dans la section du gardien
Marcel, qui ieur défendit ces explosions de
joie ,mais ils trouvèrent également moyen de
l'expriiner.

Le sacristain était accablé par sa condam-
nation au bagne; les fatigues du voyage, qu*
ils avaient fait en grande partie à pied, avaient
eu les suites les plus fàcheUses pour le gros
sacristain, qui entra de suite à l'hòp ital du
bagne .11 paiaìt qu'il s'y trouva fort mal, car
bientòt il se dit guéri pour en sortir, et fut
enchaìné et maroué au fer rouge, comme ses
compagnons d'infortune.

Longcol et le sacristain furent enchaìnés en-
semble, et allach<_s la nuit au mème pilier;
l'Espagnol Diego remplaca le No 74 du forcai
74 evade. 11 devint par oonséquent le compa-
gnon de chaìne de Colas pendant la nuit. Le

jour, chaque foicat était seul et libre, axin
de pouvoir mieux travailler.

La division de Marcel avait darà ce temps-
lit, les plus d urs travaux à faire, ils devaient
ramer sur les galères.

Marcel les conduisait chaque matin au bas-
sin -et aux . fossés: de communieation, où de
lourds bateaux à rames étaient attachés ,char>
gés de pieires, de poutres et d'autres choses
nécessaires aux travaux du port. On les déta-
chait, et les prisonniers montaient dans ces.
blateaux. ¦ ' • : !

Ces bateaux étaient de deux sortes, des pra-
mes, pour ramer et transporter d'immenses
et d'autres très larges.

Tiou-Trou, l'Espagnol, Colas et le sacristain
montaient chaque matin dans l'une de ces pra-
piames, pour ramer et transporter d'immenses
blocs de piene.

Le sacristain fut bientòt incapable d'exécii-
ter cesd urs travaux, car malgré sa corpulence'il
n'avait pas de forces. Son visage rouge écar-
late, corame s'il allait avoir une attaque d'a-
poplexie ,ses yeux injectés de sang ,la su-
eur froide qui coulait de son front ,indiquaient
sa débilité, ce qui n'empècha pas Marcel de
le forcer à travailler par des menaces et des
mauvais tracemente.

— Est ce que vous vous imaginez ètre ici
pour faire te paresseux et vous croiser ies
bras? s'écriàit-il en colere. Ici on ne s'amasse
pas .c'est une punitiou, ainsi mettez-vou-s k,
l'ceuvle « Téte Rouge ». &e\

Marcel avait ìaison d'exciter ces galériens
au travail, puisque c'était là leur punition. Co-
las lui rendait justice quant à cela, mais il
avait tort de donner tant de coups de Mton,
$ dg dirg tant d'iniu_es. . . .

I.a crise religieuse en Espagne
Une collis'on s'est produi te jeudi à Barcelone

entre carlisles et républicains. La bagarre a
été prov oquée par les commentaires qu'ils fai-
saient à haute voix de la leeture tìes jour-
naux de teurs partis. :'

Un jeune homme républicain a re9u Un coup
de couteau à l'aine. La police a dù charger.
Ees esprit , soni surexcités dans les deux par-
tis.

Le gouvernement maintient l'interdiction de
la manifestation que les catholiques ont l'in-
tention de faire à Saint-Sébastien. Les trou-
pes de Bilbi&o et dc Madiid seront mobilisées et
à la moindre alerte se rendront à Saint-Sébas-
tieri.

Un députA soi disant «radical-sociàiiste» con-
voqué tous tes anticlericaux à Un meeting qui
sera te'iu dimanche et qui constituera .< Un
défi aux cath oliques », à moins que le go_i
vemement ne l'interdise aussi.

Le projet de réponse à la note espagnole a
étó arrèté au ValicahVR sera soumis à la
Congré gation d à  affaires ecclésiastiques extra-
ordinaires.

Ea municipalité deiìPampelune a vote un
bla me au gouvernement et son adhésion à la
politi que du pape. . . . '.: ,

Au motnent du vote de l'ordre du jour ,tes
conséillers iib.éraux se sont retirés..

Roosevelt reporter
M. Roosevelt est. alle ,comme rédacteur de

l'« Outk'ok », f-iire une enquète à Wilkesbar-
r-e (Pensylvanie) sur la situation des travail-
leurs de la région des mines d'anthracite, si-
tuation qui présente de sérieuses difficultés.
Les mines avsient été fermées, afin de permet-
tre aux trav&ilteurs d'alter saluer l'ancien pré-
sident ; tes mineurs ont entouré son automo-
bile sur te. place publique ,et il a entendu Un
discours pronunce par un orateur de la localité.
En signe tìe salut on a fait exploser Jleux -boì-
tes de dynamite. Debout tìans sa voiture, M.
Roosevelt a baiangué'la foule.

l.a fin des hommes volants
Deux aviateurs se ,sont encore tués en fai-

sant de leurs monop.ans des chutes de 200
mètiies. Ce sont ie Liégeois &inet et l'Américain
VVald on.

La liste des victimes de l'aviation s'allonge
d'une facon inquiétante. . .

I_e Vésuve s'excave
NAPLES, 5. — Le professeur Christonem,

directeur de l'Observatoire météoroliogique, af-
firme q'i|ne jirofonde excavation s'est ' pro-
duite dans l'un des cratères tìu Vésuve. C'est
ce qui expliquerait là pluie incessante : de cen-
dres qui tombe depu|s quelques 'jours. D'après
le professeur Christonem ,1'exoàvation s'est
produite à la suite des récentes secousses sis-
miques. ,l. '.

I_a situation en Macédoine
Un te'iegiamme de Constantinople à la <c Cor-

respondance politique » dit au sujet du dé-
saimement jusqu 'au 15 juillet, qu'il a été li-
vré par les balntants d'Uskub et des environs
191 fusils -4 30,800,ca rtouches ; par ceux de
l^umanowa, 544 fusils et 320 cartouches; par
oeux de dilato, 1,199 fusils et 975 cartouches
Dans te viiayet de Monastir, il a été confis-
qué 5,562 fusil sde differente systèmes, 1,961
revolvers et 51,000 cartouches

Les troupes de Dourghout Chevket pacha
sont entrée- à Scutari d'Albanie et l'état de
siège a été proclamé La population ne fait
aucune résistance. Le désarmement s'est fait
sans incident On a. confisqué 40,875 fusils
et. revolvers el une quantité importante de mu-
nitions.

Sur sa roule , DoUrghoUt Chevket pacha, a
confisqué à Puka, 2,070 fusils.

I/occupation dc. Scutari est la fin de l'expé-
dition mililaire en Albanie et une partie des
tioupres via' ètre retirée .-

D après une autre nòte de la « Correspondan-
ce politi que » les nouvelles répandues en Bul-
garie sur des tortures-et'des oruautés exeroées
sur des Bulgares pendant les opérations du dé-
sarmement ont produit en Bulgarie Une certaine

excitation, mais comme ces bruits n'ont pas
été confirmés officiellement, on les considère
comme fortement exagérés.

Une note officieuse bulgare dit que l'opinion
bulgare n est pas émue par te fait du 'désarme-
ment et ne désire pas un traitement de faveur
pour tes Bulgaies ottomans ; elle veut seule-
ment que les pi ooédés de désarmement soient
légaux et sana rigueurs .

Le ministre tìe Bulgarie à Constantinople,
M. Sarafof . a appelé l'attention de la Porte,
sur tes mesures sévères prises à l'occasion
du désarmement, mais il est tout à fait Snexact
de paner d'une note énergique équivalant à
un ultimatum, comme l'a fait un journal an-
glais.

Dans tes cercles diplomatiques de Sofia, on
considère l'incident comme arrangé.

l.e congres international
de l'enseignement primaire

Le deuxième congrès international de l'en-
seignement primaire organise par le bureau
internalional des fédérations d'instituteurs et
d'instilutrices, s'est ouvert jeudi matin, à Pa-
rts , dans te grand amphithéàtre de la Sor-
bnone. Cinq cent cinquante délégués y assis-
tai.nt , dont environ deux cent cinquante é-
trangers. .. .

C'est'à la- suite de l'Exposition universelle
de 1900 que les instituteurs belges etorent l'idée
de réunir ; par une association permanente,' tes
nombreux délégués d'Europe qui étaient venus
discuter k Paris les questions pétìagogiques ;
cinq ans plus lard , la Fédération belge organi*
sait à l'occasion de l'exposition de Liège, te
premier congrès international de l'enseigne-
mc-nt primaire.

A la suiTe de ce congrès fut créé lun ttoreau
intemational des fédérations d'instituteurs et
i'instituliio s avec mission « d'échanger, en-
te i les fédérations de tous pays, des documents
rel atifs a l'enseignement primaire en vue de
l'amélioration des méthodes d'enseignement,
des programmes et des législations scolaires
et de viser égaiement le maintien de la paix
mondiate, en enseignant le maintien de la paix
de tous les peuples. » Ce bureau intemational
groupe aujourd'hui , par l'interrhédiaire des
iédémti >ns, 430,000 institutrices et instituteurs.

Accident de montagne
NICE , 4. — Le sixième bataillon de chas-

seurs alpins, efiectuant avant-hier des exer-
cices de tir dans une montagne particulière-
ment ao.cicìentèe, se dirigeait à la file indienne
vers un point auquei seul un sentier étroit et
abìrupt donnait accès. A un certain endroit , te
sentier surplomLe un précipice profond de 250
mèties. Le chasseur Ludes, originaire de Bor-
deaux, arr ivò à ce point précis s'arc-bouta sur
une pierre pour tirer plus commodément. La
pierre cèda sous son poids et le chasseur per-
dant l'équilibre fut precipite dans le gouffre.
Le cadavre a été retiré avec beaucoup de diffi -
cultés. On constata que te chasseur Ltodes avait
eu te cràne broyé.
l.es coups de pieds du cul-de-jatte

Les juge.. tìu tribunal de Màrylebone, à
Londres ne se son. pas ennuyés mardi, lorsque
compaiut devant eux le cul-de-jatte Frederick
ft-lng, accuse, d'après lì procès-verbal, d'avoir
« donne des coups de pied au ppliceman Bet-
teridge, et d'avoir renverse ce dernier* »

fti'ng s'assit sui te plancher, devant le ju-

Le pol iceman Betteridge explique au tribu-
nal que l'accuse se tenait assis sur 'une [brouette
dans Old Quebec Street. Il était terriblement
ivre et s'expiimait en termes peu choisis. Priés
ds se taire, K*ing descendit avec agilité de Isa
brouette et administra à l'agent des coups avec
s-cs moignons de jambes. II . tordi, ensuite l'un
des pietìs du policeman qui, de douleur, se
laissa choi r .Lie cul-de-jatte lui monta alors
sur le dos et te « passa à tabac » (avant qu'il
ait eu le temps de se relever.

Le public et tes magistrate ne purent s'em-
pèeber de lire de bon coeur en entendant les
détails tìe cette lulte homérique entre le cui
die-jatte et l'agent. Le président du tribunal
fit pour une fois mentir le proverbe qui veut
que l'homnio qui rit soit un homme désarrné,
et II condamna l'irascible cul-de-jatte à aix
mois de hard labour.

Rai de marèe
MELLITA, 5. — Jeudi, un raz de maree s'est

produit à Marchica dans le canal creuse de
mains tì hommes. Plusieurs maisons ont été
inondées.

. « .*. ...

l.e regime militaire espagnol
MADRID. 5. — Le conseil des ministres a

approuvé les grandes lignes du projet insti-
tuant le seivice militaire obligatoire pour tous
tes Espagnols »

¦' ¦¦ ' ¦ "
• * f

l.e choléra en Turquie
CONSTANTINOPLE. 5. — Un oas morte!

de choléra s'est produit jeudi au lazaret de
Sinope sur la Mer Noire.

..—.
1 ' - - ' " «.. . - •(¦ìeii -i . •

l.es catholiques d'Espagne
et le gouvernement

SAINT-SEBASTIEN , 5. — Les delegation3
catholiqu°s des provinces de Navarre, Biscaye.
et Gui puzcoa ont décide de faire une mani-
festatimi.

Ds ont aoressé au pape un télégramme d'ad-
ii teion absolue et un autre aU roi piour prio-
tester contre la thèse du gouvernement

MADRID. 5. — Le gouvernement s'opposera
à la venue des manifestants à Saint-S .bastien ^
Il donne des instructions en conséquence sia
gouverneur civil et au capitaine general de l,a
région.

En présence de 1 affirmation des catholiques
que la manifestation aurait lieu tout de méme,
li- gouvernement enverra des troupes sur les
points où leur présence serait nécessaire pour
empècher cette manifestation.

Assassinat d'un chef de police
VARSOVIE , 4. — Le chef de la pplice Nb-

vilow a éfé lue au cours d'une représentation
dans un théàtre du faubourg de Vlomlavek.

Le meurtrier s'est enfui.
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Ponr la
Lessive.
Votre linge de table,
votre literie et votre
linge de corps, seront
rendus blancs comme
neige par l'emploi
ex:cii-Si_ du savon
Sunlight. - a* m* _*
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S. P. Flury At Co.
Coire , Maison fondée en 1854

Propriétaires-vignerons et commerce de vin
Valteline et Vineti

Tous ces vins conserves en tonneaux jusqu'à leur maturité et mis
en bouteilles dans nos caves, soit tes

Feria, Sassella, Montagna et Yineti (blanc)
des années róputóes, sont désignés par une étiquette et une capsule :
Mise en bouteilles d'origine.

Les soins apportós k la fermentation et à l'enlèvement des lies,
joints auK qualités de ces vins exquis en font une boisson d'une
grande valeur aussi pour les malades.

Depositai .es i_ Montreux; MM. Jeanneret __ Kues.
n

__>e-valr_ on poudre
Suore vanillin

Poudre à poudlng;

du Oh Oetker
__. 16 ots le paquet

Sgg Albert Blum & Cb Bàie
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Pour vos travaux d'impression adressez-vous k F

Voulez-vous line bonne lontre?
Ne gaspiltez più votre argent en ache-

tant de lai camelote aux colporteurs qui
courent le pays. Demandez ma mentre
n Ancre » de précision de 11 à 21 rubis
répulée la meilleure poar agriculteurs, ar-
tisans. Prix-courant gratis. Pas de montre
k vii p_ix, pias de Roskop, mais seulement
des montres « Andre » tìe ler choix ga-:
ranties.

Échanges d'anciennes montres. Pendules
réveils. Réparations de montres de toute
provenance . Facilité de paiement pour
personnes solvableg. IMPRIMERE GESSLER

SIOMI 
qui livre promptement et k des prix modérés

Dóp.

Y A R I C E S  f ^DARTRES
DÉHAHGEAISONS k\ ?> PLAIES ditU* Miri

ULCÈRES M ECZÉFYìàS
GU éRISON /S$| sJtu.eESfr.vr

Ó-hOuri^^£AmX^ ,̂A
NOMBREUS ES ATTESTATIOS S  de GUÈMSONi

REFUSÉ. TOUTES SUBSTÌ! UTIONS
Comme garantie, exiget liSiguttn C. Oepansi-ùr.

aon ucimi F R A N C O  -..IUSSER _A_a _r-.._ _ r- -
à& DEPENSIKR, n_m_ _a,47.Ruo ila Bac. KOUEN.

Prix pour la Suisse 4 fr. le flatìcii

Pharmacie BURGENER
Monthey, Pharmacie Zum-Offen.~ | Circulaires, Livres, Brochures, Regis-

I

tres, Affiches, Programmes, Statuts, I
Factures, Memorandums, Diplòmes
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de m
visite, Cartes de vins, Étiquettes de *
vins, Menus, Prix-courants, etc, etc. f§

•mml Travail Jèsoigiié -=-
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Instruments de mnsiquc
A. DOUDIN. Bex

Fourul-suu. de l'Armée federale

Magaste lo mieux assorti e:i tous genros d'instrumonts do inusique. Foumiture
pour tou* ies lustrumeuts. Achat , echange et location de pianos. hann o
niuuis , ete. Cordes renommées. 41 fi

HORLOGERII

A. LAAGER, pére
I*éry près Bienne

Institut SARINIA
_FVit>ourg (Suisse), Rue du Tempie 15
Prép. rapide et approfondie : au Polytechnicuiu —

aux différents examens — Cours de vacances
de langues. Or. H. BARONE, prof

aux Universités (maturité
— Répétitions — Cours

TONDEUSES

^a*r I .
UUYBIH

. lampe
de poche

TONDEUSKS 6-12
po __ _ .oi-tèu _ , coupé parfaite et garantie, 8
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 8.60. La
mème aveo iute seule via, 4,60
COUTEAUX ordonnances militaires
àifr. 2̂.50. Pour Officiers fr. 3.50.
£$¦. . Jli Armeg à feu
Flobert ;6_mm_fr. 2.50 Grand fr. 4.60. Revol-
ver (5 conpi 7 mm. depuis 5.60 Nickel, fr. 6,60

«J_\ Bicyclette «Colombe" et
ef^ /̂ ^^Joi^tt, modèles 1910.
Ww&¥ t^lHP Garantie une année fr. 85
a__ÌÉ2a_-ÌB-__GS; Supplétnent pour moyea à

roue libre et frein k contre-pédalage Torpedo
fr. 15; enveloppes de vélos fortes fr. 4.50, de
montagne fr. 8.50, cl-tmbre à air fortes fr.
3.50. La „Colombe': 5 ans de garantie.

Se raser devient nn
plaisir en employant le
nouveau rasoir mécanique
American ou Globe-
Trotter. Garantie, impos-
sible de se couper et rase
avec uue finesse extrème,
AMERICAN complet fr.

y f̂  \y / *
_-> f̂l___rjB»

3.75 soigné fr. 450, Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin, fr. 6.50. Ras.ir
diplòme pr. coiffeur évidé garanti 5 ans avec
étui fr. 2 50. Cuir à rasoir avec étui et pàté
fr. 1. soigné fr . 2, tasse nickel pour la barbe
fr. ]., Grand fr. 1.50 ; poudre de savon , la
boite 50 cts Pinceau à barbe Ire qualité
50 cts.. Grand modèle fr. 1 etc.
Envoi contre remboursement. — Catalogue

gratis et franco.

filili électrique
garantie et incomparable, somme
t orce de lumière i—6 volts, prix
Ir. 2. Avec contact continu fr. 3.
Batterie de rechange 0,60 ct. pour

tout système qualité extra fr. 1.
NOUVEAU m̂m^̂ Bkmmmk *

-M lTlìl R ̂ ^̂ ^̂ imktm§
pour la vigne, p vec ressort doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm
Fr. 5, 25 cm. Fr. 6, ordinaire 22 cm. fr. 2.60

Nicklage - Argentures
fabricants plutòt qu 'auxAdressez-vo UH de préférence aux

sere, mieux sorvi*" et h meilleur marche
reveufteuis. von,"

DECES
Gay Justine Lina, de Joseph, célib. 17 ans,

Ville. Gay Balmaz Jos. Henriette, d'Henri , 8
mois, Vernayaz. Fournier Eloi Frédéric, de Fr.
15 ans. Ville.

DECES

n,ay Marie Bianche Antoinette ,d'Henri. Thè*
taz Paul Julien ,d'H.'3nri , d'Orsières. Tornay
Louis Joseph , Armand ,de Joseph, d'Orsières.

Berlhod Julien de Pradefort ,64 ons. Ter
nay Joseph Lueien, de Reppaz, 68 ans. Con
lard Róse Ade-line, de Sembrancher, 6 ans.

MARIAGES
Néant.

Nendaz — Etat-civil
NAISSANCES

Fournier Lueien ,de Julien , Nendaz* Deièze
Angele, de Séraphin, Nendaz. Fragnière Ger-
maine, de Jean Barthel . Veisonnaz.

MARIAGES
Néant.

Bagnes — Etat-civil
NAISSANCES

Gaills-td Marcel, d'Alphonse, de Chilble. Ro-
serend Marie Augusta .de Benjamin , de Bru-
son . Maiei Maurice teaì'e, de Louis, de Pra-
rayer. Michellod Marcel Angelin, de Medières.
Coitbay Rose Aline, d'Alphonse, de Verbier.
Collombin Francois Marcel , de Maurice, de "Ver-
seggio. Deslarze Jean Mauric e, de Gustave,
de Martinet Maret Francois Joseph Oswald, de
Mautire, de Champsec . Bruchez Marie Alice ,
de Fiviiiiyois. de Lourtier. Luisier Marie Louise ,
ete Louis , de Sarrever.

DECES
DECES

MARIAGES

MARIAGES

Mois de juin et juillet
Riddes — Etat-civil

NAISSANCES
Morand Maxime André , de Louis. Riddes

Raboud Stéphanie, de Hercule, Riddes, 12
mois. Cret teuand Lea ,de Pierre Joseph, de Rid- daz. Revilìoud Hélène ,de Louis, 10 ans, Nen
des, 1 mois. Cretlenantì Germaine Rosalie, de
Camille, de Riddes ,2, mois. Raboud Julie Ma-
ria, de Cé_ i__r, Riddes 15 mois. Moulin Angele
Maria /de Joseph, Saillon, 6 ans.

Néant .
Mois de juillet

Port-Valais — Etat-civil

Glassey Francoise, de Pierre, 5 mois, Nen
daz. Métrailler Oscar ,de Joseph, 19 ans, Nen

daz.

Néant
Evolène — Etat-civil

NAISSANCES
Faut -'hèro Thérèse Magdeleine, de Jean, des

Haudères. Fauchère Simone Catherine, de Jean,
Haudères. Combaz Eugénie Marie, d'Antoine,
d'Evolène. Maitre Marie Catherine, de Pierre,
de la Tom.

DECES
Rosate Jeanne ,de Bruson , 5 mois. Maret Ma-

rie Virginie. de Verna y, 63 ans. Collombin Jo-
seph, Al phonse ,de Chàbl e, 1 an. Jacquemain
Jules Edouard , de Chàble, 2 ans. Bruchez Mau-
rice Eugène, de Prarayer, 68 ans. Pache Ma-
rie Adel e, do Chàbìe, 60 ans.

NAISSANCES
Rodi Rose-Jeanne, de Joseph, de Port-Va

lais. Bronze V.ital-Henri, de Henri, de Port
Valais.

DECES
Chevrier Antoine , de Joseph, né en 1893.

Fauchère Thérèse, de Jean, née le 5 juillet
1910. Fai.clière Simone ,de Jean, née le 5
jutl Let 1910. Pral ong Joseph , de Joseph, né en
1906.

DECES
Derivaz Joseph, de St.- Gingolph ,78 ans- Pa-

chotitì Charles, de St.-Gingolph, 48 ans. Clerc
René Jules, de Port-Valais, 2 mois.

Salvan — Etat-civil

MARIAGES
Néant.

Vex et Agettes — Etat-civil
NA1SSA '\.NCES

Favre Marie Mattoide Elisabeth, fille de Jean-
Baptiste ,de Vex et. Agettes. Bovier Edouard ,
de Louis , de Vex et. Agettes.

Né,anl

Néalnt

MARIAGES

Orsières Etat-civil
NAISSANCES

Jacquier Camille Aimé, de Joseph, Cergneux
Conti Jeanne Elisa ,fle Jean, Maggiora, Italie
Décaillet Eugénie Lucie, d'Eugène, Vernayaz
Jacqu ier Roland Cyrille, de Maurice Jos. Ver
rijayaz. Décaillet Felix, d'Alphonse, Miéville
Lugon Julia Mélanie d'Alphonse, Vernayaz.

Néant

NAISSANCES
Paccolat Hermann, tì'Anais, de Dorénaz

Rausis Bertha Louis, de Joseph, d'Orsières
Pelluchoutì Malurice Auguste, de Leon, d'Or
sières. Crettex Bianche Yvonne ,d'Etienne, Ver

débil i
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Colas était fort et vigoureux, et habitué dé-
jà à ces travaux ,aussi Marcel né trouva plus
de motif pour le punii ,quoiqla'il l'eut bien viou-
lu, car il te détestait toujours, ce format échap-
pé a la mòri, par ordre du roi.

11 avait été prouvé depuis longtemps, qae
cet ordre, apporté par Lorenzo, avait été signé
de la propre main du roi, quoiqU'on ne -siut
pas encore comment ce format evade avait pu
l'obtenir.

Marce1 aurait pu facilement envoyer de
temps en temps sa division sur des bateaux
moins lourds ,mais il se plaisait en quelque
sorte à mettre leur patience et leur persé-
vérance à l'épreuve.

Colas travaillait sans murmure .ainsi que
l'Espagnol et les autres galériens ,au nombre
de trente. MaL le sacristain et Longcol se
monlraient recalcitrante, dans l'espoir qu'on
Ies mettrait dans une autre division, où te tra-
viai! serait moins pénible.

Mais ils sa tiompaient à cet égard .Longcol
profitait de chaque occasion peur exciter les
autres forcate e uitre ce gardien inhumain, et
le sacristain devenait de jou r en jour plus

Un jour ,enfin, la révolte éclata. Colas l'a-
vait prévue ,mais il n'avait rien dit.

Marcel conduisii sa division comme d'habi-
tude aUx galères. Sa dureté était si connue,
que les autres prisonniers se moquaient en
Voyiaiit les péni bles travaux qu'il faisait faire
à sa division '

Anivés au fosse, il leur ord Mina de déta-
cher les rames. Colas et qiielques-uns d'en-
tre.eux obéiient .mais les autres semblaient
héslter. ' -

- Vous -avez Fair d'avoir peur du Iravail,
coquins que.vous étes ,s'écria Marcel fcirieux,

NOOE.Y est et reste la poudru la
lessive, k rediger, k nettoyer, la
meilleure et la plus avantageuse.
A 15 et 20 cts. le paquet seule-
nient.
Fabri que de SODEX, S.A. Zofingue.
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Valais. Dans un petit speech ,très applaudi,
M. Morea u, ingénieur en chef de la tète sud,
a su trouver des paroles très heureuses pour bé-
lébrer le cordial accord existant parmi les col-
la!, oiateurs francais, suisses et italiens. A'u nom
de la col onie italienne, M. le Dr. Salza, mis-
sìonnaire catholique, a fait un appel chaleureux
k la fraternità des peuples.

la signification eie la lète et les origines uè Ha
Confédération suisse. Il a invite les Anglais,
tes Francais et les Allemands présents a se
joindre sens arrière-pensée à cette commémo-
ration qui ne rappelait pas une victoire san-
glante, mais étai t simplement l'affirmalion iné-
bnanlable de notre peuple de rester libre et mai-
tre de ses destinées .Ce discours a été vive-
ment applaudi et M. Edmond Daniel, officier
de Tinsi nie tion publique, plein tìe vivaciié ma-
gre ses 80 ans, a chaleureusement remercie
IVI. Goegg au nom des pensionnaires de natio-
nalite franvaise et a exprimé toute l'affection
el lai reconnaissance de la France pour la Suis-
se, surtout depuis la conduite admirable de nu-
tre population iors de l internement de l'armée
de Bourbaki en 1870. L'hymne national a óté
ehanté, debout par toute la nombreuse assistan-
ces. Les ciot hes du village ont fait entendre
leur sotennel ca.rillon, puis un brillant feu d'ar-
tifice a été tire dans le jardin de l'hotel, qu'en-
tourait la fonte des villageois et des villageoi-
ses tìans le cocjuet costume national qu 'elles
portent encore toutes.

Au loin un immense feu de joie laùlait gar
te flanc de la montagne au pied de la Dent-
Bl.uche, dent ia silhouette neigeuse se profi -
Jiait sur te cél étoile. La détonation de puissants
mortiers se répercubait comme le tonnerre oon-
tre Ies rochers et dans les forèts d'alentour .

De Goppenstein :
De ler ,ao(_ t a e té salué à 'Goppenstein .parlane

salve de 22 coups de dynamite. Le soir, un
blanquet de 100 converte réunissait à l'hotel de
l'entreprise du Lcetschberg tes agents de la
Compagnie et' de l'entreprise. Après lek sou-
haits 3.' - bienvenue de M. Wiesendahger ,ingé-
nteur ,organÌ3ateur du banquet, leeture a . e té
donnée de te proclamation nationale. Le toast
k la patrie a eté porte par M. (Roten, ifléputé f i n

On écri t de Giétroz :
C'est une colonie nombreuse de Suisses en

vacances qui a féte la soirée du ler aoùt (à
l'hotel Gtetroz, sui Finhaut: fète simple, sans
apparat, féte intime où dan la décoration rou-
ge et bianche de la salle à manger, ̂ après l'exé-
cution (teTHymne national chante debout, te
toast à la patrie , a été prononcé par ,un jeune
juriste genevois, secrétaire au trib|unal fede-
rai. Sans ostentation d'humanité, ce toast so-
bre et fier a rappelé d'une part le Pacte tìe
1291, de l'autre les devoirs du Présent, héri-
tier du glorieux Passe.

Le chant de l'Hymne à la Patrie », de Ja-
qnes Dalcroze a termine la partie officielle de
la fète : ne fallait-il pas se disperser encore tìans
ies sentiers pour atìmirer les feux de joie ullu-
més, de l'autre coté de l'Eau-Noire, par les
palriotes tles petits hameaux valaisans ? pour
« communier » aussi avec tout le teritoire hel-
vétique, dans le recueillement du ciel étoile,
taiidis qu!au fond des cceurs vibrait la devise
geniale : « Un poui tous, tous poiur un », qui
fait, le ler aoùt la joie, la force, l'harmonie
in'diciiite entre tous les Suisses, « pour durer,
s'il plaìt à Dieu, à perpetuile ».

D'Evolène :
Lia fète du ler aoùt a été célébrée avec

beaucoup d'entrai n au Grand Hotel du pitto-
resque Village valaisan d'Evolène. La salle à
manger étai t richement décorée de tentures et
de drapeaux aux coutears fédérales et canto-
njates. Au dìner ,dames et messieurs aVaient
airboré sur te corsage ou à la bloutonnière la
cocarde rouge surmontée d'une croix bianche.

Le toast à la patrie a été porte 'par IM.
io professeur Goegg, de Genève, qui a rappelé

lous tes soirs , puis il fit soulever doUe-ement
les deux btesses et, toute la bande des for-
ca.ts, marcbanl deux à deux, se rendit à la
maison de direction ,sur la place du bagne.

Il ct-niiinen .;-ait à faire nuit.
Les offWeis et les employés furent étonnés

de voir toute une division se diriger à la etile
vers la ma.spm de direction et s'y arrèter (L
la1 '.igne, au Àea de se rendre a'u jdortoir. Mais
à la vue des hessés, il y eut |une (grande tt-
£J.tiation dans la maison.

Colas, suivi de deux autres for^ats ,se ren-
dit chez te commandant.

Mirecourt le reijut d'un air mena^ant.

--• Miserabile gredml! cria-t-il, qu etais tu en
arrivan t au bagnie? Toi aussi ,tu etais 'an mal-
faitem- corame nous ,et à présent tu Veì'JX nòus
toiturer jusqu 'à la mort?

Ceci fut corame te signal d'une révolte ge-
nerate des quarante forcate de cette division -.11
n'y eut ni cris ,ni vociférations, non, il s'a-
gissait uniquernenl tìe punir cet, homme otìieax,
aussi tous se ruèren t sur lui.

C était te soir ;lés autres gardiens et prison-
nier- élaient alisehts, personne ne fùt témoin
de cette révolte terrible.

En un clin d'ceil, Marcel fut terrassé par vingt
à tr*_ ite coups de poings, et il tomba en gé-
missant à còlè du sacristain ,sanglant et com-
me mbrt.

Alors seulement qaelques-uns ues galériens
poussèren t des cris de triomphe.

La mesure élait comble l Ils oublièrent leur
petit nombre ;te3 soidats étant préts à reprimer
par la force :eur révolte, ils jurèrent de se
défendre jusqu'à la mart; Queìqiaes-uns d'en-
tre eux hrandireut le. rames, d'autres des plan-
chès et des lattee arrachées au bateau. L'Es-
pagnol saisit la carabine de Marcel , un autre
prit son fusil.

Toutàcoup, Colas s'avanga gravernent au
milieu d'eux.

— Arrètez I dil il de sa voix sonore, arrè-
tez I Ecoutez mon conseil ! Tout est perdu, si
vous vous aimez et v>us révoltez.

— A bas o? maudit gardien!! A bas tous
tes mécteints! ciièrent les forcate hors d'eux-
mÈmes.

— Le gardien Marcel est puni ,regardez-le,
poursuivit Colas, en montrànt le surveillant
baigné dan3 son sang, il est là, couche k coté
de sa vi. lime! Que cela vous suffise, ecou-
tez mes conseils 11 Je me chiarge de vous faire

plardonner ,par le commandant ,cet acte de
défense pt'isrinnelie. , , -.- . . .. , * ri r. ;- .- :

— Ecoulez'-lel cria Longcol, qui était aimé
pa,rmi les galériens. .

L'Espagnol sete ne semblait pas dispose à
s'apaiser.

— Pas du ca! En aVant ! cria-t-il en bran-
dissant la carabine de Marcel

— Donnez-mói celte carabine !! 'dit Colas,
aViec autorité. Donnez-moi le fusil >dit-il à Un
autre.

Ce dernier le rendit ,mais l'Espagnol n'en
v'ulut rieri faire.

— D'où as-t.u te dToit de commander ? dit-
il d'un ton rude à Colas .Prends garde qUe
je  ne te (raite comme un traitre.

— De la raison ! reprit Colas avec fierté.
Vous aVez pimi le gardien ,cela suffit! Ne de-
vj enez pas le chef de Témeute ,cela ne vous
seivira à rien ,ni aux autres non plus, et voiis
attiierez sur vpus un chàtiment terrible. J'ai
passe quatre semaines au cuchot, et j'en con-
nais par exxpérience les rigueurs.

— Ecoutez le I H  a raison IDonnez-lui le fu-
sil ! crièrent i ",usieurs voix.

— Vous ètes donc tous des làches ,cria l'Es-
pagnol .loujouis en colere ,que v|ous ayez peur
d'une puniti ari '.

— Cette révolte est un acte de folieì s'é-
cria Colas. Calmez-vous et portons le gardien
et le format blessé à la maison de (direction, &-
vant qu_ la gai'de n'arrive et ne les trouve. '

Trou-Trou réussit" à faire rendre la cara-
bine à l'Fsp:nnoi.

On remit le fusil et la carabine de Marcel
k Colas.

De cette manière, Colas se vit à la lète Ide
la division ,c..mme chef. Il fit attacher les
gfilèies i teurs chaìnes, comme cela se faisait

— Que voulez-vous ici ? Que vous est-il ar
rive ? tìemarida-t-il.

— Jo viens vous annoncer , Monsieur le com
mandant, que le gardien Marcel a été griève
ment ble^ssé i

— U y ,a d onc eu émeute 1 s'écria Mirecourt
— Veuillez m'écouter! Ce n'est pas une é

nieute don t il s iigli ,cai dans ce cas-là; je
n'aurais pas été choisi comme intermédiaire
pai'les prisonniers, rangés en bas en ligne, pour
demander pardon de ce qui vient de se pas-
ser. Le gardien Marcel a donne un tei coup
de pied à un forcat, tombe évanoui par suite
d'un travail au-dessus de ses forces, que ce
d-i'iiier est mort ou mourant. Justement in-
dignsé par un trai tement aussi inhumain, et
que te surveillant Marcel n'avait pas le droit
rl'exercer, les forcals se sont révollés et font
terrassé a coups de poings, de manière 'qu 'il
est tom -- à coté de sa victime. Nous venons
nous-mèmes annoncer ce fait, Monsieur le oom-
mandant, eu vous priant de vouloir ètre. cllé-
ment. i

(k ffijivre). .

en donnant des c-oUps de bàton sur la lète et
te dos de ceux qui se trouvaient le plus près
de lui.

Il sembla un instant que l'orage allait déjà
éclaler, car le traitement de Marcel devait in-
digner rnéme ceux qui étaient tes plus pa-
rtente. Tous les autres inspecteurs et gardiens
avaient soin des prisonniers confiés à leur sur-
veilkmce, ils considéraient comme leur devoir
(te ne pas les tourmenter ,mais Marcel fai-
sait exceptien ; c'était un monstre, qui trou-
vait sa jouissanoe dans leurs souffrances.

L'orage s'araisa encore cette fois.
Vers le soir .lorsque tous étaient épuisés par

les fatigues de ìa journée, et qUe les aMres
gardiens donnaient par humanité ,des occu-
pations plus ìaciles, Marcel fit changer de re-
chef tes louids lateaux de troncs d'arbres,
pour ètre transportes plus loin.
: Le saciislain n'en pouvant plus, tomba éva-
noui sur le plancher de la galère.

Marcel, debout sur le rivage, avait tout Va.
Il commarida d arrèter ,fit mettre une planche
seivant de pont ,alla vers le sacristain et lui
donna un coup tìe pied.

— Ce 1 1 quin de paresseux fai t seulement
. einblant, il est gros comme un porc engraissé,
et il veut encore faire le fainéant ,s'écria-t-il.
C'est-il pas un malfaiteur envoyé au bagne
pour ses crimes?

En disant oes mots, il donna, avec son ta-
lon ferie, un tei coup sur la tète Idu sacristain
éVanoui, qu'il lui fit laine large blessure.

Au méme moment, l'Espagnol, pale de cU-
lèie, se leva de son banc el se* touina vera
Marcel .Les yeux de Diego, injectés de sang,
sortaieiii. de leurs orbites. Sa colere, une fois
excitée, ne connaissait plus de bernes. Lès
exhortations de Colas furent sans effet.
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