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Marque „C r o i x - E t o i 1 e"

à SION
Pendant la semaine du 26 sept. au ler octobre

Lundi 26 septembre
N. E. EXQUIS

Mardi 27 septembre
Sociél é sédunoise de C0NS0M1TI0N

Jeudi 29 septembre
M!f. MELCHIOR SELZ <fc FILS

Pressante invitation à tous
I\B. D autres déguslations auront lieu la semaine suivante ,

communication en sera donnée en temps utile.
'•i
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Poni*

Missieurs

Ad. Clausen, Rne de Lausanne , SION

Soni, do travail dep. 7.80
Soni. dini. k crochets 9.—
Bott. k lacets av. bouts 9.50
Bott. iì Clironr-box 11.80
Sandal. jauu. ou noirs 7.50

Beaux choix en chaussu-
res fines : Marqués BallyJ

Strub, Hansa etc.

Socques , Sabots, Guètres,
Caoutschoucs russes, Mar-

que : Étoile, etc.
Envoi par la poste contro rendi. Echange de ee qui ne convieni pas

Réparations prompte? et soignées avec de la marchandise dc Ire qualité. Ensuite
' achat ni gros prix réduits dès le 15 juillet. — Rossemelage pour Messieurs,
emelles ct talons , il Ir. 4.—. — pour Dames à Fr. 3.—.
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Pour

Dames
Soul . mont. ferrés dep. 7.—
Bott. à lacets av. bouts 7.50
Bott. à bout. ou élast. 10.—
Bott. enbox-calf dep. 11.—
Soul.-bas à lacets dep. 6.—

Baigner e est vivre !
Ne comniencez pas baignoire ,,Jajag" de

seulement à penser à J olm ce qui rend sante
et plaisir de la vie.votre santo quand vous

serez malade ; baignez Au prix de Fr. 33
tous les j ours ilans la et ^e pi^s.
JT. _V. «John, S.-A., Succursale de ZURICH,

Muhlebachstrasse 7.

La Filature et Fabrique de draps et milaines
H. s^nt^iami - mmBm&m

à ECLÉPENS (Vaud)
===== Maison f ondée en 1S38 =

Fabrication à facon de milaines et bons draps

Vente de draps fins et nouveautés, draps de sport
mi-draps, cheviots, milaines

rceoniiiiaiule aux propriétaires de moutons sa spécialité ;

unis i-t faconnés pour hommes et femmes , aux* prix los plus réduits. — Filage
de laine à £ rico.er. Fabrication de couvertures de lits et de
chevaux. Échantillons et renseignemeuts su-  demand".

pour feninies et enfants. Envoi d'échanti lions.
Cet établissement , des mieux anióuagós, possedè les machines les plus per-

ectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus

Sommelieres
On demande une ceutaire de

sommelières, connaissant la service pour
la fète des secours mutuala a Sierre le
2 Octobre 1910.

Voyage payé et gratification
S'adresser à l'Hotel TERMINUS

à Sierre.

Achats 'de propriétés
Nous possédons eontinuellement , de

la part d'acheteurs solvables, des de-
mandes de propriétés bien situées : au-
berges de campagne, cafés, boulangeries,
épiceries, maisons avec commerces ou
industries , scieries ou moulins , etc, etc.
Suceès dans la plupart des demandes.
Prospectus et circulaire à disposition
contre envoi de 30 centimes en timbres
poste.
Agence Jacques JE euerstein, Zurich III

Clementine

Hfeillenre marque suisse
Représentants actifs sont demandes
ociété de la Clementine - Fribourg

I Mélanie Pignat, Sion
j Eue de Lausanne, en face de la

:'} Consommation j

En perles et en metal [
GoMonnes uiortuaircs

WST Tirage irrév. 29 sept

de la loterie (la plus importa' te) ponr
l'église catholique de Weueliatel à
1 ir. le billet. Sur 1« un billct
gratuit.

10,405 gagnants de fr. 4o,ooo
l«>,ooo, 5ooo, Sooo etc. — Envoi
des billets coutre rembours , pai
Bureau centrai Fribourg

Case 609

SAVON BOB, MILK
par Rumpf & Cie., le seul remède
infai lible contro toutes les

impuretés du teint
il 75 cts. la pièce, chez : H. Ganter,
coiff. , Sion ; Fred. Favre, coiff., H.
Schmid coiff. Martigny-Ville; L.Bas-
segio, coiff., Martigny-Bourg; Mar ty
phar. Brigue; E. Burlet , phar. Viège.

KòtrlfaC Méthode infaillibie pour tous re-
llvKIGS tards mensuels, Ecrire Pharmacie
de la Loire, lìr. 22 a Chantenay-Nantes (Frane)

C H A S S E
armes et
accessoires
Pctitpierre fila

et Co.,
Xetifhi ìJel

Maison fondée en
1848

Sangue de Sierre Bierre
Cosnpte de Chèques Postaux: II. 43<»

Obligations de 500 fr. au 41|4°|o dénonqablss d'année en année.
Dénòls I <,aiese d'Epargne &%

v ( (aJonipies-courants acf uellesnemeut 3 '/_ %
Igffr*" Prèts Hypotliécaires ~^_!

La Direction
_
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Garantii pour
cheque paire ,

Demandez
catalogne gratuit!

mW*Tms
© l H'T'VJ/ J'expédie cantre remuoursement '*,

Souliers de dimanche pour messieurs, solides
el élégants No. 39-48 Frs. 8.50

Souliers de travail à crochets pour messieurs,
lerrés No. 39-48 Frs 9. —

Souliers ae travail à oetilete pour ouvriers.
ferrés, la No 39-48 Frs. 7.80

Souliers de dimanche peur dames , forme
elegante No. 36-42 Frs. 7. -

toulie'rs d= trovai! p. dames, lerrés No. 36-43 Frs. 6.30
ouliers pour fillettes, solides el ferrés No. 26-29 Frs. 4.20

No. 30-35 Frs. 5.20
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 5. —

No. 3T/-3S Frs 6. -
Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 Fus. 4.50

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80

Rod. Hirt , Lemzbourg
3&r*3g£K

GRAND MAGASIN D ARUGLES DE PEGHE
GROS FABRICATION DÉTAIL

Poissons artificiels , mou-
ches et insectes, cuillères,
hélices et montures , Lignes,
bas de lignes, hamecons ,

crius, soies, et ficelles.

Cannes à peche en ro-
seau, bambou , etc, nmplea
et ligaturées, moulinets et
tous accessoires. Lignes
traiuantes, filets , Nasses et

fournitures.

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

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)

I M O T E U R S
— fixe et mobiles —-

a bensines, pétrole et gax.

pour l'agriculture ct l'industrie de 1 à 3© IIP
Construction reconnue solide et le meillpur marche.

WEBER d C* Usier -Zuricli
Fabrique de machines et fonderie
Référence de ler ordre — Prospectus gratis

Les malades imaginaires
espéraient et croyaient cju'il devaient y avoir des plantes merverlleuses,
IOU elixir pouvant rallonger la vie. Ce remède s'appelait autrefois « Ebxir
ad Longam vitam ». Voici du reste le seni sain remède ìdonné par le poète
Feuchtersleben : « Celui qui veut rallonger sa vie dloit avant tout faire
en sorte de ne pas l'abréger ». Le liond n'est cjue rarement observe et
dans bien des cas nious pouvons constater clombien nous l'abrégeons par
notre propre faute. Dans d'autres cas ce sont les difficultés de la vie qui dé-
truisent la sante et précisément de nios jours une maladie s.'est dévefoppée
qui méri terait d'èlre appelée, enclore plus que par le piasse, epidemie des
peuples. La neurasthénie et faibiesse des nerfs s'est répandue dans toutes les
classes de la sociélé et à bous les àges. c'est contre elle qu'il convient
de combattre si f lOTi Veut rallonger les an nées de notre vie. « Nervo-
san » a été éprouvé avec succès ciontre la nervosité et faibiesse des
nerfs. En vente, fr. 8,60 et 5, à la Pharmacie V. PITTELOUD, à Sion
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M A C U L A T U R E S
à vendre

à Timprimerie du Journal.
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bon marche 
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I Amateurs de draps
! S adressez-vous , chaque fois que vous

9 aurez l'emploi d'étoffes , pourvéte-
1 inents de Messieurs et jeu-
2 nes gens, à la maison bien

['] eonnue , ci-dessous '

Occasion momentanee :
Artide pour solide habit de Mon-
sieur, 3 mètres, ensemble pour Fr.
12.60

3 mètres, garanti pure laine, en-
semble pour Fr. 14.35.

Echant. et marchandises fco.
maison d'expédition de

Jì draps

Hnller -Mossmann
„mm Schaffhouse mm̂
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Dépòts en Valais :
Maurice Gay, Sion.
Candide Masserey, Sierro
Henri Benetti , Naters-Brigue.
Pharmacie Morand, Martigny.
Henri Défago , Calè du Simplon , Monthey
-rrr âT«a_i|«ayilTrrTTr'"' -Wrer̂ rprT -r"***'¦'• ' ¦ " —¦-¦-"— a i-a wirwKBBmmmm.M

j INDIGESTIONS,
; étourdissements, maux de

I cceur, maux de ventre sont
rapidement dissipés par

I L'ALCOOL ile MENTHE et Camomilles
GOLLIEZ

(MARQUE : 2 PALMIERS)
-jg-. Berne i e de famille ===mmr de première utilitè. =_

En vente dans toutes les phar-
macies en fla.:. de fr. 1 et 2 k la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.
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Baume St-Jacques
de C. TKAUIflAiVW, pheien , Bàie

"JP Marque déposée **]|"

I 

Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations , brùlures , varices, pieds ou-
verts, éruptions , eczémas, darires, hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dan»
toutes les pharmacie,0. Dèpòt generale

Bàie, Pharmacie St-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran-



Centenaires du
Nouveau-Monde

Après la République Argentine, le Mexique
et le Chili commémorant en ce moment le
centenaire ae leur indépendance.

Une tiYpécbe de Mexico trace une description
brillante des fètes qui s'y eélèbrent.

La plupart des- grandes nations ont offert
en s .Qveiiir de-* statues au gouvernement me-
xictìin. L'ItaJit a donne une statue de Gari-
baldi, la France une statue de Pasteur, les E-
tats-Unis une statue de Washington. L'Alle-
magne c-ne statue de Humboldt. Ce dernier a
] mgtemps bibite Mexico. La statue a été dres-
sée ciana la tue où il véc'ut.

3fois (e plus agréable de lous Ies cadeaux
prOvoquis pai la circonstance a été offert au
Mexiqre par les Espagnols. Ce cadeau consis-
dans 1 uniformo el; autres reliques de José
Maria Miuelos, généralissime mexicain pen-
dant ia guerre de l'indépendance. Prètre, sol-
dat et législateur. Morelos abolii l'esclavage
et l'empiiionnement pour dettes en 1813. Cap-
turé par ses ennemis, il fat exécuté -en 1815.

Cesi en septembre 1810 qu'éclata la revo-
lution d'où devait sortir après Une liongue guerre
l'inidépendance mexicaine, raffranchissemerif,
de la doininafion sécnlaire de l'Espagne; mais
les quarante premières années de ce nou vel
Etat furent des années pénibles qui auraient
pu faire regrettei la domination étrangère : ies
révoltes, les coups d'Etat se succédèrent avec
leur coi tige de compfots et de persécutions : Ion
quairante ans. le Mexique changea bien qua-
rarrte f ila do président; l'empire franj ais lui
envoya mème une armée pou r lui imp oser
_*ii empereur autrichien, l'infortirne Maximi-
lien dont on connati la fin sanglante.
. Le p.ay,= étai. sans cesse agite par les deux

grlaj ids partis qu*' se disputaient le pouvoir;
los cathol iques (escoceses) et les démocrates
(yor lùniOi?). A l'extérreur, il ne pai empècher
ni les Francais de bombarder St-Jean d'Ul-
l'fjji pim i* vengei les vexations s'ubies par leurs
naiionaux (1838) ni les Etats-Unis de lui en-
lcver li? NouveaU-Mexique et la Nouvelle-Ca-
Jif unie (trait é de Guadelupe 1848). Après une
guerre ere deiux ans, l'anarchie intérieure ré-
pondait à la faibiesse extérieure : Ies domma-
ges qu elle ca usa aux étrangers résidant au
Mexique provoq'uèrenl une intervention euro-
péenne : d'abord de la France, de l'Angleterre
(1861) pui's de La France seule qui entra au
Mexico, alilo ,il la république et placa l'archiduc
Maximilien d'intriche, aVec le titre d'empe-
reur, si ff. 1? freme cles anciens rois Montézuma
(1864). Trois an^ plus tard , Maximil ien ini
fusillo sur les crdres de l'ancien président Jua-
rez q'ui ' f i t  réélu président à deux reprisea.
Son sue cesseti i Lerdo de Tejada, élu en 1876,
iOt renversé par Porfirio Diaz qui dès lors a
crnsliamment occupé et occupé enoore le pou-
v, • ì f

Dep'ois oetto epoque, il faut le reconnaitre ,
l'ordre s'est rétabl i et le Mexique s'est mer-
vfcj'lleusftment développe au doublé pofnt de
vne finarcier et économique.

Le réseau des chemins de fer comprend
24161. kilomètres et toutes les provinces sont
reliées à ta capitale, ce qui augmenté consi-
d uiablement l'autorité du gouvernemen t lédé-
rial. Ies 'télégraphes s'étendent sur 68,771 ki-
lomètres et constituent enoore un instrument
de centralisation La poste, qui transportait
k peine six rrìilliom-, d'envois par an vers 1880,
en tri-iris portali l'année dernière 184 millions.
L'enseignement. primaire est obligatoire.

De sou coté, l* "Chili n'a pas connu q'ue des
heuies ae paix dep'uis le jour de son indépen-
dance qu 'fl dut également conquérir les armes
a la main.

il eut à soutenir des guerres oontre l'Es-
pagne et contri ses voisins le Pérou et la
Bolivie. Des lutles fratricides l'ensanglantèrent ;
lui deim^er 1.' date de 1891 entre partisans du
pouvoir parlementaire et partisans de la dic-
tat rre .présidentielle. Le présiden t Balmaceda
se suicida c-t ses troupes furent mises en dé-
route ; dès lori le regime constilutionnel et
liberal r. trioinpné, comme le Mexique, le Chi-
li a pu pruspérei en paix.

MEXICO. 23. — L'hotel de ville récemment
rec insi.)' lit ,a été inaugurò par une splendide
rvceplion offerte par le gouvernement aa ars-
ir/et federai . MM. Guillermo Landa Escando,
gouveme'ur, promu le 16 septembre, comman-
deur de la Légion d'honneur, et Fernand Pi-
menlel, maire, de Mexico, promu officier de la
Légion'd 'h onneur , a la mème date, ont fait ies
hoiiDturs _*i nouvel édi'ficé à plusieurs mil-
liers d'invités.

Les cffici *»5t& de l'état-major et le président
ont. offert hier un banqjaet aux officiers étran-
gers et à La mission mifitaire francaise. La
réuni >n a été empreinte d^an caractère fra-
ternel et d'éloquents discours ont été pronon-
cés par le colonel Cuellar, chef de la maison
militane, l> président et le general Paraviaja,
ambassadeur espagnol. L'a colonie chinoise a
remis au président un magnifique mobilier de
salon en ébène inscruté de nacre, tapissé de
soie brode© et un splendide tapis, comme don
a 1 occasion au centenaire. Des grands travaax
d'adduelion d'eau potabl e ont été inaugurés
par le vice-président Corrai , en présence d'une
nuribrurse assistance.

La semaine d'aviation
a Brigue

Nouvelles de la Suisse
Ue fise a le sourire

L'ouverture de la succession du professeur
Hilty k Berne, accuse le montant de 256,000
frames. Le défunt * n 'ayant déclaré qu'une par-
tie de cette somme au lise les h'éritiers -ont leu
maille à partir avec ce dernier , qui lear re-
clamai* 20,000 fr . d'impòts arriérés.

Finalemenf on a transigè pour 18,000 francs .
Un crime

Un crime a été commis mercredi soir, à

Sf-Imier. En revenant de son travail, Emile
Schreyer, m onleur de boites, rencontra le mar-
biier Rrzzi. avec lequel U avait une ancienne
querelle Les deux hommes en vinrent aus-
sitót aux mains Schreyer tira un couteau de
sa p oche el en plongea la lame tìans le ooeps
de son adveisaire.

Peu après le fils Schreyer, àgé de 18 ans,
est venti achever le malheureux à coups de
pied.

Les deux meurlriers ont été arrètés et incar-
cérés à Courteiary.

Fatale distraction d'un médecin
Un méciccrr. de La Chaux-de-Fonds lequel

a une forte clientèle ,rédigeait dernièrement
une ord oiinaiicc pour un malade. Le petit pa-
pier blanc fut  porte à la pharmacie. La potiou
devait étre administrée en gouttes. Le lende-
main , le praticien fut appelé en toute bàie au
chevet d.i patieni don i l'état s'élait considéra-
blement aggravé. Examinant alors le flacon
le dccl eu r so rendit compie avec stupélaction
quo le pbarmaci in avait indiqué un certain
nombre de curllerées à prendre, au lieu 'de
gouttes .Courant chez le pharmacien, pour vé-
riher l'ordcunance, il dut constater que oe der-
nier s'était slriclcment conforme au manus-
tórit sans remarquer l'erreur. La victime de cette
terribl e rm'prisc est morte deux jours après, lit-
on dans Io « Bund ».
Une mise en garde du Département

politique federai
Le d èpa itemeli' politique federai avise par

circulair e ics go'ivernements cantonaux q'ue
par décret du président de la République fran-
gaise, en- date d i  15 janvier dernier, la limite
d'àge pour l'admission dans la légion étran-
gère a été supprimée.

Le diópiiilememl politique rend les gouverne-
ment s cantonaux atlenlifs sci fait que pai suite
ce cetre d iCit ion il ne pourra pias s'employer,
corame il f a  fait ju sqj 'ici, à obtenir le licencie-
ment des jeune." gens àgés de 18 ans qui s'é-
taient engagés dans la légion étrangère.

JLsi neige sur la moisson
On mande dn cant on d'Appenzell :
'fandis qu une grande partie de la moisson se

trouve encore sur les champs, la neige la con-
tinue a tomber toute la nuit. Jeudi malin la
plaine est converte d'une cotiche de neige de
5 centimètres.

I/iutei-diclion de l'absmtlic
Le bureau sanitaire fed erai s'occupe de pré-

parer fes mesures nécessaires en v|ue de la
pi 'ohibition de l'absinthe, crii enlrora en vi-
gueur le 7 octobre. Il a redige un projet d'pr-
d oaiUianov- qui a été soumis mercredi k l'exa-
men d' une commission d'experts comprenan t
MM. Chuard , de Lausanne, Aclcermann, de Ge-
nève . Je-rnprètre, de Neuchàtel, et des chimis-
tej de In Suisse allemande. Le projet s'mspire
essentiellemem dc l'ordonnance vaudoise, no-
tammen . en ce qui ' concerne la déiinition des
im itati ons.

Il est k remarquer que seule la partie de
la prohibilion de l'absinthe sera mise en vi-
gueur le 7 octobre; Ies dispositions Ooinoernant
La C-ouver ture des indemnftés à aflouer aux dis-
tillateurs n'entreronl eri vigueur que plus tard.

La comriìisei 'on du Conseil national , qui a
exiaminc- Parrete du Conseil federai relatif a
l 'indemnité , a ajoulé 200,000 francs à ia
somme proposée, ce qui fait eroe ion en est
acluellemenì à 1,850,000 francs.

Ine automobile cn feu
Une automobile descendait la rue Haldimand

à Lausanne, mercredi soir, quand un agent
de pTdif-e remarqua qu 'elle ilambait sous Jes
chàssis. Il La lit arrèler , et les sfx personines
qui l'occupaien'f en descendirent aussitót, très
émues a l'idée di. danger qu 'elles avaient cou-
ru. L 'i leu put étre éteint avant qu ii se com-
muniqaàt au réservoir à benzine; ri était dù
au frolement d'un frein contre une pièce de
bois.

Les bouquetins
Le pare de St-Gall possedè, depuis trois ans,

une colonie de bouquetins très prospere. Elle
a été créée par l'importation de jeunes bo>
cruetins italiens, qu'on fut obligé, au début ,
de nùunir à la bouteille. Ils sont actuellement ,
au nurrbre de Tlouze, et l'on espòre pouvoir
en mettre quelques-uns en liberté l'an prochain,
si une entente est concine à cet effet enlre
le canton de St-Gall et la Confédération.

On songe à. làcher les bouquetins dans Ics
Gnaue Hornèr (Oberland saint-gallois). Les Al-
pes suisses posséderaient donc de nouveau
quelques exemplaires de bouquetins et des
mesures sévères devraient ètre prises po'ur leur
protection .

Une fille par la fenètre
A CL 'iiij uanges (Vaud ;, k in suite d' une vio-

lent o discussion avec sa mère au sujet d' ime
pelei ine, la fille Emery, àgée de 17 ans, s'est
jetée par la fenètre du premier étage et eri tom-
bant s'est casse la jambe.

(Lettre de notre envoyé special)
Déception

Brigue, 22 sept.
Les bulletins rnétéorologiq'aes de ce matin

jeudi, dcnnaienl les indications s'aivantes : Co]
du Simplun, 3 degrés aa-dessus de zèro, cal-
me. Mciiitia , 5 h. du matin : températare 6
sous zèro, veni dans toutes les directions.

A Bi j gue, fé temps est calme, mais le Sim-
plon est, cou vere de brooiillards qui peu à peu
se dissipent.

On aunonct' que Weyman va faire an ef-
fort décisii. En attendant Taddeoli , pilotant le
bip lan- Dufaox , fera un voi dans les airs pour
distra ire ti public.

A 7 h. 26, lo bi plan decollo rapidement et
voie dans 'a direction de Brigue, vire à gau-
che, passe sur le champ d'aviation à une hau-
teur de ceni mètres, vire de nouveau à gau-
CLe. Le trlacé dc son' voi a la forme d'un 8.

Taddeol i atterrii à 6 h. 36. Son atterrissage

comme son décollage s'est effectué très régu-
lièrement. L .-ivrateur est trarrsi; c'est le troid
qui l'a foro * à revenir.

Chavez, s.i r sa 120 chevaux, est parti pour
le e,' arni de se rendre compte de l'état Je
l'atmcsphèrc. Les mauvaises nouvelles de
Mone era i' ir, q'tn eleni .

La s'iualion atmosp hériqae s'améli ore vers
les 0 heures. Weyman se décide à partir.

Au bruii des applaudissements de la toule,
son b>p(au quitte le sol à 9 h. 24; l'aéro-
piane se dirige sur Brigue, mais une dèfec-
tuosité d'u stabilisateur le force à retourner
rapidement sur le start ; il est 9 h. 26, le voi
n''i dure q'ue 2 minutes.

A P h  35. tout etani de nouveau en oc Ire ,
u eyrnan s éìance dans les airs et et commen-
cé s>n nouvea' r heliooidal. Bien que l'avant
soit fortemen t incline, l'aéroplane s'élève ién-
tement et av ec peine. Alors que, lundi, en
deux tours, Chavez avait atteint 2300 mètres,
c'est tou t la'j plus si Weymann atteint 1300
mètits. Bucidémcnt , cela ne va pas. A 'J h.
45 m., Weymann atterrii. Son moteur ne rend
pas, Je froid avait gelé le carburatear. Un
mécianicien qu; ti 'aVaille à Ja fabrique des mo-
teurs « gir me y m 'explique que le refroidis-
sement pr i'voqué par les aspirations du mo-
teur pour l'eiiimagasinage du mélange explo-
sif est tei que-méme en ©té le caTburateur so
C&uvire de givre. Qu 'est-ce que cela doit ètre
hisque la temperature extérieure tombe sous
zèro. Au bout de quelques minutes, c'est la
panne inévitable. .

Tenace, Weyman décide un nouveau départ.
A 10 h. 10, il decollo, mais est idbligé d'at-
terrir a'u bout de quelques instants. Une qua-
trième tentative souligne les trois premiers
échecs.

Le manq ue d'oxygène, par suite de la raré-
faeden , rerdant la carburati on mauvaise et
le froid qui gèlo le earb .irateur et congèle
l'huile, renderl i tenui a fait impossible un tonc-
tioriliement régulier du moteur. Si demain , ven-
d red i la temperature , ne s'est pas sensiblement
,acioucie ; Farriian n'aura plus qu 'à emba.ior
sa machine. ,, .

Peridan:. que Weyrpan preparai! son départ ,
Chavez revenait de son excursion da col , juste
a temps pour assister au dépar t de son 0011-
curit-nt , tal aussi, en prévrsion d' un départ
probable , avail pris toutes dispositions ; il
avait en outre fait chauffer l'huile du mo-
teur. De;, quo le pilote de Farman a quitte
lo sol, Chavez lance un coup de téléphone à
lTIospice clu Simplon pou r prier un de ses
amis de le tenti au courant de la marchi
de \\ cyman mais après I'insuccès dò cel'ui-
ci, Chavez renouce k la lutte.

L'msut cès de ces deux courageux aviateurs
a; jelé le dècouragemènl parmi les ooncurrenls
d'à raid Brigoe-Milan.

F'f.'ilietie, qui, mardi, me disait d'un ton
quelqne peu dédaigneux, en montrant clu doigt
La ciieclicn qu 'il comptait prendre :

— Moi , je file tout droit , oe n'est pas si
¦difficili* que c;a — a fait démonter et emballer
son Blériot sans 'mème TaVerir essayé.

Calìaneo- , dc son coté, me déclaré :
-- AulaUt se ( iiet uh coup de revolver que

de temer de pcisser a' tr avers ces montagnes.
Son appareil esl déjà à Milan via... le tun-

nej . Au surplus, cet aviateur n'a jamais par i
sóric-ux. Un journal riiilanars va jusqu 'à dire
que Cattante esl veh'u à Brigue pour farre
ae l ' avration avec une sommelière chi Bar a-
méricain.

Wiencsaers esl revéuu découragé de son ex-
plcnalion en automobile dan s la région du
Simplon. SOR appareil sera emballé demain ,
sans avoir fonclionné.

.{enne federai et la semaine
d'aviation de Brigue

(Communiqué de la Uhancelleiie d'Etat
au c;antqu da Valais).

Le mardi , lir5 septembre courant, à l'occa-
si 'Hi eie l'examen du règlement special rela-
tif à la circulation des véhioales sur
La route du Simplon, le Conseil d'Elal a pris
ccimai.*;ance d' i programmo de la semaine d' a-
v iation do Bri gue et. a constate qae la place
d'aviation aver so cantine à Ried-Brigue de-
vait étre y'oveilc aa public le jour du Jeùne
federai à parti r dc 6 heures d'i malin.

Vu l'ai réti do 10 septembre 1841 délermi-
nant de quelle manière la fète federale doit
ètre célébrée, 1 * Conseil d'Etat prit la décision
snidante :

« Considérant que l'ouverture de la semaine
r <r.avitlion à Brigue coincide avec un diman-
» che ei le Jou r da Jèiinè federai , (il 'est décide
» d'invìi »r le; Comité d'organisation du raid
» à interdire l'accès de la place d'aviation à
» Ri ci Biigue ainsi que les essais des avra-
>-. leurs le 1.8 septembre »avant midi, »

Lt texte de cette décision fut adresse le
méme j cur, soit le 13 septembre, au fomite d'or-
gani &aì_ m à Bri gue et fit encore l'objet d'une
communi cation télégraphique du Département
ile Justice el Police au président du comité
le 14 sept embr ' à huit heures du matin.

Auc'une réclamation, ni protestation conlre
tette décision n est parvenu© ari Conseil d'E-
tat; cette autorité n'a ainsi pas été appelée a
se premencer sui l'opportunité d'un retrai t ou
d une modificalion de la décision da 13 sept.

Chancellerie d'Etat.
Une mterview de M. Seller

Du « Joarnal do Genève »:
Nous avons donne' 'ari échantillon du ton

de la presse italienne à l'égard du cornile de
Bri gue , seul responsabie, dil-elle, de i'insuccès
à ce jour de la traversée des Alpes. Il était
intéressant d'entendre à ce sujet IVI. le cen-
so irer nal ion al Seiler, et il nous a donne Ies
explications suivantes sur la question du Jeù-
ne federai d'abord :

Lorsque le c ornile de Brigue, nous dit M.
Seiier, eut cnniiiaissance de l'arrété da gouver-
nement Valaisan. interdisanl tout voi le di-
manche matin, en raison du Jeùne federai, il
en avisa iriiiiiédiatement le comité de Milan.
Cebi-ci 111? télégraphia à Zermatt poar pro-
tester contre cette- décision et me pria d'in-
tervenir. Je repondis que nous devions tenir

compte de;* traditions nationales et des senti-
menti, religieux de la population valaisanne.
Le r-omiié ae Milan n'insista pas.

Le vendred i 16, au matin, j 'eus une entre-
vue avec M. Mercanti, l' an des commissaires
sporlil s italiens. Au cours de cette entrevue,
M. Mercanti me dit : « Ayez la bonté d'aviser
vous-ménie les aviateurs de la décision da
p ouvèinement valaisan ; ce n'est pas à nous
de le lane, mais nous vous appuierons. »

Puis, dans la nuit de samedi à dimanche,
le cornile de Mùrin, accompagné des aviateurs
Chavez et Weymann. vint protester auprès
du comité de Brigue et nous menaca d'une
d emande en dommages-intérèts. Je repondis
à ces mi ssieurs . « Nous avons été en pourpar-
ler vend r ed i et samedi, et si vous aviez exigé
qu 'on essaya; de faire lever rinterdiclion da
C mseil d'Elal valaisan , nous nous serions
rend us in e. j i porc à Sion pour présenter votre
reqliète ad gouvernement. Le comité de Bri-
gue no pene modifier un arrèté du 'Conseil d'E-
tat. A

Les intéressés demandèrenl alors au préfet
aé Bri gue quelles mesures il prendrait dans
le cas où les aviateurs enfreindraient l'arrété
gì iveriiemeiital

Le prére! leur répondit que le commandant
de gencs T merie, major de Preux, était seul char-
ge du ' seiviij c d'ordre. Et comme une demi-
bou re pi' 13 i . rd , un M. X. tenait devant moi
des pr opos désobligeant s à l'égard des au-
torités suisses et s'éeriait : « Emploieront-ils
lai farce pour empècher les aviateurs de par-
tir? » j 'o ripondis : « Sacliez que le cas éché-
alii;, nom- ferons respecter la décision du gou-
veriiemenl . »

En oe qui concerne les observations mété-
oiuiogiques M. Seiler nious fait les déclar.i-
tions que voici .

— Quelques j ours avanl l'ouverture du mee-
ting, le oomité de Milan nous a envoyé des
instiue.'tions à 0? sujet. Il demandait que le
serv .ice fonctioniiàt ici, sur le terrain de iau-
cement, de 0 li. du matin à 6 h. du teoir; nous
,'ivons mie le professeur- MaUrer, de Zurich, à
la disposition des organisateurs italiens et il
est clair que M. Ma'urer ne pouvait se trou-
ver a ia fois au Brigerberg et àu Simplon-
l*»-ulm ; il n'a pas le don d'ubiquité. Et nous
avons toaprrs cru qu 'au Simplon les observa-
tions irióiié.irolog iques se feraient aussi avec
le ccncou .s de;- organisateurs italiens.

/> L irsquc, lund i matin, Chavez atterrissant
après sa magnifi que tentative, eut manifesti
le désir qu 'un oDsertfateur fùt en permanence
au Simp lou-K ahn. M. le professeur Maurer se
mit der: eiiei' à L'i disposition du comité italien .

Un pelili encore et fori important : dimanche
matin le vent soufflail plus violemment en-
core qne land! au Simplon-K-ulm ; cette oonsta-
tatioin a étó fait- * par plusieurs personnes eli ir->
tamment par le président du comité de Milan.
Pi ti* conséquen t, toute tentative eùt été inlruc-
tuc-'use ce jour -là. f

Eni resumé le comité de Brigue a exéculé
aussi bien que possible Ies instructions du CO-
ìTI ile de Milan-. ' <: r :

il esr d ono acquis qu'on ne saurait faire
s'uppoitei a:u gouvernement valaisan la res-
ponsi** bili té de I'insuccès de cetle audacieuse
tentative, puisque dimanche matin le vent sout-
flait avec violence au SimpJon-^uJm. Mais il
est évideni que de par i et d'autre 51 *f «eut des
y eul. des erreurs commises, et il (semble .que le
coniité de Milan eut dù s'adresser à TAéro-Ciu b
de Suisse pour l'organisation de l'épreuve à
Bri gue.

Le cenato de l'Aéro-Club suisse eùt donne
des indica ti0112 très utiles et évité Ies tàion-
nc-menls qu; 011L provoqu é la situatión tendue.
u 'auju .'Ji d'hai. Cesi une laute que d'avoir laisse
Ies spoiismen qualifiés de notre pays, et de
cette errj ur fccui k comité de Milani est res-
XJungiabie. ¦ r

Un exploit sans précédent ,
Chavez traverse les Alpes et atterri?.

ù Domodossola
*ar Brigue, 23 à 4 h. 15 (Par téléphone de

notre envoyé special). — Ce matin, vendredi ,
le ciel s'est éclauci ; le vent est à peu prés
nul. Chavez est parti en automobile au Sim-
plon pour se rendre compie des chances de
succès. A 1 heure, il est de retour au champ
d'avialiori de Ried-Brigue, confiant dans la
réussite de son projet en raison de la situatión
exeeptiionrielìi! de Ja'tmosphère.

H a  immédiatement sorti son appareil . Le
moteur est mis en marche et l'intrèpide avia-
teur s'élève aussitót; il est exactement 1 h. 29
minutes 29 secondes. Il décrit en s'élevant rap i-
dement deux grands cercles uans le ciel . A 1
beute , il est sur le Rosswald filant directement
sur le col d'ir Simplon. A 1 b. 432 il a dépasse
le Rosswald et s'engage dans la vallèe. Son
voi e&t excellent ; il y a très peu de remoas ;
l'appareil a une grande stabilite.

A 1 li, 45, iì est à la hauteur de Bérisal ;
il s'édève toujours ; au moment où il va pas-
ser le col du Simplon, il est à une attitude de
2800 mètres.

A 1 h. 48, il dépasse Je col da Simplon; à
1 li. 55; il est au village du Simploiii ; à 2 h.,
sur Monoeia et file directement sur Domodos-
sola.

Le fonctionnement du moteur est excellent,
giace à toules les dispositions prises avant le
départ.

Grisé par l'enthousiasme et après avoir volé
a une hauteur jamars atteinte jusqu 'ici en aé-
rop lane, aa-dessus de précipices fantastiques
ef, de gorges affreuses, Chavez clesceird trop
rapidement , ne fait pas assez attention au fono,
ticnnemeni de son appareil.

A 20 mètr es près de touchèr le Isol, (celui qui
vient d' ucccmpìii un exploit si admirable, fait
une ch'afe. Son appareil est brisé et le héros
git sur le sol, deux genoux cassés.

De? que la nouvelle qui s'est répandue a
Bri gue avec une grande rapidité , fut cormuo,
elle prod uisit une violente émotion.

On a de la peine à croire cine cerni qui est
parti si gai el si plein de confiance , 'est main-
tenant de l'autre coté des Alpes, Jes jambes
cassées, meurtri par la chute.

Voyant le succès de son conourrent, Wey-

man demande des renseignements sur le ternr,
pour voir s'il peut toujours tenter le voya»,
On lui répond à 3 h. 15 qae la siluation »s
aussi bonne que Lorsque Chavez a passi
Sur ce, Weymann son son appareil , règi»]
moteur el k 3 h. 46, s'élance dans ies ait)
U e volile dans la vallèe mais ne pan ieiit pa.
à s'éle\ er assez pour traverser les Al pes. U
aulres aviateurs onl èxpédié leurs appareils 1
quit te  Bri go e ce imitili.

Ua vie a Sion
Ona tant parie, depuis une semaine, de « I'}

vi ilion », ì. Bii gue, qu 'il nous est bien pernii!
de raoser un peu aujourd'hui , de « la vie
Sion », cui n'est peat-étre pas moins intére
sante, d;u;s ses manifestations , que les essai
mainués do traversée des Al pes sur les mon *
plans ou bip lans Farman , Blériot ou Dufaiu

Aveo la venne dc l'automne , la descente de
May ens, ls 1 entrée des classes, notre paisibli
ehef-Iicu a repris rn peu d'animation. Ci
r esi plns li ville mome et deserte des m ais
de ju ;ller et aoùt. Quand Jes premiers frimas.
trop précoces. mettent des tons de rollili»
aux feuj lt - - des: pommiers et poiriers, ene ort
chargés de beaux fruits appétissants, que la
vi gne eomm &riiv? à prendre une teinte pfjj
claire et, que ses grappes s'ambrent , Sion , con-
trée de beaux vlgnobles et de charmants ver-
gers , présente à La Vue un charme special
qu'on.' ne d il trouver dans aucun autre coin
de terr*j . Les v esliges imposants du temps
piasse qui 'ocur nnenl ses collines, s'allient bien
avec la doaccur un peu mélancol ique de son
aspeot aut^mnal. La vie, 'un moment , oomme
suspendue pai le départ en villégiature, circule
de no ivcEiU dami ses artères. Dès le matin , 'aa
son de La cloche qui les appelle, ècoliers et
colières, livres er cabiers sous le bras , se di-
r i gent en groupes vers la maison d'école et T'on
enlend leur joyeux babil quand , à midi , coin-
me un espaim joyeux, ils sortent de ia classe;
leurs grands frères qui vont àu collège, onl
l'evétu leur livrèe d'étudiants et 'portent era-
nemenf. Li casquelte sur l'oreille, consoients
qu 'il;-' sont de leu r juvénile importance.

Le soir on entend les sonnailles des trou
peaux redescendUs des alpages, rentianl -.lana
leurs étables Dans quel ques jours , ce seront
les foiies qui préseiùenl. un speclacie si pit-
toresque: et puis les vendanges qui promet-
tent d'èlre particulièrement joye'ases cetle an-
née alois CjU'aii ' e'ars , dans le canton de Vaud,
par exempl", elles sont tristes. Nos braves
vignerons , qui ont dù , l'année dernière , se
serrer li  ceinture parce que la récolte avait
manque, auront une compensation , bien ineri-
te© d'ailleurs. par leur intr ep ide labeur ; si
les maladies cryptogamicrues noni, en gene-
ral pas eu de prise sur notre vignoble, à qui
le doil-on, en effe!;, si ce n 'est à la vigilance
des vilic iulteuts et à leur peri -dvérance h, ap-
pliouer les traitements préventils.

Ceti© consfalation nous amène à parl er de
la reception cordiale qui a été préparée mer-
credi soir aux organisateurs de l'exposition
valaisanne à Lausanne, pour leur retour à
Sion. Il esl. superfl i de répéter quel brillant
succès ont obtenu les vins, les raisins et. les
frui ts  du Vquu's à la Ville expos ition suisse
d'agi icul l ure^r^s dislinclions obtenues 

ont 
é„

portées a la cohn-rri4|arii''o .du public qui s'en
est, à juste titre, "ré]ci j u  ,-f fa avons, en Va-
lais. et surtout à Sioir ' aj 0j- ¦ 

^ 

•> 
constater,

un clilauvinisme de D0'n*5̂ s,fajN ]'/"'i1 
• '" choses

de l'agriculture . Or donc, ii *s«Lj^ , 'eii ue les
dévouées personnes qui se sJ^*̂ _ 1̂-a''géet. de
mener à bien la tàche importante O® faire fi-
gurer avec honneur notre pays parm i les can-
tone confédérés dans ceti© importante joule
agricole ef. qui y ont si bien réussi , fussent
a l'honneur ,aU soir de leur retour dans leurs
foyers- C'est ce que les Sédunois .ont très
bien coiiif.ris et ils son t allés à Ja gai e, piece
dés de l'Harmonie municipale , recevoir M. le
commissaire cantonal Jacques de Biedmat l en
et les présidents des diverses commissions de
viticulture, arboricuJIure , etc. Les membres de
la Société sédunoise d'agricolture avaient été
spéc ialement conv oqués pou r se rendre k la
gare : mais ils n'ont pas été les seuls à oette
manifeslatiw de reconnaissance ; sur tout le
parcours du cortège, de la gare au Casino,
des feux eie bengale onl élé all'umés en l'hon-
neur dea arrivante Le président de la ville
a eu des teimes très heureu x et flatteurs pour
remercier les vaillants coUaborateurs de l'ex-
position Valaisanne à Lausanne.

Une aulre manitestation de la.reprise de Ja
vie publique dans notre ville est la kermesse
si réussie et si animée cra'avait organisée hier,
jour de la St-Maurice , le nouveau et sympa-
liqua clu b de Sténographie de Sion. Les par-
ticipants à celle fète ce son t certainement bien
mieux divertis que les nombreux badauds qui
se seni rendus à Ried-Brigie  dans l'après-mi-
di pour voir voler Chavez et Weymann . Nous
forinone nos meilleurs vceux pour le succès
de ce club, le benjamin de notre ville , qui
premei , par un beau début , un avenir très
actif.

Ce malin lundi , Sion présente I'ajpect d' une
ville do garnison; on y mobilisé l'artillerie de
montagne et passe l'inspection des mulets af-
feclés au service. Ces troupes resleronl. à Sion
jusqu 'au luridi 26 septembie; efJes seron t en-
suite elirigées dans la région des forts de St-
Mauiice où auront lieti des manceuvres o.om-
binées , sous la direction du colonel Fama , com-
mandant des fortifications.

Nous aJliens oublier qu'avant-bier , le 21 sep-
tembre. a eu lie ti à Sion, le recruternent mili-
taire. Dans l'après- midi , les future troupiers
se sont livres aax habituelles maniieslalions
de réjonissance qu.' accompagnent ce jour "de
c.isif, de leu*: vie. Nous ne pouvons oonnaì-
tre encore la note moyenne obtenue pour l'exa-
men pédagog ique; mais nous aimons oroire
re qu elle he sera pas inférieure à celle de
1 année précédente. , .



Conférence des Chefs de dépar
temeiit de l'instruction

publi que a Sierre

Chronique agricole

DIVERSES NOUVELLES

testament i Isifió

Le 20 septembre a eu lieu à Srerre l'assem-
blée dr-s Chef .-, de Département de l'instruct i on
publiq ue de la Suisse romande. La séance

' -I été tenue a l'Hotel Bellevue; elle s'est oa-
yer'te à 3 heuies et demie ; y |a|ssistaient MM. les
Conseillers a'Etat Burgener, Valais ; Qnartier-
la-Tenie . Neuchàtel ; Lohner, Berne ; Python ,
f' rib 'urg ; Dccoppcl , Vaud ; Rosier, Genève;
Giarbaiii-Noriu i, Tessin; en outre MM. Guex,
diiecteur des écoles normales da canton de
Vaud ; Ga .chat , Rédacteur en chef du Glos-
sane cics patois de la Suisse romande et des

, secrétaires de département de l'instruction pu-
! laique, M. Peirollaz , poar le Valais.

En attendant l'arrivée de M. Garbani-Nenni,
qui òevail venii par le Simplon , à 4 heures
ces Messieucs se sont òccupés du Glossarre des
pateis de la Suisse romande au suejt auque l !d
a été pari e de fair. : un essai tìe Création d' arehi-
ves phonogiap hiques aux fins d' obtenir là Gon-
«sivafion de.-: sons véritables des divers patois.
A propos du Glossane, on signale l'activité
des ccl&bursleurc valaisans, entr 'aatres de M .
Maurice Gabbai , qui a fourni quantité de ma-
tériaux sur  le. patois de la vallèe fde Bagnes

L'assemblee s-e'st ensuite occupée de la ques-
tion do l'inlroduclion du brevet intercaiitional
pour l'enseignement sup érieur et un pour l'en-
seignemenl inférieur. A ce propos , M. Burge
ner a fia t observer que le Valais , ne possédant
pas d établissement supérieur d'instruction
pour 1 enseignement des langues, il a aurait
lieu d'en faire abstraction en ce odi concerne
le bie -vei supérieur.

An sujet dc- l'AAninuaire de 1 Instructi on pu-
blic! no par M. Guex , sur sequel ce dernier a
présente un rapport , le Valais en so'uscrira 50
exeniplaiies.

M. Quartier-la-Tentc devait présenter un rap
port sur fé <' Domicile des élèves par rapport
à la eluiée de fa scolante »; par Suite de ma-
Jadje , i! n 'a pu Je faire ; mais il a néanmoins
situalo fes iiK'.emvénicnls sérieux qui resul-
terai de fa différence de durée de scolarité
qui existe d'un canton k l'autre lors du dépla-
cement de domicile des ècoliers.

La solution de cette question a été renvoyée,
,ipèr, unr écfiange de Vues, à une procha ine
conférence. I
la conféience n 'a pas pris de décision au su-

jet , du « Mairuei d'instruction civique » de M.
Elsmg, laissant aux canton s le soin de l'adopter
io non. On objecte que cet louvirage est trop
touffu et ainsi ' hors de Ta portée tìes élèves
auxquels on veut le destinar.

Elle n'a pris également aucane décision con-
cernant l'introduction de couvertures de ca-
ldei s d'école imagées de sujets populaires suis
ses. M. Rosier estime qu 'on devrait préalable-
mwA taìwi vm essai. M. Quartier-la-Tente dit
qu 'il n'a pas voulu assumer pour ie canton ue
Neurhniel l'achat de 300,000 dò ces cahiers
comme ìe pioposai't la maison d'édition .

On esli'me que ces couvertures pèchent par
le Góte pratique parce qu'elles ne soni ,'pas |as-
sez solides.

Par rapport à une «•Gra 'mmaire francaise
poni écoles primaires » de la Suisse romande,
le Valais et Fribourg, possédant deià leur ma-
rnici propre , déclaren t se désintéresser de la
question; par contre notre canton décide de
sousclire 100 exemplaires francais et 50 al-
lemanda de ['Alias suisse relié.

Aux tractanda de la séance figurali encore la
decorat i on des salles d'école ; il a été décide
quo celte question serait discutée à la sonfé-
l'enco des inspecteurs scolaires à Fribourg le 29
aopiembre .

A sept heures et demi du soir fi lete iservi fi
l'Hotel Bellevue un banquet offert par lo Con-
seil d'Etat du Valais. AUcUra discours n'y a
élé prononcé.

Le lendemain , 21 septembre, les participants
se soni rendus ad champ d'aviation de Brigue
oi: à eu lieti un piqtie-nique offert pali* Te Con-
seil d 'Elal du Valais.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (74)

La malédiction

— Je te dis que l'occasion se trouvera bien
vme fois , rissata Longcol ; si le sacristain est
mort a i  bagne, à "qui la faute ? A psrsanne
d'aintre qu 'à cet Honorace, qui nous a livres
to!is aux agonia de police.

— Le sang me monte à la tète, quand j 'y
penso, dit l'Esi-gnol.

— Avezv ^as 'élé k la « Blouse-Rouge »? de-
manda Madelon.

— Dans la nuit , oui, répondit Trou-Trou,
il n'y avait personne, je m'étonne où Oe mau-
dit Barabas ee tieni . Cela finirà par frapper
la police.

— Tu es toujours le mème, dit l'Espagnol
irrite, qu est ce que cela fait à la police, que
cette maison soit. vide ? > ; >

—- Propose à Vidocq de prendre la « Rlouso-
Rouge », dit Trou-Trou à la Chatte sauvage.

— Fa ro eie fu: un cabaretier ? La belle af-faire pour lai ì
-- Je le sais, il n'a pas besoin ue le tenir

lui-mème, mais il pourrait le remettre k quei-
Itt'un, et s'en servir pour attirer les gens .

— Qui vivUt là? interrompit Madelon, en
•egardant par la lenétre. C'est QuiqUedonc.

ChnBlqM militaire
Le recruternent des officiers

canipagnards
Le commandant de la Ire division a adresse

une circulaire aux officiers supérieure de si
division attirant leur attention sur la faible
recruternent d'officiers foarni par I'élément
campagnard. L'école d'aspirante d'infanterie
de 1910, entre autres, ne compte aucun agri-
culteur; les presentati ons de Fecole de sous-
officiers 1/1, et des écoles d'e recrues I, li;
III/l 1910 font peu de place à celle profession.

Il est d'un' intérèl vita! pour notre armée,
dit le coJ onel-divisionnaire Bornand — e. on
ne saurait assez l'éprouver, — d'avoir une ré-
parlitron territoriale des officiers sur l'ensem-
ble du pays. La circulaire invoque quelques
exemples de oette nécessité : en dehors du ser-
vice, il est indispensable de posseder des otfi-
cier^. à la campagne, si nous voulons faire
piogresser le tir individuai, celui-ci ayant été
réduit , air service mème, à un tir de controle
exécuté tcUs le» quatre ans. Cela n'est pas
moins nécessaire pour favoriser le développe-
ment. de l'instruction militaire préparatoire.

Au service, l'officier de la campagne ap-
porto souvent. des qualités de commandement
que ne possedè pas au mème degré le jeune
homme qu'une profession civile citadine pré-
pare moins à les exercer. Un agriculteur qui
commande à des domestiques et ouvriers de
campagne el doit ordonner l'exploitation d'une
ferme a. plus d'occasion de développer son ini-
tiative , son autorité , aue tei officier d'une si-
tulat ion sociale peut-ètre qualifiée de plus éle-
vée, mais où il travaille en sousordr©

le  commandant de fa Ire division fait donc
appel aux officflers supérieure pour qu'ils dis-
ceinent les elementi campagnards susceptibles
de devenir officiers et qu'ils j'ugent avec bien-
vci'ilance s'ils méritent l'avanccment. 11 s'a-
dresse aux officiers supériours, parce que le
lieutenant qui fait son école de recrues est
souvent un peu jeune pour so rendre exacte-
ment compie de la valeur d'un sujet manquant
de brio el d'apparence. Il croit volontiers que
pour parvenir à cette situatión d'officier qu'il
a altéinte, il faut des qualités tout a fait ex-
traordinaires qu'il a tout natureitement trou-
vées en lui, avec la conviclion natfurelle au
jeune àge. L'expérience n'est pas inutile lors-
qu 'il s'agit. de détermine r fa valeur interne d'un
individu, d'apprécier son caractère véritable
sous Ies dehors qu'il monti© et qui, parfois,
snnt . trompeurs.

Autour des forts de St-Maurice
Les troupes de la garnison des fortifications

de Si-Maurice auront un cours de répétition
combine du 23-26 septembre au 8 octobre.
Jusqu'au 2 octobre, pour le cours préparatoire,
elles cantonneront comme suit:

Etat-major du commandant, à St-Maurice.
Bataillon 12, à Vionnaz.
Etat-major du régiment 42, à Dailly.
Bataiìlui 103, h. Savaì̂ n.
Cies ae mftrailleurs 3 et"*\*jjj |jfci*s_ 3, à Bex.
Cie de télégiaphistes 1 Tty^k St-Maurice.
Ambulances 2 Lw, à St-Maurice.
Détachement du train , i St-Maurice.
Du 2 aio I octobre auront lieu des manccu- .

Vres en montagne, hors des fortifications , sur
les rives de ia Grande-Eau . Elles seront diri-
gées par le coi UieJ Fama, commandant des
fortit'Cia ii ons de St-Maurice. Y prendront pari,
outre Ics troupes de la garnison, les batail-
lons de carabiniere 1 et 2, plus le groupe d'ar-
tillerie de montagne n° 1 (3 batteries).

Le 7 cclobre au matin toutes ces troupes
sereni passées en reVue par le commandant du
ler corp.* d'armée, aux environs immediate
de la gare dc St-Triphon.

Faits divers
I.e chemin de fer de la JFurka

Nous avons attribué à tort l'entreprise du

Quioj  "d ine, qui esfee ? demanda Tiou

— Il est de La garde, et a recu f  ordre 'de 'V i-
docq d'ex'/culer le mandat du petit homme
gris.

— Quei mandali demanda Trou-Trou.
— M. Il onorate cherche sa fille, repril la

.diati© sauvage.
A ce moment un homme entra, dont la te-

nue et l'apparence trahissait un ancien mi-
litaire. Il appailenait à la noblesse et se nom-
mait M. de Quirot. Il ola son bonnet putir sa-
cuor.

— M. Vidoco n'csi. pjas à la maison? deman-
da-t-rl

— A on, monsieur, mais il m'a chargée de
recevoir teus les messages.

— J apporto une nouvelle importante et j es-
père mériler enfin les mille francs primis.

— Quelle est oette no'uvielle?
— Vous savez bien de quoi il s'agit?
— Sans doute, de la fille disparue d'uri

nionyeur .
— La fille s'appelle Francoise, la mère,

Madeleine d'Argot . Elles ne portent plus ces
noms. J'ai ìéussi à découvrir l'autre n oni de
famille, donc celui de la mère, de Madeleùie
d'Argot. La defunte generale d'Argot était
né© de Mireourt.

— Mii ecourt ?
— Oui, Mirecourt. 11 se trouve qu'une jeun e

danseuse du théàtre du Faubourg s'appelle
Aliiecourt.

— Ce sera celle que nous cherchons.
— Sans òoule, ma chère ,infailliblement.
— Et vous avez déjà fait sa connaissance

Monsieur Quirot ? demanda la Ch'atte sauvage.

tunnel ne ta Furka à la maison fAnselmier, Mai-
ler et Ciò, de Berne. C'est la maison Marc
Goliez , de Brigue, qui en- a été chargée. Le
premier coup de picche pour le percement
ae la galerie a été donne le 13 septembre. M.
Bernasconi diri ge la partie technique de la
perforatici *.

Statistique des marches au bétail
Forre cu? SEMBRANCHER du 21 sept.

Animaux prés. Nombre Vendus Prix
Mulete 3 1 670 -
Taureaux repi. 11 7 200 250
Chevaux 2 — —
BceuTs 1 1 400 —
Vac hes 315 212 260 600
Gónisses 160 140 160 340
Veaux 75 70 80 125
PorCs du pavs 56 14 65 110
Porcelets clu pavs 50 30 16 20
Mont ine 204 180 14 50
Chèvres 23 13. 30 40

Expédiìion de la gare'de Sembrancher :
Espèce cheVaJine 1 pièce ; bovine 21, ovine

2; total'24 pièces.
Fréquentation de la foire : Très bonne. Nom-

breux maichands étrangers. Police sanitaire :
bonne.

Ecl̂ os
Une piante haromètre

Connaissez-vous F« abras prcecatorius »?
C'est un arbusto de la famille des légumiireu-
ses, à tiges .grèle,' à petites fleurs rosea ou
blanches qui est très répandu 'in Egypte, au
Gabon, à Cuba, et dans plusieurs pays chauds
On s'occupo de l'acclimater en Europe, et l'on
a bien raison de le faire, puisq'Uil est capable
de remp iacei lt plus sensible des baromètres
en mème temps quo de faire ]a.unir tous Ies
météorologistes de fa terre. Il prédil, en effet,
trois jou rs à l'avance? le temps qU'il l'era, et il
le prédit avec une. exactrlude, une précision
et un lux© de détails véritablement extraordi-
naires . ,"

Cesi un savant autrichien, M. Norvack, qui
vieni de ies signaler d'après les resultate -ob-
tenus par lui eri vmgl années consécutives
d'cbservalion pallente et. minutieUse. Nous iui
laissons, bien entendu , toute la responsabilité
de ses. affirmations, mais elles nous semblent
si enrieuses ,que nous ne résistons pas au
plaisir de lea résumer. ,

Los foli oies del ' « abras » s'abaissent quand
le bar omelie monte et se redressent quand il
descend ; ces mouvements, quand on les note
dans leurs aspeets variables, prédisent la na-
ture, la force, le moment, la direction des trou-
bles almosphéii ques qui se préparent, dans
uni ray on de 3000 kilomètres. Mais c'est lioin
d'ètre t out.  L'ai buste indiqué aussi, par des
modifications dans la direction et dans la dou-
leur de (a nuvure de se sfeuilles, jles trembl'e-
ments de ture ,]es éruptions volcaniques, les
dangers de grisou dans Ies mines, vingt-quatre
heures à l'avance et dans un rayon de 7000
kilomètr es '

Partant de ces données d'observation, M.
Nciviack a l'intention d'établir, à très href dé-
lai, une sial'on météorologique centrale qui
annoncera , par des bulletins quotidiens et avec
une piécision absolue, deux ou trois jours à
l'avance, oans un ciicuit de 3000 kilomètres,
les régiions de pfuie ou de beau temps. Ving-
quatre à vingl-huit jours1 à l'avance, il pré-
vicndra des grandes convulsions naturelles, et
enfin^ de leux à sept jours d'avance, il fera
e cn'niaitie h* temps locai certain dans un rayon
de 75 à 100 kilomètres. i (

On attend avec impatience la publication du
premier b'oiietfn de ce genre.

— Depuis longtemps, j'ai l'intention de I é-
pouser .

— Comment s'appelle-t-elle?
— Quinette. i ;
— Quineite?...
— Vou s lii cOnuaissez?;
— Ah , ah! elle était marchande d'oranges

sur le Quai de la Seine.
Ce souv enir ne plaisait pas Irop à M. de

Quirot.
Vidocq entra . Sa haute statare dépassait de

beatitéup celle de M. de Quirot qui le ;salua.
— Avez-v ous décij uvert quelque chose ? de-

manda-t-il.
— Connais-tu. la Quinette du théàtre du Fau-

bourg? dii la. Chatte sauvage; pense un peu
que celle Quinette est la fille du...

Vidocq l'interrompit.
— Est-e]le tioUVée? demànda-t-il, tant mieUx

aìors, les mille francs sont à vous.
— Enfin , jen ai bien besoin ! observa M.

de Qoj rot,
— Et M. de- Quirot Va. se marier ,'avec cette

Quinette, ajouta la. Chatte sauvage.
— D'abord voyons ce que vous avez à nious

cmimuniquer, dit Vidocq.
M. de- Q/uii'ot qu'on appelait aussi familière-

rement Qui qued bnc fit son rapport.
— Mirecourt, c'est certain, conclut-il. Mlle

Quinette s'appelle Mirecourt, cela s'accorde.
— Bien . monsieur si cette Quinette est bien

la véritabl© fille, vous recevrez demain les
mille francs

— Je reviendrai demain, dit Quiquedonc,
puis il partii.

Vidocq remii son chapeau.

— Je m eri v|ais chez Quinette, dit Madelon.
— Tu ne le feras pas, il faut d'abord infor-

mer celui q; ii m'a charge de cette mission.
Tu resfer-s ;- ici pour recevoir les pratiques.
Quelqu'un d'a utre- est-il venu?

— l'ersonne
— Bien , mon errfant, je serai bientòt de re-

tour , die Vidocq
Puis, ri quitta le bureau pour aller rue St-

Denis Ne» 121. Avant de le suivre chez M. Ho
noriacte, il faut nous rendre dans une maison
siluée pies du théàtre du FaUbourg. C'est la
demeure de lu danseuse du Corps de Ballet ,
Francoise Mirecourt, surnommée Quinette.
C'était un srngUJier jeu du hasard qu'une fille
nommée Francoise Mirecourt se troavàt à Pa-
ris et que Quiquedonc l'eut connue un peu jadis.

M. de Quirot appartenait, dans son beau
lemps à ces bons vivants qui hantent les cou-
lisses des petits théàtres. Il y avait peu de
temps qu ii a'vaìt fait la Connaissance de Qui-
nette. Celle-ci étail depuis quelques années
panni Ics frgurantes, ensuite elle en était ve-
nue a faire partie du Corps de Ballet du théà-
ti'e du Faubourg.

Nous ti tr ouvons dans fa plus grande cham
bre de son appartement . Quiquedono, son ado
raleur venait de la quitter pour aller annon
cer la découvert e quìi venait de faire.

Qunette étendue dans son fauteuil songeail
La chose était loin d'ètre claire, car Qui

nette pretendali que son pére avait été alia
mear de reverbères et sa mère blanchisseuse
Ton i oeux élaient morte depuis longtemps

Quiouedonc lui donna le oonseil de ne pas Vous aviez de nombreux domesticruiels, vous
ravTver ses sou™Mare et lui promit de lui indi- avez un vagU o souvenir d une belle maison,
ciuer tout ce e*-* ii^-ourrait sur soni passe, afin

— Cerlaiiifment i A présent faities attention
à ce qae j ;: vais vous dire. Il ifaut, ma chère
Qumel.te, bien jouer Votre róle. Vous pouvez
très bien avoir 'gnoré votre histoire. Voa pa-
rents n ébaient probablement que des parents
adoptifs.

— Tcut cela esl possible, dit-elle en riant.
— Vous ètes du Midi, vous ignorez 1 endrtiit.

rteitait Qui quedonc en gesticulant, Votre mère

Un chèque de peintre
Whistler signait non seulement ses tableaux

mais meni e ses chèques d'un papillon. C'était
sa signature non seulement professionnelle
mais legale. Aussi rien de plus rare que les
auiograp hes de l'artiste.

Un jour, le peintre recul à son (atelier la visite
d'un coJlectionneur qui semblait furieux. Il a-
vait recu ©e Whi stler un chèque de 32 'francs
pour Ieq uer, il reclamai! une signature conve-
nable. Whistler se mit en colere en eoustatant
qu'il existait queiqU 'un qui ignorait le fameux
papillon , mais il mit son nom sur le chèque
sachant que la. banque le refuserait. Ce serait
lòinsi la punition de l'aiudacieux collectioniieur
Il peidrait sans aucun profrt ses 32 francs. i

Le lendemain, le peintre était presque ma-
lade de fuieur.

Il avait appris qae, en moins d'une heure
le colJectionueur habij e avait vend u le chèque
rev'ètu de fa rare signature, pour la bagalelle
de 1150 fr ancs.

Ite braconnier et le magistrat
On jugeait récemmon l à Evreux un bracon-

nier invéiéré, vieux solìlaire potar qui les la-
cets $ollets et Iraquenards n'avaient pias de
secrets.

Après un interrogatoire durement mene et
un réquisitoire violent dir ministère public , le
président dir tribanlul, la mine sevère pose au
délinquant la tradition nelle question :

— Accuse ,avez-vous ciuèlque chose à dire
pour Votre défense?

Le braconnier se lève, sourit avec gràce el
laisse tomber doucement.

— Un seul .mot ,monsiear le présiaent : si
vous me iSondamnez, je ne pourrai pfus vous
apporter le lièvre, le- :f *M uh voUs aurez M1.
le substitut à dìner ..

Une douce hilarité se répandit dans 1 assis-
tane©, mais, ajoutent lés bons Normancls qtai
nou s content cette histcwre — véridique à
n'en pas douler — comment l'homme des bois
en pnt pour son grad e .

&¦' Nouvelles à la main
Bialogue de saison :
— Eh bien! Jean-Pierre asrtu tue beaucoup

de lièvres ?
¦— Ras un, mais je suis content de moi...

je les ai" manqués de beaucoup plus près que
l'année dernière.

Le soi-disant traité turco-ròumain
M. A. Ghika nous éciit:
Le ministre de Roumanie à Constantinople

public l'avis suivant : « Tout ce qui a été écrit
dans fa presse sur le p'rétend u traité concl u
entre la Roumanie et la Turquie est de pure
invention.

>; J'iaffirm e qu 'aucun traité n'existe et je
démens les biuits mis en circulation à ce 'su-
jet . »

Vous voyez qae j'avais raison d'écrire qu'un
pareil Iroité était absolument. cionfraire à la
p iliti que de paix et de concorde, àPentente ami-
cale ponr I© bien et le progrès ues peuples, qui
est la seni© ligne de conduite que s'est tracée
La Roumanie depuis de longues années, sous
le règne fécond et prospère du roi C'aro!.

Essai de grève des lessiveuses
A Saint-Fierre-d'Olér on, un matin, par la

voie du tambour de ville, les lessiveuses fai-
saient connaìtre- aux bourgeoises qu'elles é-
taient l?,sses el'etre exploitées. Elles notifiaient
leur voionté en c©s termes:

* Uni gr oupe do femmes de journée, Iaveu-
ses de Saint Pierre, 'à l'honneur d'inf ormer le
puoiici qua partir de ce jour, elles prendront
1 fr. 50 par jour el nournes. »

P.ar ia méme voie, les bourgeoises répon-
csiiienit:

« Un groupe eie dames informe les lavéases
ambilieuses de gagner 1 fr. 50 par j our et
nonrries qa'elles ne seront lacceptées qu'aux

conditions su-vanles.
1 Ani ver a sepl heures du miatin et dé-

baucher à six heures du sdir ;
2. Nappoiler autìon linge à laver dans les

maisons flù eifes seront prises ;
3. Ne pas exiger le café.
Celles qu: rfacceptent \fias ces conditions

soni priées de rester chez elles. »
Après s'etro consultées, les lessiveuses n-

postè'rent :
« Mesdames, nous nous sommes consultées.

Cornino vous ti ouvez à redire que nous vous
demandions 1 ir. 50 par jour et le calò, nous
ne sommes pas désireuses de passer Ies trois-
cruails de notre journée, mème notre journée
entière, pour ne pas gagner notre vie ; alors
nou s voas demandons 1 fr. 75 par jour. Celles
qui voudrcnt se mettre propres nous deman-
deront, celles %ui ne veirlent pas sont priées
de se laver. »

Faute d'entente complète (il y a des ja'unes
patroni-), Ies lessiveuses durent céder. Pour
la quatrième lois, le tambour de ville se met-
tali en route el faisait connaìtre à la pop*a-
lali oni l'avis s'invanì :

« Mestiamo, les laveuses de Saint-Pierre
ont décide, après ì éflexion, de continuer k
aller en journée aux mèmes conditions, o'est
à-dire 20 sous par jo 'ir, nourries et ie Café.»

Ainsi finit la première grève qui ait éclaté
à "Saint-Pierre d'Oléron.

Dernière Heure
fii  complot en Portugal

LISBONNE, 23. — Le serrurier arrèté ie 18
sepiembr© et qui la déclaré qu© les engins dé-
Couverts pai la police Lai appartenaient se dis-
posai! à remplir de matières explosives 171
bombes dont les enveloppes métalliques étaient
prètes.

Lo n ommé Bitl encourt, accuse en 1908 de
ifcbij_atia.ii d'engins a été de nouveau arrèté.

PlusiecuB ccmjolices sont recherches.

SUNLÌGHT
-

Vous Rcchcrchcz
la Valeur Intrin-
sèque _* _* _*des choses, vous le
trouverez dans le
savon Sunlight, qui
vous fera regagner
plus qu'il ne coùte en
temps, en travail et
en conservation de
votre linge. «* _*

Hotel des Alpes
:— SIO> 

Dimanche dès 6 h. du soir
13- H i l l  -%-

Iuvitation cordiale
HOLZER.

qu elle ptìf j ouer auprès de oe pére inconnu
le róle d« La filli qu'il ohèrchait.

Oninetle songeait au changement qui allait
peufèlre s'opérer dans sa vie. Fatiguée des
veilJes, ses pa ipières se fermèrent et elle s'en-
dormit. Po sommeil avait dure plusieurs heu-
res, lorsqu 'on frappa à sa porte. Elle s'éveilla
tonte effrayée Quiquedonc entra.

— Vous avez dormi, Quinette, dit-il en ri-
ant, pendant que j 'ai fait vos affaires.

— Je me suis endorniie en effet, racontez-
m'oi ce que vous avez fait.

— Tout Va bren et maintenant tout dépend
de votre h'abileté. Mirecourt est le vrai nom.

— Et ou; est mon joère?
— Un vieil originai qui s'appelle Hortorace.
— Avez-vous étA chez M. Honioiace?
— Oa;,, j'ai été chez lui, mais il n'y était

pas, je me suis rendu alors chez Vidocq qui
fera le necessaire.

— Et qu avez-vous appris.
— M. Hoh'oraCe passe pour ètre fort riche.
— Tant mieux, noUs pendrons le théàtre au

eroe.
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Prép. rapide et approfondie : au Polytechnicum — aux Universitós (maturité Sfinî ^̂ ^m^̂ ^̂ ^mì^m^m^m 7\\ „, , ,  j ~ ~ , _ „ " ,, _ . . ___
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g^'̂ CT^^̂ ^^tallî l^il _§"i caio doux. |É (-id "' Augustins, PARIS.

¦ -a««™«K_-_a^aB
a_

Ĵ!
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est m orte jearte, enterrée quelque pari dans
le Midi e; vous rie vous rappelez plus Uù —
elle avari , piis K nom de Mirecourt de la
generale d'Argot qui était née de Mirecourt.

— Je retiendrai tout cela. Mais n'avez-vo'j s
pas parie d'un frère de Madeleine de Mire-
crurt 0.1 d'A rgot ?

— TLU I cela s'accorde à merveille; d''an
seul c iai ' on sortirà de tous les embarras

/.e soir étaii venu. Tout à coup, une voiture
s'aiTieta d-ev ant la maison. Quiquedonc eut
comme un prt -.contiment, car il se leva et C3( r-
rut à lai j >nèl.aC: de.ix messieurs descendaient
d'une voltare.

—• C'est luil cj ia-t-il .
— Qui ?
— Qui d'autre qUe Vidocq et le pére.
Quincltc s'était sauvée dans son cabinet de

t ìilette ; ell<- eu sortit un instant après, tonte
Iransi^rrnée, avec l'air d'une jeune personne
modeste et simple.
_ <%_ - i ;  -à '.

CHAPITRE VII.

IìE TESTAMENT REPARAIT ENCORE UNE
FOIS

Lorsque Marietta revint à elle, elle se trou-
\'i_ dans la chambre de la comtesse. La pre-
mier.* chose qu'elle fit fui de chercher ie tes-
tament — mais on lui avait òté ses vétements
à moitié oonsumés. Le testament n'était plis
là. Marietti, so tordi), les mains de désespoir.
Si c'était. Oudarde qui l'avait trouve.

Marietta tr emolai! à cette pensée. Dans ce
cas hfUt efai'i perdu et elle n'échapperait pas
à ìa; pufssance de ses ennemis.

Bientòl le jou i parut. Marietta vaincue par
la. fatiguo . s'ondormit.

Le ciomte ouvn't le lendemain l'enq'uéte pour
dèe iuviii la cause de l'incendie. Le soupeon
rep ' iFait sur André Coulard , mais fante ole
preuve on ne le poursuivit pas.

Le lendemain, lorsque la comtesse vini voir
les odanitu es qui avaient subi des dégàts, .ac-
cempagnée do la vieill e Marguerite, il arriva
qaelqiae choso que mème Oudarde n'aurait osé
esperei . Elle étail bien venue dans l'intenti on
de voir s i :  y avail possibiiité que le testa-
ment fùt bro/é ; mais pour le trouver, ce n'était
pas à presumer, car le plancher était com-
plètemen t tarbonisé et impregnò d'eau.

— Il n 'y ;ó plus rien , dil la vieille dom es-
tkpie.

— Regarde si tu trouvés par terre des res-
tes de papier

— T ut' n 'tst que boue noire,
Ondai eie e&pérail qne cet écrit tant rediulé

seiviìt drlrnil  lorsqu'elle entendit. la Voix d"un
de ses cocheiis : il demandali après le comte.

Oudarde ?"avanca et vit qU'il tenait quel-
que chose de méconnaissable à la main.

— Qu'fls-tti là? demanda-t-elle au cocher.
— Je voulais simplement demander si ce

papier pe ri encore servir ; il y a quelque cho-
se d tOi u. marti on peut à. peine lire.

Lai commesse le prit et reconnut le testament.
— Cefà n 'a point de valeur, je veax cepen-

dant le montrer au comte ; où l'as-ta trouve?
— C elai! dans cette chambre. J'ai la quel-

ques mots il y avait le noni dr, défunt comte,
c'est pourquoi je ne l'ai pacete.

— Tu an bien fait .
La cointess ? monta dans ses appartements.

EJle-. appela Gaspara et tous deux reconnurent
quo c'étan le testament encor e lisible ; sur la
dorniere page se trouvait la signature et le
scc,aa du défunt comte.

Dati© sa ]ore file avail pose le document
sale et monili* sur .un» tapis de table de 'soie
jrine, qui en pri t les traces.

— VìdciieI murmUna Oudarde, vois-tu, Gas-
pard ? Di* testament va se réduire en cendre fet
en fumee , il dispaaaitra pour toujours.

Lai comtesse s'approcha de la cheminée et
ct y jeta le testament. Le comte vit que l'ar-
deur des braises séchait le papier mouillé fet
le consumali.

La dernière: preuve de l'innocence de Colas
était anéaritre Le vice triomph'ait, mais il res-
tart encore un danger à éloigner.

Ce d.anige:' s'évanouit dans la nuit cru len-
demain, gràct a la scélératesse de Gaspard,
que r.'en ne falsai! reculer. Après avoir com-
mis cet épouvantable forfart , il alla le matin
à la cfiiigse Les doigts taches enoore du sang
ae sa vMime, il s'adonua au plaisir.

Ccpend•in¦,. la mare de sang l'inquiétait. 11
ne poiiVaii retourner au chàteau de chasse
avec lo gaxde-forestier, car il se pouvait qu ii
y eut des taches dc sang a'u vestibule et 'sur
l'egca'Cer. c'était probable puisqu'il en avait
s'ur ses habils. Le produit de la chasse était
si ,ab ndant qo 'mi des traqueurs dui aller cher-
cher un char pour mener le gibier au chà-
teau. Le comte a'ussi se rendit aVec son garde-
fc-restici* à Montillon.

La comtesse n'avait pas dormi, elle atten-
dait Gasparo avec impatience. Enfin elle le
vit venir.

— Que s'était-il passe pendant la nuit? Elle
regarda Le visage du comte était pale; il lui
som. j ,d lue dans ses traits la réussite de son
enti c-priee. Lorsque Maréchal s'étai t fait an-
noi.icer Ja velile, sa porte fut résolue. Gaspard
s'élait rend a tou!. de suite au chàteau jle chasse
pour y aftirer sa victime. Il ne pouvait y a-
voir une meilleure occasion pour se débarras-
ser de lui . Il était" venu à pied. S'il ne re-
venait pas d ' i  chàteau de chasse, nul ne pou-
vait en coiicr-v cir de soupeuns, car Jules Ma-
réchal pouvaii avoir eu un accident dans "la
f 'irèt ou y av oir été attaque et tue. Le oomle
monta I escaliei et entra dans le salon d'Ou-
darde.

— C est fait ? murmura celle-ci.
— Oui.
— Jl est don»-* al'.é te rejoindre ?
— Oui , j 'ai tire sur lui après que le coquin

m'a eu visé.
— Où est le corps ?
— Dans lo vieux puits à la lisière du bois.

Mais la mar i de sang est encore fdans Ila salle.
— .Te le crois bien, tu n'as pas eu le temps

de la laver
— Il faut qu'elle- dispararsse. Je dois re-

tourner au chàteau, j 'y ai laisse mon cheval.
— Je t'accompagnerai ! Nous irons en vol-

ture et nous enverrons le cocher avec la viai-
ture qUel qur- pari ; pendant qu'il sera loin,
nou> ferons la besogne.

DuUs ce mornvni le Valet de chambre vint
aniìcncer que le garde-forestier demandait s'il
deVait aller chercher le cheval, qui était reste
dans l'écone du chàteair de chasse.

— CcU, cet après-midi on attèlera la voi-

ture de chasse. la comtesse et moi voulons
y aller el je reviendrai à cheval.

Gaspard , après avoir déjeuné se jeta sur
SOR Ili p mr se reposer.

Ils dint rent pjfjs tòt qu 'à l'orci inaire et par-
tirent après p olir le chàteau de chasse. A leur
armée, le com^renvoya 

le cocher avec l'ordre
de revenir ĉ b 'tjber la comtesse deux heures
plus iard. i£_^

Pius ils rn&£¦èrenl. Gaspard ouvrit la port o
de 1,-r salle-Q ue].. spectacle horrible. La grande
mare s'étai r ^.ia-.,o<iue complètement imprégnée
dans ie plancher.

— Va' chercher de l'eau, dit Oudarde an
comte, il nous faU t lavei ce plancher.

Gaspard descendit, y prit mi seau à i éenrie
le rempli! d'eau et monta dans Ja salle, ;où Oa-
d,aide avait  sorti une grande nappe d'un ti-
roir. Elle commenca aussitót la sinistre bes.i-
gne. Gaspare! alla chercher encore de l'eaa
et d'autres linges, car les taches s'effacaient
difficile meni . Gaspard essaya à son tour , mais
le bnis était trop impregnò de sang. Cepen-
d ant la mare* était loin et les traces d'en bas
avaient disparii. Oudarde alla jeter les linges
data le puis puis elle refit sa toilette et U
cerate referm i* ìa salJe et en mit la elei danti
sa poche. Peu après, fé cocher arriva.

Il alla chereber le cheval du comte k l'eoi-
rie et le. hi:' a'mena. L'è comte Ise hiit en selle.

Oudarde remonta en voltare et tous neux
retournòrenf. a'.i chàteau. Leur but étail at-
teint, loo* le.* dangei s avaient dispara.

(à sui vr e)




