
___¦• AVIS AUX DAMES •_____
Gilles Miiller, Modes à Sion, ont le plaisir d'annoncer à leur

honorable clientèle, aux dames de Sion et des environs que dès le
20 septembre elles auront un ilópót de la maison B. ULDRY , de
Fribourg, (successeur de Mr. Sotag-Haymoz) .

Joli choix de tous prix et de tous genres. — Tous les 1.5 jours
nouveaux modèles.

Cet avis tieni lieu de circulaire

Grands ateliers de
Carosserie et peinture

Afin de donner plus d'extensiou à mon commerce, j'ai l'houueur d .uformer
ma nombreuse cliontèle du Valaia et de Sion en particulier que j'ai ouvert un
grand atelier de peinture pour voitures et enseign.s.

La grande confiance qui m'est déjà accordóe par bi aucoup de mes clients
est une preuve evidente que ma maison ne livre que des travaux de premier
choix et à des prix défìant toute concurence.

Se recommande
_____ _ DAPRAZ, carossier, Sion

A la mème adresse, à vendre plusieurs
chars et voitures d'occasion
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Les poèles et potagers ÈttìÈ$®s M

ne fumeiit plus. JE5SS*»» f f l

Selon pros pectus garantie de durée ponr 10 ans
600,000 pieces dejà vendues. Ka

J. A. JOHN, S.-A., Succursale de Zurich, Igs
MUhlebachstrasse 7. £3

SZAiZàZXàìiXàSXÌiì^

Laboratoire zoologique
Aarau - Coire
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Je recus un chapeau de cheminée JOHN et dès
ce moment les chambres uè fument plus. Avec
cousidération sig. F. W., architecte pour les jardins.

Dépòt à Brienz : H. Baumann, sculpteur ile bois.
Maison la plus importante de ce genre en Suisse se re-

commande pour l'euapaillago des oiseaux et mammifères, con-
fection de tapis en peau avec ou sans tète, dressagi» de coi-
nè», étoupago de peau. Livraison : oiseaux 3—4 semaines,
mammifères 8—10 semaines.

Prix-courant gratis et franco.
Max Diebold, Aarau. WliB

GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÈOHE
GROS FABRICATION DETAIL

Poissons artifieiels , mou-
ches et insectes, cuillères ,
hélices et montures, Lignes ,
bas do li gnes, hameijons ,

crina, soies, et ficelles .

Cannes à péche eu ro-
seau, bambou, etc, simpleu
et ligaturées, moulinets et
tous accessoires. Lignes
tratnantes, filets , Nasses et

fournitures.
Demandéz inou grand catalogue, 38 pages, 250 illustrations. llecettes, reu

seiguemeuts. Envoi gratis et franco.
E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud).

'Banque de Sierre Sierre
C'ouipte de Chèques Postaux II. 45C

Obligations de 500 fr. au 4I|4°|0 dénon?ables d'année en année
Dépóts i CW-e d»Bp*rg»e 4*

( €omptes-courauts aetuellememeut 3 '/, %
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La Direction

Emigration dans l'Amérique du Sud

Zwilchenbart S. A., Bàie

par les excel leu ts paquebots rapides de la „8oclété Gène
rale de Transports Maritlnies ai Vapeur. départ ré
ugliers de Marnili» : le 10, 16, 20 et 30 do chaque mois. Prix

. de passage excessivement favorables pour tuni -
àt*0*h*ÀL  ̂ grants et passagers de cabine.

M (HS?̂  Pour toutes iuformatious s'adresser aux repré-
LM>nflfcL\ -. sent-ints gónéraux :

ou à leur sousagent

MIEI.
du pays et de l'étranger, garanti pur ,
dans toutes les qualités et à tous les
prix. Demandéz echantillons et prix
gratis et franco.
Miei artificiel de table à fr 1. — par kg.

„ „ pour couireàfr. 0.75 „ „
Offres speciale? pour MM. les épiciers et
hoieliers pr. commandos importantes.
Maison centrale p. le commerce du miei,

SCHWYZ U - 16.

Exigez partout la
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meilleure marque suisse
Représentauts actifs sont demandes

S icióté de la Clementine - Fribourg
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Clementine

m bon marche —
Amateuis de draps

adressez-vous, chaque fois que vous
aurez l'emploi d'ótoffes , pour vète-
nients de Messieurs et jeu-
nes gens, à la maison bien
connue , ci-dessous

Occasion momentanee
Artide pour solide habit de Mon-
sieur, 3 mètres, ensemble pour Fr.
12.6©

3 mèlres , garanti pure laine, en
tendile pour Fr. 14.25.

Ecliant. et marchandises feo
Maison d'expédition de

draps

Baume Si-Jacques
de €. TllAUMANlV, pheien , «àie

"j- Marque déposóe f

I 

Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations , brùlures , varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, darires, hè-
raorrholdes, eugelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmaciep. Dèpòt generale

Bàie, Pharmacie St-Jacques
I^ausanue, Pharmacie place St-Fran-
cois. MORIN & Cie, Palud 21.

f^ilMll
JtTANNERIEtj
\ DOMODOSSOLA »

1 LOUIS CALDI |
J BORGOMAJfERO (Movale) |
| VINS HOIJCJES et BLANCH j
é Echantillons sur demande §

Grande Provision
Maison de tricotage cherche serieux

Magasin de lingerie
à Sierre ou à Sion qui prendrait ses marchandises en consignation

S'adresser sous chiffres Z. J. 14434 à l'agence de publicité

JEt/ixdLolf* Mosse, Zui-ieli
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Etf TODS GENRES et à
TOUS PRIX

Demander catologue gratis
et franco
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Les malades imaginaires
espéraient et croyiadent qu'il deraient y avoir des plantes merveilleuses,
IOU elixir pouyant ralionger la vie. Ce remède a'appelait autrefkw's « Elixir
ad longiaia vitam ». Voici du reste le seui sain remède d»nné piar le pioète
Feuchtersleben : « Celui qui veut rallionger sa vie dloit avant tout faire
en storte de ne pas l'abiéger ». Le fond n'egt que rarement observé et
dang bien des cas nioius ptoUvioins cionstater cloimbien iuous l'abrégeons pax
niotre propje faute. Dwas d'autres cas ce sont te$ difficultés de la vie qui dé-
truigent la sante et précisément de njos jourg une malaóie a'est déveltoppée
giii nijériterait d'ètre appelée, enclore plus que par le piasse, epidemie des
peupleg. La n.ejjjasthéii ie et £aiblesse des nerfs s'est répandue dans toutes les
ciasses de la siociété et à tous les àge». c'egt elontre elle qu'il cionvient
de clonibattre si f|an reftt rpllonger les années. de motre vie. « Nervo-
san » a été épflouvó avec succès contre la nervlosité et faiblesse des
nerii. En Vento, fr. 3,60 et 5, à la Pharmacie V. PITTELOUD. à Sion
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à GAZ, à BENZINE, à PETKOLE eie.
Derniers modèles, avec avanloges inconnus iusqu 'alors

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

Gasmotoren-Fabrik jeuir A. -G
—. — ZURICH 

¦ n—~

TOUS LES^pt OMMUOTQUÉS
pour oonoerts, representatioiumponierenoes, reunions, couraes, eto
ne seront insérés dorénaveai f in£ie s'ils sont aooompaenóes -d'une

on

Dépóts en Valais :
Maurice Gay, Sion.
Candide Masserey, Sierre
Henri Benetti, Nuters-Brigue!
Pharmacie Moran d, Marti gny.
Henri Défago , Calè du Simp lon , Monthey
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Savon au lait de
lis

Marqne: Deux Uliueursi
s:tus rivai pour uà teint pur et doux, re-
mède efficace coatre les tache* de roua-
sour et les impuretés de là peau.

Crème au lait de
lis

Marque „I>uda"
i.idispensablo eoo , c une peau dure, rude
et crevassée, e1' rend le teint veloute et
y donne un r de l'albàtre. En vento k
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner , j os. Erné , E. Furter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgenèr, Pierre de
Chastonay; Coiff Alois Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourgl.
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zuui-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.
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L'ouvrier et les
Yeiliées des Ghaumières

II. Oantier, éditeur 55.' quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 Ibis
par semaine.

En venie dans les librairies et les
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs
- - ¦¦- M

INDIGESTIGNS,
-

étourdissements, maux de
coeur, maux de ventre sout
rapidement dissipés par
L'ALCOOL de MENTRE et Camomilles

GOLLIEZ
(MARQUE : 2 PALM1ERS)

\ yj^r- Reme-le de famille =¦̂ * de première utilité. ^
En vente dans toutes les phar-

macies en fla^. de fr. 1 et 2 à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

I garantie pure et exempte ¥
1 d'éléments nuisibles. \



La traversie des Alpes
liupressions et faits divers

La semain*--: d'aviation n'a, certainement, pas
eu tetti le succès qu 'escomptaient ses orgamsa-
teurs ; et ie comité de Brigue, qui la assume
une lourde chargo et de fros risques, bou-a
jusqu'à li: he la coupé des déceptions et de
l'ingralitude.

Sani la preniièie JoarnM, la place de lance-
ment était à peu près vide, et le pea de monde
qui y droulait étail en majeure partie com-
pose de mécaraiciens, membres de comités et
reporter*; qu- avaient entrée gratuite. Les re-
cettes sont absolument dérisoires en regard
des dépenses nécessitées par l'aménagement
du start et la mise sur pied ii'un (nombreux
personnel. Je ne veux pas décrire la tète da
niaiheurrax qu: ,pour une forte somme, s'é-
tait fait adjuger le service de la cantine. Les
reslauiateais et hóteliers de Brigue, seuls, au-
rorat retiré quelques profits. Chez les partici-
liers, les chambres élaient d'un prix si exagéré
qu'on pré'érait retourner chez soi.

Le prenvier incident a été cette malheurease
interdiction du Jeùne federai. Samedi s>iv , le
17, il y eut entre les comités (suisses et i l|ar
liens des explications orageuses. Un moment
on -a mème cru que tout était compromis.

Tous les communiqués el inlerviews ne di-
ininuei onl en rien l'impressi on fàcheuse pro-
duite tant dans le monde sportif que dans le
public.

Frianchement, on ne Voit pas en quoti la
sdennilé dn Jeùne federai eùt été diminuée
par l'ouverture, dès les 6 heures du malin
de la place d'avi atiora. i

J'ai encore dans les oreilles une conversa-
tion entre un journaliste et un protra de la
région, que la Curiosile avait amenée au Bri-
gerberg. Cet ecclésiastique ne frt aucune diffi-
culté pojur décOiarer qu 'il n'aurait pas vu grand
mal si ' des vote s'étaient effectués dimanche
maini.

A partir de cet incident les rapporls entre
les comité s de Brigue et Mita ont été à pea
près ceux de chien et, chlat. ;

Les jaarnjajistes italiens ont épuusé les qua-
ielles du comité milanais et s'en sont donnés
à cceur joie.

Ceifainfi journaux ,tels le « Corriere della
Seni » et le « Secolo » avaient envjy ó 4 à
5 reporters. Tous ces gens, pOur faire de la Co-
pie, gì ossissaierat le moindre incident, faisi'lent
d une paille 'une poutre. Tel reporter, pour
pimenter son article avait prie l'aviateur Cat-
taneo de se piacer, sans avoir l'air de rien, len-
ire deux gendarmes qui se trouvaient à l'entrée
du stait. Le temps de prendre un instantané.
Le lendemain le « Corriere » reproduisuil cotte
photo ; e(, en quelques lignes expliqua.it coni
meni les gendarmes survetìlaienl les aviatours
pour les empècher de partir. Le-plus piquant
est que dimanche le « Blériot » de Cattaneo
n'était pas encore monte.

On a repi'GChé aux aviate'urs de ne s'ètre
pas montres dimanche après-midi. Ces mes-
sieurs ont répondu qu'ils étaient venu pour
faire la traversée des Alpes et ^on pour s'ex-
hiber. C'est très jnste.

Dufa'ux et san piloto Taddéoli" avaienr ete
engagés pou r la galerie. Comparés à fa ia».i-
doranée de Chavez et aux beaux vois de W ey-
man, les voi» de Taddéoli — un de 2 minutes
l'autre dis 10 — paraisserat si mesquins qu'on
se seni pris di' pìtie pour ce petit Monneur
prétenlieux.

Sur Ies 5 avlateUrs irascrits, Chavez et Wey-
nian étaient préts dimanche matin. Seuls aus-
si, Ces acuì: aviateors ont Iravaillé sèrie use-
menit. ' '

Ces ueuy . hommes Caractérisent bien lear
race. Chavez ,k Francais audacieux, intrèp i-
de, courageax ,risquant tout au perii de se
casser la téle. Weymann, l'Anglais ou i'Amé-
ricairn rc'fléchi ,tenace, entreprenant et surtout
d'un saug-freid admirable. Rien, absolument
rien n'aurait p'u faire frissonner cet hOmme1.

Après la jounv5e de Xandi l'impression ge-
nerale étail. que la traversée des Alpes était
impossible av ec les oiseaux mécaraiques.

Le succèt; de ChaVez est non seulement le
triomphe du monoplan Blériot mais aussi, et
suri cut de ,l'energie. Les aéropianes de Pail-
lette, Cattaneo et Wiencziers étaient exacle-
inonl du mème urodèle que cerni de Chavez
qui doi t la victoire à ses qualités murales et
ph ysiques.

Un ^.utre faciali- ,aussi important, est l'hu-
meur et l'èiaf d'esprit de l'aviateur.

Vendredi matin, Chavez, sur sa 120 che-
vaux élait paiti pour le col da Simplon.

J'étais k Schallberg, au Refage No 2 lors-
que, vers 1 be'ire de Taprès-midi , à tonte vi-
tesse, l'intrèpida aviateur retoflrnait \ Risd-
Brigue; quelques secondes me suffirent pour
le dévisager. Je lemarquais son apparence de
bonne humeur . L'aspect réj oui d'un monsieur
qui ,a bien dine, fumant sa cigarette, Chavez
ìegardait en .sourianl dans la direction du col .
J'acquis immédiatement la conviction qu'il é-
tait décide k passer les Alpes. Une demi-heure
plus lard j 'entendais a'a-dessus de ma téle Un
rfmflement de moteur. Je lève les yeux ; Chal-
vez sur son Bléiiol venait de passer le Ross-
wald, el comme urie flèche, filait en ligne droite
dains la direction du Hubschhorn. à Tinclina-
tioM des iaiìes on jugeai t qu'il montali toujours .
Lia staoilité de Tapparci! était remarquahle, k
peine quelque.? roulis dans les environs dir gla-
cier de Kallwasser. En 4 minutes le « Blé-
liot » avait parcouru la vallèe jus qu'au col.
Chavez étai t parvenu à une sigrande hauteur
que, depuis le Refuge 2, on eut un moment
l'impression qu'iì .allait passer par-dessus le
Hubschhorn. Mais arrivé près du col, qui se
trouvait sui sa droite ,1'aviateur fit un ra-
pide virago à droite et plongea sur le col.
Cmignait-il ie froid pour le moteur Ou jugeàit-
il inutile de se maintenir a une felle alti tude?
Dès qu'il e'at pris, à droite, la direction du col,
le monoplan descendit sous Un angle d'enyirOn

25 degiés, c*est-à-dire assez rapidement, et en
passarli Ile col, il n'était plus qu'à environ 100
mètres du sol. Depuis le Rosswald l'aéroplane
n'apparaissail plus que comme un gro£ point
noir qui so mouvail sur le fond neigeux du
Hubschhorn.

U faut avoir assiste au saisissant spectacle
de ce fréle oiseau mécanique filant, comme une
fiòch e, au dessUs des montagnes, pour ressentir
Tem iti n inoubliable qu 'ont éprj ouvé les rares
privi!ègi'-s qui ont assistè à la première tra-
versée des Alpes en aeroplano.

Chacun a Voulu donner son explication surla
cause de la chute de Chavez, à f5 (mètres du
sol. Ceux qui 1 ors de la première (tentative, luri-
di passe, ont assistè à sa descente y.crtigineuse
— l'appareil avait une inclinaison de près de
45 degrés — pour regagner la place de lance-
mi ent, n'ont pas douté que la cause de ce Inal-
heur devait ètre mise au compie de la temente
de Chavez. Et ,quand on a passò aa-dessus de
piécipices effroyables, on ne pense plus qu'à
5 mètres du sol , il puisse y jaVoir encore ile
moindre perii. Il faut aussr noter que de ila
place qu 'ils occupemt sur les monoplans Blé-
riot, les aviateurs ne voient qu'à partir d'une
certaine distance de leur appareil , les atterris-
sages se font un peu au pelit 'bonheur.

M. le Conseiller cTEtat Kuntsclicn
rend visite à Chavex

Dès qu 'il eut connaissance de l'uccident doni
l'audacieux aviateur Chavez venait d'ètre vic-
time en alterrissant à D jmod ossiola à 2 heures
11 ni., v endredi, Mi le Conseiller d'Etat
K-unitschen, Chef du Départemenl des Travaux
punlics, qui se trouvait à ses còtés, lorsqu 'il
s'élanca du champ d'aviation, prit immédia-
tement le train pour se rendre sur le lieu de
l'accident.

Le blessé avait été transporté à l'hópital de
Domodossola1 ; lorsque M. rvunitscheu entra, il
étai t étendu sur son lit, la tète curnéfiée en-
lourée de compresses de giace, appliqnées pour
ealmer la violente fièvre à laquelle il était
en picie : une bonne soeur le soignait; il n'y
avait en ce moment aucune aulre personne
dans la chambre.

Très ému, M. ttJumtschen s'approcha du bles-
sé, lui èxprimani son admiration p oior l'acte
héroique qa 'il venjait d'accomplir , lui présen-
tant ses félicilalions el lui disant la profonde
peine qu'iì éproavait du triste accident. sur-
venu au moment où il allait toucher terre.

Cbavez, qui avait cause avec son visiteùr
avant son départ de Brigue, ne parut pas le
r cenni ialite ; toutefois , il se montra sensible
à la soiJicitude qa'il lui témoignait. Il ne pa-
raissait pas bien se rendre compte de son état
er. ne savail pas qu 'il avait les jambes frae-
turées; car incurnmodé de son immobilitò, il
répélait: « Mais laissez-moi donc me retoar-
raer. h

M JVuntschen prii. ensuite congé de l'a'via
tour era Ifii souhaitant un prompt et compiei
réiablisseinent.

Le e Secolo >, anraonce que plusieurs mem-
bres du comité de l'aéro-Club sont d'avis que
Chav ez a méri té qu 'on lui attribue le prix pré-
Vu pour la traversée des Alpes. C est d'ail-
leurs là le sentiment unanime du public.

Chavez .Itero* du jour
A M ilani, tout le monde s'accorde à dire que

la gkiT'ieuse performance de Chavez est un
nouvea'u tr iomp he pour l'aviation francaise, à
laquelle sera attribaée dans l'histoire de - ia
er*nqueie de l'air l'initiative des premiers
grands raids en aéroplane.

Chavez est plaini autant qu'admiré : «J'ai vu,
écri t M. de Laireté, une jeune fille plenrer en
re<?al'danl le portrait du héros da jour publié
par le « Corriere della Sera » place du Dome,
où, pai un temps radieax, circule une fonte
enorme .On arrache les éditions spéciales des
jouina'j x pour aVoir des raouvelles de l'ètàt
de Chavez et ce qui passionale au plus haut
degne cette fonie vibrante, c'est la question de
savoir si lo premier prix de 70,000 francs se-
ra' accord é à l'homme qui le premier a tra-
verse les Alpes à plein voi.

Ora sai** q'ue légalement, ChaVez n'a aucun
droit a ce prix. puisqa'il n'a pas atterri à
Mij aii, comme les conditions de l'épreuve i'exi-
geaient. Mais on estime qu'il l'a moralement
hi era gigné.

Le corniti du circuii d'aviation a été du
mème avis que le public, et dans sa séance
de samedi s nr, il a dècerne à Chavez un prix
de cinquante mille francs et un objet artis-
tique.

M. de Lafrelé s'esl rendu à l'aérodrome de
Milara où il a rencontré M. Mercanti , qui re-
venail justernen t de Domodossola, où il avait
passe la nuit auprès de Chavez.

Pourquoi Chavez est tOinbe
Sel on 11. Mercanti, commissaire general de

l'épreuve, les Caìases de l'accident doivent ètre
attribuées ala bris des ailes du monoplan, -.Tiri
ani'-mi tatigj ':¦ de facon anormale pendant la
lutte contre le Vent sur les cimes aipestres.
Ca- Chaveir a lutto constamment pendant les
40 minutes de son vói admirable. Et lorsque,
apr^s une descente très rapide en voi piane,
l'aviateur a brusquement redressé son appa-
reil poni- éviter Un obstacle qui le séparait du
champ d'atterrissage, les ailes, ou les comman-
dos de celles-ci ont cède sous la terrible pres-
sioni .almosphéri q'ue qai en est résultée et, pri-
ve de se,s soutiens, le monoplan capota sur
le pauvre Chavez.

Des accidents du mème genre se sont déjà
produits et le.- plus habiles virluoses de i'a-
V:iatii.n ont encore beaucoup à apprendre poni-
ne pas soumettre leurs appareils à de bras-
ques tensions auxquelles ne sauraient resister
ces frèle:, constructions.

Simmond'3. le reporter photographe de la
v< Vie aa Grand Air » qui se trouvait à Do-
modossola, au lieu d'atterrissage, Continue oe
récit , el il élait si bien place pour voir q'j 'il
a tire un cliché de l'accident -eu mom ent òù
il s'est pruduti ir, .

Duray, le meraager et l'am ^ 'ie. Chavez, a

fait la mème d cciaralion et Paulhan partage
cette facon di' voir.

« La mei aie. de tout cela, dit Paulhan, e est
qU'il ne faut pas fat iguer outre mesure nos
aéropianes jus qu'à ce qu'on ait trouvé le uro-
yen de les rendre plus résrstants. »

L'opinnn de Paulhan est celle de Blériot
lui-mème qui , lors des premières et très rap i-
des descentes tra voi piane, à Rouen et à
Rc-ims, cette année, disait : « Je n'ai pas cons-
timi mes appareils pour de telles acrobaties ,
et je me demande si les ailes resisterai! lou-
jeurs à dcs :pressions alussi anormales. »

Mais i: iiisulte- aussi des déclarations que
l'c^ni a fai les, quo Chavez a été obligé de fai-
re une teli-e manceuvre à Cause de l'étroilesse
du chalnp d'atterrissage et de la présence, à
proximité de ce dernier, d'un pli de terrain
qu'il ne poavai. pas voir de très haut et qu 'ii
a dù éviter au dernier moment .

Enfin , il a pi: èlre effray é par qaelques spec-
iateurs q^ii couraienl au devant de son appa-
reils, cerarne s'ils eussent voulu se faire bro-
yer par lui. • ¦-.: '

L'étiat de Chavez s'est beaucoup amélioré.
Da' ftev re a diminué.

'•'•¦¦ -- il ij c 2

IiO secrétaire ?du eoniité d'aviation
déniissìonnc

Le secretaire du cornile d'aviation, M. Mer-
canti , a donne sa démission à la suite des cri-
tiques de la presse au sujet de l'épreuve de
la traA'ersée des Alpes. Il affirme que l'épreuve
a àdmiiabiemenl rénssi au point de Vue sportif.

Le ". Secolo » assure que le roi d'Italie vien-
di-!al, era a i1cm ?bile, assister à l'inauguration du
meeting dlaviatioii de Milan .

I^a san.té de Chavez
DOMO, 25. — .Le chirurgitìn Carle, de ì'u-

nivcisité de Tuiin . a visite Chavez samedi soir.
A près aa visite, le bulletin suivant a été re-
dige: Conditions générales assez bonnes, oon-
naissimce parfaite . Pouls fréq'uent, avec ten-
dance à i  aiigmc-nfation. Les fractures ne cau-
serai, pias de souffrances spéciales. Par saite
de la disp^sition .jvers une augmentation des
pulsali'ora^ on constate une légère fièvre. Le
professeur Carle feste à D omodossola.

ROME, 2ò. — '•On mande de Dom odossola
que Chavey a passe une nuit salisfaisanle,
qp oiq'ue sans sommeil . Le professeur Carle a
visite 1 aviateur ce matin dimanche. Le bulle-
tira de pant* dit: -Le malade est tranquii le. Il
a besoin d a;, repos absolu. Pouls 120 avec
fièvre. Rf.spiralioij 32.

Là récoinpense
PARIS , 25. '— On mande de Milan au

« Temps »: Le comité d'aviation qui a orga-
raisé la traversée ' des Alpes a décide, dans la
rhiitinéé Je dimanche, d'offrir à Chavez un
prix de 50,000 francs et une statue allégoriqire.

Ora con finil o qtìpùn monu-ment oommémior,ar
tiE ser-:.ii ensuite élevie par sonscripl.ion p.ipulaire
daras le tnanip où ^atterrii . l'aviateur.

Le Congrès pénitentiaire à
Sion

(26-28 septembre) . \

Cet après-midi, hmdi, soni arrivés à Sion ,
les participant? à la XXVIe assemblée gene-
rale ile la Suisse poar la réforme péniten-
tiairo et le patronage des délenus libérés.

Par urac heurcése coTnciclence, ia seoi'iou
s.nsbe de l'Union internalionalo de droi t  pe-
nai se reuìiil égaJernent dans notre ville ai-
jourd 'bai .  ¦

le e ij i i ié  centrai de la Société suisse porr
la ' r'éfcrmc pénileùtiaire est présidée oar M.
D. W idmw; M. te professeur Hafter "èra est
vice-ni -'?,;den l ; MM. E. Straber et Martin se-
cr. :iret ei M. E. Favre, archiviste. Le comité
loca! chargé de' rècevoir raos hótes j st fiorine
de M io CoraseilJer d'Etat Couchepin, chef d\i
Depaj temerai de Justicte et p olice, présiden t. el
M. Charles de Prèiix, directe'ar du péraitencier
cani on al, secrétaire";

L importanc'e des sujets traités rena ce CO ì I-
grès particnlièremenl intéressant.

Ce soir ,à C heures la section suisse l;le
l'Uni n Internationale de droit penai tient une
séance à la salle,du Grand Conseil ; 'on y 'en-
tendra une aùoc'ution du président; puis sera
discutée la question des peines privatives
de liberté ò'an.s Jies nouVeàux projets de Suisse,
Alleniiagne è; Autriche '; il sera lu des coni-
muraications. s'ùi Ifétaf .̂ des travaux légisìat i ts
de la société

Demàni, mardi .̂ à 9 heures da matin , la
Société suisse pojur la réforme pénitentiaire
aliai sa première róunion égafemeni dans la,
salfe du Grand Conseil. A près le discours de
bien ver: uè, prononcé par M. Couchepin /on en-
lendra des rapports sui vis de discussion, sur
les défc-cluo silés du systòme péniteuliaive par
MM. tvellerhals directeur du péraitencier de
WiJzwii. de Preux, directeur du péraitencier de
Si ira et Cross, laumónier à NeaVeville. Le coti-
grès doit, prendre une décision relaliviement à
une sfiatistiqlue Criminelle suisse.

A 1 heu re sera servi un diner ten communia u
Grano Hotel, suivi d'une excursion au riant
e ni nati oc- Savièze.

Merci i-di matinji à .8 heures, deuxième réu-
nion dans la salle du Grand Conseil. Le sujet
suivant y sera traile par M. Stuber, directeur
du pénilencier deiSoleure : « Organisation d'un
office contrai pou r le placement des détenas
lilvéiéa s> . Les tiactanda comportent en outre :
le rapport du comité'centrai et affaires de la
société; la: ciésighàtion du lieu de la prochaine
réunion ; la nominalion d'un membro du co
mite et la reception de nouveaux membres.

A midi ,d?ner en commun à l'Hotel de la
Gare.

Los congressisles partiront à 2 heures en iex-
cursion à Zeimatt.

Chronique agricole

Nouvelles de la Suisse

l'rix de la vendang;c
On non.-! écrii de Sierre :
Hier, dimanche, s'esl vendu à Sierre, environ

20 brantées de malvoisie appartenant à la Ci-
li". de VìèSOìC pour le prix de 33 francs la
brantée.

Raisins et phylloxéra
Lo cantor i dn Tcssin, à pea près foderane du

phylloxéra, a demande au Conseil federai d'aa-
toiiser ses viliculle.irs à faire des expèditions
de raisin par caisses de plus de dix kilos ,
pour les autres cantons de la Suisse.

^ 
L'ai-lori sation demandée par ìe canton da

Tessira ne. pouvait ètre accordée qu'en tant que
les cantone étaient disposés à admeltre Ies ex-
pédi tion? de plus de 10 kilos de raisin. A la.
demando du déparleìnent federai de ragricul-
ture, Lucerne, Uri , Schwylz les deux Un-
tcrwald, les deux Bàie, les deax Appemzell , Gla-
ris, Fribourg, Zoug, Soleure, Sahit-Gall Gri-
sons, Vaud, Neuchàtel et Genève se sont dé-
clairs d'accorci sans autre et acceptent pour
cetlo amiée les envois de raìsilis iìon liii^ssuréò
en coibei .'ies de 50' a 130 kilps. 'Pour co>"ct;ii
concerne le canton de Berne ,ì autor -j fion da
clépailcment cantonal de l'ogricultare est ré-
servcic poni- chaque cas special. Les envois
doivent se faire sans feuille, ni bois de ceps,
len-c- adhérorate. Les Cunlon s de Zurich ,
Schai'fhouso. Thurgovie et Valais ont par
contre occiare s'opposer à tioutè importa n
dépassarat Ies limites fìxées par la Io-i préci-
lée,r aquelle a 'été décrétée pour facililer la
visi le el parer "daras Te cas parfreulier air'dan-
ger de propagati ora 'du phyHoxéra.

Oel it'it cultural en France
Le ministt'ie de l'agricultare vient de pu-

bi in-  au « Jc'urna! officici » les évaluations
do la récolte de blé en 1910. ICette istatistique
était iuipatiemment attendue, car elle est ba-
sée sur les rapports des maires ct des pro-
fesseurs départementaux d'agriculture.

De Texamen des chiffres, il ressort que 1910
est clécidément une maUvaise année. Les eva-
l itations porfenl , la récolte, pour 6,523,700 hèc-
tares ensemencés, en froment, à 94,570900 hec-
toi Ires, ou 71,827,800 quintaux.

Si nous n ->u s arrètons à ce dernier total , (il
est le p lus f.aible qu'on ait constate au Cours
des oeimeres années. Il est infèrieur de 26 raiil-
li uis eh quintaux à celui de 1909, de 14 nul-
li me et demi de quintaux à celui de ;i907, de
17 millions et demi de quintaiux à ,Cedui de 19Òii,
et df 19,800,000 quirata'ax à celui de 19U5, fen
chiffres ronds. Pendant toute periodo, la sur-
face eiisemeneé« est restée à peu près inva-
riate.

Si l' ora exaniine la production par région, on
voit , que le nord vient en téle tovec .17,934,000
quintaux ; il est suivi par Touest avec9,671,UU0
quiratalux , par le centre avec 8,575,700 quin-
taux, par le nord-ouest avec 8,050,500 quin-
taux, pai Test avec 7,323,500 quintaux; puis
viennent le sud-onest, avec 6,125,200 quintaux
laux, le nord-esl avec 5,547,000 quintaux le
sud-est av ec 4,513,700 quintaux ,le sud avec
4,513,700 quintaux ,le sud avec 3912500 quin-
taux , et enfin la Corse av ec 121700 quintaux.

La diminution de quantité a encore été ag-
gravine par le faible poids des grairnes. Le dé-
ficit est dono réel. 11 en est de méme piour les
autres cultures.

La récolte de méteil èra 1910 a éié éva-
luée à 1478170 quiru-aUx, c'est-à-'dire qu 'elle
est ìnférieure de près de 400,000 quintaux 'à
1,-t plus forte récolte des cinq dernières années ;
elle leste inférfeare tìe plus de 200,000 à In
plus fa ibi e.

Pour le seigle ,Ies évaluations do 1910 don-
neili 12,179,480 quintaux. lei encore, on cons-
tate une différenc e a'a préjudice de cello an-
née. La plus forte récolte des cinq dernières an-
nées, 1905, allei gnil 14,881.476 quintaux et
la plus faible . 1906, 12,926370.

Daras ces conditions, on oomprend que la
Franco, malgré les stoks de ia culture, de 'la
meunerie et de la spéc'alation, fasse en ce
moment des achats considérables en Russie
et era Amérique.

A la date du 14 septembre, alors que le cOurs
du cjUintal de blé atteignait 27 fr. 62 à Paris,
il élait seulement de 19 fr. 45 à 'Londres et
de 19 fr. 13 à Bruxelles.

Il est piobable qu'une campagne va coni-
mene er pour obteni r la suspension temporairc
du dreit de 7 fr. 50 par qaintal qui pése sur
Ics blés. .

Sports
Chainpionnat cantonal valaisan

Sion«StGingolph et relòur
145 kilomètres.

Hier aimanche.. a eu lieu le champ ionnat
cycliste cantonal. comportant le trajet Sion-
Si-Giragclp l: el retour.

Voici les résultats de cette belle coarse :
1. Tantini Médar , Sierre en 5 li. 19 m. 35 s.

2. Raymond Maurice , Martigny, en 5 h. 19 rn.
35 s. 2/5 3. Lugora Camille, Sion, en 5 li.
19 m. 40 s 4. Giovaraelli Charles, Sierre, ©n
5 h. 21 in 50 s. 6. Remonda Pacifique, Marti-
gny, era f; h. 26 m. 35 s. 7. Roch Pani, Sion
era 5 h. 2 < m. 30 s. 8. Audisio Louis, Maìrti-
gny, 5 h. 27 m. 30 s. 2/5. 9. Triverio Pierre
Sierre era 5 h. .35 m. 31 s. 10. Abbet Jules,
Sion , en 5 h. 38 m. 54 s. 11. Salen Victor
Sion en 5 li. 53 m. 42 s. 1/5. 12. Delsei Bene-
tìetl .r., Ch:ppiS/ en 6 h. 4 m. 31 s. 4/5. 13.
Neri Aiinand, Chinpis, en 6 h. 18 m. 15 s. 4/5.
14. Galerali Gino' Chippis, en 6 h. 31 m. 46
s. 2/5. 15. Abbet Ainédée, Sion, en 6 h. 55
m. 12 s

ftur 18 coareurs partis 3 ont abandonné la
ccurse. Lia, coarse a très bien réussi, il n'y a
eu aacun accident. Le chronométrage a été
f l i t  par M. Jules Albrecht , horl oger-bijoutier,
Sion.

Faits divers
lìcsponsauilìté des entreprises
Le Tribunal federai a admis un recours di

C. T . F. coiitre Tentreprise du tunnel du Sin
plon Brand-Biandau et Cie, et a conclami
cette deniière à verser au fise des C. F. ]
uno indemnitó s'élevant à 13,500 francs, co
forménierat à un jugemeul du Tiibunal fód
rai , pour un accident survenu dans le tunn
un Simplon à un fonctionnaire du control

Manueuvrcs de St-.ÌIauiiec
Les officiers qui désirenl suivre Ics mance

vres qui  se dérouleront dans les environs i
St-Mauiice, du 3 au 7 octobre , soni priés i
s'adresser au major G. Verrey, à Saint-Md
rice, qui leur fournira une carie dólégitimatió

ITIoiiument Tyndull
Tiès haut, sur Tarète qui dorarne Belai]

ora voit , depuis un mois, du Simplon, de Bi
gue, de Rieder Alp el de la l'urka , de toi
le& points du Haut-Valais, se dresser une pien
ètiango qui fai! saillie soit sur le glacier, so
sur le elei , suivant d'où JH la rogarde.

C'est le monument élevé à Tyndall , inora
ìneiit simple el grand, cornine il cunvien* 4
faire k la mémoire de cet nomine de selene
et de cet alpiraiste de la première heure.

Il s'agii d'un bloc de granii, dressé à 1
facon d'un rnenhir, haal de près de 4 ni
faille grosstèrement et qui a fori grande a
Iure. L'auteui- en est M. Fernand Correvo!
aicliilecle-paysagiste. L'inauguration de ce mi
numerai dcil avoir lieu l'été prochain, el Mm
veuve Tyndal! esperò y coravoquer les autl
rités valaisannes, les représenlants du Clu
alpira el des sociétés scienliti ques de S'aisse i
d'Arigleterre.

Infanticide
Le trióuraaJ ciiminel de Marti gny a condanin;

à cinq ans de ìéclusion ,conformément aas
l'équisitions du représenlant du ministère pu-
blic, M. E. Coquoz, avocai à Martigny, Tac-
casés P.auline Daven, accusée d'avoir, au mois
de novembre delinei , donne la m art à son en-
farai nouvea'u- né.

\'omÌMalioii ecclésiastique
M. Einile Eben er , au Collège de Brigue, a

éló nommé cure de fa paroisse nouvelleineiil
créée de Veysorane près de Sion.

Tribunal militaire de ia Ire di vision
Le li 'humal militaire de la Ire division, ié

rai ce ma Un lundi à Sion, a condamné à sii
mois de n' clusi ora, 'un an dlnterdiclion d'ex-
ercer ses droits civiques et 25 francs d'amende
le soldat i,, dr bataillon il qui, le Sernier soii
du e vjrs do rép élil ion , donna des ooups de
cqulealu à gora camarade Vergères de òaniiiek

Abondancc de matiéres
Le rnanque de place noas obli ge à aj ournet

la pubucation de deux correspondances recues
cet laprès-inidi et la iisle des dons en fave;»
des inondés de in. Suisse (collecte de la cora-
ni une de Marti gny-Ville).

Congròs radicai suisse
Le coragrès radicai suisse s'est réuni same-

di et dimanche, dans la salle du Grand Con-
seil d'Aaiau , sous la présidenee de M. Bisseg-
ger, président centrai.

La questi en de la créalion d'un secrétariat
pei'ira inent du parti a donne lieu à une lon-
gue discussion. Daras la votati on, 54 voix se
soni prononeiées pour la piloposition du cornile
cenlitìl el 54 poui la propositiion des délégués
bàlois. Le vote  a été tranché par la voix dn
prèsici ent en faveur de la propositi on cfu ciomité
centrai fondant à repousser la création d'un
secrétariat permanent, tout en recommandant
au piochaira cornile directeur de constituer
uni secréturiai permanent fortement organisé.

L'Eissembie-e a vote une résolution par la-
ciuelle elle déclare qu 'une réforme adniinis-
tralive de la Confédération est. une des ta-
ches les plus urgenles de la politique federale
et eraxrgearal la fraction radicale des Cham-
bres f déraley d'entreprendre sans retard tou-
tes Ire Sémarche? nécessaires pour réaliser
ce Và.u et* présentant notamment les deside-
rata suivants : 1. Que le Conseil federai soit
déiìrargé des affarres administratives. 2. De
iraaudant des garanties pour plus de contuinitó
dan's la direction des affaires étrangères. 3.
La' décentralisation de Tadministralion par le
transfert aux arrondissements, des compéten
ces de l'adminislration centrale. 4. L'elabo-
rati on des disposilions fixant expressément les
droits ci devoirs des orgaraes publics. 5. L'in-
troductiora d'une conr de justice administra-
tive c-t discipliraaire. 6. La création d'une cais-
se di' secoursi po'ur le personnel de Tadministra-
ti ora fed erale.

Peu après 3 heures a eu lieu au Tempie
une assombl " ? populaire dans laquelle M. Mun-
zinger, ccnseij ier aux Etals, a présente le pre-
mier rapport contre la proportionnelle au tè
déral. M. Buhler , jou rnaliste à Berne, a pris
la pai oli- au nom du second rapporteur M.
Lacheraal, enipeché d'assister à l'assemblée.

La disc rssion devait prendre fin après ces
rapports , mais un partisan de Tiniliative, M.
Naegl i, municipa! à Zurich, a demandò et a
cbterau de prendre la parole. Se sexplications
ura peu Iongues ont provloqué Timpatience de
Tassistance qui a bientòt poussé des cris de
e-: Schiùss » sur quoi Torateur, après avoir
protesté conlre les interruptions , a interrom-
pu son discours ; M. Bissegger, conseiller na-
tional, après avoi r également protesté elontre
ìes inlerruptions, !a répondu qu'il ne s'agissait
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pas àujourd'hui, d' une discussion de la ques-
ti n. '

Le choeur d'hommes a exéc ule un charat
patriorique, puis la séance a été levóe.

Société suisse des commercants
Le service Uè piacement eie la Société suisse

(fes cr-mmercanlts pùElie son rapport annue!,
iomprenant *ià périotfe 'du Ter mai I9D9 au '3<3
avnl 1910. La. marche des affaires "s'est' fiéu-
reuseinenr'am'élioiee.

rjes o.'iiiiiana es uè piace statevene a' Ò2S4 ;
3159 postulants se sont adressés au bureau-
2016 placeinents ont étè effectués (1699 en

De 2053 secretai res et élèves des cours qui
ont eu recoun; au service de piacement, 972
ont tiouv è une platee.

L'activité det succursales à Tétranger a été
Hìiisfaisarate. Londres, avec 429 placements,
u dépass.'̂ 

lo chilfre des dernières années ; Pa-
ris accuse 242 placements et MUan 129.

Il rossori de Ti stalistique des salaires, que
la moyenne s'est élevée dans toutes les caté-
gorie des pìu.s jeunes employés, où elle est
ì-estée slationnaire . La différence la plus forte
est conslalée dans ia catégorie d'àge de 32
à 35 ans, où la m ^yenne atteint 4064 ,'fr. (3080
ti-. J'année précédente).

La domande d'employés a été très forte pour
la banqu e, la bourse, les broderies, la fer-
ronnerie , Ies m achines. Maintes bonnes places
anrsien t pu ètre acceptées, si le bureau len-
ira i de Zurich el ses succursales de Bàie, Ber-
ne, Fiibour » Genève, La Ch'aux-de-Fonds
Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchàlel Saint-
Gali , Winterthour, Paris, Londres et .Milan a-
vait à leur disposi li on le nombre nécessaire
de postulants qualifiés.

L'industrie suisse a l'exposition de
Bruxelles

Le jury de i'Exposition universelle à Brìi,
xelles a. decerne une haute récompense « ìe
diplomo tTbonineur » aax machines à coudre
:< Ilelvétia » de la Fabrique suisse à Lucerne.

l a  cherte des pommes de terre
Le Conseil communial de Fribourg, preoc-

cupò de la situation faite aux ménages ouvriers
par la clierté des pommes de terre, a décide
de faire venir d'AlIemagne quelques wagons
de pommes de terre qui seront vendues au prix
(out&nt , en gare Fribourg. Les arrivages
auront lieu le mois prochain.

I n sauvetage sur le lac
Le lac demente par la bise violente de ces

joars derniers, n'était guère propice à la na-
vigatiora. La barane « Maj or-Davel » apparte-
nni à M. Borloz , de Villeneuve, se dirigeant
sur L'uliy, aver un chargement de sable, s'en
est apercue vendredi, entre midi et 2 heures.
Les voiles onl été déchirées et elle s'est toou-
vée era détresse, ballottée sur d'immenses va-
gues. L nscju 'on s'est apercu de sa position 'eri-
tique , l i  section de sauvetage de Lutry fut
Alarmèe ci. lo « Fvam » aussitót mis à l'eau.
Ses éq'Gipiers se rendirent èn tonte hàte vers
la: barone en détresse el, firent l'impossible
pour la condMiiò cn lieu sur. En mème temps
ira tèléph mail à la Compagnie generale de na-
vigai, on d'envoyer un de ses bateaux à la res-
cousse. Ne v- iyah l rien venir et dans Timpos-
siliilitè de gagnei un refuge sur la rive vau-
dc-ise, Ies sauveteurs de Lutry se décidèrent
alors a fair devarai la bise et à conduire le
e Major -Davel •> dans le port d'Evian. Ils y ré-
tissirerat non s&ns peine et sans longs efforts.
Lai bar quo era détresse et ses passagers ont 'été
satiV' .is ainsi ; seule la cargaison de sable a
scuffert Mais les sauveteurs n'ont pu , tant
la' bise étai t, vi olente, rentrer à Lutry sur leur
darmi : ils onl dù prendre l'un des bateaux de
lai C >mpa£raie generale de navigation, qui les
,a romenés Je soir après une après-midi de tra-
vail.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (75)

La malédiction
testament falsifié

mmm ¦ ' —

Chapitre VIII

MADEMOISELLE MIRECOURT

Lorsqu- Vid ncq se rendit chez Monsieur Ho-
norace, pour in- communi quer sa nouvelle, il
le trouva heUreusement encore à la maison.
Il élait midi.

Le petit homme gris parut son- chapeau sur
la tète ,la canne à Ja main; il fetali sur !e
point «le sortir.

— Ah, mora cher Monsieur Vidocq, s'écrìa-
t-il era snlranl du geste ,j'étais sur le point
de sortir I '¦ ;

— Je ne vous dérange pas, MonsieUr Ho-
noiact ':

— Pais du tout, mon cher monsieur Vidocq,
pis du tocit ! Je voulais seulement m'informer
sii est arrivé quelqae Chose à mon-secrétaire,
s'il est tombe malade, mais cela ne {presse J)as.
Vous m anportez un message, quelque nou-
velle0

— Oui, Monsieui Honorace, répondit Vidocq,
gràce à la forte récompense promise, j'apporte
«ne nouvelle de la plus haute imporfance.

-- VoyonsI Avez-vous trouvé les tratees tìe
^ei'w que nona cherchons?

( lirnilinilP l l ivfnHfllIP 1*1 l 'ftrirairfì mes capahles de sentir qu'ils venaient d'as- l.sme peur Taviation. D apprit assez rapide- p. ' * ..,,, TT~,-,„ ~tUlOUiqUe UIMOI iqUe 11 I UCidllC sister ,̂ n grAnd éTènernlnt historique. Cette meni et bien avanl de passer son examen de 
U6HH616 1161118

DIVERSES NOUVELLES

votre linge. & **

Gèo Chavez et le passage des Alpes
en aéroplane

— 23 septembre 1910 —

li existe une dèlieieuse melodie de Schu-
mann, iiiiiiuléc: « Si oiseau j 'étais, à toi je
volei ais ! » et dans ce rève en musique Ton
peut résumer une des plus grandes aspira-
ticns de Tnumanité ambitieuse.

Nous avons tous, présent à la mémoire, le
ìécit myth ologique d'Ieare qui, retenu dans
le Labyrinlhe, s'échappa de Créte en s'éle-
vant dans les airs au moyen d'ailes qu'il s'é-
tait fixées au dos avec de la erre, mais Je
malheu reux s'eleva trop haut, la ciré iondil
au soleil, et il tomba d ans cette partie de la
mer Egèe appelée depuis Mer Icarierane.

• Et toujours ; poètes, compositeurs ou reveurs,
les hommes ont éprouvé ce besoin impérieux
de voler dans le bleu infini du ciel. Ce n'est
pas seulemenl mire àme qui tend à s'élever
haut, toujours plus haut , Vers ce Dieu que
nous cherchons avec amonr, mais il sembie
que nous dev ons en outre y transporter font
notr e èli o, nos yeux surtout qui ont soif de
lumière 'et qui veulent voir davantage et plus
loin! A. mon avis, c'est méme là, une des
plus grandes preuves de l'existence de Dieu.

Eh bien! ce 'rève insensé, ce qui hier encore
semblait à tous irréalisable, est désormais un
fait accr .mpli. 1! faul nialheureusemenl tout de
suite aioiiler, qu 'à cóle de la grandeur de l'ex-
ploit que je veux m'efforcer àujourd'hui de
glorifier, il y a la grande et sincère douleur
que causerai à tous, sans exception, les souf-
frances du jèane héros. La victoire a eté chè-
remerat payée, mais les Alpes ont été franchies
en aéroplane dans un beau ciel Meu d'au-
tonme.

I-ie genìe des hommes aVait déjà vainc'u ces
Alpes. Annibal, Chailemagne et Nap oléon les
Jiidnchircnt avec d'immenses années, au prix
de difficolta- ; légendaires. On connaìt d'ail-
leurs Timportance que TEmpereur des Fran-
cais accordìi! au Simplon. Il obligea ses meil-
leurs ingénieurs, Géard en tète, à construire
et à achever, malgré la hardiesse de Tentre-
prise, en 1805, cette admirable route interna-
li on ale, véritable travail de géants.

Plus tard , en 1906, après 7 ans de labeiars
hercuiéens, ie Simplon se voit de nouveau
vaincu par l'oeuvre génial de Thomme, qui per-
ce et ina 'ugur'e le tunnel le plus gigantesque
qui soit j amais sorti de ses mains.

Enfi n, en 1910, .les résultats s'urprenants fo'ur-
rais par le fameux Circuit de l'Est en France,
donnèrent aux aviateirs les plus intrépides
l'idée de tenler I H traversée des Alpes.

Dès lors, le jeune Chavez ne connot pius
un seur" inslant de rspos. Il s'installa à Bri-
gue, et Ton ponvail voir dans une salle à
marager d'hotel , au milieu de gens tapageurs,
gesticularat, un jeune homme, presque un en-
fant,, maigre, a» front large, volontaire , obs-
tiné. Le silence de cet adolescent avait ipael-
que chose d'impressionraant ; quand on l'in-
terroge-ait, il répondait qu'il déchiffrai t des buì-
loti ns inétéorologiques, et si on lui demandali :
« Pailirez-vous V » sa réponse brève et coura-
geuse élait : « Je tenterai I »

Gèo Chavez est né en 1887 el Tacte intrè-
pide de cet honimc qui s'est eraVolé d'une
petite p riairi ti valaisanne au f ond de la vallèe
du Rhòne, qui s'esl élevé dans le ciel aussi
ìiòremenf , auss i haut que Taigle des Alpes,
pour era lomber , belas i blessé daras les plai-
nes de la Lombardie, est certainement, malgré
ce petit échec, la. plus grande victoire rempor-
tée jusqu 'ici par Thomme daras le domaine des
airs.

Tout le monde est d accord po'ur reconnaìtre
que ce passage historique du premier aérot
piane danis cette contróe de rocs et de giace
tfn'est le miassif da Simplora, a été d'un ef-
fet saisissarat el laissera une profonde impres-
sioni à tous ceux qui ont eu le privilège d'y
assister. Car Chavez monta vers le ciel comme
uni aigle qui cherche sa direction dans l'es-
pace, et il pojnla tout droit vers le Simplon ,
saiué par Ies acci amati oras frénétiq'ues d'hom-

aamaaamaaaaaaaaame —̂mtaaaaaaaaaammaaaaaaaaaaaaaaaaa aamBarn

— ¦ Je crois jMorasieur Honorace, que nious
tenons ce que nous cherchians.

— Ccmment ? Vous aluriez vraiment...
— Je me veux rien affirmer, mais je crois

bien que noUs y sommes.
— Oui , Monsieur Honorace, je me felicita

d'autarat plus de pouvoir vous annoncer celle
benne nouvelle ,répondit Vidocq.

— Rnc rat ez-nioi tout, mOn cher! Faites vj olus
eratendre I Je V'->us avoae que je conserve quel-
ques doules. |

-- Matìfiieu/ Honorace n'a pas assez con-
fiance en mer talents?

-— Si I mora cher Vidocq, mais Vous me oom-
prendrez , si je Vous dis qu'il y|a,.des années;que
je cherche, quo j' ai bien des moyens |qlue jd'au-
tres n'ont pas, que bien des chemins hie .sont
ouvertp qaV soni fermés à d'autres, et malgré
tout cela, je n ai jamais rien découvert. •

— Ce que les savarats et les grands de tee
mende ne peuvent découvrir, un heureux ha;
sard le lait souvent trouver aux autres, dit
Vidocq en riant Permettez-moi une question,
M nisieur Honorace.

— Dites, cher Monsieur Vidocq.
— Connaissez-vous le nom de fille de Ma-

dame la generale d'Argot ,la mère de Made-
moiselle Madeleine et de Monsieu r Jerome?
demanda le préfet du peuple.

— Le nom de fille de la generale? Non ! .
— Madame la generale était née de Mire-

couit.
— De Mirecourt ? ahi vraiment
— Il est à presumer que Mademoiselle Ma-

deleine d'Argoi et son frère Ont adopte ce noto.

mes capahles de sentir qu'ils venaient "d'as-
sister à un grand évènement historique. Cette
lutie entro 'es obstacles mis corame barrière
par la nature, el Thomme à qui sa volonté et
son couragc- onl donne des ailes, est un dralne
digrae de la piume d'an Dante ou d'un Shakes-
peare.

Il y a surtout deux témoiras du Voi de Cha-
vez qui ass-uient que le passage de Taéroplane
a,u-dessus de ces sites sauvages fut tellement
émc-uvarar, si beau et si impressionnant qu'ils
pleurèrent : ce sont le prreur Christians, qui
ajoute que le « monoplan se profila sur les
» cimes du massi!' du Simplon couverts de nei-
» gè, puis domina des gouffres au bas desquels
» le torrent descend en cascades, et la blan-
» cheut- de ses ailes se détachait admirable-
» ment sur le fond sombre des montagnes a
» pie. Rien ne peut ètre compare à la splen-
» tìeur de ce spedatele. Je n'ai rien Via de plus
» beau ae ma vie! »

Cette admirabl e randonnée, terminée tris-
tement, il est vrai , reste cependant un des
plus beaux exploi'ts du monde. Chavez a Cou-
ru fiviàement, sciemment, les pires dangers
au-dessus des gouffres et des préoipices. L'h'om-
me a unte foi .i de plas surmonté les Obstacles
quo lui epp -sent sans 'cesse' ìes éléraients. Le
géraie des inventeurs , ThéroismO des pilotes à
eu le dessus, el les rafales qui, à de pareil-
les hauleuis, obligent les guides les plus har-
dis, ies plus expérimeratés à s'aplatir contre
le sol polir ra'ètre point précipités dans le vide,
n'ont riera pi Contre la tenace témérité d' un
j eune hér is do 23 ans.

Les Alpes ont été franchies au voi. Le 23
septembre 1910 est unte date historique, et le
nom de Gèo Chiavez est entré désormais dans
l'immoiIalite. R appartenait au géraie latin du
sol francais tic d onner encOre et toujours de
nouvelles preuves de sa grande force et de
sotì iriconteslabl e supériorité.

Alexandre Ghika.

Encore un aviateur tue
L'aviateur Poillot s'est tue hier matin, di-

manche, a 1 aerodromo de ChartreS.
Il avait 1 intention d'exécuter plusieurs vois,

avec des élèves, sur biplara-école à deux hé-
lices qu ii piiote.

11 fit. quatre vois avec quatre élèves diffé-
rents. Pendant ces vois, l'appareil s'était fort
biera comport'i.

Une onquitme fois, Poillot prit son voi, il
emmeniait cette fois comme passager, M. Lefea-
vre. Cette fois encore, l'appareil se comporta
biera et il ^c-eomplit une première fois le cir-
cuii du champ de manceuvres de Chartres.

Au deuxième tour, comme l'appareil apprO-
chait. d'u peti t bois de La Molte, les specta-
teurs qui le- regardaient voler virent tout à
coup le biplait s'effondrer.

11 élaj t alors 9 heures et demie.
Ora se précSpitia vers raéroplane, qui était

ccraiplètemerat brisé. Les deux vfetimes gi-
saient; on leni- prodigua des soins. On s'ap-er-
Cjot alors que M. Lefeuvre n'était que très lé-
gèrement blessé. Quant à Tinforlane aviateur,
il reslait immobile, les yeux clos.

Vingt mniutes après, ri expirait sans aVoir
repris connaissance.

Le coips fut exianiiné par les médecins.
Poillot avait e i la colonne vertebrale brisée.

Ura^ ambulance rumena da champ de ma-
nceuvres le cOrps du mailheureux aviateur et
fé c'onduisit à l'hópital où il resterà jusq 'u'à ce
que ries dispositions aient été prises par la
famille.

Edottard P.iilj ot qui vient de raourir, était
uni des jeune- ; aviateurs. Il avait à peine 24
ans et p .issédait le brevet N° 182 de pilote-avia-
teur de TAérc-Club de France, depuis le mois
de juillet dernier.

Poillot àvamit qUe de s'adonner à Taviation,
était j .urnalisle à T« Auto » où il ciollabterait
à la rubri que aéroraautique. C'est au cours de
reporfages, qU'après ètre monte en aéroplane^à Chàlons, il decida d'ahandoraner le journa-

— Oui, o'ai, vous m'em lavez déja parie une
Jois , celai terail bien possible. De Mirecourt I
Voyez-vous ,je ne m'étais jamai s informe d'éux
s.vis ce noni.

chose, — la, mere est-elle avec Mademoiselle
Fraimc-cfire ? j 'entends Mademoiselle d'Argot.

— Je rie le sais pas — mais je (ne Je crois
pas, répondit Vid ocq.

— C'est laj ory à moi que vous devez tee rera-
seigniement, je ne doute pas que ce ne soit
le nom gii'ont pris Vos parents.

— De Mirecourt ,répéta Te petit homme gris,
cela' peut bien ètre.

— Ce n'est pas tout, Monsieur, Continua Vi-
docq; il se trouvé à Paris Une jeune (demoiselle
qui s'appelle Francoise de Mireootart.

— Francoise... où est-elle? demanda le pe-
tit hoinme gris [avec impétuoSité.

— E;.e est dainseuse au théàtre du Faubourg.
— Danseuse au théàtre du Faubourg ? il t'aut

oue je la v'eie !
— V.vas pouvez la. Voir sur le champ, Moni-

si eur Honorace.
— 11 me faut une cèrti tude l
— C'est, biera naturel.
— Et sera préraom est Francoise?
— Oui , Monsieur Honorace.
— Oui, MonsieUr Honorace.
— Ai.ons, mon cher Monsieur Vidocq', al-

lons ! dit le petit homme gris, en pmenant son
chapeau et sa canne qu 'il avait déposés près
de lui ; vous m'accompagnez ,n'est-ce pas ?

— C'esc un plaisir pour moi de Vous con-
dili ie chez Mademoiselle Qjuinetfe.

— Oumette?
— Oui , c'est le surnohi de Mademoiselle

Francoise Mirecourt.
— Quo je serais heureux, tìit le petit homme

gris en. quitlant avec Vidocq sa demeure, fei
j'aliais réellemenl relrouver ma fille ; alors ma
vieilless? serait remplie de joie. Encore une

— Il y a 28 ans, — cela sera [difficile, peut-
ètre mème impossible, car nous ne gardons
pas si longtemps les papiers ; mais il se pour-
rait qu 'on- ai+ inserii ce nom tìans les livres.

l.srne peur Taviation. D apprit assez rapide-
ment et bien avanl de passer son examen de
p ilolc-aWaleur. il fit en Espagne et en Por-
tugal q-iclones exhibitions qui lui furent assez
laigemeral payées.

Exécution d'un parricide
Le parricide Joseph Pierre a été exécuté

samedi malora à St-Dié (Vosges). Il était ré-
veilié depuis une heure du matin. Lorsqu 'il en-
tendit sonner l'heure à Thorloge de la prison,
il crut qae sa dernière heure était Venue. Les
gardiens durent fé rassurer.

A 4 h., le procureur, le juge d'instruction et
d'autres personnages entrèrent dans la cellule
« Je suis innocent ». On dut lui faire deux
du condamné. qui dit à plusieurs reprises :
piqùres de caféirae. La guillotine était dres-
sée à quarante mètres de la prison. Pierre dal
y ètre poité . Lorsque le co'uteau tomba, il é-
tait 4 h. 47.

Pierre avait , en juin 1909, assassine sa
mère, une pa uvre vieille de quatre-vingt-deux
ans, t mr In voler une somme de 540 fr.,
qu'elle «ivair péniblement amassée.

Train dans une riviere
Une dépéc.he de G oodwin (K-ansas) annonce

qu 'ura train de yoyageurs allant de TOuesl sur
Rockislatod est tombe dans une rivière près
de Clarion. De< pluies tarrentielles avaient dé-
truit un p'-nt La locomotive est sous 7 mètres
d'eau. Vingt m .vrls ont déjà été retirés ainsi
que de nombreux blessés.

IJ CS hrigands en Sicile
Les bandils continnent leurs exploits en Si-

cile. La nuit dernière, près de Castrogiovanni ,
huit hornmes masq'ués se faisaient ouvrir les
pnrtes d'une ferme en imitant la voix d'un
des fils d i  fermier , et après avoir ligoté let
bàilì orané tonte In famille, pillaient à leur aise.

Du coté de Camporeale, une véritable ba-
iaille était livrèe par deux darageréux individua
à une pialrou ille de carabiniers. Ceux-ci fouil-
laieri't le maquis parsemé de rochers et c'ffapó
de ra^ins pon i découvrir un bandii redouté ,
Balbo, à qui ora donne la chasse depuis deux
mois dan-s- les trois provinces de Trapani, Pa-
lerlo.e et Csltanissetta.

La nuit lombait quand ils apercurent deux
hommes m.iralés sur des chevlalux fougueux
et arinés de carabi raes et de revolvers. Les
geradarmes se dissimulèrent dans les buiss3iis
p >ur ies rsaisir au passage, mais ura des che-
Vaux éveiita lem présence et les bandi ts, met-
tarat pied à terre, gagnèrent une éminence d' où
ils ouvriierat on feu nourri contre les carabi-
niere. Ceux-ci ripostèrent, la fusillade dura
près de deu x heures et plus de iquatre cerats
balles furerai échangées.

idusieurs fois les gendarmes s'élancèrent a
la bai'onnette contre les red outes ìmprovisées
de leurs adversaires, mais ceax-ci profitarat
tìe f. jus les .accidents de terrain , troavaient
tì'a'ulres abris poUr continuer la lutte.

Le brigadier commandant la patrouille fut
blessé d un'.; halle dans le tibia. Un de ses
hommes tomba mortel'emerat frappé en pleine
poilrine ; les autres. rend'us funeux , se ruèrent
à Tassaut du retrarachement où les hrigands
usai ent lears dernières cartouchès et les déì o-
gèrerat après une pTursuile acharnée. Un des
handits s'affaissa , le corps criblé de projectiles ;
l'autre s'enfuit à la faveur des ténèbres. Les
chevaux , provisions, lorgnettes et carabines à
répètitiora de^ hrigands ont été saisis.

Ea rentree de la Chambre
francaise

PxViUS, 26. •— Le conseil des ministres qui
so ti end ria mercredi à Rambouillet, arrètera Ja
date de la rentrée des Chambres et cette date
parali devoir ètre mardi 18 octobre.

— Si je iteVoyais aussi la mère, alors mon
tìésir le prus arderai serait réalisé ; un terrible
malrnttnaù serail éclairci, dit Monsieur Ho-
noilatee, en faisant signe à un cocher de fia-
cre; à fa ceraci e rgerie l dit-il.

— A la! Coraciergerie? demanda Vidocq sur-
plus. '

— Montez aVec moi, mon cher Monsieur
Vfdocq, vous entendrCz toni

Le pléfet du peuple morata, et ils descen-
direrat lnentò^ après à la conciergerie, au bu-
reau d annonces. ;

L j rsque Monsieur Horaorace s'adressa à un
des employés, il semblait corami de lai, car
ce derraier s'inclina profondément et demanda
ses ordres.

Le préfet du peuple fut frappé de te'ette 'dé-
féienlce, car ces employés n'étaient pas d'ha-
bitude si prévenlants.

L'eraiployé aliai! prononcèr un tilre, mais le
petit homme gris Tinterrompit, en faisant re-
rraaiqjue qta il voulait ètre appelé Monsieur Ho-
n ,race.

— J'ai une demande à vo'us taire, mon cher,
pours'uivit le petit homme gri s — il y a
atteradez — il réfléchit. — vinet-huit oa vinet-atteradez — il réfléchit, — vingt-huit oa vingt-
nc-uf ans que vivait à Paris une Idame d'Argot.
Jrt tiens beaucoup à saVoir quel était |!ie (pioni 'de
famille de celle generale; je veux dire son
raom ae demoiselle, pourriez-vous savteir cela?

Ee choléra en Italie
ROME , 26. — Le ministre de l'intérieur ja

adresse avi ministre des affaires étrangères
une dépèch e le pliant de faire connaitre aux
gouvernement? adhérents à la convention de
Paris par Tinlermédiaire de leurs représen-
tarats à Rome , qu 'on a Constate dimanche à
Naples, un cas de choléra asiatiqne sur la
pois >nne du cordonnier Vegulante.

Le malade a été immédiatement transport é
à la staliiTi sanilaire et les personnes de son
entourage et toutes les autres personnes ayant
eu des rapports avec lui ont été isolées et
seront mainteiiuos en observation pendant 7
jours . . ,

Au domiciìfì du malade, mie desiniceli on
radicale a été opérée et toutes les mesures
prcp bylacli ques ont été prises.

La maison reste gardée.
ROME , 26 — Selon le « Corriere d'Italia »

plusieurs gouvernemenls etrangers ont appelé
Tallenti on du gouvernement italien sur l'in-
quiétante siilo ation sani taire de Naples et ils
i-irat offerì le concours de proièsseurs de bac-
tériol ogie avec leurs instruments d'analyse
pou r biera établir le caractère de la maladie.

R.OME, 26 — Dans les dernières 24 herares
on a constale dans les Pouilles deux cas. de
choléra ct deux décès.

Ec l'alai* pittoresque
(Texte pur Solaradieu. — Edite par Leon Mar-

tinet, Lausanne).

La lilfélatuie valaisanne va s'enrichir d'un
nouvel cruviage que nous signalons avec plai-
sir k Tatteii'tion de nos lecteurs ; c'est le « Va-
lais piltoresque », dù à la piume alerte du chro-
niqueiar Solandieu, qui a parcouru monts et
vaux pour se doc'umenter.

Cet, ouviage, qui formerà un magnifique vo-
lume de 160 pages in-4, illustre de plus Ile 200
Vues inédites .. vii. sortir de presse et teorastituera
uni charmant cadeau d'étrenne. Il contribuera
tìans uno large mesure à mieux faire
connaitre encore el apprécier les beautés de
notre bin vieux. pays

Vous Recherchez
la Valeur Intrin-
sèque & & j *
des choses, vous le
t rouverez  dans le
savon Sunlight, qui
vous fera regagner
plus qu'il ne coùte en
temps, en travail et
en conservation de

et io pentee qUe les livres de tette epoque
sorat rncnre conservés.

— J'aimtei aij < à attendre jusqu'à tee que Vous
les ayez regardé, je vous dédommagerai bien
de la peine.

Los empl oyés s'empressèrent d'aller cnercher
au bureau un vieux. fauteuil poiir Je 'petit fiora-
me grij , el moratèrent ensuite à la chambre
des archives où ora gardait les vieux regi s-
tr es et ies livrea.

L'étonnement de Vidocq fut a'u oomble, lors-
que bientòt après le marquis de Goradreval
paru t pour faire les honineurs des bureaux (au
peti t homme gris et Tengager méme à v enir
diaras sf sappartements.

LToìisieui Honorace refusa cette offre et dé-
claira vonloir attendre au bureau. Le marquis
apen^ut alors Vidocq et le salua d'un air de
condescendance ; sa présence déplaisait au nrc-
fe ,̂ qui ra'aimait pas qu'on eùt recours a (est
homme , de préférence à Ti police régulière.

11 se passa longtemps aVant que les em-
pi o y s  lusserai de retour. Enfin ,ils parurent
aVec itì vieux registre couvert de poussière,
poilan -, sui le dos le millèsime qUe Je petit
homm . grÌ3 aVait intìiqué.

M.niieu r Honorace s'avanca vers eux.
— Voie; — ce sera cela, dit tout a coup

Tera ployé era posant son raom près du njom
d Àrg Dt ; puis il ouvrit le livre à la page Sn-
di quéc - . ;

— Veuillez lire, dit-il à Monsieur Honorace,
era lui offnant le livre. Vidocq fut 'de nouveau
très suUipiis , cela, n'était pas d'usage. , Nous
i?vons tryuvé ce que nous cherchions : Ma-
dame la generale Adrienne d'Argot, née! de
Mùf.c i -urt.'

— Vraiment de Mirecourt, dit le pjélBt homme
hemm? gris. ' i l i  \
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v,ais que de temps à aulre quelque bon livre
n lus les i,appelle.

Le n« .uvcau réci t si lémouvant, « la mort du
Roi >., piai* Pierrt de Vraissière, nous raconte
en toufccs tes angoisses la marche au supplice
du Roi Louis XVI ; il nous expose toutes Ies
versione des gesles qur furent faits et tìes
mots qui fi 'irenit dits par l'infortuné souverain
diana fé hiijet de la prison du Tempie à la
Place de ia Revolution.

Una glande vérité se degagé toujoiu-s plus 'de
cette diV'U'j-sion et de ce récit. Louis XVI , !a'u
rnnieu d<! la fouie sauvage, burlante, qui ì'a-
menail; vers ie bourreau Samson, fui vraiment,
KKindeinent rovai , je dirai mème presque di-
vin, car il alla au supplice comme ie Chnst.
Soni confesieur, l'abbé Edgeworth de Firmont
se rendait bien compte de cette grandeur .su-
blime 1 UYCjue, lui rnontrant f urtivement le Cru-
cifix , cet ' ¦bjel intertìit par les forcenés de
i'iXò, il prononca ces belles paroles : « i. 'iis
de Saint Louis, rnontez au ciel ! » Pourtan t
à la minale suprème, le Roi eut un ieri, un sieui,
effioyiablemeni, humain. Santerre qai c'omman-
dait les troupes dit qu'au moment où la
planclio fit bascule el se porta à la fatale lu-
nette, il jota un cri affreax que 5a Chute du
contea'.1, e» le roulemenl des tambours élnaf-
fèren t ì

Le Roi nvail été cj nduit à l'échafaud dans
une v;ji1urc fermée .Quelques mois plus i.ard ,
lai Reine Marie-Àntoinelle sera hissée sur une
vul gaire chanelte où ori la l'era s'asseoir k rc-
eulcns, les mains liées. Le lugubre vèhicules'en
ira lentement, par des rues étroites, sombres
et encombrées d' ime fonie hurlante, barbare.

nés sont Sians effet sur un blindage qui f
r,attaque. Pour la simplicité de l'explicatioi
nous av uns dit que la chambre du trésor eia
uni cyiintìre; en rèaJité, c'est un prisme à 'doi
ze fa'tes. Ce dispùsi"tif , qui facilite la constai
li on , a pout autre avantage d'empècher l'in
tallalion de H-nt initi'umenl de forage oud
percée, le metal du blindage se trouvant à de
dislances vanahles du cylindre extérieur.

Ajoutoii's q'ue l'électro-moteur peut ètre |
glé p,ar un mc:.ivement d'horlogerie de iar̂ ii
que la conjc/nction des portes et l'arrèt ciu tó
canisme se produisent à un moment donni
Bien enlendu, tout lairrèt ou ralentissement u
tt mr eslif cians le mouvement est signale pa
des cloches d alaimo

Et la Reine qui ne peat plus (souffrir (davantage, i Coffre-fort invioiable^]ui ne semble ni voir ni entendre, 'parait darti
celle exlrémo misere, plus gnantle encore que
le Roi. Qui oseiait s'imaginer quelles -urent
S'« penfées eu ces instants d'horribles angois
ses ? Elle v.-yai l sans doute tout 'son passe clona-
rne clans im l'èvie i nntaan , et devantfcles 'yéifx qui
no savaieni pfuc pleuier, derrière ce front vide
de la cour jj iiiO de France ,mais oeint désor-
mais de 1 aurèole glorieuse et immortelle du
mai tyi-e, vs-.aa ótiez eertes tous presenta, tan-
Icmes légers ei gracieux, ou spectres hideux
do bone et de sang l Schcenbrunn — Versail-
les — Trtanon ; les Tuileries — le Tempie
— la C tm-cxigerie; mar-tyre du Roi, martyre
plus affrc>ux encoi e de f'Énfant l Et tu devais,
ò Reme sublime, accender un très doux sou-
venir a, ces amies qui te vouèrent (un attache-
ment sans dé/ai U ances. L'Histoiie doit inserire
ces noms en leltres d'or, c,ar elles l'ont écrit ta-
vec leur sang, cej femmes .qui avaient tìn moins
le C'urago de leurs opinions : la Princesse de
Lambalie, Madame de Po:!ignac et Madame de
Tj; rrzcl...

. Oui , hs-oni? souv ent de paxeils livres, car ils
soni d' un grand et salutaire enseignement. Mais
ce cri de Roi'et de Reine jqu'on jégorge,,(pn 'fen-
tencl longtemps , iavec un grand frisson; l'I v^nas
poursuit ,aff ; éuscmenit et l' ouVrage vous tom-
be des rniains en vous laissant songer à i:bo:'
rible chose qut peut ètre une humanité sans
Dicyu ni maitre !

[Alexandre Ghika,

Un ingen it-ui vient de construire pour une
alide banque berlinoise un coffre-furt qui

consUluc, paraìt-ij ;an abn abaolument invio -
lable c ontro les cambri neurs. Le dispj siiif
lechiugue .applique semble originai et inerite
ciuc-tij '-.res li gnes de descnp'tion.

Qu 'on s'iniaginc deax cylindres, de ray-
ons differente, l'un cj neentriq ue à l^aulre, l'in-
téiieur susceptible de tourner autour d'un som-
ìnuni iaxc: vellicai, tandis que l'exlérieur icsle
immobile. Les deux cyìrnidres sont percés i'a-
iie ouvertuie. La rotation tìu cylindre intérieur
laniènera donc par moments son ouverture en
face? de celie du cylindre extérieur.

Le cy lindre intérieur est constitué par une
grand e chambre formée d'épaisses plaques de
l.-i 'ij rJii ge. Celle chambre est supporlée par des
galels qui roulent sur un rail circulaire. Le
cylindre c-xléiieur est en maconnerie-béton,d'ra-
ne extrème iésistance, et il forme comme lane
gatne k ha cbambie du trésor, qui tourne au-
tour de son axe, gràce à un électro-moteur
inslallé au centi e. Poar entrer dans le cylindre
intérieur, il faut nécessairement que les deux
portes se trouvent en canjonclion.

Pendant les heur es de servree de la óanque,
le cylindre intérieur est immobile et les deux
p ortes s^ ittt- accessibles. Mais, à la fermeture
des Luùlaux, le cylindre mtérieur est mis en
marche Dar son rruteur et il tourne id'un mlouve-
ment uriifcinie. Les chalumeaux oxydnques
et d'autifò? moyens de fusion et de percemenl
aii 'emp^oiciK les ciambiioleurs les plus raffi-
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Les personnes de la chambre allenante se-
taient tc nues tianquilles, mais dès que ces
messieurs fuernt pai-tis, et que Quinette re-
te1 nniiu vers eux avec la lampe, ils la Jrecurent
lOivec tles cria de j oie. ^

— Vive Quinette! criar t-on en choqu ant les
veri es, viv." la fille d'un' pére fei riche. /

— Commernl cela s'est-il passe? dit Qui que-
di^nt

— Avant Pàques, reprit Monsieur de Qu
rot ,n'cst-co pas, ma pelile Quinette? Elle cor
sentii, et enlra 'rnée par la gaieté generale, fili
mèla bientòt ses écJals de rire k la joie foli
de sos ecmp^ignons.

— Ecculez ! dit le petit homme gris à VidoM
lorsqu ils arnvèrenl au bas de l'escalier, i
indiqiiiant du ùoigr l'étage supérieur , d'où pai
taient ies éclats de rire et les cris de joie, -
je crois que l'on fète déjà l'acquisiti on d'm
pére riche et qu'on boit à sa Banté.

— Je ne cemprends pas bien oe qui feepasse
dit Vid.icq d' un air embarrassé, je crarhs ij |
Matìemoiseite Mirecourt ne soit tombée en nnO
va,ise compagnie, — mais cela n'est pas !
tonnant, étant orpheline et sans pr^teotion.

— Oh! permettez, mon cher Monsieur |
docq, observiit le petit homme gris, eni rerrion
tamt en voituie avec le préfet du peuple, Madc
moiselle Mirec ourt a été élevée chez des »'
rents à oe era elle dit.

— U me sernbl».1 que vous avez des doti
Monsieur Honoiace, à l'égard de cette
selle,' Francoise Mirecourt, demanda
d'un air soucieux .Pourtant, elle a dit des cr
ses qui ri T-ntrent qu'elle est bien véritableniei1'
la personne que vous cherchez. {

Le petit homme gris sourit et, soriani s*0
poitefeuille de s-i pache, prit plusieurs bill0"
de banque

— \ IOICI la somme promise, Monsieur Vi-
docq, je v.vus la dois pour Vos peines, qu'01'
qu 'il advienue d? cette affaire.

Quant à moi, cantinua Monsieur Honorac^
j 'ai la cinviction que cette j eune fille n'w
pas '< ma » lille; bonne nuit mon cher Ma'1
sieur Viòocq.

la table

— Bien. très bien, dit Monsieur Honorace,
not&it ce?, noms sur son carnet.

— Ainsi ncus sommes bien sur la vraie
trace, djr , Vidocq à voix basse à Monsieur
H iaioiiaice. ,

Celui-ci remercia l'employé de sa peine, su-
ina le préfel et quitta avec Vidoccr la con-
ci ergerle

Ils rem mlèrent clans le fiacre et se rendi-
rent au théàtre du Faubourg, s'informant exac-
teiner t oJ° hi demeure de Mademoiselle Mire-
court : puis ils se firent conduire à la maison
indi quée, qui n'était pas loin du théàtre, (et
descendiient tous deux, très impatients de voir
ce qui allah suivre. C'était déjà le soir, lors-
que tes cieùx messieurs grimpèrent l'escailier
toilue iux ei sombre qui meniait à l'appartemenl
de Mademoiselle Mirecourt.

An-ivès iaiu haui de l'escalier ,ils frappèrent.
Après 'oa memeni assez long, une jeune per-
sonne à i Alt modeste, vétue d'une robe ele-
gante, niajj simple, les cheveux bien lissés,
ouvri t ia perl e, tenant une lampe à Ja main.

Le peti t homme gris exaniinait la jeune fille
aVec le plus grand intérèt — il ne !trouva pus
la moirj die ressemblance avec Madeleine

— Mitdemoj seìk? Mirecourt? demanda-t-il.
— Oui , Monsieur, je m'appelle Francoise Mi-

recourt. Désirez-v JUS me voir ? reprit Quinette.
— Seulement pour un instant ,dit Monaicur

Honoume, en entranl avec Vidocq dans ìa cham-
bre, pendant que Quinette posa la lampe sur

Monsieur Hononace regarda autour de lui
la chambre avait l'odeur suspecte de vin, ce

L'honnne d Efat, Comte Beugiiiot, ministre
du » ii Louis XV11I, racontait un jour à fce
dernier qui lorsque, sous les plus mauvais
jo irs de ìa lerreur, il apprit qu'il (était menacé
d'an estati on prochaine, il se rendit an jardin
de,s Plantes el monta sur la tameuse terrasse
ùu ìabyiirilhe si bien connue de tous les vrais
amis du vie,:ix Paris, pour y jouir fune Cernière
fois de la vue incomparable sur là grande cilé
avant tìu» la fuir. C'était une belle matinio
d,'.> pnntemps La ville s'éveillait dans la dou-
ceur un s^ileifet il émanait deHoutes jchoses une
telie imprc-ssion de calme, de sécurité, que le
Comte Beugnol apaisé lui-mème dangereuse-
sement, ne v ouiut plus oroire à la féiocité des
b::'inmes. li regagna donc simplement son lo-
gia... où ii fut aussitót arrèté. 11 ne tarda pas
à connaitre toutes les horiibles angoisses des
prisons révolutionnaires avant d'ètre pelar ain-
si dire rnrraculeasenient sauvé de la guillotine
par le Ihermidor.

Eh bien ! celle impression si faussement ras-
surainte al ie donnait à Beugnol la radieuse 'vi-
sion de Paris sous un beau soleil de piintemps,
nious I ,.Jpi j'uvOns tous, en quelque sorte, lors-
que C'j nfiants dans lbrdre du temps présent,
nous évoqaons oomme dans un rève les heu-
res tiagiques du passe. 11 nous semble tout 'à
fait coitain qu'il n'y a plus, qu'il 'ne peut plus
v a/ s .r de" révolutions et nitìus Oubìienons aisé-
oient les lecons de l'histoire : il n'est pas niau-
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— Avec une fille non mariée Madeleine. Un
fils Jéicme. depuis trois mois à fècole mi-
litaire, continua l'employé.

- - Mess.ieui s vculent-il s prendre place? de-
manda Q unettc ,en avancant des chaises.

— Merci veuillez me permettre de /ous i-
dresser qaolqaes queslions, Mademoiselle Mi-
rc-ceui t, réprndr . le petit homme gris, j ai a?s
raison-. inipulri^tes pour le faire. Les qoutiais-
sez-YOUs déja?

-- Je ne sais ni. la raison qui vous imène,
Messicuis , n.' vos noms ,dit Quinette de l'air
le plus naia lei — Ce bon pére voulait tout de suite entrer

ii.-!, direni les amis de Quinette ; pourquoi me
pas le laisser venir ? Nous aurions été ch'ar-
ni-Vs de faire sa connaissance.

— Mai:: enfin, comment cela s'est-il passe?
deli, snida, Quiquedonc.

— Jo ne. puis rien dire, reprit Quinette, je
pense qu 'il veni rMécbir.

— Ne t'art-il rien promis, pelile Quinette ?
— Pajs encore jusqu'à présent, répondit Qui-

nette, ri avari l'air dróìe en partant.
— Oni dil c'est un originai, affirma Qui-

quedonc.
— Ainsi l'affaire est en règie, direni les

convives à demi ivxes. Cela s'appelle avoir
du fcrnheur. Quinette I tu nous donneras bien
quelque chose ? Comment s'appelle le vieux ?

— Honorace.
— Et il est sì riche? N'avait-il pas d'autres

filler,? dir eni en riant les dames du Corps de
Ballet ; nieup, toutes ,nous cherchons aés pè-
les riches. Houira, vive le riche Honorace.

— Vous n av ez pas l'air très contente, petite
Quinette. Pout moi, j 'aurais voulu qu'il vous
nommàt de suite, sa chère fille ,son enfant, re-
trouvé, dit Quiquedonc; mais il reviendra,
soyez en sùrtì, ma chère fianeée.

— • Voici Monsieur Honorace, dit Vidocq en
présenfant le pelli homme gris ; moi, je suis
Vidocq. Monsieur de Quirot est la cause de
none virile,

— Ah, Monsieur de Quirot. Et que désirez-
vous, MessieursV Vous me parìiez de ques-
lions à m 'adresser?

— 11 n'a ut  de constater une parente, Made-
moiselle Mn eeeurt , voilà tout, dit le petit hom-
me gus. D'fifcoid , qui étaient vos parents ?

— Noas v 'eus prions d'ètre franche, dit Vi-
docq.

—- Mes parents? — je n'ai jamais connu
mon véritable pére, je n ai jamais su qui il

— Mais votre mère vit-eLe encore? deman-
da le petit homme gris.

— Ma mèro esi morte il y a longtemps;
— Et si j "ose vous le demander, quel àge

avez-vous?
— Je ne le sais pas au juste i— Je pense

que j 'ai à peu près 22 ans.
Cette Vanite ridicule de Quinette, que sa

fi gure dementai! si bien, déplùt tellement au
petit bomme gris. qu 'il fut sur le point de
iompre la. conversati on; toutelTois il se contini.

— ]\'ous avons interrompa une fète ? deman-

ìnon
•élait

— Une téle ? Comment? Pas le moins du
m onde. . (

— On geut tellement le vin ici. Vous hahi-
tez toul l'étage ? ,

—- Je ri a' qu*. deux chambres et un cabinet.
-- Ah! vraimenL Avez-vous encore quelque

chose ù dire , Monsieur Vidocq ? dit le petit
ii emine gris.

Vidocq fut élonné ; il s'imaginait que tout
allait bien , ei ne comprenait rien à ce que
Monsieur Honorace fit mine de s'en aller ,sans
avoi r appelé Quinette sa fille, et lui J'av.oir ,mon-
tre sa1 joie de l'avoir retrouvée.

— Moi ? Quelque chose à dire? demanda-
t-il, non, Monsieui Honorace.

Celni-ci avaiì pris son chapeau.
— - Veuiiiez-nous excuser Mademoiselle Mi-

recourt, dit-il à Quinelte. Pendant que Vidocq
saìuait asse/, gauchement ,le petit homme gris
se dirigCia vers l'autre porte qui menait k la
chambr e v oisine, et avant que Quinette put
l'on empècher , il l'ouvrit.

Il vit aimv. qu 'il avait eu raison de douter.
Dani celle chambre allenante on avait cféjà
ffété la bonne fortune de Quinetle. Uans sa
cerni-jbscuiite il vit quatre figures assises au-
tour d'une table, sur laquelle il y avait des
beufrilles el des verres.

— Mais! que faites-vous, Monsieur? s'écria
Quinette d'une voix étouffée et s'avancant ra-
riUnnent poni fermer la porte, cette chambre
n est pas à moi.

-- Uans en cas ce n'est pas prudent jde ne
pas ienner celle porte à clef, dil le petit hom-
me gri? eri souriant; excusez-moi, je me suis
trempé, je croyais arriver par-là sur le pa-
lier.
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