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seulement de bons genres, solides, bien f aits, coupes élégantes. Vétemen ts sur mesure

Chemises, aTaux-cols, eravate s, etc., eie.
Chapeaux de paille, -Teutres -Borselino 3rand choix et de bon gòni
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- - * , ¦*» " r

seulement de la marchandise de dernière création.
15 à _20 0|o meilleur marche que les maisons étrangères
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BÀINS PU BLICS ATTENTION !

ime jeune fille, de 15 à 16 (ans poar
aider au ménage. S'adresser à Mme
Manzini-Chevalley, AIGLE,
(Vaud).

fonde en 1887

(Vaud, Suisse)

= de £-_m_OJ_V ===== Vente de voitures
; A i A vendre bon mjarché à GenèW,

OUVei lS LOU S ICS JOUrS x landau, un cabriolet de voyage, iun
dès jeudi 30 Mars, dès 7 li. du char à banc de campagne, un tilbu-
matin. ABONNEMENTS. ry, un camion, des harnais; oes ar-

ticles étant usagés Be vendront toat
a fait bon marche.

A vendre aussi à l'état de neuf
une voiture « Victoria » roues caout-
chouquées et iun petit omnibus pour
hotel ou maison bourge_»ise, 8 pla-
ces.

S'adresser Ilenny, Place Madelei-
ne , 22. GENÈVE.
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Vient de recevoir un grand choix de brosses à

dents ordinaires et hygiéniques exceptionnellement
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Satisfaction parfaite et pernia
nente vous proeureront nos

vu que l'appréciation est generale. ' ZURICH I, Unt. Mùhlesteg
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Canale*-- est mort
| vive Canalejas
Les crises mini siériellea succèdent aux cri-

ses minisiénélles * est-ce la saison du *« re-
nouveau *. qj'ii est la cause de (toutes pes  per-
turbali ons parlementaires? On pourrait pres-
que le cioire; nous avons ea rea dernières
semaines :la crise francaise, la crise italienne,
là crise russe, la crise bulgare, fet ,Voici tqlue
vient de s'è produire une crise espagnole. ;

On ah no ne e en effet qu'à la (suite |d'un ton-
seil de cabinet au cours d'uquel des divergen-
ces d'opinion? se munifestèrent entre ministres
au sujet de l'affaire Ferrer , le cabinet liberal
Canalejas a décide du reinettre sa tlémission au
roi.

-

' 

. 
"¦

On sait que les radicaux et Ies fré publieains
espagiiol.s se sont attaghés à oblenii^lairevision
du jugement d'i iiibunal militaire qui con-
damna à mort l'anarchiste Francisco Ferrer,
pour sa partieipation au mio'avement révolu-
tionnaire catalan de 1909. Le 27 imarsl £• "com-
niencé aUx coilès un grand débat, (aia cours
duq'iel le député républicain Soriano essaya
de prouver q ie ie procès fut -entaché ile plu-
si urs illégalitéa , que l'on refusa des lémoi-
gnages, et que ceax que I'OJJI .retini ine «uffi-
sent pas à établir la culpabilité. M. Soriano
rend personnellement responsable de tout ce-
la M. Lacierva ministre de l'intérieur dans le
cabinet Maura ; en sorte qae son ifliscioura ,
s'adrcsse non pas au cabinet q'ui (detieni ac-

..tuellement le pouvoir,mais à celai fpi *a 'quitte
les affaires depuis plus d'un anj C'est(également
à M. Maura el à ses fciollaborateurs fiUe M. IMel-
quiadès Alvaiez , leader des républicains modé-
rés! a reproche le procès Ferrer, f« n|on pas
un crime mais une laute ». L'ancien minis-
tère conservateur fui 'défendu par M. Dato,
membre éminent du parli , et par ^1 '..Lacierva
q'ui était particulièrement mis en cause. Il
semblait que cette joule .oratoire entre la droi-
te et l'extréme gauche ne menacait pas l'e-
xistence da ministère ; mais de mème 'que dans
les duels , les témoins soni parfois (blessés, Be
meme qup M. Canalejas succombé dans |an
combat où il ne voulait pas ^'engager.

Dans lo discóurs qu'il a pronioncé ile 80
mars, ie président du conseil s'est refusé k
|.*rendre position dans cette discussion q'ui ne
pouvait avoir. aux Ciortès qu'un intérèt rétros-
pectif. Prati quemeiu les défenseurs de Fer-
rer peuvent engager par des voies légales une
procedure de révision. Ils ioni annonce qu 'ils
le ferait

Tout débat parlementaire était donc sans
utilité. Ce langage de bon seni; n'a pas eu les
resultata que M. Canalejas en pouvait atten-
dre,, Les orateurs de gaache avaient mis fen
cause la juslice militaire : il s'était horné (k
leur répondre : «Déposez un projet de iforme»
On ]ugea , ; chez les conservateurs et dans Jes
milieux militaires qu'il n'avait pas suffiiaam-
ment déf- .ndu l'armée. Ces criti ques trouvè-
rent un écho jusqu 'au sein du icabinet. Au
conseil d'hier , alors que le ministre Ses Ira-
vaux publics Gasset demandai t que le gou
verucmoiit ne s'opposàt pas à la fbontinuation
de la-.. discussion et ne cédàt fcux fréerimina-
tvone des militaires pour bien manifeste!-
la. suprématie du pouvoir civil , le general Az-
nar, ministra de la guerre, voulait (qtae ìa dis-
cussion tut inslantanément s'uspendue par une
décision de la majorité. Il menacait dans le
cas contraire de donner sa démission. Tandis
que le minis'lr*** de l'instruction publique iap-
puyait M .Gasset, le ministre des finances,
M. Gobian, qui semble n'avoir suivi qu'avec
regret li pofili que religieuse de M. •"Canalejas
soutenait son oollègue de la guerre. Le .mi-
nistère divise sur l'opportunité et la nécessi-
té de son intervention imm ediate, n'avait plus
qu '*. se retirer.

. Aujo urd'hui que la crise a éclaté, les br
"ganes de l'opinion eapagmole découvrent na-

turellement quo dès le début de [l'affaire 'Fer-
rar l'atiituds de M. Canalejas fut biala-droile,
qu'il n'atlach a pas assez d'importance au Ué-
bat , qu 'il le laissa s'amplifier jusqu 'au point

.où il devenait dangereux'. Il est possible fen
£ effet que M Canalejas se soit (Ea.it (illusion sur
'- les conséquenccj que pouvait avtoir le débat
. Ferrer . Mais il faut surtout dire (tfue tet *in-
. ddent accentua les divergences qui s'étaient

déjà fait j our dans ìa sein flu Cabinet sur _ a
politique généialt . Il semble qu 'au cours des
derniers mois le président du conseil ait eu
'beaucoup de mal 'à maintenir parmi Ses ;col-
lègucs' une unite apparente. Sa politique "à
l'égard du Vatican rencontrait parmi ses a-

% mis bien des adversaires. Il paraissait depuis
quelque temps, découragé des difficultés mul-

'• tiples qu 'il fenconlrait.

Au dernier momen t, on apprend qUe Je 'roi p
prie M .Canalejas de rester au pouvoir 'et .tle
reconslituer un ministère selon ses Vues ; le
président démissionnaire a accepté la deman-

: de du souverain et il a -aussitòtlcommencé ises
'démarches en vue de la formation du nou-
veau cabinet. Un dèciare qu il n a consenti
à rester qu 'à condition de clonfier le porte-
feuille de la guerre à un nouveau fitulaire
c.t de relever de ses fonctions le capilaine ge-
neral actuel de Madrid.

CANTON DU VALAIS

Chronique agricole

Nouvelles eie ìa Suisse

Le .sultan en 'Suisse
-Le v. Bund » public une nouvelle lettre de

" sou .eonespondant à Conslantino ple qui an-
nonc e qu 'à la suite d'une audience qu 'il \a

- riue-iiér^mment du sultan Mohammed V >a flé-
fini t ivement décide de venir cet été parser

a ' >. - - • ; ^i 1 •_> . • . V -_ . "-.

deux mois en Suisse.
Le sultan aurait pris cette décision après

avoir regu dernièrement une lettre très ai-
mable du président de la Confédération.

Lo mème correspondant raconte d'une fa-
con fort amusante l'audience qui lui a <été
accordée et qui a été accordée leu 'mème temps
à un bon paysan bernois de Intercrachern 'qui
est pére de la nourrice du dernier ìils du
sultan.

Saune, cui* récompense
L'été dernier, une jeune fille avait fallii se

noyer en so baignant dans la ibaie ile Colom-
bier. Une jeune tambour , qui faisai t son fe-
cole d<ì recrues.. se lanca courageasement h
son secours et parvint à la sauver.

La reconnaissance de la jeune fille ne fee
borna pas à un merci : elle .est (aujourd 'hui
la fiancée du valeureux tambour. Tout est
bien qui finii bien.

Votation cantonale zurichoise
Dans la volation cantonale d'hier , diman-

che ,le crédit supp lémentaire de 1,860000 l'r.
pour la nouvelle université , a élé accepté par
46,635 oui contre 34,015 nion.

Sur les 11 districi *?, 4 seulement Jpnt (accepté
le projet.

La loi d'inti'oductiion du code civil 'a' èté
également. aoceptée par 39,825 oui contre 99
mille 336 non. Seuls les deux 'listricts {de Zu-
rich et. de Winterthour ont viole pour !|a loi ;
tous les autres ont viole contre.

En ce qui concerne la revision ^_e ila oonsti-
tutio n, l'article visant la privation des droits
civi ques a été vote par 48,296 jj ui /.lontre '29
234 non.

L'article concernant- la réduction des meni
In es du Grand Conseil a été Vote j>ar 59,956
voix contro 20,380.

Enfin , le protei* inlroduisant la représentatiion
proportionnelle pour les élections du Grand
Conseil, a été rejeté par 42,227 Voix c|ontre
39,464.

Lo 23 octobre dernier , le canton «le -Zu-
rich avait déjà repoussé le projet p'intnoduc-
tion de la proporli annoile au Oonseil (patinai ,
par 41.854 voix contre 40,794.

Les vins falsifiés italiens
Le « Corriere della Sera » apprend de Ro-

me quo les vagons de vins'italiens ià/destinatioui
de lu Snisse qii i ont été refoaléa à la iron-
tière, à la suite des rapports (duicontrólelf édera!
des denree*?, ne pourront pas rentrer là l'inté-
rieur du royaume Le ministre de l'agricultre
d'aceord avec le ministère des linances, a 'or-
donné aux experts des bureau x de donane
d' examiner leur contenu et, le cas 'échéant
de dénoncer les expéditeurs cornine falsilica-
leurs Ainsi , ces derniers, après avoir payé
des .amendes à , l'étranger, devront encore ré-
pondre de leur fraude devant les tribunaux
de leur pays .

Victimes de la montagne
D'après une statisti que établie par les Glaba

alpins d'Allemagne et-d'Autriche, 890 ètres Ihu-
mains ont pay é de leur vie pendant les dix
dernières années, leur passion pour les som-
mets scuicilltux des Alpes.

Selon la méme statisti que, il y (a, en Tan
dernier dans hs Alpes 100 accidente mortela
survenus exclusivement au cours d'expéditiona
dans la haute montagne. II y fi *lieu "d'aj outer
a ce nombre 2S accidents mortels -Jiiis 6, 'diver-
ses irnoruasnces (cueillette de fleurs à 'dea
endroits dangeieux, eie). Parmi les victimes
on compie 8 guidés et 42 touristes 'vioyageant
sans personn e pour les conduire. Aa point
de vue d. fa nationalité , les 'touristes isinistrés
se répaitissent comme suit :  42 Allemands ;
24 Auliicbiens , 19 Suisses, 6 Italiens '4 An-
glais , 3 Fràngala, une dame russe (fet (une per-
sonne d' origine inconnue.

Ce sont bs Alpes occidentales qui' 'onl prò-
vcqué le plus d'accidente mortels , sóit 50. 'Les
Alpes orieniiiies ont cause la mort de '45 per-
sionnes. . ;¦- . . -

Les causes princi pales des accidente sont -.
chutes du haut des l ocherà 68, glissements
de neige pli de giace 19; fchutes f dans les cre-
vasses des glaciers 3, avalanches 9. [Dan s l'un
qaS, la cause de l'accident n'a pu ètre .détermi-
né.

En 1909, il y avait eu 144 (acciden te mortels
dans I'P.S Alpes. C'est le chiffre Ile plus 'élevé
de tcut:* la. dècade.

Cette statisli que n'est pas gaie. Il y a lieu
toulebis de conslater que si les pccidents de
montagne dcviennenl plus nombreux , c'est que
d'antro pari , l'alpinismo prend un développé
ment t-nuj ours plus considérable.

Assassinai
Deux. ]eunes Savoyards, àgés de 16 et 17

ans , riommés Vualhoax et Motte!, ont aVoué
avoir assassine lundi dernier , J. Gafner, 22
ans , Bernois, domesti que chez M. Ch. Pache
au Repcsoir sur Nyon , trouve avec un tardi
c i evé  et le cràne .radure.

Cours de fromagerie
Le cours ordinaire , thàorique et pratique

de fromagerie, organisé par le Département
de l'intérieur , aura lieu cette année, à Ley-
tron, du 16 au 29 avril courant.

L'Etat, prend à sa charge tous les trais
d'instruction, ainsi que les frais de pension
et de logement des élèves qui suivent ìregUlière-
ment le cours.

Celui-ci peut recevoir une douzaine d'élè-
ves.

Les aspirante doivent faire eux-mèmes et
par écrit , leur domande d'admission, en indi-
quant , leur age , leur domicile et Jeur profes-
sion.

Cetle demande doit parvenir au Secrétariat
cantonal de ['Agricuiture, à Sion, piour Je 10
avril courant. *,,_ (Communique)

Les fétes de Goppenstein
: •:

« Il y a 4 ans, rappelail !M. t'hagnaud dans
son toast au banquet de samedi, Goppenstein
était compose de 3 écuries et 'de 3 mazots ».

Aujourd'hui , c'est un village abrilant plus (He
mille babitante. Il n^Jàut chercher (ni 'symé-
trie dans I ab gnement des maisons, ni (art'dans
1 archilecli' .r ** de ces bàtiments de bois el ide
gyps élevés t la hafe. Gomme le village 'negre
de Natei s, le village provisoire tìe Goppenstein
disparaìtra sous péJ, 'il n 'en resterà (que les
consti ur/lions nécèssaires au service de Ja li gne.

La région n'esi pas habitable. Les liane ,
des montagne ,, soni nus,. rayagés par (les ava-
lanches qui , Triiv-j r et le printemps , ionibent
de tous còtés, entraìnant des masses énor-
mes de piorre a et déracinant les (arbres. 'Une
grosse avalanche tombée il y a qiuelques ìjiours
forme in » ore l'entrée du village , il fallu creu-
ser im k ng tunnel dans cette masse (Je neige
pini* perai "tire aux 'chars de passer.

Sj imiidi. cotte cité' ouvrièie était en fète :
Le L< -_ ' s-,hherg peréé: Cesi le couronnement

de 4 ans de travail à'eharné et lintelligent.
L.?s maisons soni ornées de drapeaux 'et

enguirlahdèes ; dfc ''_nlóaéstes arca de verdure
s'élèvent a <|.haque coih'de rue; l'entrée (tlu .tuli-
nei èst déòprée de- drapeaux et ìl'écussons jaiux
couleurs suisses, francaises1 et italiennes. Tou-
te la population est on habit H e ?ète. La .mu-
sique partóurt les ittes. Les mortiers tonnent
bruvamm ént. Mais ce qui réjouit le plus, (c'est
l'expression de joie et de satisfaction qui 'se
lit sur tous Ie*= visages.

De bonne heUre, samedi, a commence la
distribution des inédailles et dea bona pour
le banquet à tous lea ouvriers, dea tontre-mal-
tre maitres, Chefs d'équipes et de chantiers
reooivent en òutre une montré.

A 10 heures, le cortège s'organise et (se
rend au tunnel : Voici , en tète, le ^corps dea
pompiers, puis lea enfante des écoles, agitant
de petites banhièrés *. la* musique, puis !orné
de banderoles et de rosacea de papier et por
té par un robuste ouvrier, le barin qui à. perca
le prem ier, qui a relié la -*tète 'Sud avec ;la tète
nord du tunnel ; viennent ensuite les in-
génieurs d les ouvriers.

Une tribune a été dressée à l'entrée (du 'tun-
nel ; aux pieds de la tribune ideux (ouvriers
tiennent le bunn historique.

M .Moreau, ingénieur eii chot de Ja .lète sud ,
prend place. - ' " . •

Après avoir salué lea ingénieurs , les admi-
nist rateurs de l'entreprise , la nailon italienne
repiésenlée pai' le consul de Sa Majesté le -roi
d'Italie , M. Ciancarelli , qui a fourni la rùche
ouvrière du tunnel, la nation francaise jd- ^nt
les capitaux ont contribué à mener à bien la
grande oeuvre, les chefs et ouvriers de tou,s
grade? , M. Moreau s'est écrié:
<i Mal gré la dureté du porp hyre el d'u granii
dò Gastorn , vous àvfez battìi tous les reeords
du mond e enlicir. Votis-rhèf vous dit merci de
la confiance qUe vous lui avez témoignée, 'de
l aide quo vous l'iiv_av2z fournie. Vous avez
fait la démonstration eclatante de cette ma-
xime : les procrea de l'humanité ne s'acq-utè-
rent qu'au prix du travail. Suisses, Italiens ,
Francais profiteront de votre effort , de votre
labeur.

» Vous avez montré que la véritable solu-
tion de la question sociale, c 'est le travail
dans l'oidio , loin des agitalion malaaines , loin
ctes conseils souvent intéressés.

» .Pas une heure ne fui perd ile dans la. lu-
che de Goppenstein , en discussions in.itiles.
Tous , voli? avez ciompria que le travail'seul en-
noblit l'homme et. je vous en félicité. .

» Vous savez par quelles anxiéléa nous
avons passe. Nous voulona aujourd 'hui òublier
nos malheurs , sans cependant oublier de rem-
plir le pienx devoit -d' adresser un souvenir é-
mu aux victimes qxe nous irons saluer au
champ du repos. _:¦- .•

» Le travail journalier còte à còte a créé
entre nous des liens élernels. Modeste fila
d'ouvrier , j' ai toujours conduit mes hommes
en les aimant ; ayant véc u leur vie, je crois
mieux connaìtre leurs besoins. »

M. Morea u a également remercie le corps
medicai qui n'a jamais ménage ni sa peine
ni ses soins aux blessés et aux malades. »

Il n 'a personne oublié dans suo témoignage
de reconnaissance, ni les pomp iers de G*op-
pens'teiii , ni la musique ;« Fralellazana » et a
termine, en rappelant les fètes du cinquente-
naire italien . par : ì< Vive la répùbli que hel-
véli qu? ,, v've l'Ital.*̂ ) vive la France! »

La musiciue jo'ué la Marseillaiae , — rM. Mo-
reau est -citoyen- francate. * •' ' '-' '
' Lès ingéhj eursiej J^ ipilciit dàns, les bras Re

léur chef qui léur.donne raccolade.. 'Sious leur
enveloppé d'airain.^es'hommea qui ont brave
tant de dangers , ón^gafdé des (coeurs (sensi hi ea.
Et là, ft l'enliéo du tunnel /— lleur (oeuvre teom-
niune ,. -- cette scène eat profondément ,'im-
pressionnaii 'le. ' ., .

Lo vice-eons'ut d'Italie , à Brigue, escalad e
à son tour la tribune. Il célèbre (la grandeur
de l'oeuvre acconiplie et dit la pari iq'ui revient
à l'Italie — gràce aux bras de isea enfants .
L'orateur rappelle ausai q'ue l'Italie célèbre
en ce moinonl le cinqiianlenaire de sa fon-
dation Ces parules siont isaluées par ide 'longs
app la!idis,iemente, La ni usi q'ue des ouvriers
attaqué là Marc he royale italienne.

M. le ormi- Jagini , secrétaire general 'de
l'oeuvre de M gr. Bonomelli, le philantrop ique
évèquo do Bergamo, prend à son (tour ila pa-
role. Il fait ressortir l'esprit de (siolidarité Iqui
doit unir tous les ouvriers italiens lémigrés.

Puis le oorlège se reforme traverse Gop-
penstein, uni se trouve sur le ifl anc (gauche Ide
la vallèe , cu face cles bàtiments (de l'entre-
prise. ;

Les ouvriers . foni cercle autour du cime-
tière qui est trop petit pour cOntenir
tout lo monde, beuls les ingénieUra, lea
princi paux employ és et les invitéa peu-
vent v pénétrer et, tète découverte , se ran-
gent io long eie l'allée centrale. iVuand les' -cui-

vres se soni tua, dom Salsa, bn (Jes ecclé-
siasli ques de l'oeuvre Bonomelli, s'avance au
pied de la croix érigée au Jnilieu -8.U 'cimetière.

Il rappelle ceux qui ne sont plus (et célèbre
l'héroicité des vertus dea soldats de l'armée
des travailleurs moria aux champ d'honneur.
En termos eloquente doni Salsa lait ressortir
que c'osi le sacrifico de cea vies Qiumaines qui
a permis Paccomplissenisnf de l'oeuvre qu 'on
fète aujourd'hui.

A près ce suprème hoininage aux diaparj .s
le cortè ge rentré au villag e ot se disperse.

Une c c-nlaine de converte ont été dressèa
dans la sallo d'éoolo élégamment décorée Ue
drapeaux ot de fleurs naturelles pour les
princi paux fonctionnaires , lea inviléa et
les iiuvj iers qui ont eu I'honneur (d' opérer
la jonction entre les tètes sud et 'iiord. Le tehet
de colte équipe, le contremaure J. Ri gando ,
un solide gaiilard d' allure énerg ique, a 'su ha-
bilement se ró*.-erver I'honneur d'ètre à ila lète.

Voici ce qu 'on raconte : Bin , — c'est son
surnom , -- svail calculé ses chances et. é-
tait arrivò a cette conclusion — fort juste
— que si Ies travaux auivaient Jeur (tours inor-
mai, e ìl h onneur devait revenir à l'equipe qui
Iravaillerail jeudi après-midi de 2 à 10 h. Il
fallait  donc ialentir le travail de quel ques
heures. Aussi , la veille, au lieu d'attaquer fran-
chement. de fieni , il s'élernisa dans Iquel ques
travaux ac c essoires. Tout cela fut si bien rè-
gie que , vendredi matin , 2 heures lavant la
relevée de son équi pe, la percée fétait Jaite.
On se nionlr : aussi le mineur (qui Ifit passer
le burin de la galerie sud dans jla galerie
nordl.

Le menu , ariose d'excellente vins , a .été 'fort
apprécié. La tabl e officiellè était dressée par
M. Maurice Gay, tenancier du Buffet de la
i*,ari. de Sion ., qui s'est habiloment 'lire d'af-
faires s'il faut voir dans la'bonne humeur tìea
eunvives une marque de leur satisfaction.

Au dessei't , M, Chagnaud , tant en Ison noni
personnel qu 'au nom de l'Entreprise generale,
porlo son toast à ceux qui tle près pu Jde 'loin
ont contribué à la réalisation du percement fiu
Lielschborg Si M . Chagnaud est venu, (au-
jourd'hui , à Goppenstein , c'est qu 'il n 'ignore
aucune des difficultés et des dangers ique les
ing énieurs do la tète aud ont 'du 'S'urmonter. 'il
y a 4 ans, Goppenstein n'était ijpelié ix la val-
lèe que par un mauvais chemin muletier , le
« village » n 'était compose que de 3 |hiazots et
3 écuries. Il fallut tout improviser : créer
des moyens de communicatiions pour amèner
lea machine. : et lea vivres, élever des bàti-
ments pour logei }e personnel. D'autre part , (los
difficultés à l'intérieur de la montagne furent
nembreuses. Le roc offrali de sérieuses 'diffi-
cullcs. 11 fallut lutter à la 'fois (contre Jes *en-
neinis du deoana et du dehors. ;A prè:a ^.voir,
en termes eloquente rendu hommages aux'qua-
litóa et aux vertua dje M. Moreau, Chef tìe
la lete suo, à qui revient en grande partie
I 'honneur di succès qui est fèté.-rojour fM. Cha-
gnaud remercie les autorités cantonales ot ré-
g ionales , et les mvit.es, qtii ont bien
vculu prendre pari à cette fète , (fenli 'autres (M.
le vice c.onsul d'Italie à Brigue, M. (le !jnajor
Piccioni , attaché militaire à Berne, le député
à la Chambre italienne, Barzilini , venu fex-
presséineni d3 Rome, au comte Jacini , secré-
taire de l 'oeuvre Bonomelli , qui a rendu de
si grands sc-ivic-e s et remp li d' une (fapon digne
d'éìoge la mission qui est son but , ptc. L'ora-
teur lit les télégrammes des invités (qui "n 'ont
put asssiter à colte fète : MM . I-untechen fef
Couchepin. conseillers d'Etat , Mgr. Abbet é-
vèque de Sion, d'Allèves, ing énieur d'Etat etc.

En terminant , M. Chagnaud fait ressortir
d'une manière très heureuse que c'est gràce
au conco .rs dea autorités auiasoa , de la fa-
ttane e francaise et des bras italiens, que le
Loolscbberg a pu ètre percé.

Prennent encore la parole l' attaché inililaire
à Berne, le comte Jacini , qui .rappelle ,que Mgr.
Bonomelli fètera dans quelques jours son 80e
anni versane; le chevalier de Vita , membre des
p lus aciiti de l'oeuvre pour les lémigrés ita-
liens, qui joiiit d'unì  grande influence [sur la
population louvrière : M. Barzilini , député ita-
lien ; M. Werlen , cure cle Ki ppel ; M. Snihoff ; in
génieur en chef de l' entreprise etc.

A la fin du banquet deux Ouvriers viennent
offrir  à M Moreau le buri n iqU i ft définitive-
ment percé ie Lcelschberg. Très ému, jM. Mo-
reau les remercie et leur domie J'accolade.

Le soir un brillant leu d' arlifice ^ul 'tire.
Un bai organisé par les ing énieurs iclòtara (la

journée. Ta femme d' un ing énieur , qui s'é-
tait revètu e d 'une jupe culotte a obtenu (Un
gros suc-cès. A trois heures du «natili fon élei-
gnait les lainpions et chacun s'en Tut chez
sbi fort heureux de s'ètre si 'bien (diverti.

La journée dt dimanche a plus particulière-
ment élé une fète ouvrière.

Le malin cortege à travers le village. A 'Mi-
di grand bj- nquet ouvrier dans toas Jes res-
taurante. L'at ?lie- ' de l' entreprise avait étélamé-
nag é en cantine M. Couchep in conseiller d'E-
tat, salué par ime ovation enthousiaste p: a-
dressó la narcle aux ouvriers en termes 'irès
el oquente.

11 a exprimé snn admiration au sujet de
l'harmonie qui n'a cesse de régner ^ans les
chantiers du Lceteehberg, entre les ouvriers
et leurs chefs et a proclamé que c'est gràce
à cet accora qu 'a pu ètre accompli'ce travail de
góant , doni on fòle en ce jour l'accomp lisse-
ment. .

M. Couchepin a également pronloncé quel-
ques parolea émues en souvenir des victime s
toinbées -sur les chantiers.

L'après-midi : bai , musi que jeux populairea ,
La nuit était très avancée quand Pes plus (achar-
nés danseurs abandonnèrent le terrain.

La rencontré
On donne les détails suivante sur Oa rttfn-

contre dans lo tunnel :
Vendredi matin à 4 b. 30 les deux féquipes

travaillant au tunnel du La'tsc'hberg ee soni
rencontréos sur la brèche faisant c;ominuniq 'uer
les deux galeries.

Los ooups de mine allumés à 2 -heures n 'a-
vaient  pas donne de resultai. Sitòt te tìéblaio-

ment effectue, on remit une perforatrice enplace, et, comme il était convenu d'avance leburin fit un tiou centrai plus profond que letrou de mino ordinane. A 3 heures, presene
exacloment . le burin rencontra le vite et paa.
sa dans Vanire galerie.

Al . Moreau , ing énieur en chef du coté sud
pul aiors óchaiiger quelques paroles avec M]
Rothpletz , ing énhui on chef du còlè 'nord'
qui lui  annonca epe [es cartouches 'étaient
pròtes '-\ quo la mino allait 'otre (allumée .

Tout. lo niond: ' so relira. Lo jcloup Ue min *)
pai l i t .  A 4 h. 30 l' ouverture était sulf isanl e
pour permettre à deux hommes d'y passer .

MM Roth plelz ot Moreau étaient de Chaque
coté.

Ils so son i teridu la. main k\ Itravers la pe
li te  ouvert u re ot M. Roth pletz a faif passer
M. Morea a de ì ' aulr ;  còlè en lui disant : « A
vous l'horuieor! ».

Il y eut. alors une ombrasaadegénér aleiaumi-
lieu d' une explosion d'enthrusiasme.

Les deux seclioris du tunnel co'i'ncident par-
fai tomenf . L'eireur sur l'axe — si terreur il iy
a — est inférieure à un "centimetro, be qui
tons'tilue un résultat tout à fait  remarquabl e
si l'on ennsidèr - surtout que la (galerie n 'est
pas recliligne mais présente deux grandes
courbes. Li  longueur totale du tunnel coin-
cide exacIement avec l:s eslimations. Il y (a
entro los doux galeiies une différence de 'ni-
vea u di; 40 conlimètres qui a iél é ealc'ulée poui
l'éoonlement dos ea ux.

Voici la longueur et l'altitude (en mètresj
comparée d i's principaux timnels de la Suisse:

Tunnels Longueur Allitude
Simplon 119,803 705
Gothard '14,998 1154
Loeischbeig ,14,536 1249
Ricken 8,603 620
Moulicr Graiip e- fa construire) 8,560 545
Hauensloin f inn ,  de base à e.) 8,148 452
Mont-d'Or (k construire) 6,099 897
Albi-ila 6,864 1823
VVcissc.-nsfeiti '3,700 722

Le :< Bulletin commercial et industriel suis-
se », auquel nou aempruntons lea chiffrea ci-
dessus , les comp lète par d'autrea renseigne-
m .mts C'nr.cernant lea tunnela étrangers :
Mont-Cenia 12,849 1295
L'Arlberg 10,240 1310
Tauern S550 1250

< -ninnolili. iros de la presse
De la ;< Revue » de Lausanne :
« L?s jouinaux bernois ont dea accenta ly-

riques pour célébrer la rencontré des deux
galeries. C est pour eux le jou r Idu triomphé
de la palitioue ferroviaiie bernoise, le succès
des efforts tentéò depuis plus d'un tìemi-siè-
cle pour établir à travers tout (le Canton une
grande li gne internationale do transit. Le 'Loets-
( hberg a élé fort mal vu lans Je 'canton tle
Vaud ausa i longtemp s qU 'il est apparu bomme
un obstacl e à la oonstruotion du 'Frasne-Vallor-
be ot- un moyen de nous priver - fes bénéfices
attendila du Simplon. Aujourd'hui , nous pou-
vons nous aasocier aux sentiments dehilos Con-
fédérés. Le détoumement de trafic qui hous
menace d" ce coté ne sera paa bien considera,
ble. C'eat arnioni au Gothard que la Coneur-
rence du Lcetschberg peut inquiéter . Aussi
comprend-on qu 'aux Chemins de fer fédéraux
les décfarations dea journaux représentant la
politi que ferroviaire bernoise ciomme une pò-
liti qu; con slam ment insp irée par les sentiments
nationaux so heurlent à un certain acep-
ticj sme. Au surp lus, il y a là une grosse
inconnue. Personne ne peut prévoir aujourd'
lì ni ce qu¦¦• seront les reésultate de l'exploitation
de la ligne dos Al pes bemoises. -Lea peasimis-
tes1 prédiaem de grosses déceplions linaneiè-
rea et des difficil i tés de tout (genre (qui com-
rnenceionf dés l'aehèvement de l'Entreprise ,
tandis que les oplimiates voient le igrand cou-
ra nt du traile internalional s'élancer à la suite
des piiis*-.ani.?s locomotives électriques le long
des poni es ardues qui conduisent à l'embou-
chure nord tlu tunnel , s'emani partout ^a pros-
perile sur son oassage ».

De la « Liberté » de Fribourg :
« Maìheureasemenl , le Lcetschberg, ne sera

pas percé sana la perte de èiombreuses vies
humaiiies. Co n 'est que lorsque les voiea 'd'ac-
cès sorcini oomplètement terminées que l'on
pourra en dresser le bilan , particulièrement
triste ; il est a craindre qu'il ne DOucle pas
par moins de quatie-vingla personnes tuéea, V
comprises Ita victimes dea deux - grandes ca-
'astrophes. Au moment où la joie règne ft
Berne, à Kaiidors 'leg et à Goppenstein — ees
deux dernières localités pavoiaées aux coi-
lours de trois nali 'ons — il "convieni peut-ètre
de rendre hommage k ces victimes lu "devoir
qui donneili dans los cintetières al pestrea 'ou
sorti enfonies dans des lits de -bone » .

Du. <: Journal de Genève »:
Malgré teus les nuag es qui ont jassiombri le

percement du Lcetschberg, le dernier coup He
mine qui a abattu le dernier on'ur de granii
séparant encore la galerie sud de '.a 'galerie
nord n 'en aura pas moins Un jioyeax écho dans
notre pays tout entier. Les Beniiois .seront tas-
surement le* prenderà à s'en réjor.tr, et li ls fen
ont le droit. Le nouveau tunnel , lorsqu 'il Isera
doublé dans deux ans de ses 5*ampes (d'accès,
va, suivant toules lea prévisions, ouvrir une
ère n ouvelle de proapèrité éclonomiq'ue pwir
leur canton , que la nouvelle ligne traverse
dans toute sa longueur , de la frontière Iran-
caise jus qu'à la frontière italienne, et pou r
lem* cap italo qui doviend ra désormais "une des
principales tèlea de ligne du Simplon. Et Ils
peuvent a piste t itre ètre fiera de la perse
vérance, do l'esprit de sacrifice et d'union,
gràce auxquels tous ìea parila , toutes
lea régions , onl travaille à cotte grande oeuvre
rial tonale.

>.' Le resto de notre pays ne "refuserà pas coli
son admiration à la oourageuse entreprise 'd?3
Bernois. au couronnement de leur vi goureuse
politi que ferroviaire , doni hénéficieront d'au-
tres eantons encore que celui do Berne ».



Faits divers
Le mouvement des glaciers

du bussili du Rhòne
L'observation chi mouvement des giaci era

en 1910 denoto de nouveau une flendance km
recul. Celai do Saleinaz s'est retiré di fi m. fl»G
colui de Valsorey, de 3 ni. 20; celui 'de Fer-
pècle, de 22 ni. ; celui d'Aiolà , Ide 26 m.; celui
de Zgiornuovo , de 12 in. 60; Celui de M'ont-
Fort , de 2 m., celui cle Zanfleuron de 14 m. ;
celui de Zinal. de 15 m. 50; (le Lcetsehenglets-
eher . de 0 m. 50: celui d'Allalin , ide 12 m. 20;
colui du Goni "1! de 17 m. 30; le l'iesch glcte-
cher, de 3 m. 35; celui d'Aletsch , de 20 in. ;
colui do Kalhvasser, de ó m. 50, et celui de
Biisaboden (Simplon) de 6 mètrea.

Depuis la periodo decennale de 1901 à 1910
quelques glaci ers oni aubi un raccourcisse-
ment considérable. Ainai , celil i de Zi giornuovo ,
a reculé de 275, m. 60; celui (de Zanfleuro n
de 219 mètres ; le grand glacier (d'Alelach , de
140 mèlres ; colui de Zinal de 115 hi. telui Ile
Saleinaz. de 66 m. 80 celui de Valsorey, de
54.. ra. 60 celui de Ferpècle de .72 m.; celui He
Lmlschen de 81 m. celui de Tourtemagne, tìe
3 m. 50; celui d'Allalin , de 5 ,m. 80. 'Le gla-
cier d'Arolla s'est retiré de 87 m. tX) pendant
les 4 dernières années.

Sion — Croix-Rouge
L'assemblée constitutive convioquée par le

cornile provisoire d. ' la Croix-Rouge de .Sion,
hier soir, dimanche à la grande palle tìe T
Hotel de Ville a réuni 94 'membres 'dont la
plus grande parl ie  des dames.

M. le Dr. Roten , président , tea a j- emorciéa
d'avoir répondu à 1 eppel du domite ; il 'a. 'en-
suite parie do l'organisation de la -Société et
annonce qne I. comité provisoire en jp.vait éla-
boré les statuts, dans une séance tenue chez
M. te Rd .Cure Rey.

Ces staluts ont ensuite été définitiveme f fri-
doptés par l'assemblée ; ils portent nutamment
quo le bui de la Société est l'organisation des
secours votentaircs aux malaaes . En temps de
paix ; elle s'efforcera de développer progra .si-
vemenl son organisation; de constiluor des
fonds; de former un personne! sanitaire , tì'or-
ganiser des cours de panaemente et tìe gardes
malades ; de distribuer des dons aux vi.limes
des calamilés oxliaordinaires. En cas de guer-
re, la. Sociélé sédunoise de la Ciioix-fìouge
rnef ses fonds, son personne!, son matèric i à
la disposition de la Société cent rale de la 'Croix
Po uge.

Le comité de la Société s'osi délinilivement
constitué sous la présidence de M. Dr 'Roten ;
il est forme de: Mme Joseph Burgener , "Ctail-
seiller d'Ela t ; Mlle Hortense de Torrente ; Milo
August a Bruttin ; M. Rd . Cure Rey, capitaine-
aum 'ònier , M. de Werra 11.-colonel ; MM Jes
majors Maurice de Preux et Beeger et M. (le
capilaine Emil e Dubuis.

Le cernite va s'occuper activement de l'or
ganisation d?. cours de gardes malades ; c'esl
là la première tàche à réaliser Hans le pro-
gramme philanthropique de cette nouvelle so-
ciété qui esl appelée à rendre Me grands ser-
vices.

La jupe-culotte à Sion
La jupe-culotte dont l'apparition , dans quel-

ques villes. a soulevé tant de curiosile et a
fait couìer tant d'encre dans les .rédactions Me
journaux , sera-t-elle ausai vue à Sion ? Lea
élégantes de notre modeate chef-liou suivent
assez fidèlemont le mouvement de la 'mode,
mais celle-ci leur paraitra peut-ètre trop excen-
trique ot avant. qu 'ellea ae décident à d'adop-
ter, elle aura déjà fait phtesà(un e jnouyelleCréa-
tion ; cai* les mode,, femminea ne (durent que
ce que d'areni les rosea , l'espace (d'un matin.

¦Wooiqu 'il en soit , n-oUs verrona quand mème
la jupe-culotte à Sion ; on nous annlonce en lef-
tet qu 'elle va ètre portée par (une sommelière
du Buffet de la Gare. Elle ibbtiendra 'certaine-
ment un grand succès de curiosile.

m inislf n\s k Rovai
Feuilleton de la Feuille d'Avis du Vala is 14) I subitement bléme de rage, je me résigne, Loi

la Att.mdon s encore I
. — Cast inut i le

C élaienl Lolla el Vermillon.
11 y avait une heure qu 'ils .attendali 'Richard

Del monte!
— Anrail-ii peur! demanda l'homme, pour

qu 'il ne soit pas venu. >
Lolla ne répondit pas, mais elle a'élanca

sur la plag* et se mit à piétiner (avec; rage ilei
salite numide.

Un quart , p'iis une demie heure (sonnèrent
•-- Il n . viendra pas, dit-elle, c 'est (une par-

tie remise, rous pouvons partir. . > .
Beux bras ae déroulèrent aussitót comme

deu xcouleuvres et enserrèrent la jeune fem-
me.

-- Mue ni 'importe qu 'il Vienne ou non , dit
uns voie pal pitante , je te tiens et (tu eq là imoi.

— Làchel cria Lolla en se débattant.
— Je t'aime et tu m'appartiens.

. — Pas encore, dit la jeune femme, 'et 'se
baissant vievment, elle ramasaa le poignard

Vermillon vii l'éclair de l'acier et se re-
cida brusquement

-- Pourquoi voutev-vous rompre les clau-
ses de notre marche, dit Lolla isévèrement ?
Es'sayez de me surprendre et je ine %ie (devant
vos yeux

— Allons , je me résigne , dit Vermillon dont
le visage ornementé de plaques rouges devint

Echos
Adieux attendrissants

On enterrail dernièrement à M.. . (Charente-
Inférieure) un honorable boulanger M. Npi-
nain ; mori tragiq fuement d'un aCcident de vol-
ture. Au cimetière , le maire du 'pays et ami idu
défunt pron .>n-;a un dteooUrs ému, ctoni -' Paria
Journal » cite ce passage.

<- Mori pauvre Noinatn , tu as eu la jcl 'oulecir
cle perdre ta femme, il y a deux >TIIIS ; l'année
dernière ; c'osi ta fille; « cette année, c'est
toi > ; l'année prochaine « ce sera peut-ètre
moi ir, ton mcilleii i ami. Adieu Noinain, ra-
dieu. >, '

Un mot cruel
C'étair au siège de Strasbourg, Je rempart

était intenable, tant pleuvaient dru les pro-
jectiles ennemis. <: Près de moi a iécrit ,'un té-
moin de celte horrible scène un éclat d'iobus
met un de nos hommes hors (de .combat. Aus-
sitót une soeur de charilé acCourt ;et, (au mo-
ment olì elle se penche pour 'secioari r ile bles-
sé, la sainto fi l le  est elle-mème icoupée fon tìeux
par un obus; 'une nouvelle aoeur se "precipite

— Retiioz-voua, dis-je avec une teinte brua-
qnorie: unir, le vovez , votre place tn 'eat paa
ici.

— Pardon , Monsieur , fit-elle avec un scuri-
re; vous connaiaaez ie proverbe : « yuand un
carreati est casse, on en met (un j&ulre leu
plac e *..

lin beau trait
Le choléra sévit cruollemenl en 1848

•lulos Simon, rapporto qu'à l'Asaemblée
Nationale on envisageuit celte calamite
courageuseinont et mème gaiement Le
président avait toujours q'uel quea mlort.s à an-
noncer apiòs lo procès-verbal ; on tirali ;au
soit lea ilépulations qui devaient assister a'ux
obsèques

Un brave homme entend crier son Suora
— Au diabl e dit-U
C'élail un peu léger avec la mort. .Son 'voi-

sin , homme très dign e lui en ^it il'observation.
— Monsieur , lui dit-il , il s'agit de (rendre 11 ea

demiers elevoirs à un collègue. ,. . , \
— J'enk-nds bien Monsieur , répondit l'autre

mais' je ne eonnaissais pas le .d éfunt Si c'é-
tait pour vous, ajouta-t-il, avec politesse te
serait avec plaisir.

Les pourboires
La statistique , l'imp lacabte statistique a'ap-

pli que à tout, mème à I'insaissisable. Rien
ne 'st moin - fixe qu'un pourboire; le pourboi-
re est diserei , intermittenl, presque inavoué
Cependant un honnète calculaleiir vient d'é-
tablir le chiftre annuel des pourboire qui fae
distribuenl en France.

Ce chiffre est effarant : presque un tìemi-
milliard i A Paris seulement, il s'échange en-
tro ceux qui donnent et ceux (qui (tendoni la
main, 280,000 francs par jour c'est-à-dire plas
de cinq cents ; millions par an. 'Cet fimpòt leve
par les garcons de café , les Concierges, Giocherà
ouvrciises. et « tulli quanti » reparti sur la
population totale de la cap itale, frappe fehaque
Parisien d'une taxe quotidienne de sept cen-
times. En province, le pourboire ne compte
que pou r trois centimes dans le budget jour-
ìiaìier do chaque Fran-jais ; on y pst fucina fa-
e ile qu 'à Paria , el l'exploitation n 'y Iva paa
sans de saluiairea grognemente; au total , 'ce-
pendant , un chiffre annuel de plus tìe 372
millions.

Ce calcul on s'en doute ne peut ètre qu 'ap-
proxima 'if , bien que son autour en proclamé
la l'i gouiouse exaclitude. Néanmoina, il donne
un apercu des àbua qui diatinguent tette cou-
lume presque luniveraelle , et à laquelle l'ex-
ploité semi-te tenir lout autant q'ue ,1'exploi-
teur.

Comment saint Yves
resta au Paradis

Du e Figaro »:
Les avocata tran-jais sont fiera de samtY-

vea. Ila ont raiaon , car il ©st 'beau qu'un &-
vocat , exerejant bien sa profession ait, en (ou-
tre , Irouve le loisir de mériter le (tenom (de
salntelé. Ausai St-Yves est-il présent à toutes

— Vous croyez u 'il ne viendra pas.
— Je suis certaine.
- Al ors ?
- Alois, dit-elle , il faudra le tuer demain

dans le*** soutorrainis de Saint-Georges. N'ètes
vous pas appelé avec Richard pour une opé-
ralion mv stèri euse.

Sans doute I il s'agit de l'enlèvemenl de
Garnier.

- Eh bien l le lieu me semble -propoef. à
l' exécution de notre projet.

— Et après vous serez à moi, n'est-ce pas.
— Je i'ai promis.
Onze heures sonnèrent lentement.
- \ enoz, dit la jeune femme.

Los diux misérablea gravirent un eacalier
creusó dans ie roc et prirent la direction de
Royan.

Cinq rr» nutes après, un homme deacendit
les inèmes eacaliers et ae diri gea 'vera la me-
mo caverne

— Lolla I appela-t-il doucement.
Nul n*^ répondit à cet appel.
Sana Souci , que le lecteur a déjà reconnu ,

consulta sa nionlre
On se souvient que la veille, Richard avait

réglé sa montrs aur la pendute dea Plantaud ,
dont. les aigufilea aur l'ordre donne par Anita
avaient sub' un mouvement retrograde de :aoi-
xant . minutes

11 s'en suivait , que le chronomètre 'de Ri-
chard était toul simptement en retard tì'une
heure 1

Le jeune homme se mit à error sur ja plage
deserte s'arrèlant parfois poni écouter ai nul
bruit n 'aniioiK*ail la présenc e de la personne

tes fètes d'avocai, sinon eh pei^onnie, jau mioins
dans Jes discouils. Et l'on parie jde jui iavec
des ègarda L'an dernier encore, pour le cen-
tenaire du rétablissement de l'Ordre, M. !e
bàtonnier BussOn-Billault n^a point manqU é de
célébrer te pat ron du barreau.

Yves de Kaermalin vécut en Basse-Bret agne
au treizième siècle. Seulement, l'hiatoire
de sa vi? n'a guère d'importance; fet l'on rn'a
pas conserve ses piaidoiriea . A la (vérité, J'on
ne songeraii plus guèré à ceftp.vocàt, 's'il h'a-
vait eu le bonheur et la gràce ^'entrer à|u Pa-
radis.

Comment donc y entra-t-il ? M. Busaon-Bil
lault ne l'a pas dit. Complétons, iaur te point,
l'inlormalion de l'éminent bàtonnier.

Yves arriva à la porte du paradis [avec ises
dossiere sous le bras : c'eat un .bagage qlue
saint Pierre n-s voit pas d'un ,très 1?on ceil. >A-
t-il contre tes avocala une rancune personnel-
le? On ne l'ose pas croire. Toujours est-il qu'il
éconduit cet avocat et lui interdit l'entrée dlu
divin séjour. IVlais Yves est malin; -il l'était
sur terre et n 'a point encore foublié (d'ètre tort
adroit. Il y avait fonie ce "Jour-là 6. Ja porte
elu Paradis ; Yves sul se glisser ingénieuse-
sement. 11 entra; il ae tint coi (e (tue idésira tque
de ne pas se fairé . remarquer. Saint-Pierre,
par malheu r le reconnut;. et il ifaut croire
qu'un avocat ne passe point inapercu , ̂ ans une
troupe innocente. Saint Pierre enjoi gnit d onc
à Yves de Kaermati n .de sen taller, et *àu plus
vite. - :',

Mais Yves connaissai tla procedure. Il argu-
mmta, il piaida et il conclut, fen Cin/Qe compie
qu 'il s'en irait si premièrement aaint Pierre
agisaait aeton la jurisprudence et, par huia-
sier, lui s'gnitlait son expulsion. Wuand lon
on connau la procedure, un est (bien (forti

Saint Pierre vi qu'il ne se Idébarrasserait
pas de l intius facilement. Il cehrcha donc
un huissier *. — mais il n'y pn avait point
un seul au Paradisi...

Et saint Vve _ ne fut pas lexpuliaé.

NOUVELLES DIVERSES

Avec de l'aplomb
A Paris , un individu de mise elegante se

presental i samed i chez M. Louchet, bijoatier
boulevard St-Germain.

— Je Suis le directeur du cabinet Su (soua-
sej crétaire d'Etat dea financea, lui dit-il en
conunencant el je suis charge d'une commissi on
delicate. Le ministre tient à reconnai tre les
importants services rendus à aon adminiatra-
tion par un consul étrangèr. Il |a l'intention tìe
lui offrir , en souvenir, un bijou de prix : une
bague ornée d'une pierre prétieuse par ex-
emple. .

Heureux de devenir le foirnisseur du aoua-
secrétaire d'Etat dea iìnances — il oubliait
que ce poste était supprimé, — le bijoutier
étala devant l'élégant fonctionnaire sa plua
belle collection de bagnes. Maia le paeudo-en-
voy é du ministre ne troava.it rien à son goOt.
Ne voulant pas cependant laisser aller ailleurs
un aussi bon elient , te bijoutier propesa (à
son visiteu r de revenir le surlendemain Ioni-
di , ajoutant qu 'il serait alors nanti de joyaux
du demier choix.

Ainsi fut-il fait. L'habile escroc revint lun-
di , s'extasia sur l'élégance sobre et discrète
des bijoux , jeta son dévolu sur fcinq ou six
hagues et proposa à M. Louchet de J'accom-
pagner au ministère des finances où, dit-il, 'son
chef ferait son choix.
i Wuelques minutes plus lard, une autotaxi-
dé{iosait le commercant devant le Louvre, et
le « délégué » du ministre, après lui laroir
fait Iraverser une sèrie de couloirs et de
sallea, l'emmenait dans une antichambre où
trònait un huissier imfj osant qu 'il salua cor-
ito ement et qui lui rendit sbn salut.

— Confiez-m oi les bagues, lui dit-il alors,
je vais les soumettre au miniatre et je re-
viens ausailòt. .i

Sans méfiance. M. Louchet remit les écrina
k son di ent qui disparut par line porte Si tam-
bour. Le bijout ier altendit l ongtemps. Pris
d'inquiétude , il fini i par fai re part de sea

attend ue. ,
Elle ne viendra pas, murmura-t-il après fa-

né dernière heure d'impatience, au fait j'ai-
me mieux cela. Malgré les termes contenus de
la lettre de Lolla, la scène [d'adieu eùt été (fort
désagréabie; voilà une rude tàche de moina ;
rnaintenant n oublions pas le docteur Philippe.

x\u lieu de se rendre à lRoy,an par le themin
ordinaire, le jeUne hòrnme gravit un sentier
trace dans te roc, atleignit une petite piate-
forme de granii, et sélanca à (travers les ro-
ches sans regarder l'Océan qui grondait lau-
ri essous de lui.

En quel ques minUles le vìgoureux Sans-Sou-
ci se trouvi devani la maison du tì'octeur Phi-
li ppe.

Tout pres du ja -rdin, qUelqu-un se détacha
de la muraille et s'avanca vers Richard.

— Ij é'inard , fit-il.
- Je vous attenda depuis longtemps, mur-

mura te noir.
-• C'est singulier , je me croyais en avance

il n'est pas plus de dix heures et ,demie. .
— Vous vous ètes Irompé d'une heure.
— Ce n est pas possible.. . A moins 'que la

pendute du Capitarne?...
Léonard se mit à rire.
— Je ne m'étonne pas, dit-il , la pendute re-

tarde beaucoup.
Sans Souci ae frappa le front
— Parbl eu, penaa-t-il , Lolla m'aura vaine-

mont altendu. Allons mon ami, il a'agit de rat-
traper te .emps perdu.

Les (teux personnages placèrent dea mas-
ques d-i veioura aur leur viaage et .Richard
tira une elei de sa poche.

On se iapprocha A B la maison du tìocteui .
La maison etait muette ; sea habitants s'è-

san adoute livres au repoa.

craintes k l'huissier el lui demanda si le mon-
sieur qui 'étail aveo Itti était bien le direc-
teur dt cabinet d'u soua-secrétaire d'Etat.

— Je n_ le connais pas, répondit celui-ci.
C'est la première foia que je le vois.

— - Mais voua l'avez salué ecpendant.
— J'ai coulume d'en User ainsi avec lous

ceux qtui me font une politesse.
L'audacieux voleur avait dérobé pour 20,000

Ir. de bijoux et s'était enfui par (un e porte
ouvra nt sili' an corridoi1 qui aboutit à ita rue
de Rivoli. Le commercant a porte plainte,
mais le malfa j teur n'a pu étre retrouvé. ,

La situation au Maroc
On mande de Fez,, en date du 86 |mars, 'qne

lea journ éea du 22 et du 23 fee «ont paaséea
dans le calme, ainsi que te 24. ILe 26, une
légère escarmouchc- eut lieu entre les Beni
M'Tir et les Iroupes du maghzen.

Le 26 an matin , le sultan1, conseillé par
quelques personnes, a domande au lieutenant
colonel Manein de flormer une troupe poUr
attaquer les Beni M'Tir. L'officier framjais ire-
fusa en disant que lea troupea (n'étaient pas
encore instruiles. Sur lea instances du sul-
tan, il a autorisé néanmoins deux fcfficiers &
partir avec un millier d'hommes et (deux ta-
nons. La troupe siortit contre lea (Beni M'Tir fet
dut bientót se replier. La mehallah Sat 'ra-
monée juscu 'à Nzala, où les rebelles eeaaè-
rent de les poursuivre.

Les tribus de la plaine se Tallienl |aux Beni
MTir . La. mehallah a eu Vingt 'morte tei (une
cinquantaine de blessés. Les instructeura sont
sains et saufs. Le matériel eat fataci. ;

Par son refus de faisser sortir les Iroupea
le colonel Mang ili voulait sauvegarder la rea-
ponsabililé de la Fra nce. La petite (Sortie in-
frudueuse à laquelle il a consenti (sur l'ordre
du sultan peut avoir dea conséquences très
graves. Les tribus veni reprendre courage. On
exprimé la crainte qu'elles n'arrivent à blo-
quer Fez et à séparer ainsi tìe la (capitale Ila
mehallah qui opere contre les Cherarda.

Des nouvelles de Tanger disent que ,des let-
tres de l'inlérieur dépeignent la situation cora-
me toujours crilique. Les caravanes s(ont pil-
lées. Les Cherarda attaquent la mehallah. Les
Berabers qui sont autour de Fez lexercent une
pression sur Moulay Hafid pour obtenir Je
renvoi d es fonctionnaires francais.
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Les pilules Pink constituent la
meilleure cure de printemps et
sont le plus puissant remède
contre l'anemie. Procurez-vous
quelques boites de pilules Pink
aujourd'hui mème et commen-
cez ce bienfaisant traitement
ou faites-le commencer aux
personnes de votre entourage
dont la sante laissé à désirer.
Les pilules Pink donnent du
sang, des forces ; elles réveil-
lent l'appétit et procurent
d'excellentes digestions. Elles
stimulent tous les organes et
activent, par conséquent, l'éli-
mination des poisons emmaga-
sinés dans notre corps pendant
la mauvaise saison. Elles sont
souveraines contre l'anemie,
la chlorose, les maux d'esto-
mac, les affections nerveuses,
les douleurs rhumatismales.

Pilu les P ink

On glissa ta clef dans la terrore, la porte
s'ouvrit sans crier.

— Suls-mo* , dit Sans-Souci à Léonard.
Tous daux s'enfoncèrent dans le corridor.
On monta trois degrés de l'escàlier de

p ierre.
Une porle s'ouvrait sur cet escalier et con-

duisait , nous fé Savona, dans la chambre de
la gouvernante Marthe.

Richard posa la main aur la clef jet allait
exécuter la première partie de l'ordre donno
par Anita , lorsuqe soudain le corridor ls'empiii
cte lumières et qu'une voix railleuse, telle de
M. Philippe, retenlit

Li'onai o et Sans-Souci restèrent immobiles
et cornino lrappé du stupeur.

— Pas de mauvaises plaiaanteries, Mea
sieurs, dù=ait te docteur, accompagné de cet
hercule qui avait nom Marcel ; ma gouvernante
ne me le pai donnerait pas.

Richard , sous le coup de la plua 'vive (sur-
pnse. ne songea paa à déguiser .aa Voix.
- J'ai bosoin de causer avec vous , Mon-

sieur te dcitlfcur , dil-il.
Phili ppe tressaillil.
- Donntz vous donc la peine de m onter,

répli qua te méd ecin. eCtte pauvre Marthe, a-
vait donc laissé la porte entr 'ouverte.. . 'Il fau-
dra dócidtment remplacer cette bonne fem-
me.

Sans-Souci monta sana soufler mot.
Léonard s'assii sur une des marcheis' tìe

l'escàlier.
Le docl _ ur ouvrit la porte ce ŝ on cabinet

dans lequo _ penetra le nouveau venu. Marcel
se retila dans une pièce voisine.

— Veuillez vous asseoir, M. Delmontel , dit
le drwrteur avec calme.

Sans-Souci laissa échapper un effroyable

Dernière Heure
I.a i-evolte albanaise

CETT1GNE, 3. — D'après des nouvellea de
la frontière on pouvait entendre dimanche la-
près-midi le bruii d'un combat qlae livrait la
garnison de Tonai.

Le combat s'est livré dans la région Imlon-
lagneus'e située entre Techite et Planitza. Il
semble quo lea rebellea ont été Irepousséa laevc
pertes.

VIENNE , 2. — On annonce de Salonique a
la .« Nouvelle Presse libre »:

Des bandes d'Arhautes ont attaqué deshlock-
haus tures dans le voisinage de (Gusinjé; lea
Arnautes ont été repouaaés mas un feu vio-
lent de la, garnisbn renforcée et pnt 'du ise
teplier sur le territoire monténégrin; ils iont
perdu six hommes ; les Turca n'ont 'eu fcflie 'un
lue et un blesaé. La situation Is'est amélio-
^ée à Scutari, ;

*
CONSTANTINOPLE , 3. — Le vali de Scutari

annonce que, dans le combat livré avec les
rebelles, trois soldata lurent tués et treize
blessés.

f
Los rebelles ont subi dea perles importan-

tes. On attend d'heure en heure l'entrée des
truopes à Tousi.

CONSTANTINOPLE , 3. — Les troupea ot-
tomanes ont délogé de Castratri les Maliisvso-
res révoltés.
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Notre Lìlianne
était très faible et noua lui
avons donne de l'Emulsion
Scott pour la fortifier , et elle
la prit très volontiers. Elle
devint pleine de vie et reprit
son appetii.

. Signi : PAULINE RAGNE,
Lamboing (Canton de Berne;, le 24 novembre 1909.
L't-inul -ion Scott doit si réputation à la pureté supé-
rieure et à la force de ses lnfirédients , à son goùt -.(..ca-
ble que les enfants aiment et surtout à son succès
partout.

Emulsion Scott
ED demandant la Scott, refusez d'accepter toutes
les autres émulsions, qui ne sont pas fabrique» pir le
procède Scott.
On peut se fier entièrement à la vraie Scott.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous Ies Pharmaclens.
MM. Scoti & Bowiic , Ltd. , Chiasso (Teschi), envoient gratis

échamillon c*»ntre 50 ceni, cn timbres-post*?.
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juron. ••. \» . :
--- Vous me connaissez ? exclama-t-il.
— - Parbleu I je vous ai facilement reconnu (Si

votre voix que vous n 'avez pas euffisamment
déguisée.: d'ailleurs, poursuivit le médecin a-
voc bonhomie , à uqoi bon toute® tces pré-
cautions.. . We suis-je paa lié d'une Inanière
indissoluble avec les personnes dont voas ètes
devenu le mandataire.

— Je te sais, murmura Sans-Soaci, et je
viens de la part de M. Cora ican.

— Un nom devant lequel ma porte >'est ou-
verte , parbleu , continua le docteur. Voyons
qu 'a-t il votre M. Corsican à me 'demander.

— Peu de chose, fit Richard, une 'drogUeca-
pable d'endormir une personne pendant quel-
ques heuics.

— V'uelques heures seulement.
— Seulement.
— - Ve*. . qui sera très facile à .donner. Un

peu de ho adone et de fleur de jgenét feront
votre affaire , te tout réduit en fune poudre
impalpalle de couleur brune.

— Bien. 1'
— Un? pincée de celte poudre, égarée dana

un potage amènera le resultai désire.
— Vous ètes une providence, M. Philippe.
— Peut-ètre, répondit le médecin, il n'en

est pas rnoins vrai que j 'obéis à une volonté
plus puissante que la mienne, et que inon re-
fus.. -

— Ferait agir lout de Suite M. CocsiCan.
- Vous voyez bien qu'il n'est paa poij aible

d'otre d'un avis oppose au vòtre. .
- Sans doule , Monsieur le docteur, mais

je f£nda neanraoins hommage à la bonne vo-
lonté rioni vous faites preuve. ,
- Attendez-moi un instant, répondit PhOip-
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i l Ctiquef tes de vin

en tous genres

I [ En vente à l'imprimerie GESSLER \ j
¦ = . ¦ , JL ___

CORSETS-TAII_I_.ES
pour fillettes

2.75, 2.45, 1.85 et 1.35

Remplissez vos tonneau!
Chacun peut faire soi-mème de fi

excellent vin blanc, sain, con for.
ine à la loi, revenant à 13Centimes
le litre. Remplace le vin, on peut le
méianger avec. Préparation facile
Nombreux certificats d'anciens clients
C esi le moment de préparer lea prò-
vislons pour le printemps. J'envoie
franco la recetle et les foumitures
(sucre excepté) pour 100, 150, 200
litras et plus à fr. 8, par 100 litres.

GRANDS IttAaASIltfS

LAUSANNE 33, RUE DE BOURG, 33

5 en Corse
ir*
1225

1385

1425

1585

1075

VP*

« Berthe » marque « P. D. » en croisé Ma-
ko, baleinage « Dup lex » extra solide,

« Monopol » broché satin ciel, bas devant haut
de dos, recommande à l'usage,

anl gais, marque « G. D. » broché ciel haut
de dos, 4 jarretelles, garanti à Tuaage.

anglais, marque « C. D. >: jaconnat blanc, qua-
lité sup., monture et foumitures de première
qualité, nouvelle forme, 4 jarretelles.

i

« Hors concours », marque « P. D. » dernière
nouveauté. form a extra-haute, se fait en
croisé blanc, 4 jarretellea.

« Parisien », marque « B. D. » nouvelle for-
me, en beau satin ma-ave,

« Fougère », marque « P. D. » toile faille,
qualité extra , 2 jarretelles, form e pure 'très
moderne.

Alberi MARGOT , Avenue d'Echalens, 9
L A U S A N N E33, RUE DE BOURG, 33 LATI» A. P

isions remarmi
435

&™

725
_
¦

I95

g75

@75

1075

Corset

Ooint

Ggggrt

Corset

Corset

Conet

forme nouvelle, en bon tissu anglais ' ,
spécialité pour "le printemps

«IH Gtlffl
Etablissement d'aviculture des Pà-

querelles Mme H. Haenni, Sion :
Wyanaoltes blancs et dorés. Canarda
Aylrsbury,- fr. 4 la douzaine. Orping-
ton fauves et blancs; Couòo'a de Ma-
line ; Faverolles fr. 3,50 la douzaine,
Toutes pondeuses ler choix (triage
Aubry;. Les coqs primes ou issus de
primes. Fécondation obtenue en Jan-
vtei 1911 83 o/0. Durant toute la sai-
son poussinj aà 1 IH e(t 0,90'clts pièce

Téléphone ;

Corset

Corset

Corset

Corset

Corset

Corset

Coiiit

marcpie «C B N. 1474,
en brioche ciel, '4 jarretelles

Germaine », marque P. D. nouvelle forme
Directoire, 2 jarretelles, en bon ja flonnat
blanc. : ;¦ ¦ '

Monopol », en broché ciel,
très belle qualité, (nouvelle .torme,

anglais, marque <-. C. B. » forme nouvelle,
en jaconnat blanc, solide el léger,

marque « P. D. » N. 12225, coutil beige
tré sbornie forme pour peisonnes fortes

• 4 jarretelles,

anglais, marque « C D .  » 4 jarretelles, bro-
ché blanc, belle qualité, nouvelle forme.

Les Amateurs
Savon au Lait de Lis

d'un visage pur et délicat, d uri air frais,
jeune et rose, d'un tein éclatant n'emploie-

ron' quo le véritable

Rergmauii
Marque: Deux Mlneurtt

Prix 80 cts. le morceau.
Plus de peau couperosée, rugueuse ou ere-

vassée par 1 usage régulier de la
Crème au Lait de -Lia

„S A D A "
En vente le tube à80 cts. chez :

SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, 13. Fnrter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovey
St-MAURICE : Coiff. Ch. d. Siebanthal
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

L'owner et les
Veillées des Chaumières

S8. Gautier, éditeur 55 quai dea
Gd.. Augustins, PARIS.

Journnux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

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

Abonnement d'un au 7 frane*

C ORSETS-C EIIVTI RE
très grand choix, bonne fabrication

SOUTIEN-GORGES
en très grand choix

bonne fabrication sloignée

Pour les commande-, indiquer
le tour de la taille, pris sul-
le costume

Envois franco au dessus de
10.-

¦¦IÉNÉ S

Bétail gras
en pen de temps par la célèbre

Poudre à engraisser

Demandez à la Pharmacie Bornand.
Lausanne et dans lou-
tes pharmacies contre
TOUX, ROUGEOLE
COQUELUCHE etc. Je TONDEUSES

poni coiffeur, " coupé parfaite et garantie, a
mm fr. 5.—, 3 et 7 mm. fr. 5.60, 3, 7. et IO
mm. 6 fr. Tondeuse chevaux ÌJ.60. L* mème
avec une seule vis , 4,60BADERI6L I I0K n

f l U i l U U l tl l U U U l' U
à 1 fr. le paquet

dans les magasins ou directement chez le fabricant
. .. M. Beck-Koeller à Kriens-Lucerne.

A partir de 2 paquets, franco contre remboursement
Certificats en masse

E^#ir
COUTEAUX ordonnanee militaire
a fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes k feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Qra-.d fr. 4.61. Revsl-
APr <; COUP » 7 mm depuis 6.50 Nickelé fr. 6,60
Pistolet. fr. 1.65.

Instruments de musique
Pianos, Uarmoniams, Violons, Mandolines, Cairn», Bois,

Tambonrs, Gramophones, Zithers. Accordéon.
Musi que pour tout instruments. — Accords et Réparations
===== Iastrumeuts d'occasion. =

RABAIS AUX REVENDEURS
En vente chez : MM.

Putallaz , négt., Sion , Hiroz , rue du Rhòne, Sion ,
Etienne Exquis, nég., Sion , Eugène Ambord , Bramois

pe, ]e vais préparer la poudre dédiée .a Mor-
phée.
. Je vóuS previene qu'elle est l oat jà. fai t iaans

danger et qu 'après deux heures de (sommeil,
la personne enaormie se réveillera très natu-
cellemenl.
'.iv— Cesi surtout ce qU'il faut.
: . — Alors fon i esi pour le mieux.

Le médecin passa dans sa chambre a cou-
cher et dans un angle apercut Marcel.

. — Fcoutez , lui dit-il à voix très basse,
loreq'iie ce*5 deux hommes sortiront, attachez-
vous à leurs pas, ne les perdez pas de vae,
il faut savoir dù ila soni attendus.

Après avoir prononcé ces paroles, le doc-
teur ouvrii un large bahut en chène j sculpté et
parmi ions lea flacons de grandeurs différen-
tes, réunis aur les élagères de l'armoire, en
prit un conlsnani une poudre de (couleur brune.
,' — Voilà mon affaire , dit-il avec un souri-

re narquois; puis s emparant d'une petite boite
ronde, il la remplit de cette poudre précieuse.

Cela fait , ìli: Philippe retourna tranquille-
ment dans son cabinet.

— Déjà , fit Sans-Souci.
- Ohi ce n 'était pas long à préparer, ré-

pondit le médecin en montrant la boite doni
Richard s'empara aussitót ; vous avez bien
conipris, nV?t-w pas ? une pincée dans run
potag . ou danrt un verre d'eau, fpas Idavan-
tage.

Sans-Souci se leva :
- Je rtndr.v compte de 1 extrème bienveil-

1 ance avec laquelle vous m'avez accueilli , Hit
.1, 'a-l teii -et merci 'M. le (docteur.

-- Adieu , fi' M. Philippe.
: Un 6r min-ale plus tara Sans-So'uc i et Léonard

quitlaient ia ma*sori et s'arrètaient devant Ja
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— Ce n'est que mon frère , fit Marcel. ,
- Vu 'il soit le bien venu, so'up ira Je mé-

decin , allez le recevoir , mon ami et flites-lui
que je l'atl.nds.

'Marcel "sòriit et reparut presqu'aiusaitót ac-
compagné rtu gamin à la figure tespiègle £t
ffttée.

Les vétements du jeune homme étaient cou-
verts de pouasière

11 s'arrèta sur ie 'seuil de ..'appartement, fea-
lua avec aisance et sortit de pa poitrine un
large pli cachete de ciré rouge.

- - Voilà la réponse, dit-il;
Phili ppe dèfil vivement l'empreinte de ciré

et hit ce oui suit avec fune (joie qu 'il Jne cher-
cha nul temóni à déguiser :

« Les autorités civiles et militai res de l'ar-
rendi s'aemenl de Royan voudront bien prèter
main-torte à M. le docteur Philippe pour (_'
accomplissement de la mission dont il a été
charge par le gouvernement.

» Fait en l'hòtei de la Préfecture, le 5 fa-
vril 18...

Le Préfet:... »
lei se trouvail une signature illisible (ti coté

de laquelle s'epanonissait magistralement le
cachet préfactoral .
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Au moment où le pècheur q'aittait le
seuil du logiis , la pauvre Marie, in-
capabl e de feindre plus longtemps, s'était Je-
tée toute palpitante dans tea bras ale (la vieille
mère.

Un éclair avait tout-à-cOup ilkuniné l'espri t
de cetle dernière.

— Tu l' ai mes donc, avait murmure la .bon-
ne fumine?

Mari e n'avait rien répondu, mais ses joues
roses s'étaient aussitót Couvertes d'une cou-
che d'incarnai et son seni s'était pris a bandir.

Mme Garnier , malgré la faiblesse de Isa vue
avait tout observé.

Elle attira encore Marie dans ses (bras -et 'sa
bouche murmura doucement :

— Dis-moi si tu l'aimea ?
— Ma mère, s'écria la jeune fille.
— Eh oni ! dit l'exc ellente créature , appello

moi la mère, va , nul til ie ine fsaarait.hie '.rendre
plus heureuse ! Il faudra bien que te qui est
écrit s'accompliaae.

— Uue dites-vous.
— Rien. rien , je me comprends ma petite

Ecoute , mes pressentimenls ne ine Irompent pas
et Garnier court un danger. Nous "autres fem-
mes nous serions incapables de te protéger
et de ie défendre , mais nous pouvons pouj s
adresser k quelqu 'un bien fort el bien puis-
sant

— A Dieu , dit la jeune fille.
(à suivre]

-E êmmes
dans les retards n'employpz que le

J-ttEB-STRUOI.*
Prix, 6 fr. franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNE. Lapontrole (Alsace Alle-
magno No 639.

partie du quai où se trouve actuellement !e
café des ba .'iis.

— "Vo ici la boite, dit Sans-Souci au jtìune
non-, en lui répétant les instructions d'u ,méde-
C'ii dépose-la tidèlement entre les mains !de ta
niaìtresse .

Lénoard recul le dépól et s'esquiva légère-
ment , tandis que Richard , oébissant aux br-
drea d'Anita , rimirai! paiaiblement chez Jui.

Une heure après , Marcel rendal i compte de
sa mission au docteur.

— Le plus grand, disait-il s'eat arrèté 'à -l'en-
trée de la grand' rue, tandis que ite plus petit
mimi de se*̂  instructions, s'est dirige vera te
quai qu 'il a saiv ; jusqu 'à la maison Plantaud.

— A près, dii le docteur.
-- 11 est entré dans la maisonflu (Capilaine,

poursuivit Marcel , et n'en eat pas reaaorti.
- C'est vraiment étrange, murmura Philip-

pe, est-ce quo lea Pl antaud... Tout-à-coup il
s'arrèta rèveur. Parbleu , dit-il voilà encore Vun
mystèr e qui se découvre ; il est certain que .Ce
hideux Càpitaine appartieni à l'affreuse ban-
de des coiurebandièrs.

Allons , peu à peu le jour pe t'ait jau milieu
cte sea ténèbres ek j e ne (déaespère pas de dé-
couvri r enfia tonte "la vérité. Je 'vous Remer-
cie de votr-' conoours et de celui de votre 'jeu-
ne fière Marcel.

Ah! si jaomi * notre Empereur revient au
milieu de la grande famille francaise, vous (he
serez paa oubliez, je voua le (jure I

A ce moment un galop de rheval retentit
pies.se et rapide.

Il élait deux heures du matin.
- C'est lui ,; fil Marcel.

• yui lui? mon Empereur? s'écria le doc-
teur dont la pensée ae reportaiì 'lu ivainCu He
la fortune.

Ls. IS CHI , fabr. PAYER1

Oggier , Alice Mafhilde de Jean d'Inden. Du-
bi'is Marie-Hélene , de Gustave, de Savièse.
Fine Fritz-Joseph,, de Robert de Bóttstein (Ar-
govie). Zuber Elise de Théodule, de Tìorbel.
Due Joseph, de Louis , de Savièse. de 'Kalber-
maften Alice Josephine de Nicolas, de Sion.
.Tacquemet Joseph Adrien , de Charles de Con-
they. Vaudan Pierr e Louis , de Felix, He Saxon.
R*3y Francois Joseph, de Jear , de (Lena. Gol -
tei Anna Celine, de Francis, de Sion fet'St-Mau-
rice. P :Traudni Jean Léonce, de Francois de
Bagnes. • ¦ . r . , - .*. .

DECES
Mariélhoud Mane , de Jean-B., de Salins li

ims. Julliard Sophie, née Chillier, de Sion 138
ans. W eatreichen Maurice de Maurice de Loè.
che-ville, 68 ans. Rudaz Madeleine, de Fran-
cois, de V ex...41 ans. Sartorio Charles fde Sé-
raphin , de Doccio (Italie), 25 ans'. Bernard
Eligèn? de Jean de St-Csuger (France), '36 r.ns.
Delapierre Marie Elisabeth , de Xavier, de Sion
77 ans. Clausen Crésence de Muhlibach.
(Conches) , DO ans. Marx , née Ranco JAnne Ma-
rie de Joseph', de Bratsch, 87 frns. Melos Eu-
gen i de Jean Pierre, d'Ayent, 16 ans. Bajetto
Matteo , de Domingue de Lennie (Italie), '44
àns. Vaudan Pierre Louis, de Felix de Saxon,
1*2 jours. Brindlen Robert , de Jjoseph ^e Bri-
glie 55 ans.

NAISSANCES
Gaiilard René, de Paul, de Sion et iArdon

fiaillard Francis, de Paid, de Sion et Ardon

MARIAGES
Bellaf a Séraphin de Guaranà (Italie) et Fis

cher Eug énie, de Triungen (Lucerne). Berm
chet Joseph de Port-Valais et Maria-Laure Fa
vre, de Monthey. Schweiger Antoine de Wol
kersdorf (Autiiche), el Udry Léonie Angus
line de Conthey. Straussl , Charles de 'Schwa
zach (Bavière) et Thenzehmanii Léonie de ^e
neggen.

L'ENLEVEMENT
Il était sepl heures du soir, <_afci'ait ideacen-

dait comme une souveraine s'ur lea falaisea
de St-Georges.

Garnier. en compagnie de l'Eborgné et tì'un
nouvel attaché à la recette de IRoyan, venait
de se rendre à son poste Jilabituel.

A l'heure du départ , Mme Garnier ,préoc-
cupée par te mystérieux billet troUvé derniè-
rement dans la maison, avait étendufflea maina ,
déchàrnée sur la lète de son lite.

6.85, 4.75, 3.45, 2.45 et l.r*5

^os corsets se distinguent par la bonne coupé, la
bonne qualité et l'exécution soignée. Fr. Ij
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