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seulement de bons genres ^solides, bien f aits, eoup es élégantes. Vètemen ts sur mesure
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La politique étagère
de la France
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On n'a jamais tant parie de désarmement et
de trailés d'arbitrage que depuis quel -
que temps ; on pourrai t croire qu 'un vent de
paix universale soufflé partout et cependant
on, a rarement vu l'esprit de méfiance régner
avec auiant de persistance entre les divers
grands Etats.

L'autre jour, c'était 1" chancelier allemand
dont nous avons reproduit les déclarations,
qui , à la trilune du Reichstag, proclamait que
tonte tenlative de désarmement general est ir-
réalisabìe et invitai! se3 concitoyens à regar
der résolument en face la dure nécessité d'ae-
croiire sans e? <t ies armements pour qiae
l'Allemagne soit prète, en toute éventualilé,
à défendre son honneur.

Hier, c'est au Sénat francais qae s'est dé-
roulé un débat donnant la mème impressioni de
méfiance. M. Gaudin de Villaine y interpellait
le gouvernement sur la politique exlérieure et
sur l'état des relations diplomatiquas. Il s'est
plaint de l'ing éranco de l'Allemagne dans les
affaires de la France el a critique M. Crj ppi
pomme ministre des affai res étrangères.

M.' Gaudin de Villaine se plaint ensuite du
fait que l'A de-magne pénètre partout en Eu-
rope. La Belg ique et la Suisse sont elles-mème
entrainées dan* l'encerclement de l'Allemagne.

M. de Lainaradie, qui Succède à M . Gaudin
de Villaine. dit que l'entrevue de Potsdam do-
mine toute la politique actuelle. Il parie en-
suite d'u chemin de fer de Bagdad ; puis ff.1
demande où en est la trip le entente et on quef
l'alliance franco-russe a été modifiée par le
l'approebement russo-allemand. Enfin , il envi-
sage la pcssibildé d'une attaqiue de la France
par rAlleniagno en empruntant le territoirè
telgé.'
* . Examinant le discours de M. de Bethmann-
Hollweg, M. de Lamarzelle montre que l'ar-
bitrage est forcément exclu de toutes les ques-
Mous yi.tal es.

<< ' Partout, les budgets de la guerre s'accrois-
sent. Partout il existe des menaces de guerre.
La percement de l lsthme de Panama peut
entrainer une guerre terrible en Europe. Ou-
tre la question de l'Alsace-Lorraine, il y a
la question d'Oirenr et l'inévitable conflit an-
glo-allemand. IA, moment est; mal chloisi pour
parler da pacifisme.

» Nous devens maintenir dans niotre pays,
les sentiments patriotiques et guerriere comme
on le fai t en Allemagne, alors qtue chez fnous ,
on les bai en.brèche. La guerre a,<ses Jiorreursj
mais elle a aussi ses gloires. Elle est néces-
saire. Nou3 avions une armée magnifique et
la seconde flotte du monde, mais la politiqlue
intenerire républieaine a tout annihilé. »

M .Ribot monterà la tribune: Il proteste icon-
tr?. le" pessimismè de M. de Lamarzelle.

« 'L'alliance russe, dit-il , dure et durerà dans
l'intérèt de la France. L'alliance russe et l'en-
tente cordiala sont pour nous une grande sour-
ce de force. Depuis 1904, l'Angleterre se tient
loyalemènt à Uos cótés. Sion concours nous
est précieux. L'alliance russe persisterà mal-
gré les prédictions pessimistes. Notre situation
diplqrnatique resterà forte si n|0U3 ne la com-
promettòns pas de nos propres mains.

:.* L'alliance russe est pacifique et défensive.
Elle prévoit non seulement les cirdon3tances
du présent mais celles de l'avenir; elle compor-
tait pour nous des risquas et nous obligeait ft
nous concerter en ce qj i concerne la paix eu-
ropéenne. Si elle parut affaiblie lors de l'af-
faire de Rosnie-Herzégovine, la oonfiance ré-
ciproque ne manqua pas. Ce qui manqua, ce
fut Line entente préparée. »

M; Ribot continue en disant q^an a exagéré
l'en trev ue de Potsdam.

« On montre la Russie se dirigeant vers le
golfe Persique pour marcher vers l'Inde. Les
chosis sont plus simples. Le chemin de fer
de Bagdad interessai! la Russie et ilust tout.
naturel que celle-ci ait cause avec l'Allema-
gne au sujet de la Perse comme nou3 avons
cause avec l'Allemagne ala sujet du Maroc.
On a tire des déductions excessives de la jnou-
vèlle répartition des troupes russes.

» En cas de dan ger la Russie serait de [notre
c5té et nou? s-erions diu sien.

» La.situation extérieure n'est pas aussi in-
quiétanie qu'on 1" dit. Au Maroc les difficultés
étaient prévues. La véritable difficulté est à
Fez. Les aere-'sion* contre nios soldats seront
chàtiées. La vraie politique consiste à siou-
tenir le sultan, b l'aider au moyen d'argent

,et d'instructeurs à rétablir l'ordre dans ses
'••Etats. Il nous . serait difficile d'aller à Fez ;
la grande dift :culté serait de nous substituer
à Moulay Hafid.

» En Europe ia situation est tranquille. L'Ita-
lie est pacifique. L'Autriche développe ses ar-
mements-, mais elle est pacifique aussi. En Al-
lemagne la note est la mème. La querelle
relative à la légion étrangère est superficielle.
Nou9 ne poj vuns que garder de l'admiration
et de l'afffetion pour ces vaillantes troupe3.

» On pari e d'arbitrage. De tout temps on
déclara ccrasintes les charges des armements.
Il est ceri ai ti que les charges deviennent plus
lourdes avec le~ années. La France est paci-
fique, mais elle ne doit pa3 le dire trop bauL
Son armée est bonne ; ses finances aussi ; mais
un pay9 qui veut rester grand doit entretenir
jalousement sa force morale. Oublions nos di-
visions ini 'Min as et "faisons la France forte.
Avec son alliancs et son entente la France peut
jouer àncore un grand róle dan s le monde h
tondilion d n garder aonfiance en elle-mème.»

Comm" on !e voit , malgré son optimisme
sereih, M. Ribot reconnaìt lui-mème la néces-
sité tìe fortifier toujours plus la situaiion mili-
taire du pays ; le vieux sénateur francais ar-
rive aux mémes conclusi ons que le chance-
lier allemand.
... Tant q'ue cet esprit regnerà dans les sphères
pariementaires et il regnerà encore longtemps !
on peut considérer la, limitatiion dea armements
comme une utopie.
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Le nouveau fusil
C'est fait .Le Conseil des Etats a adopté

mardi sans opposition le projet depose il y (a
juste deux ans par le Conseil federai , en vue
de doler l'infanteri e d' un nouvel armement.

Reta.vdée de session en session, la discus-
sion de ce projet a pu ètre enfin labordée, h
la suite des nombreux essais et des nouvelles
études qui ont demontré l'excellence du fusil
nouvea'u modèle. L'arme actuelle a 22 ans
d'existen.ce. àge respectable pour un fusil, dans
un temps où ies progrès de la techniqu e Jenfan-
tent desi perfeetionnemenls incessants 'et ra-
p ides .Depuis nombre d'années le fusil suisse
de 1889 ne pouvait soulenir la comparaison
avec les modèles des pays voisins, surrjQKit de-
puis l'adoption des tnouvelles cartouches. Il
faiiait donnei' à notre arme une transforma-
tion qui pùt ass irer toute sa valeur à Ila 'nlou-
velle munillon fondant quatre ou cinq ans,
le Conseil federai examina la situation, en gar-
dant la plus ab ĵ l ie discrélion sur ses études,
afin de no pas déprécier trop longtemps d'a-
vance l'armement existant .C'est pourquoi le
dépót de s;on projet , en avril 1909, eut l'air
de prendre l'opinion suisse à l'improviste et
au d.épourvu. On crut k une s'urpri3e calcu-
lée pour emporier d'assaut l'adhésiion du par-
ment , et c'est ce qui engendra la méfiance.
Le chet du Département militaire s'est lave
auj ourd'hui d« ce reproche, et ses explica-
ttons ont pam plausibles.

La commission militaire du Conseil des E-
tats, présidée par M. Hoffmann|, a eu.poUr 'rap-
porteur ,en cette affaire ,M- Adrien Thélin.
Le président d'honneur de la Société suisse des
(jarabiniers était mieux qUalifié que personne
pour trailer ce sujet. On a remarqué bien
vite, en I' enlendanl exposer si clairement les
avantag^s techniques et militaires du nouvel
armement, que le député vaudois était là dans
son élément et pouvait servir de guide sur
en une question où sa ciompétence s'affirmait
avec tant a'e nétleté.

Les renseignements donnés par M. Thélin
sur le mécanisme de la nouvelle arme et les
mérites de Ja nouvelle munition iont été cor-
roborés par une démlonstration prati que, et les
députés ont pu, séance tenante, manier ie nou-
veau fusil , qui heureusement n 'était pas char-
ge-

Au nom d - ses collègues de la droite, M.
Wirz a exprimé le regret qu 'une aussi grosse
dépense (15,710,000 fr.) vint s'imposer après
les sacrifices déjà consenlis pour les flortifica-
tions, la nouvelle organisation des troupes, etc.
Mais en prèsene ^ de la nécessité démontrée,
il a deodare de ne pas s'opposer à 'l'entrée fen
matière. Toutefois, le député d'Obwald a réi-
tèré le vara qu 'il soii mis fin aux Idépenses
extraordinaires et que la plus stricte écomo-
mie soit observée dans tous les détails de il'ad-
ininis'tration militaire.

M. le colonel Muller n'a pas hésité à fiour-
nir cette assurance, heureUx qu 'il est lui-mème(
de pouvoir s'appuyer sur le eiontròle du par-
lement pour resister a'ux exàgérations et aux
entrainements dea militariste,? trop ardents.

Un procès sensu t tunnel
Au rnois de juin 1910, une nouvelle sensa-

tionnel le se répandait à la Chaux-de-Fonds et
y caus'ait un vit émoi ; un professeur de Igym-
nasrique, Ferdinand Mojoni, et sa maitresse
Jeanne Nussbaum, prévenus de tentative d'em-
poisormement s ir la personne du mari de cette
dernière, venaient d'ètre arrètés. En cours
d'instruction il f i t  procède à l'exhumation du
eo:p3 de Mme Mojion.

L'enquéts fut longue et difficile. Des in-
formations fantaisistes lancées à différentes
reprises par qu.Mque3 journaux égarèrent mè-
me l'op inion publiqie dans une certaine me-
sure.

C'est la premiere fois que les assises crimi-
nelles ncuchàteloises ont à s'ioccuper d'un cas
d'enii'oisomitinent Cette cause importante a
été appointée aux 17, 18 et 19 avril !prochains;
Les déba ts auront lieu à Neuchàtel.. La ses-
sion commencora donc le lundi de Pàques, à
9 heures. La première journée sera consacrée
à la Ice! ;:-e du dossier et à l'interrogatj oire flesi
accusiés. L'aUdition des témoins aura lieu au
lours de la seconde. Ils siont au nombre fle
50 environ Le troisième jour en ententìra lelré-
quisitoire , le- plaidoiries et le jugement.

Les deux camps, accusation défense, sem-
blent cerlams de leurs positions et l'Ion assis-
terà sans doute à de grandes joutes oratoires.

Un serviee d'ordre rtgoureux sera organisé
à l'entrét* du chàteau. Le public ne disposerà
que d'un; cfnquantaine de places tout au plus.
Encore quelques jours ; et le dernier acte de !a
triste affaire qui a énervé l'opinion publique
à la Chaux-ue-Fondsi il y a près d'un lan j aura
vécu . Ce sera pour beaucoup nn sOulagement,

Une table historique
On signale la découverte dans une maison

d'Etola , au d'-ssus de Zoug, d'une antique table
de pierre autour de laquelle s'iégea un tribunal
d'arbitrage , en l'an 1313. Un conflit ayant é-
elalé , eu 1100, au sujet de terrains entreEinsie-
del n ot Scbwylz , il ne fut définitivement a-
plani qu 'en 1350, soit deux siècles et demi
plus tard .Cesi autour de la table retrouvée
que l .;s deux parties se réunirent sous la 'pré-
sidence du bailli . imp eriai Erhard von Bur-
glen. Parmi les envoyés de Schwytz, la ta-
ble révèle Ics noms des Suisses du Grùtli , de
landamman W erner Stauffacher , WalterFùrst
d'Uri , et douze autres confédérés.

Bullone nationale
Le Conseil fed era i a confirmé dans leurs

fonctions pour 'ine nouvelle période de qua-
tre ans un OPltaifn nombre de membres dU 'Com
seil de la Banq'ue nationale , parmi lesquels
M. le Dr. Seiler , conseiller d'Eta t , à Sion.

.Exploit de noctambules»
L'autre nuit , vers deux heures du matin ,

cinq noctanibules descendaient la rue de la
Gare, à Zurich , eri chantanl à gorge déploy ée.

Deux agents in ter vi nr ent pour faire taire les
braJllards. Cornine céux-ci continuaient à chan-
ter, les agents voulurent les conduire au poste.
Les pochards oppo3èrent alors une vive resis-
tale. Et comme une vingtaine d'autres noc-
tambules accouraient à leur aide, les repré-
sentants de la force publi qtie sorlirent leur re-
volvers.

Une seconde patrouille de police, survenue
dans renlrelaite, dui également mettre revol-
ver au poing. Mais , bien que du renfort iùt
enoore ariivé du poste centrai , les agents ne
parvinrenr. à s't-mparer que de deux des per-
turba teurs.

Conduit non sans peine au poste, l'un des
persionnages arrètés, et qui par deux fois avait
tenie de s'enfuir , fut reconnu pour un barion(al-
lemand, officier dans l'armée pni3sienne. Son
C'omragnon était un étudiant anglais. Tous deux
furent mis en état d'arrestation et passèrent le
reste do la nuit et une partie de ia ijoumée
du lendemain dans les locaux d'arrèts.

On finit par le remettre en liberté sous-caa-
tion.

Au coars di », la bagarre, deux agents ont
été légèrement blessés.

Chambres fédérales
Le Conseil national'a. fixé aù 6 juin J.'ouver-

ture de la session ordinaire d'été des Chambres
fédesrales. • .'

Après rapport de M. Martin (Neuchàtel), le
Conseil a ratifié la convention commerciale
avec le Mcnténégio. '

Après avoir entendu les rapporteurs, MM.
Wil (Bern?) et Perner , Neuchàtel, le Conseil
a décide de maimenir les drapeaux pour les
bataillons ds saperne et d'adhérer aux autres
décisions des Etats en ce qui concern e la réor-
ganisation des tioup33.

Uuanf au projet d'assurances, le président
a annonce que toutes les divergences étaient
liquidées. Le projet . estRansd renvoyé à la
commission de rédaction.

La commission du Conseil national char-
gée d'examiner la question de3 taxes télé-
phoniques n'arrètera ses décisions au sujet
des modifications prtoposées par le Conseil fe-
derai que pendant la." session de j »ain.

A 9 h. 50 M. K'untsehen^a déciare ia^easion
dose avec les souhaits d'usage.

Le 0;>ns3il des E taitsi a liquide lune sèried'af-
faires de chemins de fer, puis il. a (décide'd'a-
dhérer à In, décision du Conseil national por-
tan t à 380,000 frames le crédit pour I'ameU-
blement des casernes de Bulach .

Le traité d'extradition avec la Grece a été
ratifié et la discussion du traité de commerce
avec le Montenegro renvoyée au mois de juin.
La dernière divergente relative au projet d'or-
ganisation des troupes a été liquidée par l'ad-
hés'ion. à la décision du Conseii National. Les
bataillons de sapeurs conserveront donc leurs
drapeaux : La session d'été commencera le 6
juin.

La session est dose.
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de Reggio de Calabre
La « Gazette de £iirich » nous en apprend

do belles au srtjet dès uhalets que l'argent re-
•.•.ueilli chez nous devait permettr à la Croix-
Rouge suisse de construire à Messine et à
Peggio de Calabre. .

M. Spychi ger, ingénieuì-, avait dirige la
construction des chalets. Il s'était rendu aupa-
ravant au ministère i des travaux publics, à
Rome ,où on lui avai t donne l'assurance for-
melle que le gouvernement procurerait lui-mè-
me à titre gratuit les emplacement3 néees-
saires De son coté, la Oroix-R|ouge siuisse
céderait Ica chalets; avec les oontrats de loca-
tion au patronage italien « Regina Elena »,
conslilué ai lendemain de la catastrophe.

A peine M. Spychiger avait-il tourné le dos',
que l'entreprise changée des travaux, s'em-
pres'sait d*» céder à. des tiers une grande partie
du terrain sur lequel s'élevatent les chalets et
que noire compatriote sUr l'assurance formel-
b du gouvernement italien , avait louéj
par des oontrats rég^uliers, à de malheureuses
vic times' du tremblement de terre, en sorte
que ceux auquels étaient destinés les secours
de la Croix-Rouge si'iisse s'en trouvaient fr us-
trés1.

Sur ce sentrefaites arriva à Reggio un re-
présentant du patronage « Regina Elena », en-
voyé par le gouvernement avec l'intention ma-
nifeste d' annuler le3 dispositions prise3 par la
Croix-Rouge suisse en modifiant le3 contrats
régulièvenieni oonclus entre M. Spychi ger et
Ies locataires des chalets.

Il en i esulta une-; protestation ciollective de
la populalion du village suisse, qui decida
de reeourir au besoin aux tribunaux . Mais il
n'en demeurait pas^ moins qu'un particulier,
avec ia proteclion de l' autorité, était parvenu
à so faire céder,. f*ous le prótexte d'y cons-
truire une éjole, une vaste parcelle du terrain
appartenant au vilja ge Puisse.

Et cela malgré l'assurance formelle et offi-
ciel le donnée précédemment que ce terrain
serait entièrement féservé à ce village con-
formément au pian établi par M. Spichyger.
Et précisément la parcelle abusivement cédée
priverà b reste du village de beaucoup de
lumière et ae la vie sur le détroit ,tle Mesl-
Slllfc.

11 est. peu agréable poar une société qui i&
accomp li une oeuvre de pure bienfaisance, de
se voir t rai ler sans égards, sans loyauté, en
intruse et en ennemie. Et il est permis Ide pe
demander , dit le coirespondant de la « Gazette
de Zurich » si l'on peut réellement à la suite
de basses ìntngues et pour satisfaire de3 in-
téréts parlici1! rs, causer un si grave préju-
dice à un village de seize chalets qui la coùté
quelque cmt mille francs à la Croix-Rouge
suisse.

On demanderà pourquoi la Croix-Rouge n'
intervient pas pour faire respecter 303 dis-
positions. Il paiaì t qu 'elle clonsidère sa tàche
terminée par k fait de la construction des
chalets. Wuant aux habitants du village suis-
se, écrit toujours le journa l zurichois, ila se
voient obìi^és de porter ces faits k la iconnais-
sance du public.

Faits divers
Union sténographique suisse
.,AiméI*arìs" et fète centrale

Les concours annuels de l'Union sténogra-
phique sUisse Aimé-Paris débuteront, le 6 mai
prochain, à 8 heures du soir au siège lde cha-
cune des sections de l'Union par le ooncours
pour l'oblention du certificat d'études.

L'examer. pour l'obtention du certificat le
60 mota compi end :

n)  La prisc en sténograpgie d' une dietée de
style simple a la vitesse de 60 mots &. ;laj mi-
nute , p-.'iidan. 3 minutes.

b) La tianseription en écriture usuelle du
texte slénograp hié. Le temps accordé aux can-
didats pour la transcription est laiissée à l'ap-
pre"cia1wn du Jury.

A cette épreuve, qui sera placée sous la sur-
veillance d' un délégiué du Comité centrai, peu-
vent prendre pari tous les adeptes du sys-
tème Aimé-Paris , mème étrangers à l'Union.
Les renseisnements concernant ce premier con-
CIOUIS s'ont à disposition auprès des présidents
des sections de Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Genève, Lausanne ,Montreux Neuchàtel 3t.-
Imier, Sion et Vevey.

Les personnes de Sion qui dégirent prendre
part à ce concours peuvent se renseigner au-
près de M. Sidler Alphonse, délégué du co-
mité centrai et de M. Jules Albrecht , prési-
d?nt de la Section de Sion.

La Fète centrale proprement dite, qui com-
prendra des épreuves sténographiqlues, dacty-
ìcgmphi q'ues et de professiorat, aura lieu les
21 et 25 juin prochain à Sion. MM. (KJuntscheini,
président du Conseii national ; J. Burgener, vi-
ce-président du Conseil d'Etat valaisan, et chef
des iJépaxtements de l'Instruction publique et
Militaire ; A. Graven , président de la Ville de
Sion ; A. Dénériaz président de la Bourgaoi
si e de Sion ; et d'Allèves , lieutenant-colonel,
ont bien voutu accepter de oonstituer le co-
mité d'honneur. L" comité d'organisation est
compose de MM . H. Leuzinger , président; Ju-
lès Albrecht ; E. Balleys, H. Robert-Tissot, E.
Ges'sler, F. Oggier, H. Soma.

Nul doute qùe cette intéressante manifesta-
tion, à laquelle soni acquis de si précieux
appuis et qui se déroulera dans un. site char-
manl , ne séduise la plupart des sténographes
Aimé-Parisiens et ne soit couronnée, comme
de Ooutume, et peut-èlre, nous l'espénons;
mie ix que de coutume, du plus grand succès.

Pour tous renseignements , s'adresser à M.
Louis Elie. Secrétaire du Comité centrai , 9
rue Robert Estienne, Genève.

Un noyé
On a retiré, samedi, du Rhone près du pOnt

de Collombey le oorps immerge, selon tou-
te apparenc? depuis 6 semaines, d'un homma
de 50 à 55 ans

L'identification du cadavre a été établie. Le
mort est un ouvrier macton d'origine italienne,
nommé J. Pelli grim. On ne sait s'il y a eu
acciden t ou suic'de, mais toute idée de meur-
tre doit ètre écartée. Aucune blessure quelcon-
que n'a été censì atee sur le cadavre.

Un train royal
Venant de Londres, ia reine Alexandra, veu-

ve d'Edouard VII, a passe hier matin, jeudi teu
gare de Sion, à 9 heures. Le train fcompre-
nait un wagon-restaurant royal, deux wagtons-
lits, un wagon-restaurant , deux voitures de la
la Compagnie du Nord et un fourgoln à foa-
gages.

Le convoi a été pi lioté dans son trajet suisse
par MM. Gorjat , directeur du ler arrondis-
sement des C. F. F., Cérésole, ing énieur en
chef de la. tiaction , et Marguerat ,sous-chef
d'exploiialion .

Le train parti de Delle à 3 h. !08 (est tarrivé
à DomodosFol a à 10 h. 50.

Au Lcetschberg
Les opérations de vérification de l'axe du

tunnel du Lcelsoliberg sont terminées et ont
fait constater un écart de 257 mm. La vérifica-
tion de la longueur du tunnel n'est pas enclore
complètemen t terminée, mais il est déjà acquis
qu 'eìle ri * dépassera pas 12 à 14 centimètres.

Ce som des résultats qui n'avaient jamais
été atteints jusqu'ici.

Pour calouler la longueur du tunnel, on s'é-
tait servi partiellement des mensurations ef-
fecl iéts dans la région du Lcetschberg par le
Burea u lopographique federai. Celui-ci a dlonc
contribué pour une part à ce brillant résul-
tat

Uè soleil rouge
On a assistè hier matin, dans la plaine ^u

Rhòne, à un laver de s'oleLl qui valait la 'peine
d'ètre vu.

L'astre du jour s'élevait au dessus de laimon-
tagne exactement pareil au disqlue lunaire :
un globe rouge sans éclat, ne pn>jetant
aucun rayon sur la campagne couverte de
nei gr' uè fait est dù à la brume qfuf emplissait
l'atmosphère. Bientòt le soleil en se dégageant
des brouillards, reprit son éclat et la neige
ne tarda pas à disparaìtre.

Barreau
M. Paul Kuntschen, fus de M. Kuntschen,

conseiller d'Etat et président du Conseil na-
tional, vient de subir avec succès ses examens
d'avocat.

Concours cantonal de tir
* La Société de tir de Brigue a été chargée

«d'organiser cette année le concours cantonal
des sociétés valaisannes de tir faisant par-
tie de la fédéralion ranlonale. Ces société3
sont au nombre de 17, groupant un conli-
tingent de 980 tireurs.

Le concours aura lieu Ics 25, 26, 27 et '28
mai prochain.

Ucs avalanches
Une avalanche poudreuse, qui est descen-

due à Gìuriri cen (Conches), a emporté une
grange et une écurie el a cause des dégàts
dans les foréts. Une seconde avalanche a em-
porté une éruri e, au dessus de Niederwald.

Uxainens d'emancipai ion
Les examens d'émancipation commencer>Dnt

le 4 mai à Vissoie pour se terminer fe 'lO 'juirj f
a Sion, (pour plus amples détails vioir Bulletin
officici).

1 1  '

Sierre — Arboriculture
On nous écrit:
Les ordres pour l'échenillag e ont été donnés

en leur temps par le « Bulletin officie l ». Vu
l'important e d« celle opération, nous aimOns
h croire quo les intére33és se sont hàté de
les exécuter MaÌ3, pour le cas où , par [suite
de sérieux empèchements la chose serait en-
core à faire par ci par là, nousfolousipermettons
Je conseiller aux propriétaires d'arbres Oonta-
minés par cel insecle l'emploi du moyen sui-
vanl réptité infaillible.

Imbiber de soufre fondu une peti te peliotte
de giienilies ou d'étoupes , fixer cet objet au
bout d' une perche, y mettre le feu, puis pro-
metter la perche sous les branches envah ies
par les boum-s des chenilles. La combustiion
ot l'asph yxie délruisent instantanément toute
cette engeanc1 malfaisante.

De plus, on promenant la torche soufrée sur
l'écorce du tronc , ion peut détruire les larves
de beaucoup d'animaux nuisibles.

Destrudion des fourmis dans les arbres k
fruits , plantes — Il y a un remède bien sim-
ple et surtout peu coùteux. Il consiste tout
bonnement h mettre dans une petite souooupe
ou autre uslensile concave environ 50 gram-
mes de cassonnatìe ordinaire dans laqueile lan
incorpore de l essence de térébenthine. On
donne a oe mélange la consistance d'une pàté
peti épaisse et l'on depose ensiaite ces aoucou-
pes dans les endroits envahis, dans le3 pla-
tes-band^s ou ai pied des arbres attaques.

Les fourmis très friandes et d'un odorat
très subti l, viennent en rangs serrés pour dé-
vorer le sucre ; mais, comme, en mème temp3
elles ont absorbé l'essence de térébenthine,
elles ne tardent pas à expirer.

Pour éloigner les ìfì.ourmis des ar bres fruitiers,
on donne au tronc une couche circulaire de
quel ques centimètres de largeur d'huile, de
chanvre mélangée à de la suie de cheminée.
¦Wuand on répand de la sciare de bois sous
les arbres ,les fourmis n'en approchent pas.

Pour détruire les fourmis aussi bien dans
les appartements que dans les champs, il suf
fit. de semer dans les endroits qu'elles fté-
q ientent du mare de café (le résidu de café
que l'on jelteì , les fourmis le mangent avec
délices, et c'est un poison violent pour «lies.

Recensement du bétail
Le 7rn e recensemen t du bétail aura lieu pour

tout le canton 1' 27' avril.
Uutte contre les insectes nuisibles

Un prò ier d arrèté pour la lutte dontre les
insectes nuisibles à l'agricalture est en voie
d'élaboration au Secrétariat agriaole. Cet ar-
iète viendra ocmpléter fort heureusement les
meSitres contre les maiad ies de la vigne.

Le froid
Ua gelée blancbe

La gelés bianche de cette nuit a cause des
dégàts assez importante aux abricotiers en
fleurs.

tshieTques répages de vigne Ies plus pré-
coces', tels quo l'arvine , en ont également un
peu souffert.

Le gel a aussi fait quelque mal auxtultures
des jardins

Prophète de malheur
La « rebuse » que nous subissons au ciom-

mencement de la lunaison d'avril ne noUs pré-
safee rien de bon. En effet , le « prophète tìe
Lavaux » prédit , c-umm a lemps probable po'ar
la lunaison qui se terminerà le 27 avril , 'ces
simples mots : <v Mauvaise période ».

D'autre part , on donne cornine « dates cri-
tiques », selon la formule de Henri de Parville,
pour le Uiois d'avril , les siivantes : 5 et 6
13 et 14, 20 et 21, 28 et 29.

La forte chute que vient de fai re le (baronie*
tre coincide en tous cas avec la première de
ces date ".

Neige d'avril
li est un proverbe qui dit:

,< 11 n 'est si gentil mois d'avril
"̂ Ui n'ait son manteau de grésil I »

Le proverbe a encore dit just e; hier ma-
tin la neige reOouvrait la campagne et star
Ies arbustes qlui commencent à se parer, ses
flor.ons blancs se mèlaient aux fleurs blanches
et o.-i matin il y a du givre.

^nand donc pourrj ons-nous dire q|ue nous
wnime- enfin débarrassés de l'hiver? Il n'y
a plus de printemps ; il a neigé alu Jnois tìe
mars , ii neige enoore au mois d'avril. Déci-
démeni. le vieux pére Temps' ne sait plus fré-
aler ies taisons . Heureusement que la vegeta-
ti on n'est pas encore très avancée, les arbustes
les plus préooces ont seuls à siouffrir de te
relotir d'hiver qui nuit à leur florais|on.

Osevait-on espérer que nous avions enfin
assistè au dern inr relour offensif de l'hiver.

Uè froid dans le Nidi
LYON, 6. — La vague de froid de ces jou rs

derniers , acoompagnée d'un vent violent du
Nord, a cause dans le midi de la France Un
véritable désastre aux arbres fruitiers dont
beaucoup étaient en pleine floraison.

Dans la vallèe du Rhòne où la culture -des
arbres fruilier? a pris depuis quelques an-
nées un développement considérable, les per-
t.*s resultali! di froid et de la neige »sont évar
tuées à 2 millions.

•v'uant aix céréales et à la vigne, leur état
de cullare n 'est pas assez avance, et le ldom-
mage est peu important.

Malgré le vent du slud qui a soufflé cette
nuit , ia temperature de ne relève pas etl jl
continuo à neiger par intermitten.ee.

En France, la neige est tombée sur 'un ^rand
nombre de régions. Il a neigé à Paris,, fc Gre-
noble, dans le Puy-de-Dòme, à Marseille à
Toulouse, etc.

Le froid est vif en Allemagne, dans la rè-
gi on du Rhin , et a cause de graves tì.égàta
aux péchers et alux abricotiers en fleurs.

MONTPELLIER, 7. — Une terrible gelée



s'est fait sentir la nuit dernière. Le thermome-
tre est descendu à huit degrés au-dessous de
zèro.

Dan3 toute la région, les arbres fruitiers , les
bourgeons et les vignes .ont élé ravagés. La
neige couvre la région inontagneuse. Les tra-
vaux des champs sont suspendus.

La neige est également tombée à Bédarieux.
Les bords des ruisseaux gelés sont oouverls
par une forte couche de giace.

La mer est démontée. A Palavas, les ba-
teaux reslent au port.

Les dégàts sont incalculables.
PERniGNAN , 7. — Une très forte gelée a

occasionné d'importauts dégàts au vignoble.
Le thermomètre est descenda à plusieurs de-

grés au-dessous de zèro. Les arbres fruitiers ,
les primeurs et la pl.ipart de3 récoltes ont
beaucoup souffert.

CRAhSAC. 7 — Pendant deux jours con
sécutiìs, il a gelé dans la région comme lau
plus l ort rie l'hiver.

NARBO!\NE , 7. — Une forte gelée s'est prò-
dude hier matin sUr Je territoirè de Narbonne .
Les dégàts causés aux vignobles sont oonsi-
dérables. A 4 heures du matin , le thermomètre
marquait — 3.

NOUVELLES DIVERSES

VEL

I

neige par Tempio,
exclusif du savon
Sunlight. "j *  j» -*

SAVON »..

I n  attentai dans la basilique
du Vatican

Mardi après midi le bruit se répandait à
Rome qu'une tentati ve d'assassinar avait été
commise lontre le pape Renseignements pris,
il s'agissait seulement d'iun fou q'ui vers 11
heures avait tire a'u hasard un coup de revol-
ver dans Saint-Pierre où se trouvaient à ce
moment fori peu de fidèles et de visiteurs . (Il
a vis'é un chanoine qui rentrait à la sacristie
après avoir dit  sa meàse; il l'a manqué, mais
la balle a blessé légèrement au bras un iagent
de police qui était de serviee dans la basili-
que; car on sait qUe la police de Saint-Pierre
est assurée par les agents du gouvernement
italien .

Arrèté immédiatement, l'individ u a dit s'ap-
peler Desanlis ,originaire d'Istrie, sujet autri-
chien , àgé de 42 ans. Interrogé sur les cau-
se» de son a'Itentat, Desantis a déclaré au com-
missaire qu 'il était anliclérical et qu'il aurait
voulu alteindre le pape, mais comme l'occasion
ne s'en élai t. pas présentée, il avait voulu Imani-
fester sa haine contre la reli gion.

Il a ajouté que pendant sa jeunesse à Ti-
gnano, il fut persec i té par des prèlres qui fi-
rent échouer son mariage avec une jeune fille
qu 'il aimait. A la suite de cetle désiliusion, fìl
tua certains parents qui s'étaient opposés à
son mariage et il fut condamné à 20 jans tìe
prison. Lorsqu 'il en sortit, il quitta l'Italie et
visita pl usieurs pays et l'Amérique. En aoùt
1910, il vint à Rome et travailla comme «ma-
rini, mais depuis un mois, il était sans 'travail.

Le pape .lorsqu'il apprit le pénible évène-
ment, s1en montra très peiné et fit prendre(de3
nouvelles1 de l'agent blessé.

Uà révolte aibanaise
La seule nouvelle sùre depuis deux jours

est le dégagement de Touzi par les lroape3
ottomaries qur sont entrées dans la ville. Les
rebelles, aftaqiés par l'artillerie, auraient per-
du 200 tués. Malgré ce succès le mouvement
des Malissores continue à s'étendre.

Le gouverneur general de villayet de Scuta-
ri est auloriséi à proclamer l'état de siège par
tout où cela est nécessaire.

Les consuls des puissances à Scutari d'Alba-
nie ont remis au vali une note Oollective deman-
dant qu'une partie des troupes venant de Cons-
tantinople fusscnf iaissées à Scutari car la po-
pulation ebrèlienne est en proie à la plus viv l̂
inquiérude, ies musulmans ayant recu des ar-
ni es et de3 munì tions.

De nouveaux combats iont eu lieu mardi
entre les Ircupes turques et les Malissores,
sur la ligne de Touzi à Kastrati. Les jadversai-
res1 sa soni main tenus sur leurs positilons.

On mando de Cettigné que le ministre ture
fait d'énergiques démarches auprès du gouver-
nement montenegrini pour empècher le ravi-

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (16)

Les myslères é Royan
— Vu 'avez-vous mon pére? demanda Anita.
— Une douieur atroce dans les entrailles .

La jeune fille pàlit.
— Mais cela ne sera rien ,reprit le capitaine

aie... Voilà qui* cela revient.. Ohi c'est af-
freux l Je souffre comme un damné.

Plantaud avai l quitte la table et se tordail
sur le sol.

— Est ce que le docteur m'aurait trompée ?
pensa Anita , serait-ce du poÌ3on qlue j aurais
verse ?

Puis cette nature perverse songea tout-à-
coup que si son pére venai t à mourir , ielle létaiti
l'uiiique héritj ère de sa colossale fortune.

Le capitaine se traina j usqu'à sa chambre et
s'étendit sur son lit.

Ohi que je souffre! s'écria-t-il, à boire.. .
à boire !

On s'empiessa de lui présenter une tasse
de tisane.

Le malheuiej x la porta vivement à ses lè-
vres.

— Là, cela calme un peu.
Cet état dura une bonne heure ; les fortes

douleurs avaient disparu et Plantaud ne souf-
frait guère pus ,mais il lui était interdit Ide
changer d 1 position. Au moindre mouvement
les douleurs revenaient plus fortes que jamais.

— Si vous pouviez dormir un instant mon
pére, dit Anita.

taillement des bandes sur son territoirè, ce
qui serait contraire à la neutralité promise pal-
le Montenegro. Le diplomate aurait appelé 1 at-
tention du go ivernement mlonténégrin sur les
?u:tes rossibles d'une telle attitude, et l'au-
rait invite à convoquer s'es réserves polir gar-
der sa frontière.

D'&près le « Neues Wiener Tagblatt », une
livraison da 100 batlories fournie3 par la mai-
son Krupp serait arrivée mardi à Constan-
tinople. Un second transport serait attendu avec
de nouvea'ux canons.

Uè ministère Giolitti
devant la Chambre

M. Giolitti a lu à la Chambre des députés
la déclaralion minisférielle. Il annonce tout
d'abord une réforme électorale.

Selon le projet du gouvernement seront é-
lecteurs tous ceux qui auront accompli leur
sj rvice militaire et tous ceux qui auront at-
teint Page de 30 ans. Des mesures seront 'éga-
lement élaborées pour assurer la représenta-
tion de la volonté des électeurs pour repri-
mer les iraudes et la violence.

Le cabinet s'occuperà de fixer une indem-
nité aux dépu tés pour que le pays puisse
c.hoisir aussi des représentants parmi les clas-
ses peu aisées, il demanderà le monopole des
assurances vie. Les recettes en seront affec-
tées à la caisse pour la vieillesse etTinvalidi-
té des travailleurs.

L'état des finances est bon. L'équilibre bud-
géfaire est excellent Pourtant une période d'
arrèt dans l'augnientation des dépenses s'im-
pose

M G iolitti entend en outre s'ioccuper de la
réorganisalion des différentes administrations
de l'Etat

'< La direction generale de notre politique
élrangère , dit-il , suivra le chemin désormais
traditionnol de la fidélité absolue à nos al-
liances et. de Ja plus grande cordialité dans
notre amitié avec toutes les puissances, ooo-
pérant constarmi) ent au maintien de la paix
et à la sauve<iarde jalouse de nos intéréts 'et
de notre di gitile nationale.

» Notre politique militaire est Ooordonnée
à notre polHi que étrangère. L'année et la ma-
rine sont le rempart de l'indépendance et de
la di gnité nationales. Elles sont, en outre, la
principale garantie de la paix.

» Dans les rapports entre l'E glise et l'Etat
nous resterons attaché au principe de la plus
plus grande liberté en respectant les senti-
ments retigieux, et' nous maintiendrons ferme-
ment dans tous les actes du gouvernement,
l'integrile des aroits appartenan t à la souve-
raineté de l'Etat la'ique et l'observation des
loi si. »

M. G iolitti conelut en demandant si son pro-
gramme est approuve par la Chambre et si
ie gouvernement peut compier sur sa oonfiance.

Uè nouveau cabinet espagnol
et le débat Ferrer

Le nouveau cabinet Canalejas s'est présen-
te mercredi devant la Chambre. Le président
du cOnsril a, sur l'interpellation du député ré-
publicain Azearate , exposé les causés de la
crise, qui étaient que le cabinet démis3Ìon-
naire est divise sur la cessation ou la conti-
nuai ion a|a débal "Ferrer. Le nouveau minis-
tère Conserve le mème programme que l'an-
cien et. desi re que la discussion du procès
Ferrer se poursuive avec toute l'ampleur pos-
sibie.

L'ancien ministre conservateur Lacierva a
repris1 cette discussion et refait le procès de
Ferrer, eri reprochant aux républicains et aux
socialistes de s>a servir de ce mort pour 'leurs'
politi ques et de mener une campagne injuste
ini que et antijpatriotique soutenue par tous les
anarchistes de 1 élranger.

TI a déf^ndu le cabinet Maura et le ^tribunal
militaire dont la sentence, a-t-il conclu, fut
équitable et iégale.

Quoi que le* refus par M. Moret de la pré-
sidence de la Chambre ait prive M. Oanale-
jas d'un grand seooUrs vis-à-vis des partis a-
Ivancés dans la suite du débat Ferrer, comme
la représentation morettiste dans le nouveau
cabinet est fort augmentée, il n'est pas dou-
taux qu'il le soutiendra plus efficacement que
jusqu 'ici De leur coté ìes républicains, trop
heureux que la crise he leur ait valu 'un cabir

— Y songes-tu ? c'est bien le moment de
dormir , s'écria cet homme de fer ;le devoir
m'appelle à St.-Georges, et dussé-je mourir
en chemin, je me rendrai à mon poste.

— Il n'est que sept heures, répliqua la jeune
fille ,et le rendez-vous est seulement pour mi
nuit.

— En effet , mais je veux aller m 'assurcr de
l' exécution de mes ordres ; je veux savoir si te
Garnier mauditl.. .. .

— Sans-Souci et Vermillon s'en sont char-

— Tu oublies, ma fille , qu 'ils devaient m'en-
voyer Fillolle et i'Eborgné et que ces deux
hommes no viennent pas... .

— Mais ils ne peuvent venir encore, pa-
tience , mon cére... .

— Cela est aisé à dire , poursuivit le capi-
taine, allons, debout je le veux l

Et Plantaud essaya de se soulever, mais il ire-
tomba sur le lit , en se tordant de plu3 belle.

— Impossibl e, impossible de bouger ,mais
qu'at-j e donc dans les entrailles.

— Il ne dormirà pas, murmura Anita ,oe
misérabl e Phili ppe m'a trompé.

— Puis tout haut :Rassurez-vous pére, je
vais me rendre moi-mème à St.-Georges.

— Tu es folle
-- Léonard m'accompagnerà.
—- Et que feras-tu là-bas, je te prie !
— Je saurai si ce pèchear que l'enfer con-

fonde est enfin arrélé.
-- Et tu vas mi laisser seul ?
— Je resterai si vous le voulez, mOn pére,

mais quel que chose me dit que ma présence,
k défa ìt d<: la vòtra , est indi3pen3able dans
les so ìt errai ns.

— Soit , s'écria Plantaud ,va donc Anita et
reviens vite , surtout , je vaÌ3 essayer de re-

net à poigne, attémieront vraisemblablement
leurs aAtaq'*53 contre la justice militaire. Si
M Pablo lelésias, le leader socialiste, persiste,
dans ses projets de discours siurbversifs, le
wouvemement "aura de la peine à contenir l'è-
lément milita ii'e, mais il est vraisemblable qu'
après beaucoup de bruit ce débat inutile finirà
tant bien que mal en queue de poisson

Uà situation au Maroc
Des let l res viennent d'arriver de Fez en

date du ler avril Elles annoncent que la si-
tuation ne s'est guère modifiée depuis Ies j iours
précédents Les Berabers cherchent à gagner
a leur cause d'autre tribus Moulay Hafid pour-
suit sa po!;'iqlae habituelle de division des.
tribus 11 a promis cinq ans d'exemption d'im-
pòts aux Rehainma et à la tribù des Haouz,
s'ils lui fournrssent des.contingents. Les nou-
velles de la mehalla sont toujiours rassurantesi.

On mande de Mequinez en date du 27 mars
que la situation de la ville est toujours alar-
mante. IJOS Berabers révoltés ont envoyé un
émissa:re au gouverneur demandant la sup-
pression du droh' des portes et la nomination
d'un chef de guerre. Le gouverneur a répon-
du qu'il ne reoonnaassait que l'autorité de Mou-
lay Hafid. La populatioiy aìorglatiisé fun e milice
pour garder la ville.

MADRID 7. — Le gouvernement a reca no-
tification des documents francais au sujet du
Maroc. "¦

Il envisagera les mesuresi à prendre au cour
d'un conseil qui aura lieu sous la présidence^u
roi.

TANGER, 1. — De Casablanca, 5 avril :
Un bataillon de troupes ooloniales est parti

hier pour le camp Paul-Boulhaut.
Voi de documents

diplomatiques francais
Dos documents di plomatiques d'une certaine

importance ont été détournés au quai d'Or-
say. Celte nouvelle, qua a été réparidue par 'une
note du rninisìtère de l'intérieur, renvoyée La
nuit dernière al'JX journaux) a produit une très
vive sc»irfat on.

Le correspondant du « Journal de Genève »
à Paris, dit à ce propos :

lì ne s'aait pas d'une affaire de trahison,
comme on T'a cru à la première heure parce
qne ces pcursuites sont basées sur la loi
visant plus particulìèrement l'espionnage. Il
na parait pas que ces détournements aient
eu lieu k rinstigation ou au pnofit d'une puis-
sance étrangère, et les pièce3 détournées ne
contiennent pas de secrets très importants, pou-
vant avoir par leur di vulgation, de seuites
vraiment giaves.

Ces dcciK-mnts auraient trait à peu près ex-
clusivement aux négociations relative3 aux
chemins de- fer turcs, et paxticulièrement à la
ligne Oins-Ba gdad. Il ne s'agirait pas du che-
min de ier de Bagdad proprement dite, mais
d'autres lignes qui ont été envisagées.

Le « Temps » annonce que l'instfluction "de
cette affaire se poursUjt à l'abri de toutes les

Si'ttilUel ll
Pour la
Lessive.
Votre linge? de table,
votre literie et votre
linge de corps, seront
ì endus blancs comme

poser un peri, puisque c'est absolument né-
cessaire, et vers minuit je serai à mon poste
ou je serai mort

— Je vais vous envóyer la mère Lépine,
s'écria Anita >

Mais la jeune fille poursuivait un but et
voulait l'alteindre à tout prix.

- La mère Lépine ? Tu veux donc qu'elle
vous voie descendre dans' les siouterrains, al-
lons, re--te-là ei ne parlons plus de rien.

— Vous allez monter dans ma chambre, dit-
elle au capitams Plantaud; de cette manière,
nul ne sa'ura ce que hòus avons intérèt î.
cacher.

— Et comment veux-tu que je puisse quitter
ce lit V

— Avec d*> la bonne volonté et du courage
on arrive. à tout.

Ce mot courage amena (un éclair de fiertésau-
vage, dans le regard du capitaine : Tu as rai-
son, dit-il , marchons.

Il se leva seul, se tordit en horribles oon-
torsions sans laisser échapper une plainte, et 3e
glissa jusqu 'à l'escalier.

De grosse3 gouttes de sueur clouraient le
long de son visage ilouge.

— - Je n'en puis plus, fit-il, laissez-moi.
— Reposez-vpus un instant, mon pére, dit

Anita.
Le malheureix commenca bientòt sa péni-

ble ascension.
Après 15 minutes d'efforts surhumains il

s'élablit enfin dana la chambre de la jeune
fille.

La mère Lépine fut appelée et s'installa
au pied du lit.

Puis Ani ta fit un signe à Léonard, et tous
dsux disparurent vivement.

Un instant après, le noir et sa maitresse »ou-

ìnaisCrélioirs Dès recommjandatiions onlt été fai-
tes aux a vocats des inculpés de garder le be-
cret de 1 informati on.

On dit c ependant que l'inoulpation n'est pas
•ced e de trahisbn , mais d'espionnage et que
les ròles des trois inculpés étaient répartis
ainsi .- Bernard Maimon était en relation di-
rect.) avec l'étranger et faisait oopier par son
secrétaire Palier les pièces que lui oommuni-
quai t l'altaché du ministère des affaires é-
trangères nené Rouet.

La copie pri se, les pièces diplomatiques é-
ta ient restituìées à Rouet, qui les remettait
à leur place dans les cartons.

Bernard Maimon a été interrogé avant-hier
en prése-nce de son défenseur, M. DeOogis,
par M. Bourard,! j 'uge d'instruction. Palier, le
secrétaire, que défend M. Géra'adi, a été amene
aujourd'hui au cabinet du juge .

Aux question du magistrat, il répond qu'il
ne connaissait pas les affaires de celui qui
l'employait depuis deux ans.

Il lui donnait des pièces à copier, mai3 (il (I-
gnorait absolument 1 importance des documents
qui lui éta-'ent confiés.

Enfin M. Boucard a entendu à titre de (té-
moin, une jtì ine femme amie de René Rouet.

PARIS, 7 — Le parquet estime que les
preuves réunìes contre Rouet, Maimlont et Pa-
lier ne leur permettront pas de nier.

On ne sa*w rien de certain au sujet !de Ha
question des documents détournés ; selon les
bruits qui circuì ent, il s'agirait de notes con-
fidentieile sdu ministre des affaires étrangères
à l'ambassadeur de France en Turquie au su-
jet des pourparlers relatifs au chemin de fer
de Bagdad ; des notes confidentiel les concer-
nant la politique francaise en Afrique au-
raient élé également communiquées à Mai-
mont.

Ma.imont, interrogé mardi par le juge d'ins-
truction , a fait des aveUx.

Explosion
Mercredi matin. à 5 heures, cent kilogram-

mes de poudre ont fait explosion dan3 une fa-
briqu e de poudre a Neusohl (Hiongrie). La
fabriqu e e<: les maisons voisines siont en tii-
nes. Le propriétaire et deux ouvriers ont été
tués On ignore jusqu 'à présent les causés
de l'accident.

Mathusalem
De Melilla , k 5:
Un Kaby le s'est présente aux autorités de-

mandant aid e et protection contre ses enfants
qui le maltraitaient. Il prétend étre àgé de
130 ans, ce qui ne Tempèche pas de posse-
der une d-3nture admirable, bianche et saine
qui Ili est repoussée, dit-il , il y a une ving-
taine d'années. Ses petits enfants, déjà oour-
bés par l 'àge, paraissent plus vieux que lui,
qui est enoore vif et ingambe.

MyjF^ Choeolat
^ pour croquer
extra fondant

Choeolat au lait
pur des Alpes

levaient la trappe qui se trouvait au milieu He
l'appartement de Plantaud , et descendaient
dans le souterrain doni tous les détours étaient
connus de la fille du capitaine.

Wuant à ce dernier , il continua à se 'tordre
et à siouffrir.

Les efforts qu 'il venai t de faire avaient ré-
veillé le maj ,ce n'était plus Un homme, c'é-
tait un ti gre dont les bonds épouvantaient.

La mère Lépine, effrayée, après avoir vai-
nement appelé Léonard et Anita, se decida
à aller, en courant , prevenir le docteur Phi-
li ppe.

Ce dernier était heureusement chez lui.
Wue so passe i-il, mère Lépine, s'informa-

ti l ?
La domesliuu3 expliqua de son mieux.
— Ce n'est rien ,répondit le médecin avec

un sourire énigmatique, je vous suis.
Marcel airéta le docteur ara passage.
— Pj anlaud est malade demanda-t-il.
— Les effet - de la poudre grise qui se niani-

festenl , voilà lout l
— Onoi, sur le capitaine ?
— Eh o u i  s'écria joyeusement le diocteur

je tiens dans les mains les fils de «toute cette
ignoble so' ,; élé.

— Mais quelle est donc la substance qui lui
a été f.dminislrée ? t

— Une simple poudre purgative de ma com-
position.

— Ohi ohi
Le médecin prit sur Une étagère un petit

flacon conlenant une liqueur rougeàtre, s'as-
sura si ses p 'slolets était toujours dans sa po-
che , et sorùt en fredonnant :

Il était un roi d'Ivetot
Peu connu dans l'histoire,

Dernière Heure '______ ¦¦

*
¦ •

Les fétes itaiiennes

ROME , 7. — Un grand dìner de gala £. tea
lieu, jeudi soir, au Vuirinal en l'honneur du
prince imtérial allemand et de sia femme. .

Le roi a prononce, en italien, uni toast trèis
cordial , auquel le prince imperiai a répondu
en allemand

_____ - '̂ ì '"ì
i .' i :

Sous les décombres

GRENADE , 7. - On mande de Loja qu'une
maison habitée par des gitanes, s'est écrou-
lce. Neuf personnes ont été ensevelies; six «ont.
été retirée8 mortes.

*•»

Tremblement de terre

MURCIE , 1 — Les secousses sismiqies con-
tinuent dans la région de Lorca loù elles sont
ressentics depuis lundi dernier.

La population af fiolée s'est retirée sous les
tentes tnvoyées par l'administration.

IìU reiné Alexandra
NOVARE , 6 — La reine Alexandra est ar-

rivée jeud i après midi. Elle 3'embarq'aerà
pour une croi si ère dans la Mediterranée. Elle
a recu les hommages du préfet et les (acclama-
tions de la foule. :

I ' i .

£? M t u c . ue £cj*i ^' dipasic. "̂

Mon Ernest
était un enfant délicat, cepen-
dant l'emploi de l'Emulsion
Scott lui a rendu les forces
néeessaires. Je suis fier au-
jourd 'hui d'avoir un garcon
viii'oureux, frais et dispos.

{
Signi: ERNEST L. PERRIN,

I :< :. ivri . (Canlon de Neuchàtel ) . le S dèe 1909.
ŝ .det .'. votre plus ftrand désir et obtenez de suite
I c:iiuì-iiou qtii a rendu la viAueur à tant d'autres,
c'eet-a-dire:

FEmulsion Scott
dont la répiiiation commcrémulsion à 1-qucllcon peut
se fier, est due aux succès innombrables effectucs ct
alte;:tés.
I MI demandant la Scott, soyez bien sùrs d'obtenir la .
Scott , rerusanttoutes les " autres preparatlons." Elle» , ¦>,"•;
oe sont pas fabnquées par le procede de Scott et ne • . .
jouissent pas de la réputation pareille a la "véritable
Ktnulsion Scott."
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous Ies Phonnoclens.
MM. Scott<_ Bou-rie , Luì, ,  Chiasso(Tessin), oavoient frati*

échantlllon contre 50 cent, en timbret-poste.____-___¦¦_-_-__¦¦

Se con chant lard, se levant tòt ,etc
Dame Maithe était sCandalisée.

26
Là VENGEANCE DL LOLLA

Tandis que Garnier était enlevé de la fa-
laise St. Georees, el que le docteur Philippe
était appelé chsz le capitarne Plantaud, Lolla,
le regard sonìbre et comparatile à l'éclat dui
diamant noir, les cheveux dénoués et rebom-
bant sur ses épaules comme une cascade moi-
rée, Lolla ea rait dans sa chambre comme une
panthère allérée de sang humain.

ty ie se passait-il dans ce cceur de femme?
Elle tenait donc sa vengeance enfin!

Cette fois elle savait bien qu'elle ne pour-
rait lui échapper et que Vermillon ne ferait
pas1 gràce!

Il a voulu me retirer son amour, murmurait-
elle, cet amour sans lequel tout m'est indif-
fcrent ici-bas i Eh bien ! il va payer de sa
vie rette infame trahison.

Ahi il croyait que Lolla était une nature
vul gaire, r 'ssemblant à toutes les femme»!

11 esperait que je me tairais, que j'étouf-
ferais ce feu terrible qu 'il a allume dans mes
veines ; ce feu tfoj me torture et me dévore l

Il s'est tii^mpé. L'amour de Lolla donne la
vie, mais il donne aussi la mort i N'est-il dionC
pas ixiupable, cet homme, d'avoir jeté en mon
àme une pass'on delirante et folle? N'est-il
pas coupabl e d'ètre venu me faire oublier ttous
mes devoir3 ? Wii donc a seme le désordre
danu mon espiliV Vui donc a fait assoiiiri'in-
somnie à mori chevet?

N'ai je pas le droit de punir cetai qui pié-
tine ainsi sur mon cceur? N'ai-je pas la droit
de me venger, moi dont l'existence va; e'éoou-
ler dans les regrets et dan» lee Jarm«? , (
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i i rf t 'J e' **e certificats rentrant chaque jour sont la mellleuro \M]4t\M(l•JK°1I» 4
</ preuve de la capacitò da ma maison. VBmaUl

Vii'*] Je vous recommande spécialement à des prix moyens liiJao,̂  l> •QWt'J 'es articles suivants avantageux: tf__s%|
_B_M Bottines à lacets pour dames pour dimanohe Nro . Frs. rJBHM

Sf Bottines à lacets pour dames, p.dimanche , box-oalt 36-42 10. 50 Igp^aj
- -'fypN Bottines à boutons pr. dames, oroute cirée.solides 36-42 10.— M è̂_
^-^***3 Bottines à boutons pour dames , box-calf ,élégantes 36-42 11.— p||| _| j
Î ^SPì Bottines à lacets p.messieurs,croùte cirée,garn. 39-48 9.50 lapilli
PS_KS Bottines a lacets pr. messieurs, box-calf , élégantes 39-48 12.— Hjs?lsi SS* :' '^̂ _B SolJlier£ Pour ouvriers , croùte cirée , solides . 40-48 8. 30 9R 9| "
u.-- ' ,.*| Souliers militaires, empeigne la. 2 semelles, solid. 39-48 12. 50 fc?S |̂
. _ "• Je tiens également les genres plus ordinaires, ainsi 9R
l ' «Sì que les chaussures flnes en grand choix , selon mon Jg£

JpisHplS'l catalogue illustre que j'envole gratuitement à toute personne '«s f̂fa
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^  ̂
Prix fr 3,50 et 5 —

^^~^B|'yF,j ŷW^l̂ j ^̂ E'p|~~2|5£^~~ En vente dans les phar-
I _ ^_ _——¦————-_——¦_ N i l i  ilI |p^3lK macies. Dépóts : Pharma-

H ¦_  ̂̂
DeThieTeconqu^e dans le dô  ©>, (Wj eie V. Pitteloud à Sion,

^¦¦̂ l' inaine medicai. Recommande par JS ĵ XìS\ ) Y/ Borei , à Bex, J. Gemscll
¦F I^ ^JM M. 

les 
médecins contre la t«'^?*/lw Brieue___ ¦_¦¦ nervosité, pauvreté du sang, ìp / \j j W  '° '

anemie , migraine, manqué d'appétit , l'insom- V^^S~~-Ì/KI AvertlSSement! Refusez
tale, les convulsions nerveuses, le tremblement M.r^V\-'/-Q\ les imitations de moindre
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran- «4°pMéolgS±^nwJ valeur OU les prod. offerts¦ lant les nerfs, ta nevralgie, ' SSSSESSSI r

U nunnMnnnlo «ous tLtes formes, épuisement nerveux et la «n remplacement et exigez
là n6llld.lll.ni0 fatblesse des nerfs. expressement le Nervosan

Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux. avec marque ci-dessus.

•#•??••••••••••• •s«oo»»»ae»gaì?siiì
LA B O U C H E R I E

Louis MOREZi à O-eoève
Place du Bourg-de-four IT

expédie du B(EUF première qualité par colis postaux d'au moins
5 kilos, sóit :

Bceuf à bouillir soit poitrine frs. 1.50 le kilo
Bceuf à ròtir soit f. còte où còte „ 1.70 „

>j » , épaule „ 1.8o »„ „ cuard ., 1.90 „
Poitrine de mouton „ 1.50 „
(Jraisse de bceuf „ 1.40 „

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursornent.

Lot principal A N N O N C E  LKS "l.OTS
ev. 750000 DE BOlUw, F O R T U N E  ^gg

Invitation à la participation aux
CHANCE» I>E GAINS
mix grands tlragea des primes

autorisé» et garantis par l'Etat de Hambonrg,
Le Montant total des gains offei ts par ces ti-

rages avantageux dépasae la somme de
&SF~ 12 Millions Frane.* "%%$

L'emission comprend 100,000 numéroB dont 4 8,
4 O 8 doivent forcément sortir gagnants en 1 ti-
rageB! A peu près la moitié de» No ernia
doit  dono sf i rement  gagner t

Le plus gros lot possibi e est évem.uellement
Marcs 600,000 _tt Francs 750,000 °r

respectivement M. 56o,ooo, 55o,ooo, 5 lo.
ooo ólloooo 52oooo SISooo 51oooo.

Prlnclpaax lots :
plusieurs à

300,000 60,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,0;10

et beaucoup d'autres, en tout 48,4o5 lots, pay-
ables en espèces, eu marcs. Le mare vaut Ir. l 'i:,
Les gains auguientent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirag'e est ev. de M. 5©,ooo, ce-
lui du 7e tira, de M. 600,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix officici de

7 fr. 50 o. I 3 fr. 75 o. I 1 fr. 90 o.
billet entier demi billet quart de billet
Les mìses des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiqnéesdans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuit.emant

VÉRITABLE ELDORADOPRIMÉE AUX EXPOSITIO.S 'S PRIMÉE AUX EXPOSITIONS

NOUVEAUTÉ SEN8ATIONNELLE ! Importée directement d'Angleterre N'ACHETEZ pas de fausses ELDORADO
Rappori ĵusqu'à 200 qniutaux pour lU d'hectare

Lors méme que la récolte des pommes 'de terre k été très mauvaise
cetle année 1 Eldorado a donne, comme l'annéepivcédente ,un résultat
magnifique Les variétés que nous possédons en Suisse ne peuvent pas
rivaliser avec cette Eldorado, vu qu 'elles sont déja toutes dégénérées

Nous pouvons livrer cette nouvelle culture à des prix très raisonnables.
Lorsque Findlay, célèbre cultivateur anglais, lanca cette espèce dans le
commerce, on la payaii jusqu 'à 4000 fr. la livre, ettous les journaux de la
branche gen parlaient. La véritable Eldorado est une pomme de terre
qui est armée contre ies maiadies et en dépit dea temps les plus défavo-
ratles, elle ne cesse de proauire ju squ'à l'automne. Rapport jusqu'à
90 pr. une. Elle est ovale, légèrement aplatie, ses yeux sont plats,
sa ebair bianche jaunàtre et larineuse; enfin, elle se conserve très
bien. Cette variété sera incontestablement, dans qnelqne tentps , la plusbien. Cette variété sera incontestablement, dans quelque tentps , la p
reeherchée sur les marchés.

Monsieur du Plessis de Saussure, au chàteau d'Ependes (Vaud), nous écrit :
Votre pomme de terre „ELDORADO'' a donne un résultat si beau que si je ne
l'avais pas à part sous les yeux. j'aurais bien de la peine a le croire. il y avait
50 piantona qui ont produit 125 KG. C'est un rendement enorme dont jo n'ai
vu ni lu aucun exemp le. 

Nous offrons dés maintenant, livrable au moment propice, can-
tre remboursement, pris dans nos magasins de Genève :~ ~. Les 50 kg. fr. 35.— ; par Colis postaux de 20 kg. fr. 18.--

de 10 kg. fr. 10.— ; de 5 kg. fr  6.—

G U S T A V E  V A T T E R  F I L S ,
Graines sélectionnées - Case Rhòne, GENÈVE

Fournisseur de i'Eiat des Républiqnes et Cantons de Genève, Vaud, „euchatel, Fribourg
Nous adressous FRANCO et GRATIS, sur demande, le plus beau catalogue illustre de graines sélectionnées.
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Mélanie Pignat, Sion
Rue do Lausanne, en face de la
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TENDEZ LA MAiN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
IIAMBOUKG

consistant fili 100000 Billets, dont 4s405
Lots et 8 primes

partages en 7 clas3es.
La somme total e des prix s'élève a

Les Amateurs
Savon au Lait de Lis

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

ron t que le véritable

Rergiuanu ,
Marque: Deux Siine urs

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

vassée par l'usage régulier de la
Crème au I.ait de I.is

„J> A D A"
En vento le tube à80 cts. chez :

SICTN : pharm. TIenri Allet , G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner , jos. Erné, E. Fnrter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff xUo'ls Heim.
MARTIGNY : pharm. M. Lovny
St-MAURICE : Coiff. Ch d. Siebanthal.
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Ma-ty, pharm.

mt-,i. r -̂. „', ¦:„ ¦*.>&* t.*nm*n*r*at miinwii tni i w w»mntt\ HIIIUM «¦¦¦

Neuf Millions 841 476 Maros
Le plus gros lot au cas le plus heuruus
suivant du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

300000
200000
100000
120000
100000
45000
80000
35000

100000

50000
45000

1 à
1 à
1 à
2 k
2 à
1 à
2 k
1 a
2 ft
1 k
1 à
11 à
46 à
103 t
163 a
539 k

spécialement

200000

«OOOO

4000O =
350O» =
30000 =
20O00 =
15OO0 =
lOftO —

300000

600OO
140000
15000
11OO0

En

m Couronnes niortuaircs

MW«

ETABLISSEMEWT APICOLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud , Suisse!

Je regrette de
n avoir pas connu
votre maisou plus

~ tot: j  aurai econo-
misé de l'argent tout
en fumant du bon

tabac. Le dernier tabac étai t-
de nouveau e • cellent. Mes
amis étaient très étonnés que
l'on puisse avoir - un si bon
tabac. Et !a rnfigoincpj e pipe !
Au magasin elle coùterait au
moins 3 frs . !

Voila ce qu 'a écrit. Mon-
sieur A. J. de L.

GRAT PITEMENT

Remplissez vos tonneaux
Chacìun peut faire soi-mème de 1"

excellent vin blanc, sain, confor-
me à la loi, revenant à 13 fcentimes
le litre. Remplacé le vin, on peut le
mélanger avec. Préparati on facile
Nombrsux certificats d'anciens clients
C'est le moment de préparer les pro-
visions pour le printemps. J'envoie
franco la recette et les fournitures
(sucre excepté) pour 100, 150, 200
litras eL plus à fr. 8, par 100 litres.

Fabri que de Feuilles gaufrées
en bandes coiitinuos

par un nouveau procede 230000
309000
326000
539000

OUTILLAGE COMPLET poni APICDLTEDRS
RUC H ES

extriii'teurs enfamoirs, etc
693 .1 207900

4917562

5000
3000
2000
1000
300
16-J29098

17739 h M 200, 144, 111, 100.
78, 45, 21.

Les jours de tirages sont flxés par
le pian officiel , qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes ofncielles et
effectuerons promptement le paioment
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains da cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat , est le pnx pour un
entlsr billet originai Fr. 7.50
demi ,, „ ,, 3.75
quart „ „ „ J.90
contre mandat de poste ot le rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvonir les commandos le p lus tòt
possibie, en tous cas avant le

ESSAIMS
Golonies en ruehes fixes ou à cadrea

Albert MARGOT , Avenue d Echalens, 9
L A U S A N N EInstallations de Ruchers

Soins et entretiens des ruches
Extractions du miei

Commerce de miels
(Piarne et montagne)

est triàs avantageux sous le rapport
dti rendement et, par conséqtient 6-
conome à l'emploi ; un flacon
suffit pour longtemps. -Les flatìonis o-
ri ginaux, N. 0, 1 et 2 siont remplis
a nouveau à prix rMuits. Toujours
en vente chez Eugène Torreut
Euiceri c et café, GRONE

1 Mai
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.

Bétail gras

BAIMIG LUCK

RARAIS AUX REVENDEURS

mssmm m̂sKB& ŝ^̂ ssm

en peu de temps par la célèbre
. Poudre à engraisser

M

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

En vente chez : MM.
Putallaz, négt., Sion, Hiroz , rue du Rhòne , Sion ,
Etienne Exquis , nég., Sion , Eugène Ambord. Bramoi s

DECES

de Louitiar. Desiarzes Louise Simone, de Mau-
rice , Le Chiìble. Desse Louis Mariuls . do . Es
Edouard, de Sarreyer. Carron Albert William
d'Albert, Le Chàble. Bruchez Maurice Joseph
de Maurice , do Monlagnier. Bessard Etienne
.lr.sl.in, de Lo::iis, Le Chàble. Filliez Oswald
Louis, de Jules ,de Champsec. Gard C-yrtlle Al-
fred , de Joseph, de Bruson. Pellissier Joseph
Alan el, de Josep h, de Sarreyer. Desson Pierre
Edouard , de Cyprien ,de Verbier. Corthay Jo-
seph . Maicel de Théophile de Champsec.

Filliez Lotus Théophile , de Villette , 2G aas.
Fiiìiez Jean J oseph, de Cotterg, 93 ans. Cor-
thay Fabien, de Verbier , 71 ans. Fellay Mau-
rice Eug ène, de Champsec, 69 ans. Besse A-
mélie Catherine , de Villette, 65 ans. Filliez née
Morend Marie Julie, Le Chàble, 82 ans. Gab-
but Pierre Maiurice, de Lourtier, 88 ans. Du-
moulin A l phonse, de Villette, 61 ans. Morend
Joseph Euchariste, de Verbier, 64 ans.
Filliez Benjamin , Le Chàble, 72 ans. Nicol-
lier Ulrich , Verbier , 29 ans.

MARIAGES
Néant.

Evolène — Etat-civil

LA DEL1VRANCE
Deux heures s'étaient éooulées depuis que

Garnier le pècheur avait élé jeté dans le ié-
dtiit dési gné sous le nom de la chambre 'basse.

Une nuit  complète l'enveloppait.
Au moyen de ses dents, le jeane homme

avai t réuss i à se débarasser des liens qui
lui broyaient les poi gnets.

Les mains une fois libres il avait vivement
fonilié dans une de ses poches, en avail re-
tiré un coaleau, et s'en était servi pour cou-
per les cordes qui lai attachaient les pieds;.

iCela fait, Garnier , dont le regard commen-
cait à s"habituer à l'obscurité, avait jeté sur
les1 mure de son cachof Un regard investigateur.

Mais nui iss'ae ne s'apercevait dans cet é-
troit espacc forme par tr>i s cloisOntì de granitet
par une épaisse porte de fer.

Le malheureux essaya de secouer cette
porle , rieri ne bougea.

11 fallait renoncer à s'evader de cette prison
où l'air respirable se faisait rare, il fallait

NAISSANCES
Bruchez Maurice Joseph, de Maurice Emile

NAISSANCES

DECES

Vuigner Marie Julie d'Antoine, d'Evolène.
Crettaz Jean Joseph, de Jean Joseph, de la
Tour. Follonier Maurice Joseph, d'Antoine, des
Haudères. Métrailler Aline Marie, d'Etienne,
d'Evolène. Gaspoz Joseph Jean, de Pierre d'E-
volène. Fournier Catherine Marie , de Jean, des
Haudères. Mauris Martin Antoine, de Martin
del a Sago.

Maitre Martin , de Pierre, 55 ans

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

N-' anì

Del set h Méianie , veuve de Jérémie , 77 ans
Mariaux Marie Addine, d'Henri , 4 ans.

MARIAGES
Néant.

Riddes — Etat-civil
NAISSANCES

Crettaz Alice Emma, de Charles, de Riddes
DECES

Binn Marie 80 ans, de Riddes. Lambiel Jo
seph Gabriel , Isérables ,46 ans.

MARIAGES
Néant.

Bagnes — Etat-civil

expédie à cbaiue participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant regoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
oi'floielle des lots.

Les lots sont promptement payé* sous garan -
tie de l'Etat.

[DJ Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

|5] A cause de l'epoque rapprochée do tirage on
est rrié d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu 'au QQ A ypil
en toute coniianee a "° AYl l i

Samuel HECKSCHER senr..
Banquier à Hambonrg', ( Ville libre)

Lettre de commande M 775
ILniieur Samuel Ueek -.clu r «nr., Binqu'er ì Hambonrg

Veuillez m'adresser billet entier à fr. 7.50
demi WUet a „ 870
quart de billet a „ 190

ADRESSÉ |(à ecrire bien i 
liBible) l 

Je vous remets ci inolila ou par mandat-postala
ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappli-
que pas au vu * paniculier) la somme de fr 

La plus Mute récompensé Ckaux-uG-Fonds 1893
3 médailles d'argent 3 preiniers prix

L A U S A N N E  1 9 1 0

¦Grande

Elevage de reiues noires et itaiiennes

à celui qui commande 9 livrea ,
de tabac aux prix franco
contre remboursement

livres

livres

9 livres

livres

livrea

livres

de mon cél
Montagnard
de mon cél

Teli
de mon cél
, Chasseur

de mon cél
Hollandais

de mon cél.
Sultan

de mon cél
Président Fr. 10.90

tabac
Fr. 4.90
tabac
Fr. 5.50
tabac
Fr. 6.50
tabac

Er. 7.90
tabac
Fr. 9.50
tabac

Expéditions contre remboursement
Emballage soigné. Babais sur quantité

Prix courant à disposition
I I ¦Hill 111 III WIII iHH I» IMI 11 llll» ili im«M>Jlll'lllllM~ «PnHHHMi

asoEH „ V E I ? £ Z O X . " zsmm
la meilleure ciré liquide pour les parquets,
les linoleums et les meubles.
¦B» „ E O S O L " min
Mort aux Punaises, le seul remède efficace.

Eu vente Maison Flscber, Ameablement.
SION

attendre... se résigner.. mourir, péat-ètre !
Attendre ! Mais devait-on venir ? Ses enne-

mis ne le latsseraient-ils pas, au dontrair e dana
cette tombe sinistre, où (l 'asphyxie, lataim vien-
draient lui cléchirer les entrailles ?

G,arnier avai t. bien reconnu qlaeicfucs'-ttns de
ces miserables, quii, n'ayant pu l' acheter le
poursiivaient d'une haine irnplacable.

Il les savait sane pitie, et n"attendali d' eux
que la mort.

Mais il désirait tant [une mort rajpdde, le!brave
jeune homme, et non compliquée des tortures
que l'on scmblai t lui préparer.

Plusieurs fois, depuis une heure , il avai t
s'erré entre ses mains k- couleau échappé aux
recherches des bandito ; ce couteau , c'était,
au besoin , la délivrance suprème.

(A suivre).

chard , sans pousser un cri, sans prolérer une
plainte.

Alors' Lolla se rua s.ir lui , et ses (ong les Ì.16-
cbi qnelèrenl: le cadavre comme aurait pu le
fai re  le bec d' un oiseaU de proie.

yuelques instante après, la jeune femme ,
terrassée par la fati gue s'arrèta.

Ses bra s étaisri t rouges de sang.
File aporcat l'écharpe de Richard , s'en uni-

para avec avidi!é et s'en envelopppa le corps.
Puis' revenant vers le cadavre , elle le re-

garda un instant avec colere, ouvrit la ptorte,
descendii, rap idenienl l'escalier , el s'élan-
ca dans les chemins obscurs en faisant enten-
dre un riru sonore et bTtuyant.

LolJa élait folle I
2fi

Po'iirqUoi ma t - i l  aimée ?
Pourquoi m 'al-i i  choisie. pour sa vdetime?

Suis je 'ane femme que i.' on délaisse comme
un bijou , ou quo Fon br 'ise comme un jo uet ?

Lolla se ìa;ssa tomber dans un laateuil , et
ses mains ersi péts dévobòrent un instan t son
visage.

Chose éi iang'i, chez cette femme de fer ,
quelques laimas glissère?at à travers ses doigts
et, sous l'empire de cet attendrissement inoui',
ses pensées semblèrenft se reporter à cette
epoque parfirhée, où l'armour de Richard Itt i
versàit l't'spéi'ance e! le bonheur.

Peu à pea ses maina abandonnèrenit son vi-
sage, qui sc rasserena, ses bras retombèrent
s(ur le vflour grenat du fauteuil, ses lèvres
s' entr 'ouvrirent pour montrer des perles écla-
tanles et. sa voix tout. à l'heure stridente fet
vengeresse, nVi t plus.«que des notes douces
et caressantes.

— Te souviens-tu du petit sentier fleuri que
nous, avons paiciouru ensemble, soup irai t-elle ,
d'u p'^tit sentier bordé de roses et de !jasmin ?
A cent pas de nous parlait l'Océan avec &a
poesie austère et grandiose... yu'était-ce cette
splendeur à coté de cell e de niotre amour?

Et le eie! tout parseané de rj bts superbe?
qui semblaient verser sur TDOU« de mystérieu-
ses élinceUfsV

Wu 'élait la ma^estueuts© profondeur de son
azur à coté de celle da niotre amour? \

Combien de fois t'ai-je dit  :Maìtre , quand
veux-t'u que je meure pour te prouver que (je
t'aime ?

Souviens-loi?
Fùt-il jamais un étre; plus beau que boi, imon

Richard»? Ta voix me donnai t le verti ge, ton
regard versait en mot. dea clartés inconnues l

J\:e m 'as-tu pas dit que tu préférais mourir
mil le  fois que subir les tortures d' une sépara-
tion? >. ,

Oh! je me rappelle, va; mais sois sans
crainte , la mori seule pourrait rtìmpre notre u-
nion sacrée.. .. Uui donc rjserait porler la main
sur notre bonheur?

Tout-à-coup la. porte s'ouvrit brusquement et
Vermillon se precipita aux pieds de Lolla.

— Il est mort, dit-il.
—- Wai ètes voas , que voulez-vìous, s'écria

LoLa, arraché aux phénomènes' cérébraux
qui ven&ien t d'enfanter le rève que nous ve-
nons d'entendre.

— Wui je suis ! celui qui t'aime, qui t'adore,
qui vieni  d'accomplir un crime pour te méri-
Ler ; tiens voilà l'écharpe arrachée au cadavre
de Richard . il est mort, il est mort te 'dis-J3.,.i
et jc suis k tes pieds.

Lolla poussa un cn eontenanl toutes les no-
tes de la do ai e: ir. (

Le voile était déchiré, le songe s'enfuyait à
tire-d 'ai les, la réalité monstruej se venait de se
découvrir à ses yeux.

— Je l'ai tue, répétait Vermillon .
Le visage de Lolla eut !one expression fe-

roce.
— Ah!  tu l'as lue, misérablel s'écrta-t-elle

tu ne sais donc pas que je vivais (Se (sa 'vie ,
et q'ue tj  vas mourir de sa mort.

— Lolla! dil Vermillon effray é.
— Ah! tu l'as tue, poursuivait-elle en s'em-

parant d' un poignard égaré sUr une concole.
Eh bien ! meurs, infame! meurs, làche meurs
assassin i

Et son bras terrible enfonca trois fois le
poignard dans le cceur da bandit.

Vermillon tomba cumme étai t tombe Ri-

Mois de mlai'Sl
Vionnaz — Etat-civil

L. IlECL fabricant
à Krien s-Lucerne.

MARIAGES


