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FRITZ MARTI S.-A., BERNE, Depot à Yverdon
Faueheuses, Faneuses, Ràteaux à cheval, Ràteaux latéraux, Monte-foin ,

Quelques Attestations de la pratique

Verrières-Suisse, le 18 juillet 1910.
Je me fais un plaisir de recommander

très vivement aux agiioulteurs tes machi-
nes agricoles suivanites livrées par la maison
Fritz Marti S. A. k Berne.

1. Faucheuse «Deering Idéal».Cette
excellente machine, depuis 4 ans qu'elle est
en fonction, souvent dans des terrains acci-
dantés, m'a nécessité aucune réparation et ac-
tuellement fonctionne comme ad premier jour.
Giace à sa ^implicite, sa marche régulière tet
surtout à ca faible traction elle laisse ibfin (der-
rière elle les autres marques òonniues.

2. Faneuse «Marti Idéal». Celle-ci
également produit un travail excellent et m'a
absolument salisfait sous tous les rapports .

,Ch. JLoew.

Yvorne , le 19 inai 1909.
J 'ai ''té entièrement salisfait du hàche-

paille, permettez-moi également de vous ex-
primer tout mon cwntentement pour la Fau-
cheuse «Deering Idéal» et la Faneuse
que vous m'avez vendues en 1897, après 12
années de tr avail ces machines sont enoore en
parfait état et exécutent uni travail irróprocha-
ble. Je né majnqnerais pas, comme du reste
je l'ai toujours fait, de vOus recOmmandei' là
mes onnaissanceis ; les 15 faueheuses Deering
qui sont à Y voline en font preuve. ,

F.<de$inner

Les Verrières, le 1G di cembre 1910.
J'ai eu l'occasion de voir, il y a 'quelques

jours, M. E. Longchamps de la Ronde, qui
m'a dAclaré étre entièrement salisfait de la
Faneuse «Marti Idéal» que vous lui a-
vez livrAe . De toutes les faneuses qui |se trou-
vent dans notte localilé ce sfont ces deux
Marti Idéal» qui exécutent le meilleur tra-

vail, exigent la plus faible traction et -qui -né-
CTSsilent te moinis de réparations.

: . Ch. Leew.
Des milliers de certificats aussi ólog ieux sont à disposition

Joux da Piane, le 11 juillet 1909.
J'ai 1 honneur de vous faire savoir par 'la

présente que le ràteau à cheval Marti Idéal
que vous m'avez livré l'année dernière m'a
donne entière satisfaction, et je dlois recon-
naìtre gue vos machines sont excellentets à
lous les points de vue. Je m'empresserai Ide
recommander volre honorable maison à tous
mes amis et connaissances qui pourraient a-
voir besoin de v)os machines.

Jitles Aeschlimann

Représentant : Mr. E. de RIEDMATTEN, BATASSÉ-SION

Vfinipr, Import , Boswil (Argovie) wmm VIWS nai
Les Vins des Chàteaux Romains (Veì letri)

13 lari OH et Rouges sont les meilleurs

VI W® : Chianti — Piémont Asti mousseux—
Spécialités de la maison

A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais

La plus grande maison d'exportation de
Suisse.

offre :
buc/e pile
sucre en pain
suore carrés
cornets, maccaroni, etc
riz gros glacé
semoule d'avoine
semoule de Mais
pois jaunes
haricots blancs
leutilles trés bonnes
rleur de farine frane,
marrons secs francais
raisins secs exellents
ligues en couronnes

4.20
4.70
5.10

Fr. 5.20
3.80 et 4.30

,. 4.20
» 2.80
„ 4.40

u que l'appréciation est generale

poires moyennes, séchées 5.40 et
pommes sucrées, séchées „
oignons tr. beaux „
exc. fromage de l'Emmenthal „
fromage maigre ,
lard maigre de Berne „
j ambon délicatesse „
sai ii doux , garanti pur ,,
graisse de cuisine suisse „
Cocose (graisse végétj „
Sacharine, 500 fois plus doux
que le sucre ,,
eie. miei artif. »

22 —
21.—
15.80
14.20
13.80

3.50
5.206 kg. eie. miei artif. „ 5

6 „ vérit. miei d'abeilles suisse „ Il
A partir de Fr. 40.— addition gratis

¦

—= P U N A I S E S  —
Se chargé de garantir la destruction des Paiiaises, Cai'ard»,
tìerces, Rats Souris. :: Mon procède se fait sans bruit ne
loisse aucune odeur dans les appartements. :: «T'offre mes
prix et conditions sur simple demande. :: J'envoie aussi la
marchandise au prix de 5 frs. par chambre avec explication.

LOUIS SCHEURER, Chimiste, LAUSANNE
8, Avenue du Simplon, 8 (sì
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1 VIN DE RAISINS SECS "
ma- ROUGEBLANC -**

à frs. 3i*.— le» IOO litresHMfa=i^l a frs. S3.— les IOO litres

prix en gare de Morat j z^Hjrgy coutre remboursement.
Analyse par leu ehimistes - Fùts a disposition - Échantillons gratis et franco

à frs. 32.— Ies IOO litres

On demando à acheler
de suite en Su 'sse propriétés, villas, domaines
ou pouvant. convenir à sanatoriums et hòtels,
tous fonds do commerce ou industries, A toute
personns ((ili rópondra à ce te annoncé soit
pour veudie ou trouver rapidement associò,
coinmandite , capitaux , une offre gratuite sera
faite par retour du courrier: Banque Fraicaise
29, Boulevard Magenta , Paris, (32ème année)

OSCAR ROGGEN, MORAT. | ;
=̂=Mj 'expédie coni re remboursement des colis

-fostanx de 2 '/.., 5 et 12 Kilos de:

Fromage, gras
Tilsit. gras

,, V, gras
t romage, maigre ,

Kilo k 95 et lu5 ct
80 et 95 „

70 „
60 »unni Pulvérisateur

Le Pulvérisateur ,,Heller", nouveau modèle perfectionné d'après les"indications
du jury de l'Exposition de Lausanne, avec Pompe k doublé effet", placée en
dessous. Pression jusqu'à 6 kg, Commande à droite et à gauche. Forte épais-
seur des parois de la brante, Montage et dómontage très simples. Soli dite
et durée garanties. fl̂ ~* Est en vente chez Mr. Emile Giintensberger à Sion.

J. Bertsckinger-Egli
Expédition de fromage et de beurre.•——t———o————»

Fromage et Beurre
du lre qualité et a prix réduit

adressez vous ù la ::

Laiterie Centrale , Sierre
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Rue du Rhóne Nr. 1 AlCX. U H I  (MI Rue du Rhòne Nr. 1
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# L'essai
w qua j 'ai fait du Café de Malt Kneipp-
fP Kathreiner, écrit un médecim ,m'a satis-
£ fait au pius haut point. Celle agréable bois-
A son ma  tout à fait surpris enj bien et je «ie
*m manquerai pas de la recommainder partout cha-
 ̂ leureusement.

Tir au flobert (ìer prix QTANn PI17 QìOM Buffet : Consommations
20 frs. en espèces) :: Tir ° l rX L'H A\J UE* \D Y \J l\ de 1" choix

au sàc^oue to 17  ̂ TP "D M" 1? C C P » "'/.Ouverture des jeux

fortune :: Petits chevaux X  ̂Xi AW ITI Hi J3 £3 Amia « h distribution des prix

: Bouteille à haricots : % . :: Productions de 5:
Bonne aven ture, etc. J 6 U U1, lG 25 MSL l 1911 la Musique de Bramois

. (8) .

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
ennsistant en 100000 Billets, dont 48405

Lots et 8 primes
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève k

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 il 300000 ama 300OOO
1 a 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à 600O0 = 120000
2 k 50000 = 100000
1 ìi 43000 = 43000
2 i\ 40000 — 80000
1 à 330OO = 33000
2 à 30O00 = 600OO
7 11 2« OOO = IIOOOO
1 fi 15OO0 = 1SOOO

; u à  ìooo — 11000
46 à 5000 — 230000
103 ì 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 h 300 — 207900

29098 à 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par -

le pian officiel , qui sera jo int gratis k
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes omcielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
demi ,, „ „ 3.75
quart ,, ,, ,, 1.90
conti-e mandat de poste ou. de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

TIRAGE DÉJA LE 15 JUIN
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.

MélaniePignat, Sion
Rue de Lausanne, en face de la

Consommation

En perles et en metal
Couronnes niortuaires
—M—I—1

fiBft^ ^^-^B fco ve» In on pouciro
Wr Vrv Sucre vani l l in

Pouciro à pouding

k Idu DL- Oetker
9p  ̂ 4^8 f\ 13 

cts 
le paquet

i£»llff& Albert 3lum & cî  Bà[e
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= J O S E P H  E R N É^
Yient de recevoir un grand choix de brosses à

dents ordinaires et hygiéniques exceptionnelleraent
bon marche. Depuis Fr. 0.50.

.,*¦

V ente du Restaurateur de la Sante
Pastilles Walther de Winter et Cie, Washington

compose entièrement de racines et d'herbes. Remède de familles le meilleuret le plus óoonomique du monde.
Le <; Reslauiateur de la Sante » règie sur tout ies oreanes digestffs et aussiaids à lenir en bonne sante le sang, le foie, les reins "et autres organes dusystème qui remplissent ainsi régulièrement leurs diverses fonctions. En d'au-tres termes c esi un tonique dont chaque im pédient est reoonnau un remè-de digne de confiance pour fes maladies des intesto, la constipaUom, la dys-pepsie, la digestion affaiblie ou languissante la goutte, le rbumatisme malde tète, nevralgie, catarrhe, etc. '
Le Restaurateui de la Sante se vend eu, ooìle de 201 pastilles à Fr 6 26dos.e pour un traitement de six mois • ¦ ' ' '

Prix fr 3,50 et 5

Borei, à Bex, J. Gemsch

Dernière conquète dans le do
g.*fj Hk I maine medicai. Recommande par
'"'¦* Mi, I M M - ,es médecins contre la
ESBBlBSBfB nervosité, pauvreté du sang,
anemie , mi graine, manque d'appétit , l'Iusom-
nie, les convulsions nerveuses, le tremblement
des mains , suite de mauvalses habitudes ebran-
lant lès nerfs, la nevralgie,
la noiirir l l innìn cous toutes formes, épuisement nerveux et la19 nBUIaSllIBniB faiblesse dea nerfs.

Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux.

avec marque ci-dessus.
En vente dans les phar-

macies. Dépòts : Pharma-
cie V. Pitteloud à Sion,

Brigue.
Avertissementl Refiuez

les imitations de moindre
valeur ou les prod. offerta
en remplacement et exigez
expressément le Nervoaan

LA BOUCHERIE

Iiouis MOREEi à Genève
Place du Bourg-de-four 17

expédie des viandes de tonte première qualité par colis postaux
de 5 kilos, a un prix modéré.

Les commandes sont expediees par retour du courrier contre remboursement

=s== A vendre à Chippis Valais =====
maison d'habitation comprunant cavea, rez de
étages et mansardes, grande salle à manger, 16
lumière électrique, 2 terrasses, jeu de quilles,
attenant de 16392 m8 lormant places & bàtir.
pension, commerce, etc.

mW Occasion pour spéculation "m%
S'adresser sous chiffre R. 23840 B. à Haasenstein & Vogler, Lausanne

chaussée avec grand café et 2 magasins , 3
chambres, 20 lits. — Chauffage centrai, eau,remise, basse cour, dépendanoe et terrain
Situation exceptionnelle. Conviendrait pour

i4i§i ii aoir FHE
SICA — Rue de Conthey — SION

Mirtjue
d«pO««<



2$teiiliie ìin in oiliilsl re
francais de la guerre
M. Berteaux, ministre francais de la guerre,

a été tue hier matin , dimanché, au champs [d'a-
viation d'Issy-l es-Moulkieaux où il assistait uu
départ des aviaieur» prenant part à la courso
Paris-Mtulrid orgatiìsée par le «Pelit-Parisieni».

On lira, plus loin les détails de ice aOuveau
• drame effrayant de l'aviation); rappelons ici
en q uelques mous ce quo fui el 'quel {iòle -jpua
dans Jà poliliquo francaise l'htonime qui dispa-
rait d'une facon si trag ique.

M. Berteaux ne fui pajs, à propremietriit parier,
un grand homme d'Etat ; s'il a jtauó(un iole ien
vue princi palement depuis sept ou huit ans

' dans la ré putilique , il le devait à son sens
polilioue habile, k sion ambitiom d'arriver qui

' ne désarmait pas et aussi uni pen ala (fiortune;
car ìorsquVn est riche à millions, on peni
esperei arriver à tout. C'est ainsi quo (cet iagenit
de change de professioni, radical-sóciaiiste, par-
vint a se hisser déjà sous le ministère iQom-
bes au poile-feiiille de la gueri-e |où t$l [succedali.
dignem ni au general André de fàcheuse me-
ni oire. C'était le- cas de dire de JI. Berteaux :

(;« fcesiniiiislres ne sont pas faits ptaurj les porte-
feiiilles qu 'on leur comfie; mais les portefeuil-

sles pour les ministres. »
|L inJlutìnoe de M. Berteaun sui 1 armée fran-

caise au temps de son premier passage à Ja
guerre, ne fui pas précisément bornie. Ce idé-
magogue Acugueux tendali surtout à démocrati-
serl 'armce , cela est bien ; mais il inle JSau-t pas

.'-qiie colte démocràtisatiom soit faite aux dé-
> pens de la discipline ; et c'est précisément ce
. qu'on a pu laprocher au défumt ministre.

Loisq ui c le ministère Oombes fut i-eruversé, M.
oRfrteaux conserva encore pendant quelques
r^tntois Je porteféuille de la guerre dans Je 'cabi-

n°t Rouviei ; puis. il dut s'en aller. Depuis te
jour il n'est polirà, d'embùches qu'il n'ait jdres-
sé"ali Palais Bourbon, pas d'intrigue q'u 'il n'ait

-"màchinée dans les couloirs pour faire som-
, hier les minislres au pouvoir; Clérnenceau aus-
si bién que Briand ont eu à lutter .contre ce

" dangereux ennem^quo tenaij lait toujours l'aio!-
''JA'tion. il ne fut pa.s toujours heureux idans
- ses attaques et recut assez souvent de eiru-

glant es lapiis -. mai.-- un cjaup manque ne Je
g l'eliutai t pas.

Sachant que la popularité est le plus puis-
i'sant levier pour se hisser au pouvoir, |M. Ber-¦-teaux cherchait avant tout les moyens de Se
-rendre populaire. On dit que, dans une seule

, anihée, il avait aposlillé plus de mi He (demandes
"de pai mes académi q'ues. On raconte encore
' qu'un jour M. Clémenceau, président du con-
seii —¦ contr e qui M. Berteaux dirigeait lune (op-
position acharnée — terminai t l'un de ses ldi-s

t" cptii-s par celti tucutade. « Si nous n'avons
plus volre confiance , dites-le. Nous partirons

[ sans regrets ; car nos successeurs sont prèts. 11
est là, il est lout fai t, B le ministère des fbonsi

; garcons ». Toul: le monde, à la Chambre, com-¦' -piit. J' ai)usion dircele. Le « twin garcon » par
exceJlence, c.'élait M. Maurice Berteaux, l'hom-

;, me à la poignée eie main' facile! et poni qui
tout le monde étai ion « cher ami »

A Ja chute de M. Briand , le ministre bon igar-
con rovini sur l'eau, M. Monis songea a lui

! ' pour un puri eternile et, naturellement, il choi-
sit encore celui de la guerre où (il avait fait
ses premières armes . Cette fois nous n'avons
guère eu le lernps de le voir ft. l'oeuvre, si ce
n'est dans la question maiocaine où, si l'on
en juge par les criti ques de la 'presse, fil ia [fait
plutòt pi cove d'une indécision fàcheuse et d'u-
ne craint e exagérée de déplaire aux socialistes

. qui critiquaient toute action francaise au Ma-
ree . ¦ : ,

. Voici quelques détails sui l'accident doni
" » ,ont été victimes MM. Bei teaux -et Monis :

Dimanche malin, 21 mai, une foule immen-
se se li ouva.i t au champ d'aviation dTssy-Ies-
Moulineaux pour assister au départ des avia-
teurs prenant part à la course d'aéroplanes
Paris-Madrid.

'' i( C'était le tour au monoplan de l'aviateur
Tiain de prendre son voi.

Doucement le monoplan quitta la ligne de
départ ; il roula environ deux cent cinquante
mètres sur Je sol avant de s'èiever,"puis ;il [mon-
ta lentement avec un angle d'incidence très

., faible. , .
* Le pi]ole s'en apercut puisque au lieu de tee
diri ger vers la droite il vira sur |sa gauche pour
r ester au-ilessas du champ de manceuvres. IJ
n'en devait pas accomplir un tour entier. Vuand
m aperc.ul en effet, face au départ, de imo-

! ' noplami de Train se profiler sur le (ciel 'gris, on
eut la sensation quo l'appareil ne pouvait .pas
monter et qu 'il -manquait de Coree ascension-
nelle. Alors le monoplan suivant la bordure
dà chamf d'aviation passa devant les hangars
Astra, auxouel s étaient adossées les tribunes
officieJles , déjà à cet instant il était en des-
inente.

On vit le pilote mànceuvrer pour éviter les
troupes qui étaient sur le terrain et qui al-
huent étre sous se? ' ailss, c'était un- peloton
de cuirassiers cjù'il evita en effet, et auprès
duquel se trouvait un groupe compose du pré-
sident du conseil, M. Monis, présiednt du con-
seil, do M. Berteaux , ministre de la guerre
de M. Henry Deutsch (de Ja Meurthe) du fils
de M. Monis et de quelques autres persònnes,
qui regardaient l'aviateur venir. Et soudain
l'on vit avac effioi l'aviateur vanir ; le mono-
plan diessé man quant comp lètement de vitesse
venir s'abaltre sur le groupe , fauchant et é-
crasant avac son aile droite ce qui (se trouvait
sur son passage.

Dans son relour brusque an sol, l'aéroplane
avait tue M. Berteaux, blessé grièvement M.
Monis et moins grièvement MM. Deutsch et
Monis fils . L'avialsur et son passager étaient
indenni es.

Vuand la catastiopha s'est produite il était
M. Mania so.iflxart visibl ement mais ne se

pìai gnait pas; il demandali seulement avec in-
sistane» qu 'on le rnmenàt au ministère de Tin-
l'inbérieur. , • ' - r *

Les ministres se soni réunis à' lonze heures
un quart sous Ja présidence de M. Fullières.

Le cabinet continuerà à fonctionner. Òn a
décide de donnei* l'interim de la guerre à M.
Gruppi , ministres des affaires étrangères, jus-
a'u 'au choix tìu saccasseur de M. Berteaux.

En ce qui concerne les Obsèques de M.
Berteaux le gouvernement s'entendra avec la
famille pour la fixatio n de la date.

Le ministre des firiancsa demanderà mardi
à Ja Chambre dès la reprise de ses jtrav aax ̂ n
crédit, pour fairs à M. Berteaux des obsèques
nationales. *

Telles soni les décisions du conseil. M. Mo-
nis continue à exeicer la présidence du con-
seil ; il peut donner sa signature et 'a mème
signé à midi le décret altribuan t, l'interim de
la guerre à M. Gruppi. En fait, comme il est
•ampèché de se rendre au Parlement, c'est le
garde des sceaux auquel la tradition attrib'ue
la vir ? pi ésicence du conseil, qui remplira le
iòle de ciief du cabinet devant les Chambres.

Nouvel l es iie ìa Suisse

Chroni que agricole

Chanibres fédérales
Le Conseii* federai a arrèté vendredi défi-

nitivement ia liste des tractanda pour l'Assem-
blée federale qui va s'ouvrir le mardi 6 Juin.

Outre les objets ordinairement à l'ordre du
jour de ia session de prirutemps, comme les
compi es d'Etat , rappOrt de gestion, comptes
et gestion des C. F". F., on iremarq'ue comme
nouveaux objets la loi 'sur les arrondissements
éJectoraux le projet d'organisation judiciaire
federale, la revision de la loi sur Jes banques
la question de l'impoitation'des viandes con-
gelées, aeq u'siti on de matériel de guerre, ini-
demnitó pour l'équipement des recrues pblur
1912, et diver s projets de correction de tor-
lents, recours, mbtioms, etc.

Poste ,
La Diiection generale des postes est auto-

ìisée à tirer le meilleur parti possible des 'tim-
bres p oste et des timbres-taxe qui ont été col-
Jés, puis oblitérés sur les formulaires servant
à 1 alfranchiss'emenL sommafredimprimés, etc.
ou à la lax3 de certains journaux politiqu es
ètrangers. Le produit de cette Opération sera
verse à la caisse volontaire de secours dU per-
sonnel lèderai créée en vue de la fondation
d'une cai>"*i ue secours en cas de Vieillesse
et d'invalidile et en faveur des veuves Jet (des
orp helins de ce personnel.

Loearno, Fondo-Tòce.
Domodossola

La constitution financièra de Ja société de ia
ligne Locarruo-Fondo-Toce-Domodòssòla n'a-
vance que tres lentement. Le total des'dépenses
est estimé à cuaiante millions de francs. Le
gouvernemenl. italien, ainsi que plusieurs pto-
vinces et communes, assurent des subventions
mais les Tormalités à remplir sont très com-
pli quées ; aussi l'initiateur de la ligne, M. Bal-
li, syndic de Locamo, a fait récemment desfdé-
maiches auprès des C. E. F. pour Jes fengager
à entreprendre la construction de la section
suisse de Ja ligne, qui mesure environ d.0 kilo-
mètres. Ces demandes n'ont pas abouti, mais
il n'est pas impossible que les C. F. <F. ise
décident à paiticiper finàncièrement, par une
siinvention 'i à la cOnstraction de la ligne. »
Le radiai de la ligne du St.-Gotliard

Ces jouis derniers ont eu Jieu devant le
Tribunal fédéial les débats du procès entre la
(' onfédéialion et les actionnaires de la Cie
du Gothaid , ai sujet du rachat de cette ti-
gne. Le litige porte sur la propriété fdu fonds
de renouvelleinanl.

On sait que le prix de rachat (de la .Ti gne
du G othard a été fixé à l'amiable a Ir. *212
millions 500,000 francs.

Une premier sujet de conflit, c'est la récla-
màtion qua fait la Cie d'ètre rembOursée par
la Confédérat ion, an sus du prix de rachat,
d'une s->mme de '2 millions, pour frais d'àla-
blissemanl de la seconde voie entre Immensec
at Brunnen. La Cie a été oblig;éeJ,&ffc|ùnstruii-eua
seconde voie sui' ce trajet pai' 'un farrètó Idu
Conseil federai de 1900; elle estime qu 'elle
n'y était pas tenue par l'aete de (concession (et
que cette seconde voie doit ètre payée à part.

Dauxtème grief :la Cie entend que la Con-
fédération lui rembourse, ;iu moins en partie,
les dépenses de constr uction faites depuis le
26 févi'er 1904, date où elle a (été (avisée fdu
rachat. La réclamation plorte sur une som me (de
fr.  «,376,000.

Troisiòma réclamation de la Cie : elle somme
Ja Confédération de lui payer au 5<>/o l'inté-
rèt du prix de racliat — sous |dédi]cti|on 'd'u fca-
pital-oiiii gauons de fr. 117,090,000 — depuis
la ler mai 1909.

Mais cas divers points ne devaient pas étre
traités dans le procès actuel.

De son coté, la Confédération formule les
c onclusions suivantas :

Elle entend déduire du pri x de rachat une
somm e ,éq divalente à la deteriora tion du réseau,
par rapport à l'état dans lequel il 'devait
se trouver pour une exploilation normale.

La Confad ératicn évalua à fr. 16,850,190 fr.
la somme à deduire de ce chef . Celle Som-
me rep -t <ento le total des versemonts que la
Cie aurait dù faire au fonds de renouvellement,
à teneur de la loi de 1896 .sur 3a toiiiptahilité
des chemins de fer.

La Confédération exige en outre une dé-
duction da ir. 46,306,000 ,somme qu'elle es-
timé nécessaire pour compléter les installa-
li ons de la ligne du Gothard et Ies 'mettre
au point v-CiUla.

La Confédération demande en outre que la
Cie comfd e le déficit de la caisse fie Secours.

Ces deiix demiera points n'ont pas été trai-
tés dans le procès en cours. Il n'y test ques-
t ion quo du tonda de renouvellement.

Musiciens suisses
Dimandi a matin a eu lieu à l'Hotel de vil-

1 '. de Vevay, sous la présidence de jM. iEdmOnd
Roelbbsberger (Neuchàtel), président , l'assem-
blée general a de l'Association des musiciens
suisses. Les compi as piésantés par M. Josepli
Laur , accusent un avoir social de 17,626 fr. 192 .

Grand Gonsiil
Séance de samedi 20 mai ,

Présidence de M. Jean Anzévui.
Képartition des subventions
scolaircs et emprunt d'Etat

Notr e cantom lotiche chaque année 100,000
francs de subventions scolaircs fédérales ; cette
somme est. répartie à parls égales entre l'Etat
et Jes communes. Ces dernières, se sachant
au bénéfice de cette manne federale se soni
ernpressées do conslruire des maisons d'éco-
le pour Jesq 'ueJJes un subside de 25/>/o leur
est accordé II est donc arrivé ceci, que la
part affeclé e chaque année aux communes s'
est Irouvée de loin insuffisante pour couvrir
le 25o/o de ces constructions . Il y avait 'au 91
décembre 1909 un montant arrière s'élevant
à plus de 300,000 francs et a plusieurs re-
prises, des représentaruts de oommunes au
Grand Conseil avaient élevé la voix pour de-
mander à l'Etat de li qnider cet. arriéré, fallut-
il recourir à un emprunt.

Pour lenir compte de cetle situation, déjà ten
1910, le Consei l d'Etat d'accord avec le Grand
Consci] avait décide de rempre avec l'ancien
mode de répartition des subventions scolai-
res federale.-» et d'affecter sur les 50,000 fr.
revenant ,  aux communes fr. 45,000, en amortis-
sement des sommes dues pOur constructions
scolaires et le solde de 5000 francs a l'allo-
cai i' <n de nouveaux subsides pour dédonble-
ment de cj aisses, acquisiti on de matériel , soupes
scolaires etc.

Dans son message concernant la répartition
pour 1911, le Conseil d'Etat propose la mème
répartition qu 'en 1910, ce qui permettra d'al-
léger le bud get .des communes. Par contre il
se prononcé contre la proposition de contrae-
te! un emprunt, pour payer l'arrière aux com-
m'unes. Le message constate que toutes les com-
munes se sont jusqu 'ici tirées d'affaire, soit
par les ressources Ordinaires du budget, soit
par des emprunts hypothécaires ou en comptes-
courants. il n'y a aucune urgence pour les
communes et par la nouvelle répartition pen-
dant un certain nombre d'années Ies subven-
tions seront suffisantes.

La commission, par Porgane de ses rap-
porteurs , MM. de Stockalper et Barman, dé-
clara qu 'elle esl d'accord avec le préavis da
Conseil d'Etat concernant le mode de réparti-
tion ; par contre quant à Temprimi elle estime
que ce postulai n'est pas liquide par Jes argu-
ments du message et elle invite le (Conseil [d'E-
tat. k étudiar encore la question; à faire une
enquèt e sur le montant nécessaire de l'em-
prunt en tenant compte des constructions en
cours de maisons d'école.

La commission rappelle qu 'un postulai a été
adressé par Jes Chambres au Conseil federai
demandant une augmentation des subventions
scolaires . Si ce postulai est adopté , le Valais
toucherait fr. 200,000 au lieu de 100,000 'fr.

M. Joseph Burgener, Chef du Département
de l'Instruct ion publique, donne des explica-
tions cOmplémentaires sur la situation et dit
qu 'il croit savoir que M. Ruchet , Conseiller
federai a accueilli favorablement la motion
tendant à l'augmentation des subventions sco-
laires aux cantons. La question trouvera certai-
nement une solution dans l'espace de nn là, deux
ans et Ics 200,000 francs que toucherait le Va-
lais permettront d'amortir rapidement Ies arrié-
rés dus aux communes.

M. Seiler, Chef du Dépt. des Finances, s'é-
lève éneig iouemeni contre la pitoposition d'un
emprunt. Comme ancien président de cOmmune
il connati les lourdes chargés de ces dernières ;
mais la situali on financière de l'Etat ne permei
pas de faire bon accueil au postulai. (Gomme fon
l'a déjà di' , toutes les comm'unes ont d'ail-
lèurs pu faire face aux dépenses. Si (nous ac-
cepions Je postulai, cela entraiìierait les fi-
nances de l'Etat dans une situation incertaine
doni mous ne sortirons plus; cai- dans -qnielqu.es
années Ja dette aux communes, qui est ai-
jourd'hui de 300,000 francs , s'élèvera à un
dern i million.

Le moment' est t rès mal choisi pour (un em-
pi uni ; le canton de Grisons vient de Jancer !un
emprunt au taux de 4<y0 avec une commission
de lo/o .

M Seiler constate que les dump tes des com-
munes bouclent; 'chaque année par Un excé-
dent "de recettes Considérable. C'est donc à
tori , qu 'on parfe de "leur situation diffiede. Par
contre notre situation financière cantonale est.
mains l. rillanj te ; njous ne pouvons pl us couvrir
les dépenros par les recettes ordinaire de no-
tre bud get et c'est là une situation j anormale.
Si nous contractions un emprunt , les intérets
et les amort'ssements ne pourraient étre payés
par les recettes dont nous disposons. C'est
une idée fausse que nos recettes irOnt ;en aug-
mentant d'une manière sensible. Fes indus-
tries traversoni une crise ; Ja situation de nos
vi gnerons esi grave ; nOus recevons de nom-
breuses demandes de réduction!'d'impòt absolu-
ment fondt.es. Nous ne pouvons pas toujours
serrer Ja vis ei augmenter Ies impòfcs. ' ,

M. Seilei déclare que si le Grand Conseil
veut absolument exiger de l'Etat un sacrifice
pour avancer aux communes des subsides fé-
déraux arriérés , i] préfère à un emprunt l'ins-
cri ption chaque année au budget d'un montani
de tant ajoute aux subventions fédérales.

En terminiant, M.-le Chef du Département des
Finances insiste pour que cette épée de Damo-
cj ès (l'emprunt) soit pour une foia enlevé de
sur la téle du fise cantonal.

M. Georges Morand constate que notre minis-
tre des finances a làit un tableau tout fen rose
de la situation des communes, mais ila oublié
qu il faut aussi considérer que les communes
ont des dettes et pas uniquement la balance
du budget. Par contre, iTa fait des finances
de l'Etat un tableau poussé au mloir. 'Or , ,il In'y
a pas 1 )ngtcmps, au sein de cette mèmeiàssem-
lilée, il a été dit que la Caisse hypathécaire (et
d'épargne avait. dans ses tiroirs 1.200,000 frs .
qui chòmaiant. L'Etat ne pourrait-il pas s'a-
dresser à cel le porte qui est à coté de 'la (sien-

ne pour venir en aide aux doimmunes <ou auto-
riser l'établissement cantonal à Consentir à ces
darnìères des prèts au 3V2°/o leur permettant
de faire lace aux dépenses nécessitées par les
consti uciìOais scolaires. ,

M. J. R'b ndy, président de la Commission ex-
pose les motifs qui Toni engagé à inviter le
Conseil d'Etat à procèder à une nouvelle elude
de la question d'un emprunt. Il est nécessaire
que l'on fasse une enquète sur les chargés
tolales de l'Etat vis-à-vis des communes qui
ont construit rtes bàtiments scolaires 011 soni
en voie den construire . Le message du Con-
sci I d'Etat parie d'une somme de fr. 300,000
mais si l' on considero les conslructions cn
cours et celles dont la necessitò a été reconnue
nous arriverons dans quelques années à un
demi-million et si l'on se bome à adopter la
léparlilion proposéa, les communes conslr.ii-
sant à l'heure actnelle ne pourraient toucher
un centime avant quinze ans.

Plusieurs orateurs prennent encore la parole :
MM. Leon Marlin , Troltet, F. Burgener et Saiz-
rnann.

M. Sailer, Conseiller d'Etat , déclare que le
Conseil d'Etat ne se refuse pas à faire Jane
nouvelle étudc de la questiom; mais il -faut-que
le Grand Conseil lui en laisse le jtemps.

Au vote j e mode de répartition des [subven-
tions scolaires fédérales lei q'u 'indi qiié dans le
massage du Conseil d'Etat est approuve. Le
Grand Conseil ad'opte également le postulai de
Ja commission avec un amendemenl de MM.
Troltet et Leon Martin fixant à un an le
drj ai au Conseil d'Etat pour présenter un rap-
port sur la question.

Thérèse Itfagueiiiat est graciée
Avant de clore la session, le Grand Consail

accomplit un ade de clémence en aOcordant
la giace sollicitse par Thérèse Magnenat, de
Vaulion (V aud), condamnée à 3 ans de réclu-
sion pour émission da faux billets de banque
et de fausse monnaie.

Thérèse Magnenat s'est bien conduite au pé-
nilencie!' et bien que sa peine n'ait dù finir
qu 'en septembre 1912, le Grand Conseil a.
trouvé bòn de Ja rendre à sa famille.
Discours de clòture de Iti. J. A u x c v u i

M. Jean Anzévui prononcé le discours de ciò-
ture saivani qui recoit de vives marques d'ap-
pi obation sur tous les bancs :

« Messieurs las députés ,
» Nous voici au terme de notre session cons-

timi ionnelle.
» En mème temps, nous avons épnisé Ou

à peu près noire lista des tracta nda , qui , ce-
pendant étai t des plus chargées.

» Nous pouvons diie, Messieurs, avec la sa-
tisfaclion , aue l'on éprouve du devoir accom-
pli, que durant ces douze jours de.séance,
nous n'avons pas été oisifs, et que nous à-
vons fidèlemeni. rempli les obligations que
nous avons assumées lorsque nous avons ac-
cepté d ètre les mandataires du peuple.

» Je ne suis pas fàcile, Messieurs, dans Ics
circonstances présentés, de faire hautement et
publi quemeni cette constatati on, à l'honneur
du Grand Conseil valaisan.

» La session ordinaire de mai est toujours
spécialemenl attiayante par l'examen appro-
fondi de la Gestion. du Conseil d'Etat.

» Uu 'il me soit permis de dire que le tra-
vail sérieux auquel s'est livré la commission
de gestion a rend u cet objet d'autant plus
intéi essami.

» Une fois ae plus, Messieurs les Députés,
nous avons pu constater que le gouvernement
a rempli avec honneur sa tàche souvent ardue
et delicate, toujìGUis difficile.

» Le déficit da 180,000 francs que nous a-
vons enregistré ne rcvèj e pas, sans doute, lune
situation alaimante , mais elle est; cependant
uà avertissement sérieux pour tous, et doit
de plus en plus nous inspirer ces Sentiments
de prudent e .economie, dont nos devanciers
nous but. donne l'exemple, et dont nous Jne de-
vons pas n(ous dèpartir.

/> Par Ja force des clipses, et avec Ics be-
soins ntouveaux qui naissenf chaque jour , los
dépenses augmentent dans une forte propor-
tion.

» Sachons cependant les modérer et. Ics re-
duire lout en adoptant une politiq ue sagement
progressiste.

» Avec Ics ressources nouvelles que crée
Je développement réjouissant de notre canton
nous pOurrons , je J' espère, maintenir la bonne
réputation q'ue no tre gouvernement, depuis
plus d'un quart de siècle a su donner à notre
situation financière .

» A coté de nouveaux projets de ro tile, de
diguement , qui pr ouvent précisément l'esso»-
q'ue nous voulons donner à notre pays, le
Grand Conseil s'est Occupé d'oauvres législali-
tives importantes .

» Je veux parler en premier lieu de la loi
sur la police du feu, qui vient heureusemenl
combJer une lacune, de notre législation. Cette
loi, par l'obligation du service impose à tout
citoyen , s'oit sous forme de service actif , soit
sous forme de contribution pécunière assurera
la bonne loarche du service du feu, (et di-
minuera par la fait mème, les risques 'd'in-
cendie et par conséquent, le retour de calasiro-
phes semblables à celles doni le Valais a été
souvent le théàtre.

C'est cette session enfin qui a vu sor tir tlé-
finitivemenit de nos débats la loi d'introduction
du code civil ^uit se. Certe loi est Une oeuvre
legislative de haute importance. ,

Minutieus ement étudiée et préparée par les
commissions soigneusement examinée lors des
premiere débats, elle n'a pas, durant oette ises-
sion, rétenu trop long temps la haute assem-
blée.

» C'u 'il me soit permis de relever avec sa-
tisfaction que hier , par un vote solennel et ,u-
nani me vous avez sanctionné cette oeuvre le-
gislative.

» La parole esl maintenant au peuple.
» Les éj ecleurs valaisans, dont le bon sens

at l'esprit patriotique se sont affirmés à tous
les évènements se rendront compie, pai- l'u-
nanimité du vote d'une assemblée cOmposéa
dos représenlants de toutes les régions, de
toutes les opinione et de tous les (intérets, se

rendront Compie, dis-je, que ,par des conces-
si ons et des adoucissements apportés dans la
mesure du possible aux règles quelque peu
ìi goureuse du code civil suisse, le Grand Con-
seil a élaboté une loi qui peut rallier loutes
les sympathies.

» Messieurs les députés, si vous voulez bian
conti ibuer à éclairer le peuple, et je vous |y
convie , vOus n'aurez pas de peine à lui 'dè-
moni KT que d'une pari le Grand Conseil 'a te-
nti compie, autant quo faire se pouvait, He tn»>s
mceurs, de nos coutumes, de nos traditions ; lue
d'autre pari il n a  pas hésité non [plus à a-
dop ler des solulioiis nouvelles, lorsqu 'elles é-
tai ent commandées par le désir de contribuir
au devnj oppemenl économique du pays.

» Dans les questions agricoles tout spécia-
1 imeni , qui inl i' ressent si vivement nos popu-
lalions de la campagne , ct qui soni isi Vitales
pour  noire canton, la loi a donne satisfaction
aux désiis et aux voeux des représentants auto-
risés de l'agricultur e, sans toutefois dépas-
ser les limites qu'imposaient la prudence et
la sugasse.

» Encore une fois , Messieurs les députés,
c'esl. avec pleine confiance que j 'envisage la
votation populaire .

}> Le peuple du Valais, une fois de plus ,
guide par son espri t clairVoyant et pratiqu e.
par son grand liOn sens, anime d'un (so'ulle
vraiment patrioti que , sametionnera J' ceuvre de
ses mandataires pour l'honneur et aussi dans
l'intéièt de la patrie valaisanne.

» C' est dans ces sentiments; Messieuis les
députés que je déclare dose la session ordi-
naire de mai 1.911, et que je tvous (souhaite
un heureux ielour dans vos foyers.

Fritte contre le mildiou
Les étés de 1909 d 1810 si fioids -ethumides

détei minanl une «couj ure» intense lors de la
floiaison tout en mettant la vigne dans 'un état
extiémc de faible résistance vis-à-vis du mil-
diou , n'ont pas parmis aux sels de (cuivre de
donner leurs résultats habituels. Il n'y a donc
pas lieu de se décourager pour l'avenir, maÌ3
da lutter au contraire avec toute l'energie né-
cessaire.

Il ressort avec l'évidence de l'expérience ac-
quise dans ce domaine que le premier sul-
fatage ne uoit pas ètie applique « trop tard »
il y a un intérèt majaur à agir de facon pré
vantive contre le champignOn. D'autre part,
na pas exagéi er dans cette direction et {ne pas
sulfatet trop tòt . Car, alors l'intervalle laisse
entre Je premier el le second sulfatag e tend V'
devenir trop considérable. Nous estimons quo
la période uu 25 au "30 mai fctonvienlt, la più-
pait du temps pour le premier sulfatage. Dans
Ies opérations suivantes, observer la pratique
ci-après : appliquer des sulfatages nombreux
et ahondants , surtout dans la période qui pré-
cède et suit immédiatement la floraisOin.

L'an dainier. les bouillies cupriques à 3
pour cent de solfate de cuivre semblent avpir
donne sur carlains points de meilleurs résul-
tats que Jes tiaitementsl àppliqués à un dosage
plus faible. ' Ce qni s'exphque par les pluies
très abondantas qui laissaient un peu plus He
cuivr e sur Jes feuilles traitées à un dosage
élevé. Mais 1910 fut une année exceptionnelle,
sur Jaq'uelle on ne doit pas se basar pour ren-
chénr Jes traitements cupriques , alors que des
expérienee nombreuses et indiscutables èia
blirsent l' efficacité suff isante des bouillies à
2 pour ceni de sulfate.

Nous iappdo ns aux persònnes qui emploie-
ioni Jes jus de tabae cOncentrés ou de la 'mes-
tine titré e pour lutter contre le ver (cochylis)
que Jes dite? substan ces doivent ètre ajou-
tées aux bouillies cupriques et appliquées am-
si avec les sulfatages habituels. Travailler len-
tement en s'efforcant "d'atteindre toutes les
grappes.

La duréa chi voi des papillons du«/er, jlors iles
daux gc' riéralions, varie avec les conditions
de climat ; les sulfatages niootisés donnent les
meilleurs résultats iorsqu'ils soni àppliqués si-
tòt après le moment où les papillons apparais-
sent les plus nombreux .

Ne pas dépasser le 10 aoùt corame date Un
dernier sulfatage, de peur qu 'un faux goùt jiie
se communique au vin.

(Station viticole de Lausanne)

L,egs pies
fai ts  '.or Mlle de Riedmatten , décédée a Sion,
!e 11 t vril 1911:
Chapelle Ste Anne, Mayens de Sion fr. 10l)fl
Orphelinat des garcons 1000
Orp helinat aes filles 1O00
Confiérie de la Garde d'honneur 500
Poui une 'staine 'de la S te-Vierge à .eriger

à Valére P°°
Aulel de Si.-Joseph, église St-Théodule 500
Aux Bdes sceurs franciscaines pour Je
luminane  de leur chapelle 500
Association de St. Vincent de Paul 500
Missions iiitérieures 500
à ~M. le cure pour les pauvres de (Sion , 500
Coiifréiie du Saint Sacrement 200
Confi éiie du Bosaire 200
aax Rdes Sceurs de l'Hòpital 300
Hospice de 'Sainte Catherine 300
Chapelle d' en haut aux Mayens de Sion , 100
Chapelle d'en bas aux Mayens de Sion 100
C hapelle de Ste Philomène dans l'ég lise

du Collège J2>
Autel de St.-Michel à Munster 1""
Chapelle de LongebOigne l^U
aux R. P. Capucins 1̂ 0
Église de Vex ' J°"
Église de Reckingen Jj*
Propagatilon de Ja foi ]"" '.
Oeuvres des labernacles W*

!j à la còche *j L
! Denier de Saint Piene 1""
|: Ouvroi r dirig e par Mme Lucie de Courten WW
[' Pauvres de Reckingen 

^pour des messes 
^Haposo.ir de la grande fontaine ò"-



Faits divers
Les cloches de la cathédrale de Sion

Lo bruit a couru que la grande cloche
de la cathédiaie Sion s'est fendue, et
qu'on m entendrait plus son imposante voix
qui, depuis des siècles, annoncait à la pieuse
population av la capitale les grandes cérémo-
nies religieuses et patriotiques. Il n'en est rien
heureusement. t

Ce qui a donne naissance à ce liuit. c est,
qu'effectiveinénl une des cloches de la cathé-
drale, celle dite « la troisième » s'est fèlée
dans les ciiconstances que vOici : l'anneau au-
quel est suspendu le battami de la Cloche de-
vait ètie ressoudé ; Ion chargea une maison
hors du canton de cette opération ; la cloche
fut descendue; deux ingénieurs, dont l'un re-
présentant la' maison précitée, vinrent étudier
le moyen de la remettre en bon (état; puis Us
charg èrent des ouvriers d'exécuter le travail.

On commit l'imprudence de ne chauffer que
le point de la cloche où l'anneau (devait ètre
ressoudé pour y coider la fonte; onl Kievine Ce
qut s'esi pi oduit :le reste du biOnzeletami Troia",
la biusque différence de temperature a fait
fendie la cloche. i . /

Cette dernière datait du XVIe siècle, ainsi
(pi e 5' indique l'inscription ; elle avait été fon-
due à Bagnes par un Perraudin.

On nous dit que l'anneau de la (grande elo-
gile doit aussi ètre ressoudé; il faudra iqju'on
s'y prennia mieux si l'on veut éviter [un nOu-
vel accident.

Rixe sanglante
Hier soir, dimanche, vers 9 heures, à la sui-

te d'una querelle, un jeune homme qui sor-
tait du café X. à Sion a été frappé fl'un coup
de couteau entre Jes deux épaulès, par 'un [tn-
dividu qui guét tait sa sortie. L'agresseur a
pris Ja fuite.

Sion — Kermesse
En rais on des nombreuses attractions prè-

vues au pr ogramme, la kermesse de la jSociété
des commeicanis, jeudi ,fète de l'Ascenision
sannonce comme devan l ètre particulièrement
bi ilJante.

A Chalais
On nous éciit :
Dans le No du 18 mai couranf votre esti-

matale journal s'occupe de notre commune, ce
qui demande , de moire part une dourtejrépliqie.
Permettez-moi de vous dire M. le correspon-
dant que volre verbiage renferme quelques
erreurs. Il est vra> que Chalais a été cruelle-
ment éprouvé par de violeruts incendies, no-
tamment par ceux du 11 avril 1892 tei (du
13 aoùt 1908, sinistres qui ont eniseveli sous
los cendres plus des tróis quarts du village,
mais la population affligée a vaillamment sup-
pone ces revers et a travaille avec fune cons-
tance liéro'iq'ue à la recoinstruction tìe ses foyers.

11 est aussi vrai qu'il a fallu avoir (recours |à
des empiunts qui sont aujourd'hui [sensiblement
amoitis at un grand nombre entièrement é-
teints ; la banane hypothécaire de Bàie qui
a généraiement fourni les fonds pourrait perti-
ncmmemt vous ienseigner.

Les jardins de la plaine sont stériles, dites-
vous ? à cause de la sécheresse. Ici vous tom-
bez dans le ridicule. Est-ce pour parer à. cette
sécheresse q ue la commune vient de sacrifier
plus de 40,000 fr ancs pour l'établissemenit d'un
canal d'assainissement ìegretté depuis long-
temps et appellé- à iendre à la (culture (piusieura
hftctaies de terrain autrefois fertile et pros-
pere main devenu trop humide.

Nous ignoions où le grincheux et malveib
lant coi respondanl a pu rencóntrer tìans notre
commune tant de chemins pieireux; nous sup-
posoms qu 'n veut parler des chemins de Ver-
corin q'ue nlotre population et mème des 'étran-
gsir-3 gravìssent avec tant de plaisir, car 3a-haut
I'hiver est si doux et l'été si frais. N|os e-
coles publiques sOnt actuellement fréquentées
par 250 enfants au maximum y compris une
vingtaine d'éooliers qui nous arrivent des fer-
mes agricoles rière la commune de Granges.
Avouez, Monsieur le correspondant que votre
calcai n'est pas tiop juste : 400 enfants en -age

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (8)

A la conquète
d'un trésor

Sans donner un regard à la mer, le premier
mouvement de la dame fut de veiller; $, ce que
ctertaines malles de grande taille et de grand
luxe fussent déposées à teire avec précaution;
Dick nota le ton rogue et impérieux dont elle
usait pour s'adresser aux porteurs, son air
de hautaine insolence vis-à-vis de la came-
riste, el dès l'abortì il ooncut une certaine
antipathie pour la brillante paesagère.

landis qne cette importante opération s'a-
chevai t , Irene ,impatiente de voir de près le
joli vaisseau ,avail couru à la coupée, franchi
les degrés d'un pied solide autanit que JLéger.

— Bonjour, monsieur Kingl Le baron n'est-il
pas enoore arnvè?

— Pardon, mademoiselle; il est ici depuis
hier au soir.

— Alors .pourquoi ne vienit-il pas à notre
lencomtre ?

— Je crois qu'il est un peu fatigué.
— Fatigué 1 Pour un petit voyage en slee-

ping? Voyez mon grand-pére qui a le "doublé tìe
de son àge, s'il a l'air de songer seulement'à la
fatigué. Je lui dirai ma facon de penser à cet
égard.... Mais que ce yacht est donc j oli. Ahi
est-ce là le capitaine Stump ? Bonjour, capi-
tine 1 On» m'a parie de vous. Le (baron tìe Ker-

A. F

de fréquenter les écoles dans une commune
de 1200 àmes. Il y a effectivement 7 cafés
dans notre commune dont 5 à Chalais et 2
à Reschy, pour une population de 1300 àmes
mais ce chilfre en comparaisloin de ce qui tee
passe ailleurs na vous donne pas le droit Ide
crier au scaudale. Ajoutons que pendant la
bonne saison suitout bien des ètrangers se
donnent rendez-vous à Chalais et fournissent
une bonne clientèle à nlos établissements.

Loin de nous la pensée de critiquer ies 'ha-
bitudes d'ordre et d economie qui sont la !sau-
vegarde des intérets moraux et matériels dee
familles mais n'exagéions rien et restons dans
le vrai. Chalais n'a ni industrie, ni commerce
comme ìa plupart des communes du canton
mais il y a de bons ouvriers et tìe •bona bras
qui sont toijours utìlement occupés.

Encore un mot pour terminer et ajoutons
que 1 alcoolisme est réellement une grande piale
sociale mais je ciois qu'elle fait plus tìe mal
ailleurs qu 'ici. Veuillez aussi noter, Monsieur
le correspondant que non nous réservons le
di'oit de demander la proteeticttii des tribunaux
conile vos attaques haineuses et, injustifiées.

Sion — Soirée de gymnastique
La soirée ojonnée hier, dimanche, au théàtre

par la section federale de gyrojriastique de Sion
a laisse au public trop restreint qui y assis-
tai t une exceliente impression au pioint de Vue
tìu travail soit aux barres parallèles, sOit àu
reck : nos gymns ont fait preuve de bonne
tenue, souplesse et force, et les applaudisse-
ments ne leur ont pas manque.

Les exercices de massue au son dejaj« Ber-
ner-March » exécutée par l'Harmonie et la lutte
suisse en section ,également avec musique,
ont été prtotìuits avec beaucoup d'ensemble.

Les tableaux de la fin de la (soirée, poses
pj asti ques représentant des scènes guerrières
de la Suisse an moyen-àge, éclairées par tìes
feux de bengale, étaient d'un très bel effet;
malore cela, l'heure étant avancée, les bancs
tìéjà peu occupés s'étaient dégarnis et il ne
restart vers la fin qu'un nombre infime tìe
spectateurs, , \

1/IIuriuoiiic de Sion ft Sierre
On nous écrit de Sierre :
Un charmant concert a été donne dimanche

en matinée dans la glande cour de l'Hotel
Bellevue. C'était une auditioni au profit de !'a-
sile de Sierre offerte par l'HarmOm'e muni-
ci pale de Sion. Le piogramme a été .exécuté
avec une piécisiom remarquable,

Nous avons sai tout goùté le Ballet égyptien,
de Luigini. L'inistrumentation elegante fait pen-
ser) àiiDelibes, et l'auteur a lejtempérament 'd'Uni
Bizet, parfoio mème d'un Vérdi (Bai masque;.

La j ovialité viennoise trouvait ses accenta
dans l ouverture de Suppé « Cavalerie légè-
re » et la ?rande valse « les Syrènes (de Wald-
teufel », d Elenbuig. Une marche très entrai-
riatnte terminait cette matinée dont On se sou-
viehdra toujours "à Sierre,

Merci à M. Hilaert et à 1 Harmonie (de Sion.
iffarcs..

Tournée pastorale
S. G. Mgr - Abbet , évèque de Sion, test tìès le

lendemain de l'Ascensiòn j usqu'au 2 juin en
tourné e pastorale pour administrer le sacre-
rnent de la oontfirmation.

JLes horticulteurs
puontreusiens ft Sion

Comme nous l'avons annoncé, les membres
de ia Société d'horticulture de Montreux et
de ia région ont fait hier, dimanché, Jeur cour-
se annuelle en Valais. La journée, favorisée
par 1-e beau temps, a été des |nieux iréussie.
Le matin Jes participanta ont visite les cultures
de Sax»n. Un banquet a èie servi
à 1 h. à l'hotel Suisse, à Sion. Datns l'après-
midi une dizaine de voitures Ont conduit Jes
hoiticulteurs mlontreusiens auxqtuels s'étaient
joinl s quelques collègues du Valais, aux tìo-
main-^s de MM. Kuriger et Spahr-Bonvin à
Bellini, domaines iemarquables par leurs éten-
dues de champs d'asperges et leurs belles plan-
tation d'arbres fruitiers.

Union sténographiqne Suisse
« Aimé Paris »

Le comité centrai de l'Union S. S. A. P.
avait mis au ooncoais ie projet' destine % la

ber prélend que vous me mettrez aux arrèts
si j'ose m'aventurer sur vos domaines. Est-ce
vrai ?

— Je vous meltrais plutòt aux arrèts si vous
n'y veniez pas ! iépondit Stump, électrisé par
le sourire enchanieur à lui adressé, et qui
de sa vie sans dpute n'avait ditls. 'f&alantimadri -
gal.

Cependanjl Mifs. Haxton enfin rassurée sur
le sort de? pii '-ctieux bagages où elle parais-
sait avoir mis ime partie de sonarne,fcessait ide
tourner le dos à la mei-, et ramassant d'une
main ses jupes, de l'autre levant son Jace-à-
main, examinait d'un oeil critiqué l'Aphrotìite
et ses occupants. A travers les verres jdu Bor-
gnon, Fitzmy fut honoré d'un regard surpris
et prolon?é.

— Est-ce Jà le capitaine? demanda-t-elle à
M. Fairfax,

— Ca jeune homme? Ohi noni Voilà Stump
le capitaine, ei non loin de lui Tagg, Je premier
maitre. Celui-o est notre second maitre, M.
King, dont Irene vous contait tout à l'heure
l'exploit extraordinaire.

— Second maitre I Avec ce physique? Voi-
là bien une chose que je n'aurais ipas ima-
ginée. On dira't plutòt l'Apollon du Belvedére
destendu de son socie ,ne trouvez-vous pas ?

— C'est un garcon de bonne mine, la chose
esc incontestable ; mais j'avoue que sa vue
ne me sumère rieu1 de si mythologique, tìit
M. Fairfax avec un sourire ; on est habitué £
se r* présenter l'Apollon moins vètu.,..

Mrs. Haston commenca par rire avec exagé-
ration de cette anodine plaisanterie. Puis a-
doptant soudain le ton dolent :

— Ah 1 oue je vous envie ce cceur léger I Pour
moi l'idée seule de la traversée me (bouleversé.

carie officielle-souvemr des fètes tìu 24 et tìu
25 juin prochain.

Nous somm es heureux d'apprentìre que le
choix du jury s'esi plorté sur le tìessin |de (nu-
tre compatriote Ad. Sartoretti. Ce tìessin, d'une
tìès grande simpheite, mais d'une harmonie
de cotileuiG vraiment héureuse, fait honneur à
l'artiste uqi là concu; et, nous estimons qu'il
est inutile d'en donnei lei une description qui
serait absolument impuissante à rendre l'ef-
fet charmant et gracieux du sujet peinit.

Ce qui est à noter et qui est tout à Téloge
de notre jeuine dessinateur sédunois, c'est que
les projets présentés me manqjuaient pajsj; il y/leto,
avait 16 et d'excellents I Aussi félicitoiis-noUs,
M. Sartoretti de non boni goùt et tìe l'habiletó
de son crayloni, qualités qui l'on fait marquer
au lev rang »ìeg c->nictof,jrrenjla pai le jjujy.

I. M.
Sion — Théàtre

On nous écrit :
Les amis de la musique et du 'chant — fils

sont très nombreux à Sion — apprendront a-
vec un vif plaisir que la Société de 'Sainibe-
Cécile de notre Ville, donnera son prochain
concert au Théàtre, Jeudi, 25 mai prochain,
jour de la fète de l'Ascensioni, à 8 heures (et
demi du soir, sous la direction de Madame Alf.
DeJacoste-Riouiller, professeur.

Le programme que nous avons sous les yeUx
est compóse avec tout l'art qui distingue l'ar-
diste qui diri ge cettè Société; la variété des
morceaux premei anx auditeurs une soirée des
plus agréables.

Outre les choeurs mixtes, choeurs de da-
mes, solis, morceau de piano, nous entendrons
une exquise opéielte « Les Jumeaux de Ber-
gamo », Musique de Ch. Lecocq, l'auteur du
Testament de M. tìe Crac, qui a eu (Ujnl si
grand succès Fan dernier.

Signal ons également que Mme Delacj osbe pro-
duira sa plus jeune élève qui jouera fune sonate
de Mozart ; après l'exécution de ce morceau
une quote sera faite en faveur des JOrphelins.
. Nous pouvons donc predire à la Sainte-Cé-
ciie uno salle comble, cai depuis longtemps
cette Société, qui a habitué le public sédunois
à des auatiiohs de choix, a su conquérir «es
favaius,

AVIS
w Kn raison de la f éte de l'Ascen-

siòn le prochain numero paraìtra
vendredi soir.

Elchos
I n e  curtense trouvaille

Quelques voyageurs réunis à table d'hòte
se racontaient au moment du poisson, toutes
sortes d'avenlures relatives à tìes trouvailles
d'objets pn' -'reux dans le dorps de ces ha-
bitants de l'onde.

Un vieqx monsieur, qui avait écouté toutes
cea histoires plus «fa moins vraisemblables,
leur dit :

- - M, ?y urs, ] ai entendu vos récits; per-
niettez-moi de vous raconter aussi mon aven-
ture. ,T avais été appelé, quelques mois avant
mon mariage, sn a rance, Iou j 'eus à (séjoumer
quelque temps. J'y terminai de bonnes affaires
et j 'aohetai une petite montre micrtoacopiqUe
destiné e à ma fiancée. Je retournais en Angle-
tetre, tout heureux à la pensée tìe la surpri-
se que j'allais faire à ma belle, quand Je lus
sur mon journal l'annonce de son màriagé a-
vec un a ltre. J'entrai tìans une telle rage
q'ue je jetai la montre"tìamfe la 'mer. ¦' .

Quel que temps après, étant en séjour dan&
uns villo des bords de la mer, (orni (me (servit
un diner compose exclusivement de poisson.
Tout à coup, je sens quelque chose de tìur
sous ma "dent... Devinez ce que c'était? (

Tous de s écner : « C'était vkotre petite mon-
tre I » ' ¦ . ' i

— Non; ieprit le vieux mjoinsieur, c'était
une arèic i

Je ne passa jamars la MéditerTanée sans ^fue
le mistral ou quelque autre de ces horribles
vents me demolisse. Et que dire de la m.er
Rouge?.. ..

Elle releva un peu plus sa jupe, montra (un
pied iiréprochablement chaussé, le posa Sur
le premier échelon, s'arréta :

— Est-ce bien solide ? Je me méfie toujours
de ces arrangements flottants.

— Bien à cttainrire ! Appuyez-vous sur mon
bias l

Ainsi monoplolisant l'attention et les soins
de son compagnon, Mis. Haxton mit enfin le
p ied sur le yacht. Mais le soùci ide plaire fot
Ics craintes diverses qu 'elle aparaissait éprou-
ver ne l'empèchèrent point de distinguer der-
iière eli"', un petit télégraphiste qui arrivait
à bicyclette.

— Ici! oidonna-t-elle impérieuse. Y a-t-il
quelque chose pour moi? Donnez 1

Et abandonnant, pour examiner l'adresse, le
lorgn on purement dédoratif dont elle avait use
jusqu 'ici, elle lut tout haut:

Richard Fitzroy Esquire
Biitish yacht Aphrotìite

Marseille
— Qui peut bien ètre Richard Fitzroy ? de

manda-t-elle surprise, son regard allant de M.
Faiifax à 1 officier le plus proche, qui £e trou-
va ètre Fitzroy en personne.

Devant 1 imprévu de cette question, Dick ne
put s empècher d'hésiter et de rougir un peu.
Mais il n'y avait , après tout, aucune raison
valable qui pùt lui interdire de proclamer (son
idenlit ' ; d se decida:

— Le télégiamme est pour moi, Madame.
— Pour vous? Mais ne vient-On pas de Vous

nommer à moi, mooaieur King ? dit la jolie
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Dissolntiòn dn trust des pótroles
Le procès engagé depuis quatre ans contre

Je trust des pétroles par le gouvernement a-
méiìcain vieni' de se décider à l'avantage de
ce dernier. La Ccur suprème des Etats-Unis
a déciaré hier, en dernière instance, q!ue le
tr ust des pétroles a viole la loi Sherman leni
constituant un monopole illégal et elle a or-
donne qi. 'u soit dissona dans le délai !de àix
mois, ten yeriu du principe constitutionnel deja
liberté tìu commerce.

Cet arrèt, qui confirmé celui de la jcjoiur jdju
Missouri a fan sensation. Il brise le formida-
ble trust q'ue contròleiit MM. Rlockfeller - et
Flogler, représentanit un capital tìe 3 rmlliarcLs
de francs, employatot une armée de 65,000
hommes et qUi' est airivé à tìjanmer dea divi-
dendes de 40 à 48 pour1 cent. D (frappe aussi
indirectement' ime oantainle d'autres trusts suh-
sidiaires dépendanil de ce collossal syndicat
d'accaparement.

Ce procès sensatijommel avait été commenòé
en 1906 par le président Roosevelt, qui, sorti
d,u pouvoir recueille en grande partie la gioire
tìu triomphe dans còtte lutte judiciaire
qu 'il avait engagée oontre la puissance tìes
trusts.

La sentence ayant 'été réndue après la ferme-
ture de Ja Bourse n'a pu encore^aireisentirison
effet sur Je marche. On croit que ce tìénpue-
meni, qui a été plus ou mtoins escompté, -ne
troublera pas profondément les affaires. Le
trust, de son coté, en préviston tì'un tarrèt tìé-
favorable, a pris des mesures pour se réor-
ganiser aulrement, et le délai de six flaois qtiu
lui est accordé pour se dissoudre lui lacilitera
la liquidation.

Un hóte génant
On télégraphie de Mende qu'un ours róde

depuis q uelques jouis dans Ies eniviitons de
Sainl-Chély-d'Apcher et d'u Malzieu, dans la
Lozère.

Les persònnes qui lìoint apercu affirment
qu 'il a une chaime roulée autour tìu cou (et
un anneau au mUseau, ce qui laisse (supposer
qu 'il a échappé à quelque sconducteurs tìè
bètes féroces.

Jusqu'ici il ne s'est pas attaque aux gena
mais il a commis plusieurs méfaita sur d»es
animaux. Cesi ainisi qUe pendant la nuit lati
tioupea'u de moutons parqués tìans un champ
et appartenant aux fermiers Seguin et Enjel-
vin, de BJavignac, effrayés par la présence
du faave, ont renversé les claies et (Seéìont sau-
vés dans tonte--, les diiectionis. Trois ont été
trouves noyés dams la Briyère, huit ont com-
plètement disparu. On a découvert les autrets
par petits groupes à quatre ou cinq kilomètres
du point de départ.

La gendarmerie aidée de la population or-
ganise des battues pour s'emparer tìe oet fours.

On a parie ici ou là de « faillite Idu cui-
vre », en conlsidérant les récoltes Si minimies
du vignoble ces deux dertnières années. Or,
le® obseivations soigneusement faites m'on-
trent de fa^von evidente l'efficacité des sels
de cuivie dans toutes les cjotntìitions de tem-
perature qrii ne sont pas trop exceprtionnelles

Une Jeanne d'Are mexicaine
Une femme, dit le « New-York Herald », est

le chef des rebelles et la figure (centrale |dé
la revol uti on mexicaine dans l'Etat de Sonora
Tous les journaux d'Amérique raclomtent ses
prouesses et mème ses victoires, car elle a
pris le commàntìemenit d'une troupe de volon-
taires, et ses hommes la suivent avec [un [en-
thousiasme qui touché au fanatisme. Ha la
considèreml comme une autre Jeanne d'Are.
Cette Jeanne d'Aie1 s'appelle Mme TaJamantès
elle appartieni à une famille riche et (influente
C'est une femme de j[uaianite-cinq ans, « band-
some and well-preserved ». Elle est veuve;
elle .a plusieurs enfants. Les Fédéraux ont taé-
son mari et ses deux fils. C'est pourquoi telle
a pris les armes; elle veut vengger lapio'rt tìes
siens.

Au Mexique
NEW-YORK, 22. — Les avis de Mexico an

nance-nt que Pj orfirio Diaz démissionjaera mter
credi.

femme minaudanit, et peisuatìée sans doute qtae
le jeune homme serait aussi clharmé qu'elle
de voir se protonger l'incident.

— Lu baiOn de Kerber m'a fait presenti (tìe
ete nom par erreur. Le miem esjt FUtzroiy, larticula
Dick, brièvement.

— C'est curieux I excessivement curieux! dit
la dame.

Elle lui remit son télégramme, et pendant
quelques secondes assez pénibles, Dick sen-
tii qUe tous les regards étaient suT (l[ui, (et 'que
tous tiouvaient le fait, oomme Mrs. Haxton,
'< extrèmement curieux. »

IRENE CHERCHE UN ALLIE
Il esprit vite son aplomb. Après tout, fil bi y

avait rien ici qu 'une fantaisie du baron adop-
téa par lui, Fitzroy, un peu à Pétourdie, mais
qu 'il sei ait prèt sans doute à expliquer leni |d eux
mots. Von Kerber, il est vrai, slobtinait là 3116
point paraìtre ; il fallait dono prOvisoirement
faiie seul face à la difficulté, et,Dick, rejetant
la tète en arrière du geste particulier 'aux gena
qui sa decident à braver l'inévitable, se tour-
na veis le capitaine, laissant passer sans té-
punse la remarqué de Mia. Haxtota.

— Je suis bien aise, dit-il d'un ton (de male
assurance, que Ja question de mon nOm jse Isoit
posée avant le départ. Aussitòt que le [baroni tìe
Kerber paraìtra sui le pont, je le prierai Ide
l'élucider une fois pour toutes.

— Je ferais de méme, et sans tarder, si j'é-
tais vous, dit Sutmp d'un ton qui (indiquait Se
dépJaisir le plus vif.

— La qu<»lion la plus importante ne serait
elle pas de nous montier nos cabines respecti
ves ? inlerrogea d'un ton de languide imper
tinence la belle dame assez déprtée que « l'A
poJlon » eut negligé de relever ees paroles.

¦¦.- • .¦>

La catastrophe d'Issy
PARIS, 22. — Dans les milieux politiques

on à'est demaplrlfé quelle répercussiloìn aurait,
au point de vue parlementaire, le grave acci-
dent sur venu au président du conseil et àu
ministre de la guerre.

M. Monis sera irrunlobilisé "pendant environ
deux mois. On pense que la seule (Issue sera
la retraite du cabinet, rendant àu président
de la République tuote liberté d'action pour
designer le nouveau président du conseil.

' ' ¦ ' i l  'Ti

Aviatrice tombée
LUCQTJES, 22. — Dimanche, l'aviatrice Mlle

Dutrieu est tombée en atterrissanit ; l'appareil
est endoinmagé; l'aviatrice n'a pas de mal.

UNE COMPARAISON
Comparez votre taille et votre poids

Il y a dans les gaies, sur les promenades
puhliques a,ussi, d»es bascules qui vous donne-
ront, pour 10 centimes, votre poids. Sur les
bascules on troiuve cette mention :

<•: Qui souvent se pése bien se cjonnait ».
« Qui bien se ooniriait bien se porte ».
Cela est exact. Vous n'ig|ri|o<rez pas que toute

personne bien piorlante doit peaer autant de
kilogs que sa taille compte de centimètres uu-
dessus d'un mètre. Une femme de lm.55 doit
donc peser 55 kilogs. M^ame Alice Allibert
dont il va etra questióni dans cet larticle, est
d'une taille tìe 1 m. 55 environ,(ofr (elle(nepesait
que 35 kilogs. Elle se pldrtait, il (est 'vrai, très
mal. Elle a suivi le tiaitement des Pilules Pink
elle a été guéiie et elle pése maintenant son.
poids riformai de 55 kilogs, siglate qu'elle *a re-
trouvé une sante parfaite. N'allez pas déduire
de ce qui piécèae'que les Pilules fPink femgrais-
sent. Non, elles rendent la sante uniquement
at tonte persionine en bonne sante doit peser
son poids norma!, comme il est expliqué ci-
dessus.

Mme Alice Allibert, demeure à Nìmea (Gard)
19, rue Tilleuls. Elle noiis a écrit :

« Mon mauvais estomac, mes mauvaises di-
gestions lopit 6fé la cause du dépérissement de

ma sante. Ne mangeant
presqUe plus, ne dormami
plus, souffrant tout le
temps tìe migraines, j'étais
'devenue profondément a-
hémique. J'étais deventue
très nàie, je ne pouvais
plus faite mon travail, car
]"e n'avais plus de force
et je maigrissais tous lee
jours. J'en étais arrivée à
ne peser qUe 35 kilogs, j'a-
vais suivi plusieurs traite-
ments sana tfuccès. Mon é-
tat restait toujours ausisi
mauvais. Je ne pouvais di-

gérer et je ne me mourrissais pas. iOnim'a Con-
seillé les Pilules Pink. Je les airprises (at ane suis
de suite sentie mieux. J'ai retrouvé un peu
d'appélit et j ai pu manger avec profit les a-
liments légers d'abord, plus lourda ensuite,
sans incorivénienta. J'ai suivi le traitement pen-
dant quelqus temps et j'ai retrouvé une sante
parlane. Pour vous donner une idée de mon
l'établissement, je vous dirai que je pése maini-
tenant 55 kilogs, que je suis forte (et ifais imon
travail sans fatigué ». i

Les Pilules Pink sont sOuveraines contre:
anemie, chlorose, faiblesse generale, maux
d'estomac, migraines, nevralgies, sciatique,
ihumatism es.

On ti ouve les Pilules Pink dans toutes leu
phaimacies ei au dépòt :MM. Cartier et Jo-
lin, drogursi.es, Genève; Frs. 3,50 la b|oìte; fr.
19 Ics 6 fcoilea, franco.

— Menez ces dames à leurs cabines. 1 or-
donna le rapilaine biièvement, et méme as
?ez durement.

Mais ici miss Faiifax intervint. Un seati-
iwant de généreuse gralitude, mèle d'instincti-
VJ confiance poui un hOmme en qui On re-
connaissait un viai gentleman, quel que fùt
le nom qu 'il lui plùt d'adopter, lui rendit 'infllou-
tenable le tua dont on uaait vis-à-vis fio lui.
Toujours gracfieuse ,mais ferme, et toute sa Ju-
vénile pe;sonno se revèlant soudain d'autorité :

— Vous n'avez pas encore pria connaissance
de votre td l̂  .Tararne, monsieur Fitzroy, dit-elle,
tranquille. Fàiles-le sans tarder, je vous en
prie!! ' ' •

Puis se tournant vers Stump, averj son irri-
sistible sourire:

— Nona ne sommes pas si pressés les ,uns
ou les autres qu 'on ne puisse donner quel-
ques minutes à une affaire sérieuse, et vous
voyez que le télégraphiste attend la réponse.

— Nous ne sommes en effet nullement pres-
sés, dit le capitaine, moitié aimable, moitié
bouiru ; mais d ailleurs nous n'avons pas be-
soin de lui pour préparer le déparjt. -Ejt^l .jjouroa
ls doi.

Le biave Stump était fort méoonterut; d'au-
tant plus mecontent qu'il commen<?ait à se
prendre d une vive affection pour son second
maitre; et pour cette natuer simple, franche(M
nai've, le fait de porter un nom ̂ .'emprunt £,'é-
tait pas loin de resaemMer à tìe jqu'il haissait
pai -dessus tout :la fraude et le mensonge. Mais
la désagréable surprise du capitaine n'était
rien auprès de celle qui venait de frappar
Mrs. Haxton. Les deux pasaagères ne se con-
naissaient, évidemment; que d'une manière su-
peifi 'gtelle; jamaia en tout cas, dima leurs ren-
vontr es mondaineg, Iièeie Ftnrtax n'avait ed
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Ce mat i n-là, Pierre Detaille s'éveilla tout
guilleret, et, oomme sa lemme lui demandai!
la raison ue aette gaìté inaceoutumée, il dit :

— Boi» .uns i j'ai fait un rève epatantI ie vo-
lais ! ìe voiaii I et allez donc...

Mme Pierre Detaille, indigniée, fit :
— Tu volais l toi , mjin mwr., un bonnéte

borrirne!... c esi une indignile
11 sourit, oondesceixlant:
— Bétasss, vai je volais, parbleu! de mes

propres ailes.
Sur un ton péremptoire, JVlme Pierre De-

taille af firma :
— Mon'ami, n faut aller voir une jcartjornau-

ciennie.
— Une caitomancienne! Pourqluj oj faire ?
— Pour expliquer ce rève.
Us s'babiUèrent à la bàte et se rendirent !in-

continent chez Mme de Cumes, une cartoman-
cisnne renversante d'extràlucidité.

Après un rapide coup d'oeil sur les taohi-
veux venus, Mme de Cumes, avant toutes cho-
ses, dit j

— C est 20 francs 1
DociJement, Pierre Detaille tira un louis de

sa poche se le tendit k la pythonisse.
Sans daigner remercier, Mme de Cumes é-

tala le grand jeu devant elle.
— Vous voliez... légèrement ? fit-elle.
— Oh I madame I oomme un papillon,...
— Monsieur i ve rève est de boni augure..

fé vois une ascerusion rapide... majestueuse.:
extraordinaireI.. .. tìu bonheur à revendrel Mon
sieur, voas oceuperez une situationi très. èie

l'occasion de montrer qu'elle eùt une volonté,
et Maud Haxton n'avait pas prévu qu'elle en
pùt avoir une, étant donne sa grande jeunesse.
Or, elis découvrait à la dernière heure qu 'il
fa udrait compier avec sa compagne de voyage,
i&t j oit en raison de son humeur iimpérieuse,
soit piur d'autres raisons plus profondes, un
exlr&me déplaisir se dessina sui' le beau fvi-
sago nn peu fatigué ; l'ceil sombre eut une
fiamme irritée et des jiaroles violentes moa-
tèrent à la lèvre hautaine. Mais ce -ne fut
qu'un éclair: la dame savait se dominer ai la
niciassité i'exigeait.

— Miss Fairfax a raison, fit-elle avecl une
poi it esse f oroée. Les dépèches télégraphiques
sont souvent chiose importante. Lisez la vo-
tre, de gràce, et qUe nous me vous ̂ etardions
pas davantage I

Ansi dono sous le feu cohvertgent de tous
les -yeux fixés sur lui, Dick ouvrit tson itélé-
gramnit.

Le messagge était ctoncis:

« R^venez tout de suite en Angleterre. Je
piends sur moi toutes respoinsabilités et gà-
rantis le succès. Forbes ».

Foi D-^s était sans nul doute le isOlicitor phar-
gì? des affaires de son oniole à qui j.1 ladressait
naguère un adieu definiti!. Mais comment a-
vait-il pu se procurer son adressé, et pourquoi,
non .'"iinlenl de désobéir à son "noble client
en prenant Ies intérèt» d'un neveu rebelle,
négJigeait-ìl' l'injonction de Dick au sujet tìe
son nom? Impossible de répondre à ces ques-
tions ; imp ossibl e surtout de délibérer. Déjà,
de I ous còtés, les mouvement» de départ se
dessinai ent. Sur un signal du capitaine, les
hommes se tenaient piès des cabestans prèts
à iéjeter les aussières... Peutètré sir Henry

BICICLETTE TOMISTE
.5 ans de garantie. Fabrication soignée, mo-
derne, et archi solide , ronlement très léger,
complète avec pneus, garde-boue, frein , sac-
coche et outils, fr. 85. — supplément pour
TORPEDO fr. 15.

MODÈLE ANGLAIS
de luxe 2 freins sur jantes nickelées, filets
couleur, roue libre, complète fr. IOO.—

(Accessoires p our cyclistes au plus bas pr i x )
Catalogue franco

la» ISCHY, fabricant, PAYEBJTE

véel.. . Au revoir, Monsieur I
Dans l'escalier ,1'heureux couple se laissa

aller au plus compiei enthousiasme. Mme De-
taille se fit caline, et, seirant plus fort le bràs.
de son man : ;'

— Dis dono, Pi9rit.. . tu m'achèteras un pa-
rapluie nenf l

— Oui , nrfnonus.
— Des bottines à Ufi . 50.
— Oui.
— Et un ohapeau grand comm e <ja ?
-- Cesi entendu.
Pierre Detaille était si heureux qu'il aurait

offerì voJoiilisrs à sa femme la chevelure id'Ab-
salon et, oimm o a-iffuio, le dòme des Xnva-
lides.

Voulant loutefois, s'aftermir dans sa con-
viction, il proposa:

— ^u 'en penses-tu, Elise, si nous allions
consulter un devain; il y a, otut près tì'ici, M.
le mage O'Rosoop ; »n le dit extraordinaire .

Elle approuva.
-- Allons-y.
Et ils repaitirent.
Le mage O'Roscop lea ìecut avec un «iti-

presseinent dò bon aloi :
— Grand jeu?.. . petit jeu ?
— Grand jeu.
— C'est 20 francs. !
M. Pierre Detaille tira de sa poche ,un nou-

veau louis.
Le mage O'Roscop battit les cartes avec fu-

reur , puis :
-- Coupez, monsieur.
Un homme qui le faisait ciouper ne devait

pas ètre le premier venu ou le tìemier arriva i
Pierre opupa et tout de suite il sentii (sa cjoln-

Fitzroy était mourant et lui, Ritìhartì, a Ila vires, las quais, les magasins, les docks Idi-
veille de recueijlir le titre vide de baronet, minuenl ,fiJent sous les yeux ; on est |en pleine
t ^n . l i a  f i n i  I ana l»a li 'p.n*3 rln la. msisnn s'en irait marche.tandis qua tous les biens de la .maison s'en irait
à quelque parent éloigné. Certainement le té-
légramme lui laissai t entrevoir un dénoue-
ment plus heuieux que ctelui-là. Mais pouvait-
il, sur cetóe vaglie inv ite, abandonner la pré-
sente enireprise .sauter a terre, courir où kli-
sait Je solicitor? Peut-ètre la saine raison [eùt-
elle conseillé cette li gne de conduite.

Une rn-i'sléneuse ,mais invincible atlraction
lu» comnianda de demeurer sur l'Aphrodite.

— Vous n'avez pas, j 'espère recu de mau-
vaise nouvelle ? initerrogea doucement Irene.

Le timbro délid'eux de sa voix trancila tou-
te ' incertitude.

— Non ;pas de mauvaises nouvelles; merci
misi Fairfax. Ce qui me décOncertait uru peu,
c'est juslement l absenice de nouvelles preci-
ses... Voilà pour vous, jeune homme I II 'n 'y li
pas de r 'sponse, finit-il en jetant un 'frane (tìu
petit télé?raphiste.

— Merci bien, monsieur I
Il y avait eu presq'ue dans son geste quel que

chose de symbolique : c'était comme s'il
eùt joué sa destine à pile ou (iace. fiCncon'e 'quel-
ques secondes, et le Ruliicon' était passe. Sur
un signe adiesse à un homme poste Isur ile
quai , le cable d'amarre de l'avant tomba dans
la mer ave. i bruit ,tandis que deux Imatelols
couiaient à la ooupée, relevaienit prestement
l'échelle. Line sonnerie stridente partii de la
chambre ae chauffe ; un grincement d'écrou,
un bruit. ue chaìnes lui répondit du gouver-
nail , et 1 Aphrodite, vtrant lentement sur elle
mème, tour na sa poupe vers la sortie Idu 'port.
guelques ordres enoore, une pause, puis le
yacht commenca d'avancer; le mòle, les na-

— Je vous ai fait attendre, dit Irene, s a-
diessaii t a Mrs. Haxton. Gomme compensa-
tion ,je demande que vous clioisissiez la 'meil-
leure cabine qu'il y ait à bord . (Voulez-vloius ;a-
voir l'obli?ean03 de nious guider, monsieur Fi tz-
roy ? ¦ ;

Mais ici Je baion de Kerber arriva, Ito ut 'cou-
rant, chargé de sourires et de paroles !de •bien,'-
venue, ei réolamant le privilège de mener óes
dames à l'arrière du navire. Il paraissait frais
et dispos : ce n'était évidemment pas le mal-
aise ou la fatigué ìésultant de l'assaut (de Ha
veille qui l'avait force à demeurer invisible
jus qu'à ce que le vaisseau eùt franchemant
pri s son '¦lam. Dick l'entendit expliquer d'un
ton déJaché qu 'il avait éprouvé uni petit acci-
dent, ime affaire sans aucune importance, mais
qui rependanjt avait relardé un peu sa ..toi-
lette, tandis 'que lui-mème reprenait un peu
pensif le chemin du poni. A l'avant lil 'trouva
Stump en tram de center à Tajgg(d"un ,ton 'd'ex-
lième surexcitation l'histoire du télégramme,
et ce récit subit un brusque arrèt jà (son ap-
pi oche. 11 y eut un moment de (tension fpé-
iiible. I^e capitaine, sourcilleux et congestion
né, piémedilait quelque apostrophe ciruglante;
peut-ètre des parol es fàcheuses allaient ètte
échang ées, si l'Aphrodite, comme Irene tout
à l'heure, n'était initervenue à propos piour
a franger les choses.

En dépit de ses belles pioportions et (de son
air general de steamer ,le yacht était surtout
un bateau voile. Le premier propriétaire du
navire l'avait gréé principalement pour cet usa-
ge, ses goùts d'explorateur le retenant spu-

v ent dans des par ages où l'approvisioimement
de charbon est chose impossible. Stump et son
second au oontraire, et avec eux presque .tout
l'équipage, n 'avaient pour ainsi dire jamais
manceuvre qu 'à la vapeur, considérant l'au-
tre mode de navigation> comme démodé, sur-
anné, et peu digne -d' in marin moderne. Les
quelqaes minutes qui allaient suivre leUr rò-
sei vai ent une cuisante lecon. Tandis que le
capitarne ruminait laborieusement quelqaes
pbrasesà lemporte-pièoe pour apprendre à Fitz-
roy à s'embarquer sous un pavilloin d'empr.int
—• et qu 'une invincible sympathie pour son
second maHre venait 'se mettre à la 'travers e
de ces vind'cat'fs piojets — une chose plus
insolite se produisit :on n avancait plus; l'ar-
ìèt subit de l'hélice, le mouvement abandon-
né du navire montraient clairement que les
machines avaient cesse de fonctionner.

Stump bondit, burla une question à travers
le porle-voix. La réponse arriva sur-le-champ,
nette et précise ; pas moyen' d'avancer d' un
pouce avant que le dommage soit réparé. »

Heureusement, on avait la voile I RjoUge, fu-
rieux, plus congesti onné que jamais, le - capi-
taine court où 'ii'faut ,se met «ni ttìevjoir [de vo-
ciférer les coirrnlandemenlts nécessaires. Mais
iis m; lui soni' pas familiers, et H'émotion ve:
nani paialyser sa langue, les ordres s orient
confus de" sa bouclie; l'exécutjoini en est plus
confuse enoore.

Fitzroy ne s'était pas yanlé :Ì1 connaissait
a fond le mamement de la voile; tei mous le
savons déja, la rapidité de pensée qui le dis-
tinguait étaii acompagnée chez lui d' une proinp-
litude tì'action presque égale.

Sans perdre une seconde a deliberei', il prit
simplement la cond uite de l'affaire. En quel-

ques secondes, une sèrie d'ordres précis, lo-
giques, bien eiichaìnés, avait mis l'équipage
à l'oeuvre et l'ordre à la place jcl ti Ichaos. 'En
peu d'inslanis la mceuvre était exécutée, la
voile déploy ée, et l'Aphrodite reprenait sa mar-
che.

Dick avait agi sous l'impulsion de la inéces-
site , et sans permettre à aucune considerati^
secondane d'arrèter son élan. Ce ne lui qu 'à-
piès coup que vint la réflexion : « il avait
usurpé la prerogative du capitaine 1

Le feu au visage, tant à cause de J'exercice
violent qu 'il vieni de prendre du haut ;en !Das
du navire qu en raison de cette déconcertant*
isvélation, il gravit quatre à quatre les degrés,
si precipite au-tìevant de Stump.

-- Ex^usez moi, capitaine ! En vérité, j 'ai
agi , je vous affiline avant mème d'avoir pen-
sa.. .

— Vite, à la machine I dit Stump sans le-
, jio ndr?, et dies-moi ce qui est arrivé a»
juste.

— J'y vais, si vous l'ordonnez; mais vous
u'.a,7ez pai oublié, n'est-ce pas ? qUè là j e tue
suis pas compétent.

-- . D-meurez ici alors, et gardez la direc-
tion pandant que j e descends.

— Tve déviez pas d'une ligne de oe q'ue]6

vous ai indiqué ; la sortie de la .rade lest 'diffi-
cile, et quoi que le golf? du Lion soit sans Sua'
rèe, il •? des courants traìtres et puissauts..;
Mais il faut absolument que j'aille voir oe 0
se parse en bas.

Si bien ou 'au bout de dix minutes Ide voya-
ge, Fnztoy se trouvait momentanément à Ja
tète du vaisseau/Son rude capitaine eùt trou-
vé. dirinlement un meilleur complùnent à MJ
faire ou une manière plus eloquente de Jui Bi-
li ì mer qu 'il ne lui gardait pas ranoune. . ;
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Demandez à la Ebarmlacie Burnand. | *A unialfjIlllPO
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tes pKarmacies contre d'un visage pur et délicat, d'un
jeune et rose, d'un teint éclatan t

ront. quet le véritable

air Irais
n'emploie

fianc e grandir.
Un siJenoe, une angoisse, un battement de

coe ur, puis, meduse, Piemi Detaille entendit:
— Monsieur I dit le mage, il est prouv é,

vous m'imrendaz i, que lea: rèves sont tout ìe
contia a're de la réalité... Ce n'est pas pour
vous faire ite la peine, mais je (puis vous as-
surer cii e vous serez bientòt dams un sale
péti iii!.. . Je vous vois avec .tìes voleurs.. tìes
apaches.. . de chute en chute.. les ailes bri-
sées... sur le sol... pantelant l demandant grà-
ce... Attention, Monsieur, attention!! tournant
dangereux!.. . Vous serez enitramé.. dupe de
votre Oonfiance, accuse des plus nj oirs iòrfaits
Je vois des juges parfaitement, je vois Idee \avO-
cats... le bourreaul Ah! monsieur... moni pau-
vre cher monsieur, jamais de ma vie jje (ni'ai
vu d'aussi mauvaises cartes... .Je vois le 'bour-
leau e;.. . i

.... Et Piene Detaille, affolé, n'en voulut sa-
voir davantage, il poussa sa moitié vers la
porte et s'enfuit...

— Eh bien... me voilà propre!
Puis rageur, se retournant vers sa femme:
— Compies-y sur tes bottines à 14 fr. 51...
Revenu à lui , notre héros objecta :
— Cet homme est fou , allons ailleurs.
Ils se iendiient aussitòt chez le grand de-

vint PJanetus : .,
— Je viens pour que vous me disiez rn|oiniora-

cle.... Il ne faudra pas me monter des bateaux,
je m'appello Pieire Detaille... Je tiens oncoré
à vous dire que je sors de 'chez tìeux de IvOIs
confrères qui, l'un et l'autre, m'ont pris 80
francs pour me dire absolument le Oontraire.
Vous soniez-vous assez fìoct pour me dire Ja
vérité, rien que la vérité!

— J'y consens... C'est 20 francs I

--- Soit... je payerài après. — Us vous ont tous deux demandé 20 fr
— Non pas! dans notre métier, les consulta- — Ni plus nr moins !

lions se paient à l'avance... cependant, pour — Je vous en ai demandé autant.
vous monlier Oombien je suis sur tìe moi, fle _ .  Sans doute !
vous donne ma paiole d'honneur qUe je vous _. Ct.la f a;t fi onc yQ francs... que vous fi-
lendrai votre louis, si je ne vous (Bis jias vyz ÙTtmédianlement perdus.... Etes-vous con
J' exacte vónté. vainc u maintenant?

Pórre Detaille se déclara salisfait du mar- M pieiTe Detauie faillit choir de saisisse
che — qu 'aunez-vous fait à sa place? mentj a,»gj ĵai  ̂ soudain sur son 

pitopre
11 donna les 20 francs. gogotìame, iJ appiOuva :
— v oilà! __ yia j cle vra ii \"0L13 gtes un lapin, vous !
M. PJanetus ne battit mème pas les cartes, im fameux lapin!! Ja vons invite à 'déjein er

il ne consulta ni le ciel, ni sa montre, ni ie aV oc vire ohourgeoise.
mare, de café, il he se mit pas etì transes, El 1)ra3 ^^3,53^ bras dessous, gaiment i\s
mais, tout simplement, après avoir entendu le partirent.
récit de Pieire, il dit : . - ' * ¦¦ . . " .

— Piirbleu i c'est tout simple! C'est une per
tj  d'aigenl.

— Conmient.. vous oiOyez L
— Je Oiois, ou plutòt je suis certain qne

vous avez perdu de l'argent.
Pierre Detaille frissonna d indignation , puis

oarrément s'emporta :
— C'est faux!.. . vous ètes un mente ir oom-

me Jes aulies ,un vii menteurl et 'te he isais
ce qui me ietiéni de vous je ter par ia 'Xenètre I

— Monsieur I fit PJanetus sans se départir
de son ficaie, je n'avance iien d oni -)e 'ne
sois aJj slolument ceitain.

-- Vous bluffez, vous ètes le dernier des
miséiahl es i

Fort paisiblement, le sorcier reprit :
— Il est bien exact, n'est-ce pas que vous

avez consul te- deux de mes confrères avant
de venir chez moi.

— Vous savez cela, parbleu , puisqae c'est
moi-mème aui vous l'ai dit !

5P appartement meublé 2
(4—5 chambres et cuisine) 5§g3|

juin — septembre, Canton cle Vaud'oa
Valais , altitude environ 1000 ni.

Offre s détaillées en indiquant Jet prix
sous chiffres Z. E. 6730 k l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zuricli.

TONDEUSES 6-12
pou» coifleur, " coupé parfaite et garantie, a
mm fr. 5.—, 3 et 7 mm. fr. 5.60, 3, 7 et 10
mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.60. La méme
avec une'seule^vis , 4,60

""""̂ SS^

€OUTKAUX ordonnance militanti
à fr. 2..50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes h feu
Flobyrt G mm ir. 2.50 Gra-.d Ir. 4 0). Revol-
A<ir R corni* 7 mm. depuis 5.50 Nickel^ fr. G,50
Pistolet , Ir. 1.65.

Ls. ISCHI , fabr. PAYER NE

Baume St-Jacques
de C. TRAUMA.NI*, pheien , Bàie

j|B Marque déposée *¦*
Remèie souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle , ulcera,
rations , brùlures , varices, pieds ou-
verts , éruptions, eczémas, dartres , hè-
morrho'ides, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacies- . Dèpòt genera]

Bàie, Pharmacie St-Jacques
Liiiisaiine, Pharmacie place St-Fran
cois. MORIN & Cie, Pal'ud 21.
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