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l'Ageuce centrale Berne
Passage de Werdt No. 189.

Gordonnerie
Chaussures sur mesure réparations en tous

genres. Travail prompt et soigné.
Se recommande

\*0T Victor Salerò, Sion "-Pi
Bue duRhone , vis-a-vis de laBoulangerieKuhn

Occasion

A vendre faute d'emploi une capote de
voiture en très bon état. S'adresser au
Journal qui indiquera.

Loèche-les-Bains

A louer plusieurs appartements meubles
pour la saison d'été. S'adresser à la
Su des Hòtels Loèche-les-Bains.

# Maladies des yeux #
Le Docteur Duto 't recoit les lundi , mercredi

et vendredi de 2 à 4 h.

ii Montreux
62, Grand Rue, lime. : Avenue des Al pes, 41

Tonnelier-caviste

A remettre il Genève bon commerce de
caviate ayant bonne clientèle reprise et

matériel 1200 francs .
S'adresser au bureau du Journal.——————O—————4—H—B—SU —m mmSmWMmMmat\WA% 'ema\mmammm ^  ̂ -

ÉTABLISSEMENT APICOLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud , Suisse)

IM p lus haute récompense Chaux-de-Fonds 1893
«< médailles d'argent 3 premiers prix

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

Grande
Fabri que de Feuilles gaufrées

en bandes continues
par un nouveau procède

OUTILLAGE COMPLET pour APICULTEURS
RUCHES

extractenrs enfnmoir.s, etc.

Elevago de reines noires et italiennes
ESSAIMS

Colonies en ruehes fixes ou à cadres

Installations de Ruchers
Soins et entretietis des ruche»

Extractions du miei

Commerce de miels
(Plaine et montagne)

Exp éditions contre remboursement
Emballage soigné. Rabais »ur quantité

Prl.v < •-nir .-t .it  à «rlispoMittion
—"_««.«..~— »«>..—-«, MM . MI, M. .— MU—,, AAUA«—-.—. .., m ,

UA g>||tc Métlio le int'ailliblt) pour tous re-
IM Kit il tarda raensuel», Ecme Pbarmacie
dj laLoire, 22ay-Chanten à Nr.Nantes (France

Position d'avenir
est offerte à Monsieur capable par la
vente de chaux de fourrage renommée
aux agriculteurs et revendeurs. Se
prète a ussi oomme gain accessoire.

Dr HARDUNG et Cie, fabrique de
produits ohimiques, Aussig-Schon-
pnesen (Bohème).

FRITZ MARTI SOC. ANON.ÌIERNE YV ____ N ""

Représentant : M, E, de Riedmatten , Baiasse , p. Sion

Faucheuses "DEEKINtì IIHOAI... ài
ou 2 chevaux , verticales et non verticales de cons-
truction nouvelle et excellente, appropriée pour tous
les terrains, coupé rase — 14500 de ces faucheuses
sont en service en Suisse. La meilleure recomman-
dation pour cette faucheuse, c'est cet écoulpmen '.
considérable , qui n 'a point été atteint par d'autres
siystèmes. La plus minime force de traction est ga-
rantie. Nous prions de commandei à temps.

Barre coupeuse a coupé basse, particulièrement
appropriée pour lea regains et herses de montagne. —
Brevet Suisse N. 88 105. — Evit. z les contrefacons.

Pour ètre sur de ne pas recevoir deB contrefacons médiocres ,on
est prie de nous commander directement les pièces de réserve
" Deering Ideal ,, ou par nos représentants officiels. >tfT*K

•
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Faneu„e„ solides et marchant légèrement,
systèmes éprouvés.

Ràteaux à cheval, forts et légers, tra-
vaillant proprement et manceuvre facile.
Ràteaux latéraux. Ràteaux à main.

Itlonte-f oin, d'excellente construction, pr.
marche à cheval ou au moteur, sur voie en
bois ou en acier, reqonnu oomme excellent
système. Presses à foin. Bineuses et bnttenses. Charrnes
Brabant donbles. Gnltivatenrs , machines a semer, herses,
ponipes à pnrin.

Livraison a l'essai —
— Facilités de paiement
der noia prospectus.

Garanties étentlues
— Prière de deinim
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ALEX. CARLEN • SIONt i .? Avise l'honorable public que dès maintenant tòute com- j
T mande pour dimanches et fètes doit se faire pendant la 

^F semaine. On n 'accepte plus de commande les dimanches j
? et jours de fète. *J

£ Tous les jours ORI SI'» INI et peti.» palns 1
£ Torches fourrées aux amandes, s. commande ^
t nf~ / -v i i i t i r K s  HKj <
? . i
? :: 1, Rue du Rhòne , 1 ¦•> -4
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X_ :E_ « TAONN
sont en été un vrai fléau. Malheureusement beaucoup de monde ignore combien
les pauvres chevaux souffrent de ces terribles insectes et a quel point les bétes
s'affaiblissent sous l'influence de ces morsures cruelles.

Pendan t da longues années on a employé l'huile de taons et on en a été
satisfait faute de mieux, malgré son

OD1 I It IlOI-dtlltl (
et d'autres inconvénients. , . . < - , , ;

La dernière jnvention de l'établissement chimique-pharmaceuti jue de BECK
KOSIALEII, à Kriens , met fin à cet état de clio.es I«'Emulsion

..Protector*- de Beck-Kcellei
a été essayée par de nombreux agriculteurs, cochers et camionnenrs et tous
sont unanimes à déclarer que.

-Protector" ne sont pas mauvais, ,,1'roteetor" ne fait pas tomber les
poils, „Protector" fait devenir les poils brillants, .,Protcctor" éloigné tout
insecte de la bète, ,.Protector" est économique, puisqu'il tient lontemps,
„Protector" se vend dans les bons magasins k fr. 0.70 le flacon avec mode
d'emploi. ..Protector" sert en mème temps à détrnire les ponr de tous
les animaux. On demande revendeurs partout

_____ iti:< li - li «ic i. i.r, ie. _____

Voulez-vous une chaussure
elegante et moderne ? ?

Magasin de chaussures
___-rl. Ol£t.ii*_eii - Sion

Grand choix dc chaussures pour la
campagne

de forme américaine ou autre
adres ez-vous au

Rue de Lausanne

meilleur marche que de n'importa queUe
maison d'expédition.
Bottines fines à lacer où à boutons pour

dames depuis Fr. 10.60
pour Messieurs depui** . . .  ,, 11.—

Souliers de travail pr. hommes dps. „ 7.70
i> >• ii >» dames ,, „ 8.60

P U N A I S E S
So chargé de garantir la destruction des Panaises, Cafards,
tìerces, Rats Souris . :: Mon procède se fait sans "bruit ne
laisse aucune odeur dnns le» 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

MACULATURES à veudrc à l'iruprioierie du Journal

LA B O U C H E R I E

Louis MOREL à Genève
Place du Bourg-de-four 17

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

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement

•$®$_&_®3»9®^*d$&l®<l_ l»»M9»»9»»»93*M

Pulvérisateur
gj Le Pulvérisateur ,,Heller", nouveau modèle perfectionné d'après les indications ag
jig du jury de l Exposition de Lausanne, avec Pompe à doublé effet , placée en B
B dessous. Pression jusqu'à 6 kg, Commande à droite et à gauche. Forte épais- _r~ seur des parois de la brante, Montage et démontage très simples. Solidité
*' et durée garanties. U^"* Est en vente chez Mr. Emile Guntensberger à Sion. ^

(Accessoires pour cyclistes au p lus bas prix)
Catalogue franco

li» ISCH_, fabricant, PATERBfK *________=
'¦ ¦ ¦"

Banque de Sierre Sierre
COMPTE DE VIREMENT A LA BANQUE NATIONALE SUISSE

IVAII . fi an n an. • le *7» % sur obligations de 500 frs. et 1000 frs.
11UU- UUUUUll» . dénonQables tous les ans ;

le 4 % en Caisse d'Epargne.
_fly Prèts sur hypothéque ou contre nantlssement ""SMJ

Encaissement de coupons et de chèques sur la Suisse et l'Etranger. Garde de titres
IM Direction

j, *•,,.. ..-.,, ',* ,j. T.'A -, ... i.--. ~. ..- ..-.-J .,,. : •¦« «r.,...,....., ,*,,,.r-:.,> AU_SAA*«UCX.«^A«Ma—

Mi^qoa l ^^ Ify ,  
) \

4e potetJ l -^

Dernière conquète dans le do
fSjjj y S k  11 maine medicai. Recommande par ^^/ _ -MlSj ] >W
SU j t» | M M. les médecins conlr e la Ì̂Mi /?%/ Utfl
_¦______¦ nervosité. pauvreté du sang, <èr 

^ / ^ {p (
anemie , mlgraine , manque d'appetii , l'insora- ^è^O-Z/n'ADie, les convulsions nerveuses, ie tremblement MI —ùj> \ **^A*«h
des mains , suite de mauvaises habltudes ebran- ^ '̂' x^^r^li ,/-
lant lès nerfs , la nevralgie, ' '——'
in -,,,.„|! ,;.;P sous toutes formes , épuisement r.erveux e! la
la neurasth 6iti9 faibioss o dea nerfB.

l'emide fortifiant le p lus intensi! de to;:t le sys'.j me nerveux.

Prix fr 3,50 et 5.—
avec marque ci-dessua.

En vente dans le3 phar-
macies. Dépóts : Pharma-
cie V. Pitteloud à Sion,
Borei , à Bex, J. Gemsch
Brigue.

Avertissement I Refuaez
les imitation_ de moindre
valeur ou les prod. offerta
en remplacement et exigez
expressément le Nervoaan

TOUS LES COMMUNIQUES
pour concerta , représentations. oon\er'T'noe«, réunions, coursef *, etc
on «ercnt insér^-s que s'ils sont. accr inpagnéei* d'una

Annonce

« ¦
BICYCLETTE TOURISTE

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

9IODÈTLE A1VGI.AII**
de luxe 2 freins sur jantes nickelées, filets
couleur, roue libre, complète fr. 100.—

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat , d'un air frais
jeune et rose, d'un teint éclatant n '« _p loie

ront quet le véritable

Savon au Lait de Lis
Rergmànn i. . r - i 't

Marqnet Denx Mineurs I;:;
Prix 80 cts. le morceau, ¦. :.- \f

Plus de peau couperósée, rugueuse ou cre-
vassée par 1 usage réguner de la

Crème an Lai» de I.is
.„ » A a1 , A" ì, . ,,

J '- i i
En vento le tube à80 cts. chez : . ,

SION : pharm. Henri Allet. G. Faust, ' -V
Pitteloud, Xavier Zimmeimann. ' '
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Fnrter.

SIERRE : pharm. Burgener, Pierre &• *
Chastonay; Coiff Alols Heim. ,,. -...,

MARTIGN Y -VILLE : pharmacie M. Lovey,
pharmacie M orand , Coiff. F.Favre-Oollomb.

MARTIGNY-BOURG : pharm. Ch. joris ) '
St-MAURICE : Coiff. Oh. d. Siebenthal
VISP : pharm. Ed. Burlet. j ,.:.,. i
BRIOUE : F. Marty, pharm.

Vélos - touristes spéciaux
Satisfaction parfaite et pernia

nente vous procureront nos''

Modèle 1911
Livraison par comptes et au comp
tant avec garantie. .. ; .,v ,, .-,.,

Demandez prospectus a ., ,. „.

Wiirkcr & Deuber
Sohweizer Automatenwerke

ZURICH I, Unt. Miiulesteg

a mmmUmmmfma **'*«wN«w«aw.ilt,ip.ii»iia-'»»»w Wì I ,i ¦¦••¦i IMI HMM

__¦¦_¦__¦_«_¦ _H___H___H----iai

I (irande Loterie d'Arguii!
garantie par l'Etat de . .

HAIHBOVRO

consistant en 100000 Billets, dont 4S405
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève a

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

600000 Marcs
011 75oooo Francs

spécialement
1 k 300000 = 300O0O
1 iì 200000 = 200000
1 à lOOOOO = lOOOOO
2 k 600O0 = 120000
2 h 50000 — 100000
1 à 49000 = 43000
2 à 4000O = 80000
1 ò 330OO = 35000
2 «1 30000 = OOOOO
7 iì 20O00 -— I IOOOO
I il 15OO0 = 15000

11 à IOIJO — I IOOO
.(? à 5000 - 23(MHK)

103 i 3000 - 30WO0
163 ii 2000 — . 326000
539 à IOOO;— 539000
693 fl 300. ~ 207900

29098 à 168 — -Hn.')62

TIRAGE DÉJA LE 15 JUIN
Kaufmann & Simon

17739 à M 200, 144, HI, 100 ,
78, 45, 21. ¦. ,.:

Lea jours de tirage» »nut &x4» par
le pian officiel , qui sera joint gratis k
tonte commande. Après ohauue tir_ge
nous enverrons les listes officielles et
éffeetneron» promptemént le paiement
des prix. .• . ; •

Ponr lo prochain premier tirage des
gain» de cette grande Loterie jl 'Argent
garantie par l'Etat , est le p'ni-j i'Otir un
entl.r billet originai Fr. 7.50
demi II ,, fi 3.75
quart „ . ,, • * i.'90
contre mandat de poste oir le rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

Maison de banque et chango
à Hambourgr.



Prolectorat francais
au Maroc ?

On a faii démentir la nouvelle suivant la-
quelle le sultan du Maroc aurait sollicite le
prvlecloral de la France. Il se serait, -paraìt-il,
home à demander que cette dernière lui prète
son appu *" mililaire tout en déclarant vciiiloir
respecter Ie3 dispositions de l'acte d'Algésiras ;
6 euphémisme des termes diplomatiques).

On lait également démentir qu'un dissenit-
ment aurait éclaté à propos du Maroc, entre
M. Cruppi, ministre de3 affaires étrangères et.
M. Delcassé, ministre de la marine. Ce idernier
vieat d'ètre de nouveau violemment attaqué
par le Figaro, inspirò par l'ancien premier -mi-
nistre Rouvier, celui-là m'ème qui mit à fa.
porte l'auteur de l'accord franco-anglais. Ón
a reproche aulrefois à M. Delcassé d'avoir 'été
tilop entrepienant dans la politique marocaine
aujourd'hui, c'est, lait étrange, justement l'in-
verse qui se produit : On l'accuse de 'timidité ?
Cetle accusatici! ne parait pas sérieuse et est
d'un pai ti-pris de dénigrement évident.

Il y a actuellement dans les hautes sphères
francaises, trois courants opposés qui se ma-
nifestent à propoa du Maroc ; l'un, dirige par
M. Etienne, ancien ministre de la guerre, qui
veut faire de l'empire chérifien une colonie
francaise ; c'est lui, croit-on, qui a lance l'au-
tre jour le ballon d'essai d'une demande de
prlotectorat. Le deuxième courant, celui des
sages et des modérés, juge plus habile de ts'en
tenir à l'acte d'Algésiras, parce que la Fran-
co peut, sans éveiller trop de susceptibilités
ppérer sa pénétration lente, mais sùre. C'est ià
ce parti, que paraìt se rallier le gouvernement,
y clompris M. Delcassé — du moins peut-on Ile
ctroire d'après les commuuications officielles —
Enfin le troisième courant dont M. Jaurès est
le porte-parole s'oppose à toute intervention au
Maroc.

La question qui se pose actuellement .est de
savoir si et quand les Francais évacueront
Fez, la capitale marocaine.

Le « Diano universal » organe du comte de
Romanones, expose sur cette question les pro-
jets qu 'il attribue à la France «au Maroc, iet qui
dit-il , lendent à établir sur ce pays un pro-
tectorat :

« Ce n'est naturellement pas à la France
dit-il, qu 'il ctnviendra d'éveiller les jalousies
et les méfianoes en prolongeant le séjour _e
ses trioupes a Fez, après avoir su trouver des
raison3 pour engager l'Allemagne et l'Espagne
à donner leur approbation à son action mili-
taire au Maroc. Il ne serait pas prudent ide "sa
part de laisser supposer qu'elle vernile con-
vertir la capitale de {'empire chérifien en une
neuvelle Oudja. Nous ne savons pas ce que
penserà l'Allemagne à oe sujet. Mais quant
à nfcms, nuos nous ìendons fort bien compte
de l'impor-lance du proje tréalisé par los Fran-
cais et du peu de portée qu'aurait "une prompte
évacuaiìon de Fez par les soldats européens
En ce qui nous concerne, la situationi créée,
{iar la France est bien claire et -ien 'défiuunie:
a France, va, en fait établir a ruManoe un pro-

tectorat dissinoulé, mais non moins réel que
celui qu 'elle a su établir en Tunisie, par ie-
xemple ».

Il paraìt bien évident, en effet, aujourd'hui
que l'acte d'Algésiias que l'Allemagne avait
voulu faire contre la France France, tourne
au pibfi t do cette dernière.

Sachant toute réerimination inutile aus3i
longtemps que les stipulation sd'Algésiras se-
ront lespectées, l'Allemagne paraìt maintenanit
vtruloir laisser ohamp libre à la France au
Maino, se réservant en compensation, de ré-
r^ clamer sur d'autres points du gàteau afri-
cain, mais à Paris On ne semble pas étre dis-
pose à marcher pour cette combinaison.

Les relations italo - su-sses

CANTON DU VAL ATS

Inform ati o:iis

La question des jeux

Chroni que agricole

Nouvelles ne ia Suisse
Asilo de Retltescla

L'assemblée generale de Réthesda, asile in-
tercantonal à Bellevaux, Lausanne ,pour fem-
mes victimes de la boisson, a eu (Iieu lundi (22
mai.

Le rapport a constate que sur les.̂ 6 (pension-
naires qui Ont quitte la maison en 1910,15 ioni
ownlinuiéi à prat iquer l'abstinence totale de toute
boisson enivrante. C'est un résultat fort eimcou-
rageant, car les femmes qu'on envoie à Béthes-
da lont généralement resistè jusque là à toutes
le3 tentatives de relèvement.

A leur sortie de l'asile celles qu^sonititnariées
(c'est la minorité )rentrent dan3 leurs famille3 ;
les autres, veuves, célibataires, divtorcées, sont
plac^ comme servanles par les soins des tiia-
oonesse3 _i**e«*trices et du comité des dames. '

Il est regrettable que plusieurs viennent bien
tard chercher la guérison. Cela explique pour-
qutoi aussi les placements sont difficiles.

En 1910 |on a compte 4294 journées Ide pen-
sionnanes; tandis qu'en 1908 ce total était
de 5769. Aussi les pensions n'ont pas cou-
vert les dépenses qui s'élèvent à fr. (9029. Las
«.mis comités de Genève, Vaud et Neuchàtel
auront à verser fr. 915 pour balancerile,compte.

Les subvention- en faveur de
l'agriculture

Lundi a eu lieu à Olten une ttonférence des
directeurs de3 Départements de l'agriculture
cantonaux pour' discuter la question des sub-
sides fédéraux en faveur des améliorations de
tei i aii's. La 3éance était présidée par M. _e
Dr. Mosci, conseiller d'Etat de Berne. Pres-
que tous les canlons étaient représentés.

Aprés une dir*_ussk>n approfondie, la confé-
rence a décide d'adresser une requéte au ICpn -
3-PÌl federai pour ètre transmise à l'Assemblée
federale, dans laquelle on fait ressortir l'ur-
gence de l'augmentation des subventions. L'as-
semblée a élé unanime à reconn̂aìtre que l'em-
ploi des finances fédérales pour l'amélioration
des terA-ains répjond à lui besoin économique.

Le general italien Perruchetti vient de pu-
blier dans le « Corriere della Sera » de Milan
un aiticle qui " ménte d'ètre relevé, sur les
rélaticlns italo-suisses :

L'auteur clommen.ee par rappeler que deux
tunnels de grand trafié, « dlont l'uni de mai-
gre rendement », réunissent les territoire;? des
deux peuples . Une trOìsièmè voie ferree s'é-
l ève à 2300 mètres «au Col de |ra. (Bernina _4 (ne
pei mei le passage qu 'à de petits trains (électri-
ques, aveo de fort es interruptions pendant la
Saigon des neiges.

Ph.'iur compléter ce système, insuffisant à
l'Est , plusieurs chemins de fer nloiuveaux sont
à l'elude, doni le plus important serait lune
ligne ind -pendante et directe de grand trafi c,
destinée à faciliter les échanges entre l'Italie
et l'Allemagne à travers la Suisse Orientale.

Dans ce projet , l'intérèt general, qui tou-
jours devrait prévaloir ,se heurte à des f n-
fluences locales, piéoccupées d'attirer l'eau à
leur- mioiilin et qui , comme il arrive (souvent,
« sont assez peti scrupuleuses, pour óvoquer,
avec des épouvantails fantaisistes, de préten-
dues raisons militaires, créant ainsi des mé-
fian ces enlre les deux Etitts par dos Jnsinua-
t ions qiv seraieni complètement ridicules si
elles ne révélaient dès ciombinaisons tortueu-
ses. »

« Pour en donner une idée, écrit le general
Pemichetti, quanti notr e artillerie de montagne,
voulant expórimenler notre nouveau canon de
5G mm. a exécuté de? essais de (tir -et,i_e-dariis-
pioii' t. dans la direction du col Thóodul e, (à, '3224
mètres J altitude, un journal suisse souleva
une vivo alatine, avec de grands propos 'straté-
giques /unirne si de telles hauteurs pouvaient
Offrir la voie à une invasion qui fruit (en perii
l'Etat voisin.

» Un autre journal, à propos des débats len-
tre la Greina et le Splugen, n'hésita pas affir-
mer que, de oes tìeux projets, l'un uiviserait
pour ìoujours, tandis que l'autr e anirai t
les deux peup les.

» Un troisième inventa une station d'aéros-
ti-ers italiens ayant pour but de surveiller la
Suisse, de nouvelles fortifications italiennes hé-
i issées de canons, qui n'ont jamais existe, Iet
d'une nouvelle route, tout à fait fic tive, qui
servirait à l'Italie pour lancer de grandes 'for-
ces sur l'Etat vjoisin et pour l'ènvahir.. . ile
plourrais en citer beaucoup d'autres. »

Le general Perruchelti a pour nous les meil-
leurs sentiments et les exprimé avec éloquence.
II montre que l'Italie et la Suisse, ayant ivail-
lamment conquis leur indépendance, nourris-
sent un mème id ra] de liberté, qui 'devrait éta-
blir entre elles fraternilé et sympathie.

« De ce point de vue ,le sentiment de l'in-
dépend ance, aujourd'hui plus que jam ais, petit
faire paraìtre léger à la Suisse tout sacrifice
pour donner à ses forces nationales le Ina-
ximum d'eiiicacité et la défendre contre tout?
préptotenoe étrangère - mais en mème temps,
plus que jamais elle doit ja lousement lenir haut
et 'ndiscuté io droit à la neutralité de son
territioire , garantie par les traités internatio-
naux.

' » y-aant à l'Italie, il est bien Connu que,
mème aux heures de grande fermentation na-
tionale, le plus profond respect. pour l'inté-
giitó de la Suisse y a toujours lète professe
par tous. La Suisse est considérée comme 'une
véritable gara ntie. Nous avons toujours mis
niotre confiance dans sa neutralité et un pro-
pos populaire che zno tis est que, si Ja Suisse
n'existait pas, il faudrait la Créer.

x V.uant, il y a une vingtaine d'années, la
commission permanente pour la défense gene-
rale de l'Italie fit nn pian complet (de défense,
elle recpnnut que , vis-à-vis de la Suisse, fon
aurait pu raisonnablement construire trois ou-
vrages1 : a Gravellona, à Fuentes, près d'Aprica
el à Varese. Mai3 elle conclut ensuite : « En
raison de la neutralité de cet Etat , 11 n'y fa
pas lieu de luiToppos er une défense (speciale »,
;et elle raya les trois fortifications proposées
de stìn pian iéduit définitif.

» Maigre ces dispositions amicales, le soup-
clon naquir. en Suisse que, dans des (circonstan-
ces don n ées ,1'Italie pourrait céder à la 'tenta-
lion de Ja traverser avec ses propres forces ;
On érigea des fortificai ions considérables au
Gothard , sur le front sud, et on Comp lèta le
barrage de St.-Maurice, dans le Valais.

>; Cette supposition (qui ne repose sur aucun
tondemenl séneux) osi devenue de plus en
plus absurde, à mesure que le réseau de (nJuts
chemins de fer , en se développant, a jmult iplié
nos rapports avec les Etats voisins. Ces vap-
poits suffisent pour q'ue l'Italie puisse recte-
vloir ou envoyer des secours à l'un jd'eux sans
emprunter le territoire d'un troisième Etat.

» Aujoind'hui ij nous est facile, par de fcls
mloyens, de jeter de3 renforts considérables
sur ces territoires amis à un millier (de kilomè-
tres de distance, tandis que les mèmes forces
ne leraient pas, en un temps égal, la (dixième
partir* du mème chemin si elles devaient tra-
verser un territoire sur lequel un troisième (E-
tat , mème sans cwmbattre, se contenterait d'in-
terrompre, par des procédés faciles, l'usage des
voies ferrées. Si à cela on ajoute Ha possi-
bilité d'une brusque résistance opposée par
des milices nombreuses de cet Etat — |sur le
pj us abrupt él le plus profond échiquier de
mkmtagnes qui se trouve en Europe — tela Ine
suffit-il pas à montrer l'absurditó de l'hypo-
thèses ci-dessus indiquée ? »

Et ces elonsidéraiions , Je genera] Perruchetti
les illustre par une anecdolé :

« Il y a quelques années, près d'Airolo, fan
vieux niontagn«xici, auquel un bon religieux am-
biO-sien demanaait ce qu 'étaient ces grandes
masses uo terre qu 'il apercevait près du Go-
tliard , réponait en souriant : « Ce sont ceux
de Berne qui viennent ici faire dos florts !quand
ils Ont de l'argent à jeter ».

» Ce simple mlonlagnard savait et raconta à
son inlerj ocuteur qu 'un détachement de quel-
ques ceniames de Francais, occupali! l«a créte
du Gothard, ava't arrèté et massacré, dans Oe
vai de Tremola , Ies tètes de colonne 'de 'Sou-

varlol, et que le mème general en fehef aurait
péri inutilement en qompagnie de ses 20,000
hommes, maigre le petit nombre de3 défenseurs
du Gotharo, si ceux-ci n'avaient pas laisse
inJoccupée l extrémité supérieure du vai Cana-
ria , par lequei un fort détachement russe put
gagner la hauteur el ouvrir la voie-fr (ses fcom -
pagnons d armes. » , . . ..

Oue le raisOnnement de son vieux paysan
soit. irréfutable , le general Perruchetti ne le
prétend pas. Il e3t trop du métier pour feontes-
ter que mème les positions les plus fortes peu-
ven tètre mises à l abri de surprises par des
fwlification s permanentes. La question est
pour un Etat de déterminer quel s sontles points
qui mérilent le plus d'ètre Jbrtifiés et de te
ploint de vue :

« Il reste élonnant , dit l'officier italien, que
la Suisse ayant trois cótés de sa maison (où
plori es et fenètres sont ouvertos : dans le can-
ton de Genève sur la France, à Bàie 'et 'par
Cio'nstantìe sur l'Allemagne, qui est déjà à che-
val sur le Rhin , et dans le «*anton de tSt-Gall
et d'A ppenzell en face de l'Autriche, qui .domi-
ne le Rhin par sa position de Eoldkirch, :n\e i%e
stoit occupée de munir de fortifications nou-
velles que le front, déjà le plus fort, .'qui "re-
garde l'Italie , et se propose de créer des lou-
vragss nouveaux plus avance-, dan s le can-
ton du Tessin, autour de Bellinzone.

» Vuloiq'ue tou t Etat soit. maitre de ae '•défen-
dre dans sa propre maison, cette différence
de traitement a donne lieu à de graves com-
mr.ntaires el il est nécessaire pour nous 'd'en
lenir oompte en préparant aus3i sur notre ;ter-
riloire des barrages comme on l'a fait pour
les autres frontières èf en réglant, conformé-
ment aux intérèts de nbtre défense, les Com-
munications avec la Suisse ainsi que je me
propose de l'esqu'àser dans un prochain ar-
ticl e ».

La Coi respondance échangée enlre le Con-aeil
federai el de gouvernement genevois à pro-
pos de la recente décision ordonnant la fer-
metuie du cercle des étrangers, à Genève, don-
ne un legain d aetualité à une interview quo
vieni de publier l'« Essort », journal social,
mora] et reli g;eux, paraissant à Lausanne.
Sous ce linfe : « L'interview d'un grand hòte-
lier >;, cette feuille à donne à oe sujet un ar-
ticle doni voici les passages essentiels:

« Si l'avis des éducateurs, des psychiologues,
dos mioralisies, des législateurs et des méde-
cins est spécialement important à connaitre
dans l'affaire des jeux, colui des hóteliers n'est
pas à Oublier , en raison de l'intérèt special
qu 'ils ont dans la question.

Nious avons donc été tout droit trapper tt
la porte du roi des hóteliers suisses, M. "\-
lexandie Seiler, oonseiller nalional, l'« hom-
me de Zermatt ». M. Seiler a recu le dele-
gale du comité d'action perché à l'angle d'une
pelile rue du vieux Brigue.

I] nous a fait les déclarations les plus In-
tóiess.anles, dont "oioi un résumé :

— Je stns un adversaire des -eux , nJous tìé-
clare-t-il. Ainsi j'estime que le Conseil fede-
rai a parfaitement bien fait d Ordonner la fer-
meture du tripot de Genève i Partout. où de
semblables scandales se prodiii'sent, il faut a-
gir énergiquement.

Toutefois M. Seiler ne méconnaìt pas ie poids
de certaines lobservations de son confrère M.
Emery, de Montreux .

— Il est évident, dit-il, qu'il ne faut pas
confondre la maison de jeu proprement dite
avec les kursaais où l'on permet, avec fune sur-
veillance rigvxireuse et des enjeux très limi-
tes, des simples jeux de petits chevaux. Dans
le pi emier cas, il y a exploitation en grand
du jeu poui le jeu; il y a des ruines, 'des Jdé-
bauches ; dans le seoond cas, il y a établisse-
m ent aa-es30ife; et les inconvénienits du jeu
sont limites au strici minimum et souvent
mtoinis graves qu'on'ne l'a dit.

M. Seij er-, qui a l'esprit de clorps et ;ne veut
point faire du tort 'à ses confrères, nous lait
généreusement remarquer qu'une suppression
immediate et radicale de totis les jeux, dans
les kursaais suisses, aurait pour effet de ré-
duire les ressOurces des sociétés de kursaal
qui enlietiennent des orchestres, eto, et de
les mei Ire dans de grands embarras financiers.

C'est le seul ar'gument, di-til, qu'on puisse
invoquer -- et il y insiste — Contre (une lap-
pili ation ri goureuse et brusque de l'article JÌ5
de la Constitution. \ ^Mais encore faudrait-il que des mesures ri-
goureuses fussent prises, ajoute-t-il , pour quo
ees jeux ne tombassent jamais entro dea "mains
étiang èros et ^qu'ils restasisent diri gés par des
clomités de gens du pays, qui n 'y auraient pas
d'intérèt personnel. '

yuand à urie diminution du nombre des é-
trangers , qui serait soi-disant entraìnée par
la fermeture des jeux , M. Seifer n 'y icroit pas.
S'il n'y avàit 'pas de jeux dans Jes (kursaais,
presque auUun etranger n'en réclamerait .

— Vous n avez jamais pensé vous-mème à
installar des jeux dans le grand centro qu 'est.
Zermatt ? i

— Nion, mais d'autres y ont pensé pour
moi. On m'a fait des offres brillantes. 'J'ai (été
voir à Genève par exemple, ce qu'étaient ces
jtmx.. . Eh bien, le résultat; c'est. qu 'il ja'y a
pas de jeux à Zermatt. Nous n'en avons pas
voulu. Et pourtant 'hi la commune ni Ies au-
torités nous ont jamais accorde le plus léger
sirfbside pOur attirer les étrangers, dont ils pro-
fitent tousl Cela n'empèche pas notre station
où séiournent annuellemenit de 50 à 60000 é-
trangers, de prospérer.

M. Seiler revient endore aux engagements
financiers qu 'ont assume certaines «associations
commi'. le Kursaal de Montreux , et il .voudrait
qu'on n 'ag isse pas trop brusquement, mais
qu 'ion leur laì33e le temps de se retourner
et ti aviser.

-• Mais lui demandOna-nous pour finir , si,
dans ces oonditions-là , on proposait , en haut
Heu , de supprimer tous les jeux dans 'tous
nos kursaais?

— Cela voudrait mieux, nous répond l'ho-
noiable hólelier el conseiller national ; 3i on
piciiuvait dire : Il n'y' a plus de jeux (en Suiiise
ce serait bien ; et, cela ferait une Ibonne im-
pression à 1 etranger.

Tel esl I av*Ì3 d'un homme auquel on (tie peut
pounant reprocher ni d ètre mal informe, ni
d'ètre indiffé rent à la prospérité de3 intérèts
hóteliers et généraux de notre cher pays.

Décision- du Conseil d'Etat
Le gendarme VaJlet Albert es tpromu au

giade de caporal.
— I/Os travaux à exécuter au collège de Bri-

.gue sont adjugés: 1. Maoonnerie et pietre de
taille , à Pianzala toseph, à Brigue ; 2. Fer-
hlanterie e coavreur 5t Lehner G., à Sierre;
3. Menuiserie et vitrerie à Eggel et. Imboden
à Naters; 4. Peinture , à Novarina , frères, à
Bri glie.

— Il est accorde aux conditions tixées par ,le
Département des Travaux publ ics, les autk>
risations ci-après : 1. à M. G. Staechlin, usi-
nes hydro-électriques à Vernayaz , d'établir
dans la localité du Chàtelard une canalisation
au travers de la, l'onte communale Martigny-
ChàtelaArd, pOur la pose d'an canal souterrain;
2. à M. Louis Keller, à St.-Maurice , d'établir
une ca n alisation d'eau sur la route cantonale
et le pont du Rhóne, à St-Maurice, dès le poste
de geiidaini 'erie à la frontière vaudoise.

— Sont incoi porés dans la gednarmerie les
asp irants :

Darioli Raymond , a Nendaz .
.luilland Camille, à Chamoson
Lochfii Joseph, de Bratsch .
Pellaud Naicisse, de Bovernier,
Sprun g Prodéric, d -* Mund.
Tscherrig Pisrre, de Zwischbergen,
Volken Jossph, de Belwald,
VouiJlamoz Isaac, ilTsérables.

Li'agriculture suisse
Le Département federai d- ragriculturi*- vient

de publier le rapplort qui lui a (été ;adressé par
le secrétariat.*'des paysans suisses, sur le ren-
dement net de niotre agriculture en 1909-10. ;Ce
iappo rt . base sur des données recueillies dans
1727 explkritations agricoles, fournit des infor-
mations inléiessantes. Nous allons résumer les
plus impoiitante3.

1909 d|oit ètre classe, au point de,vue:du iren-
dement, pai mi Ies années les plus médio-
cies; mais le relèvement des prix a balancé
les défici«s de la production.

Ce ne fut don.; pas, financièrement, une
mauvaise année .Cependant, l'augmentation des
fia's d'exploit «al ion a dr*minué le rendement
net.

Compare a colui de 1908, qui avait été (en
en rnOyenne oe 3,71 o/o, le rendement de 1909
est en recul né presque un demi (piour cent
(il fut exactemem de 3,36o/0 ) Le produit net
de 1909-10 a été également inférieur à co-
lui de 190? (4,02o/o; et de 19(W, 3,75 o/0 . (Ce-
la tient partieflement à ce qu 'en 1909, les pro-
visions ont été épuisées chez beaucoup d'a-
griculteurs plus vite qu 'en 1908. Mais Ja cause
essentielle du recul est le renchérissemen t de
l'exploit al'on .

La persistance du mauvais temps en été 1909
a lobligé les agriculteurs à occuper plus long-
temps les ouvriers de campagne. En outre, 51
a fallu leur payer 2 Ir. 8'7 par (Jour au lieu
de 2 fr. 72, plus la mourriture et *e Iogement.
Le f»in ayant été de qualité mediocre, Jl ^fallu donner au bétail plus de fourrage. (

Le renoement 'net de l'hectare a été (en 1909
do fr. 106 88 (1908, fr. 163.52) pour Jes pe-
tites exploitations ; de fr. 201,25 (207,80) pour
les explC'uatioris petite moyenne; de fr. 177.74
(204.20) pour les exploitations moyennes ; de
fr. 118.59 (15_ .6_; pour Ies grandes exploi-
tations. La moyenne generale a été de[fr. 176.02
(195.73).

On voit que le recul a été plus tsensible
dans Ies petites que dans les grandes jexploi-
iations . Le rapport n'apporto aucune explica-
tion sur ce résultat assez extraordinaire.

Rulletin commercial
Céréales. — Un mbuvement.de hausse persila

tant existe sur tous les marches en(be'qui "con
cerrne les «articles, avoine et mais. Surjles lmar
chés francais le blé lui-mème a vu (ses prix
3'é]ever sensiblement et progressi vement. A Pa-
ris On atteint le prix de fr. 68.50.

Sur les marches de la Suisse nomando, Ues
cours sont elicere influencés et maintenus bas
par les Offres ue blés étrangers comme celles
que rtous avons sigmalées la semaine dernière.

Tourieaux. — Les offres en tourteaux, tant
en 'disp'inible qu'en livrable sont très nom-
breuses depuis quelque temps ; la consomrma-
tion y a répondu avec un certain lempresse-
semenl à cause des pnx relativement bas "qui
étaient faits. il en est. résulte un «Taffermisse-
ment de cerv pnx qui sont enoore lavorables
piour les marches à livrer sur les derniers uiois
de l'année.

Fourrages. — Cette 3emaine on commencé,
en beaucoup d'endroits ,la récolte des prai-
ries artificiel les. Déjà, par-cf par-là On a lan-
che 'St rentre des luzernes. La fenaison Ine itar-
deia pas à se généraliser. Cornine toujours Jes
prairies bien enlretenues et fumées promettent
une réciolte abondante. L'ensemble 3era satis-
faisant, bien que les avis soient partagés len -oe
qui Concerne l'appréciation de la récolte.

(«tourna] (d'agriculture) .

Faits divers
Rureaucratie federale

Le •• Becueii des lois fédérales » No 12, (du
3 mai 1911 contient un arrèté du Conseil fèdera]
sur la qualité du papier piotar le3 ex-
traits de 1 Etat civil. — Arrèté qui va ren-
dre perpj exes les gouveineinents cantonaux .
En effet , comment ceux-ci feront-il s pour sy
ck> rifo/iri .'r eux qai n 'ont pas de spécialiste^
attitiés curi i mo au Conseil lér'éral, qui l'a édicté,
et qui ne soni pas non plus ,aes labrican-ts (de
pap iers. Oyez plutòt:

Airètè du Conseil federai
cumemant la qualité du papier employé pour
les exlraits aes registres suisses de l'état icivil

(Du 18 avril ,1911) ,
Le Conseil fédépl suisse,

Eri exécution de l'article 52 de son lordon-
nance du 25 février 1910 sur les 'registres tìe
l'état civil et en complément de son arrèté
du 7 décembre 1907 concernant la qualité tìu
papier pour actes d'état-civil ,

ar rete :
Le papier empJoyé pour les exlraits de*

registres suisses de l'état civil doi t offrir ,iu
moins les qualités suivantes :

1. Épaisseur moyenne: 0,090—0,100 mm .
2. Coni posi lion :le pap ier doit ètre fait de

chiffons (fil de lin, de chanvre et -de (co-
toni addilionnés de 25o/0 de cellulose
(cellulose de bois et de paille , etc.) fui
maximum ; les fibres ligneuses soni ex-

clues. . (
3 Soìidité : a) longueur moyenne de rupture:

4000 m. b). allongement moyen : 3o/0 .
4. Nombre de doubles-pris sur* l'appareil

Schoppei 80—189 (classement au plia-
ge: 5;.

0. Résistance absolue à la pénétration par
tenere.

Le Dépaitem ent federai de justice et police
est charg é de J' exéculkin du présent arrèté. ¦

Beine, etc.
En fait de condition pour Je papier nous pe

¦Jaoipte_o__ que celle qui dit : « résistance ab-
solue à la pénétration par l'onere. »

l&*ant aux autres qualités que dJoit possedei
lo pap ier c'est absolument du chinois poui
l*s simples moi'tels, surtout celle-ci : Nombre
di dj oubj es-plis sur l'appareil Schoppei* 80-
1S9 (c]«assement au pliage : 5)!! '«(ue diable
cela peut-il bien dire.

Nous plaignions silicei ement les économals
cantonaux qui auront à faire leurs comman-
des et à Jes qcnlròler à leu»* réceptionr-à moins
qu 'ils ne soient doubles d'un chimiste.

Ttoiit cela ne serait-ce pas un acheminemen!
vers Une nouvelle centra]isation (la o«_trali-
sai ion du papier) et une reclame en faveti!
d'un papier que Ja Confédération nous four-
nil ait à bon compte, sinon nous ne compren
diioniò pas ces mots : « Le Département fe-
derai iv Justice et police esl chargé (Ile J'exé-
cutiion du présent airèté ».

Nous reconnaissons que l'intention du Con-
soli federai était. bonne, mais pourquoi ne Ipas
se borner à dire simplement par exemp le:
pour les exlraits de l'état civil ora^f>ervi**a"(Je
pa.pi?i reconnu de bornie qualité et ne k< fon-
geant » pas. 11 paraìt qu'on a des Joisirs 'au
Palai? fédéial piourqu'on puisse s'occuper de
paieij lea minuties ei djonner à des dìrections
de boutique la majesté d'un arrèté federai.

Une chose nous étonné .c'est que le Con-
seil federai n'ait pas endore songé à (legifera
sur la poi-ture des chaussures, car il (est (in-
Contesi ab] e que Ìa forme des souliers a Urie
impioilance bien plus grande et une influence
enorm e au poinl de vue de la «Jonrtation»et' de
l'endurance des doigts "des pieds des futura
dèfenjseuis de la _patrie. Mais cola ne -peut
tarder «à arriver , pui^ue la Confédéra-
tion a bien voulu s'occuper de notre*
sanie en proscrivant l'absinthe, qui pourtant
n enipéchait pas ses amateurs de devenir vieux
et rì 'eìre aussi intelligents qu 'actuellement. A
quand àlors le tour du schnaps et du Jtabac
qui soni reconnus nuisibles à la sante. X

Sion — Promenade de la
société des Commercants

Nous rappelons à nos lecteurs ^ue la pro-
menade organisée par la section de Sion de
la S,ociété suisst des Commercants aura lieu [le
dimanche 11 juin. Le but en est,lesiR|ochers|de
Naye .

GràC '*1 à des arrangements avantageux avec
la Compagnie Territet-Glion-Ney, le prix de
la prornenade a pu ètre fixé à fr. 'J.3 pour
les amis de la Société. Dc plus.,, ime Subvention
de la Sociélé des Commercants a pernii d'a-
baisser ce prix à fr. 9 pon i- (les membres la**-
tifs et fr. Il piour Jes membres passifs.

Les inscr iptions sont encore recues jusqu 'au
hindi 5 juin, chez M. Jules Albrecht.

Xouvelle cabane alpestre
L'Association des membres britanni ques du

C. A. S-, de fondation rcéente, a réuni pes fonds
nécessaires à l'érectton d'une cabane dont elle
désire faire luommage au Club al pin suisse. Elle
a demande à M. H. Dubi , à Berne, de (s'enten-
dre avec Je cornile centrai pour* fixer l' empla-
cement de la cabane. Celle-ci sera donslruite
au K]ein Allalinhorn sur Saasfee et sa cons-
ti uctitn sera confiée à la sedioli de Genève.
La nouvelle cabane servirà de point d'attaque
pour l'ascension de l'Allalinhorn , du Stràni-
horn, du Rimpflihorn , du Fluchthorn, de l'AI-
pliube] et faciliterà le passage de plusieurs
Cols élevés.

Tragique aventure de jeunesse
Dimanche soir, quel ques jeunes gens voli'

furent aller passer la veillée auprès d'une ì**"*-
ne lille d'Ypress, sur Vex. Trouvant la porte
dose, ils tentèrent à tout pri x de se 'faire too*
vrir , lorsqiK- le pére de l'adorée décliargea -soij
fusil sui le stopport uns en blcssant quatre, 'dom
deux grièvement. L'un de ces derniers a u"
ótie transporté à l'Hóp ital de Sion.

Accidents d'automobiles
Lundi , une automobile a ienverst sur W

ìoute de St.-Léonard à Sion , une temine qu»
a été relevé assez gravement blessée.



La population de St-Luc
A propos de l'information publiée par les

jou rnaux suivant laquelle le village de St. Luc
se dépeupj erait , un habitant de celte localité
pioteste contre cette «allégation et fait obser-
ver que la population de St-Luc e3t essentiel-
lement nomade. Du 20 octobre au 15 décem -
bre et du ler février au 15 àvril par lexem-
pj e, elle descend sur le territoi re de la com-
mune de Sierre pour y travailler. C'est ce qui
explique pourquoi la population de St-Luc di-
minue à certaines époques de l'année. Mais
ce fait n 'a absolument rien d ano miai.

Tir annuel de la cible de "Sion
La Suciclé de la Cible de Sion (donnera son

grand tir annuel Ies 3 et 4 jjuin :«̂ iarajnjt. -..
Le pian ,tiès bien concu, est de nature fi

donnei loute satisfaciton aux tireurs. A coté
du tir au fusii et à la carabine, $1 /est ausai
prévu un tir au flobert.

Aux touinantes, le tireur pourra obtenir oom-
me primes Ies triaaitiOnnelles channes en étain,
de sept menlions différentes.

La cantine du stand sera tenue par M. Mau-
rice Gay, du Buffet de la gare. ,- '

Déclaration
M. Boi vin, directeur de la banque de Sierre,

stìupconné d avoir écrit dans le « Journal et
feuille d'Avis tìu Valais » un article Concer-
nant les habitants de la commune de «Chalais,
déclare n'avoir jamais adresse de correspon-
dance à ce journal concernant Chalais.

Dr. J. jBloivin,

Les orages
Les orages se succedent dans les montagnes

vcveysannes ; celui qui a éclaté "mercredi a-
près-niidi dans fa Haute-Veveyse a été par-
liculièrement Oopieux. Vers cinq heures, la ri-
vière a grossi rapidement; ses flots boueux
rioiilaient des cailloux et des troncs d'arbres.
l'embouchure tìu torrent, une passerelle en bois
menaca de s'écflouler; les bois entraìnés s'y
arrètaienl et faisaient bbstacle à l'écoulement
des eau-x qui se déversèrent un instant par-
dessus les oigues. Les pècheurs riverains sOnt
aussitót acCourus el. ont recueilli les bois flot-
tante.

Il y a rcngiemps que la Veveyse n'avait subi
une crue s* 'subite et si importante. - i \

Une trombe d'eau s'est abattue mercredi soir
sui Taise-à-Chaux (Haute-Veveyse). La Veveyse
a fortement grossi entre 5 et 6 heures. Depuis
1901, On ne l' avait vue si haute, ^a (passerella
de l'Arabie a subì de rudes assauts, (mais felle
a resistè. Une quantité de blois charrié par la
rivière a été repèchée.

On sigliate de diverses régions du cantoni f t e
Berne des dlommages causes par tes orages (et
les pluies.

A Schangnau , la rivière Eischbach! a emporté
un pont. Dans la région de Guniten, *sur le lac
de Thoune, aes torrents ont recouvert en plu-
sieurs endroits la grande route de pierres tet (die
giavier el. emplorlé jusqu 'au lac un pont.

Dan s l'Emmenthal , la foudre a tue dans
une étable six v.aches, une génisse et une
chèvre. Les dommages sont évalués à 5000 fr .

Les lorages de dimanche soir ont interrompu
la circulation sur l,aj ligne de Lucerne &i Berne,
Les voyageurs ont dù ètre transportés en voi-
ture de Mailer à'Lucerne. On signale *les Jnj o*,'-
datiohs danj aifférentes régions du canton.

A l'étranger.
Un violent orage s'est abattu mardi soir "sur

Bijou di tes environs.; L'aviateur Bathiat a
dù atterrir à cause du mauvai3 temps. •

— Pendant un orage la foudre est tombée
sur mie maison de Gimbsheim, dans laquelle
se trouvaient 'sept personnes. Une ouvrière a
été tuée, six autres personnes ont été griè-
vement brùlées.

— Mardi à 4 heures de l'après-midi, la fou-
dre est tombée sur l'église de Mons, 'puis sur
le toit d'une mine où travaiUaient 14 (ouvriers,
qui tous orit été plus ou moins grièvement
blessés.

On sigliate depuis mercredi de nlombreux ora-
ges qui ont dévasté notamment la Silésie (et He
duché d- * Bade. Dans plusieurs endroits, les
moissons soni à peu près complètement détrui-
tes. La i* naie et le3 inondations ont 'fait 0e
nombreuses victimes.

(12) Feuilleton de la Feuilled 'Ams dn ValaiS

A la conquète
d'un trésor

— Excellent, parfait ! s écna en riant le vieil-
lard. Vraiment, Irene, vtaus traduisez si clai-
i-ement mes projets encore informes, que j ai
peine à les recOnmaìtre — bien que ie .lies'adop-
te. Et maintenant, allons voir ce qui(nousattertd
à la poste ; après quoi, chez le gouverneur l L«**-
gouverneur! Lequel de vous ,messieurs, vo.i-
dra bien se charger de nous servir tdte guitte*

^
Une grande quantité de candidaLs se préci-

pitèrent. Et tandis que le vieux savant, enchan -
té de donner de l'air à son (arabe <u.i*| .peu rouillé
se choisissait un cicerone au milieu d'une cin-
quantaine de « messieurs » crasseux, noirs et
déguenillés, Maud Haxton 3'étant assurée
qu'Irène ne sV>ccupait pas d'elle, saisit l'oc-
casion de morigéner son ami .

— Pour l'amour du ciel, possédez-vous, con-
teuez-vous, fa ites meiileure oontenance. Avez-
vous résolu d'éveiller la défiance generale, a-
vec vos maladresses, volre humeur, vos sottes
précautions V 'v-uiltez de gràce, cette figure con3-
ternée et éCoutez-moi : avant cinq heures, nous
serons tous à l'hotel pour le thè. Echappez-
vous sous l'è premier prétexte et courez à
la mosquée de l'Eléph«ant. Vous y trouverez
Abdullah et je vous y rejoind rai si je peux.
Mais quoi qu 'il arrive , abandonnez ces airs
de stupide mystère.

Echos
Les dix commandements

du journaliste
Un sage « Décallogue du journaliste anglais »

d'après le « Journal des imprimeurs » :
1. Ne'perds jamai3 de vue la tei isur la ;dif-

famation ;
2. Vise a ;diminuer plutòt qu 'à exagérer l'im-

puitance des faite;
3. Sois vif et enlreprenant, mais repoussé ce

qui peut ètre sensatiunnel, évite Ies phrases
brutalos et les détails nen nécessaires de na-
ture delicate ;

4. Wue ta « còpie » soit lisible ;
5. yuc les nouvelles ne trahissent jamais la

Couleur polifj'oue du journal. Rappelle les faits
dans leur nudit? et leur réalité ;

6. Sois scruputeusement objectif et. juste à
l'égard de tes adversaires;

7. Le grand devoir d'un reporter est la vé-
rité. Le grand devoir d'un rédacteur en chef
est la prudente . Le grand devoir d'un jour-
nal est: d'avoir du caractère, ce qui dépend
de sa vó.raoité et de sa prudence ;

8. Sois généreux dans la louange, courtois et
mesure dans le blàme. Rappelle-toi qu 'il con-
vient de gagner au journal, noni pas (des tenne-
mis, mo» des amis ;

9. Prenda soin 'd'écrire exactement les noms
propres. Les individus s'offusquent de voir
leur nOm mal ortographié et d'ètre pris ainsi
pour des inconnus ou des gens de peu;,

10. Ne te fie jamais aux On dit. Pése !<es
témoignages, vérifie ce que tu écris. Revois
tout, et revois toujours.

Ce d écalogue du journaliste anglais pour-
rait devenir celui des journalistes de tous :tes
pays.

se
Plus que centenaire

A Lodz, en Pologne, est mort oes -jours pas-
ses, à l'àge ae 106 ans, le plus ,vieil liabitant
de cette localité qui n'était qu'un petit village
lorsqu 'il y arriva en 1813, à l'àge de huit ans.
Lors de la revolution de 1831, il fui "volontaire
avec tes troupes polonaises. Il laisse une fa-
mille composée de 259 personnes vivantes,
13 enfants, 72 petits-enfants, 148 arrière-petits
entants et 26 arrière-arrière-petits-enfants. Son
fils aìné à 73 ans ,le cade t(de (sa itrOisième
femme), 19 ans. h a joui jusqu'au dernier mo-
ment de se3 facultés auditives et vlsuelles. ¦

BB
Exhibition .taxée

La jupe-cuj otte — on en parie encore, quoi
qu'on dise — vient d'ètre taxée comme ìun
spectacle à Bochum, en Westphalie, dans les
conditions assez cuneuses que voici : '

Un Cafetier de la ville avait anntoncé fi sa
clientèle que le dimanche et jlours suivants
le service serait. fait par deux dames leu (ju-
pe-culotte, les autorités lui ont aussitót ap-
plique la taxe prévue par le fiso iplour les
représentations théàtrales, réjouissances publi-
ques, etc.

C'est une manière de vtoir.. . de voir (laj upe-
cuJotte.

«

Mot de la Tin
Deux anciens camarades de journalisme, à

Paris, se renclontreitt sur le boulevard. L'un
a à peu prés réu3si. L'autre est (Bombe (danls
la pire bohème. Il faisait pourtant, autrefois,
d'assez coquettes mensualités en portant des
« mots de la fin » aux journaux . Mais 3.a
verne es lépuisée.

— Aids, lui dit le camarade plus heu-
reux, tr. ne fais donc plu3 de i<< mots de tta
fin »? r

Et l'aulre :
— Hélasl non ;maintenaìnit, voÌ3-tu, je ne

connais plus que les maux de la (faim.

OU MAUD REQOIT UN CHOC

Tandis que M. Fairfax s'entretenait. avec
le guide choisi, tout entier «au plai'3Ìr de re-
nouveler connaissance avec les gutturales ara-
bes, et que M. Haxton 3'occupail d'endoctri-
ner le barOn, Irene trouvait le moment cher-
che pour la communication qu 'elle désirait a-
voir avec Fitzroy.

— Vous savez pourquoi nous sommes ici?
demanda-t-elle sans préambule.

— Certainement, répondil-il surpris.

Elle se tut. Dick, craignant de trahir par
une seule parole le secret surpris involontaire-
mcnt et qui se trouvait justifier si bien Sa divi-
nai ion de la jeune fille, se tut aussi.

— Ma méfiance vous paraìt peut-étre injus-
tifiable ,r eprit-elle un peu décue. Cnoyez-le, je
ne pari e pas 3ans avoir réfléchi, observe. rie
le sens, à n'en pas douter, ces gens complo-
tent , intri guent, mentent. Et mlon pauvre cher
grand-pére, l'honneur, la loyauté mème, ne se
iati-sera convaincre de teur duplicité que lors-
qu 'il sera trop tard. Ahi que n'ai-je pu em-
pècher ce voyage. En toute autre circonstan-
ce, rien ne m eùt ravie davanhage qu'une pa-
reille entreprise. Depuis longtemps nous fai-
sions le projet de visiter ensemble la Hau-
le-Egypte, to. Faiifax et mei. J'ai toujours été
la compagne de se3 travaux ; je l'aidais à
classer ses trésors archéolog iques ; je lui ser-
vais de secrétaire ; j'avais peu à peu acquis
quelques lueui3 des choses qui lai sont chères,

Paris-Niee-Rome-Turin
Beaumont arrive a Rome

Beaumont a atterri mercredi à 3 h. 08 sur
l'aérodrome de Rome.

Dès que l'aviateur apparut, à 4 h. 04, «sur
sur le Afonie Maria, la foule se/massa! |sur l'ae-
rodromo el. sur les hauteurs environnantes et
fit à l'aviateur de grandioses et enthousiastes
manifestations. Beaumont a traverse une grainl-
de partie de la ville et est 'descendu sur ie
champ d'aviation au milieu des ovations.

ROM E, ler. — Une Houle enorme étaitniassée
non seulement à l'aérodrome, mais aussi sur
les hauteur3 de Monte-Mario, sur la superbe
terrasse PinCio, les terrasses, les églises de
Rome.

La. foule acclame Beaumont
vainqueur dc Paris-Rome

Le monument Garibaldi disparaissait sous
des grappes humaines.

Des ooijdons ae troupes assuraient difficile-
ment te service d'ordre. A 3 heures, (On la rvu
de l'aérodrome paraìlre un tout petit point
noir dans ia direction de Saint-Pierre.

Le point grandit et l'on voit bientót l'appareil
évoluer magnifi quement autour de la coupole
de Michel-Ange. A 3 h. 8, BeaumOnt atter-
iissait à l'aéUotìrome après un superbe voi.
Jamais on ne vii enthousiasme pareil. La foule
en delire poussait des cris de: « Vive Ila Fran-
ce I Vive l'Italie I » Des centaines de jeunes
gens, des liéutenants du cercle d'aviation de
Reme et tes membres des clubs canotiers
du Tibre s;oulevèrent le lieutenant Beaumont et,
le pioitèrent en triomphe.

Des tribunes dans lesquelles se pressent tout
ce qne Rome comprend de notabilités, des
femmes jett ent des fleu rs. Le spectacle est
unique , inoubliable. Le general Goiran, frère
du ministre francais de la guerre, premi tìans
ses bras Beaumont, l'embrasse et te félicité cha-
leureusement. Le ministre de la guerre italien,
le ministre des affaires étrangères, le maire (tìe
Rome, le préfet de police, etc, fél'icitèrent de
brillant officier. Jamais ,tìe mémoire de Ro-
main , on ne vit triomphe plus grand, plus
beau. i

Au Vatican, le cardinal Merry del Val, averti
par l'observatoire que Beaumont évoluait au-
dessus de Iti campagne romaine avait préven u
aussitót le pape qui se mit au pnalclon. £3a *Sain-
teté assista alots à la brillante évolution Ide
Beaumlont autour de la coupole de Saint-Pierre
et déclara qu 'il remerciait Dieu d'avoir pu
assister à fune des plus grandes actions tìu
siècle.

Ensuite , le pape bénit l'aviateur et se retira
d.ans ses appaitements. ¦

Le due] aérien auquel se sont livres depuis
leur départ de Paris les àviàteurs Beaumont
et Garrlos s'est poursuivi lundi et mardi , |à-
vecl adtant d energie de la part de (chacun
des deux piMes. Ils ne luttèrent plus Beule-
ment dans l'espoir1 mutuel de se vainCre, mais
ils eui ent encore à combattre les éléments.

L'éneigie de tels hommes semble inépui-
sable.

La marche gtorieuse des deux vainqueurs
ne dloit pas pourtant faire oublier que d'au-
tres àviàteurs partici pent à l'épreuve, qui, a-
vec moiins ae bonheur , font preuve peut-ètre**ux
aussi d autant d'energie et de vaillahoe.

Kimmeiiing a recu mard i par automobile
le niouvel appareil qu 'il avait tìemjandé à Lyon,
mais CM appareil .demandant un moteur de
75 chevaux, Kimmerlmg ne put parvenir à ty
adapter sion moteur de 60 chevaux. Le coiis-
t rue teur Sommer est aussitót" reparti pour Lyon
afin d'y chercher deux autres appareils . Le
départ de l'.avialeur a été renvoyé à (mercredi.

'Mercredi sioir, à 7 h. 15,'Kimmerlmg, en pan-
ne à Brignlotes, n'avait pas re<*u son appareil
pour continuer la course. Il compte repartir
jeudi à la première heure.

Bathiat , par suite de Torage, n 'a pu repar-
tir au'à '4 h. 45 de Dijon.

Vidard , parti à 6 h. 6 d'Avignlon, (a atterri
à Fréjus et est reparti piour Nicè (pù _ "est
aiTivè à 10* h. 15. Le lieutenant Lucca fet jsfcm
compagnon sont parti3 de Lyon et ont atterri
à( 6 h. 5 à Avignion. Hs fcepartiront /aujoui-d'hui.

Frey, qui a «atterri à Gènes mardi ^odr :à 15

et je me fais une fète de ile ^econder àefive-
ment dans 3es fouilles.. .. Par malheur, il vint
à ì enciontrer Mrs. Haxton au chàteau de Glen-
gariuch, en Ecosse. Elle est belle, instruite, ti-
drloile ; elle sul lui plaire. Elle venait. juste-
ment, dit-elle, de ienciontrei' un savant digne
de s'entretenir avec lui, et lui demandala 'per-
mission de le lui présenter . Le baron tìe Ker-
ber lui conta, à sa guise ,1'histoire (de ice jmisé-
rable papyrus ; il sut jouer de sa passion tì'an-
tiquaire , e. te voilà parti ! Con vaincu de J'ho-
norabiJité de ces gens, avec un tri ple bandeau
sur les yeux , que rien ne pourra Jamais 'arra-
cher , simon, je te répète, quand il |pera j"j opitj ard .

— Me pardjonnerez-vous ,miss Fairfax, si
j exprimé ici un sentiment qui est l'Oppose tìu
vótre, dit Fitzroy. J'ai entendu de mes oreil-
les M. Fairfax refuser formellement d'accep-
ter les plans de M. tìe Kerber^ur («*fuelqueìp|0'int
d'importance. en dépit de ses instances rèpé-
tées, de son désarroi éviden t — et Cela pas
plus tard qu 'aujourd'hui.

— Oh Ifit Irene, pour ce qui concerne Oa
directiu n des fouilles ou tout autre affaire qu 'on
fait ouverlement, je ne suis p«as en peine ; ice
mobile cache, l'orig ine de tout ceci. J'ai «acquis
par degrés la ferme Conviction que c'est Mrs
Haxton, non pas M. de Kerber; qui ^,l}rouvé !le
papyrus, leu qui se l'est procure par quel qae
muyen, peut-ètre honnète, mais qu 'on tient cer-
tamemenl à garder le secret. J'ai acquis la don-
vici ion que la rencontre à Glengarloch ne 'fui
pas l'effet du hasard , mais qu 'elle avait été
au oontraire longuement préméditée et prépa-
rée. L'autorité de M. Fairfax en matière arché-
ologique, l'eclatante honorabilité de son ca-
ractère qui peut servir de bouclier à ceux
qui en manqueraient, son caractère confiant,
enfin sa fortune et le généreux usage 'qu'il leu »

h. 58, a déclaré que sion voyage (fevait 'été pé-
nible et latigarit. En anivant il n'apercut pas
l'aérodrome et continua sa route vers l'est, di
s'apercul de son erreur à une distance d'envi-
ron 10 km. et rebroussa chemin pour atterrir
en un magnifique virage. La reception par Ha
foule a été enthousia3te. (

Frey a heurté une barrière et al briséison (hé-
lice en atiemssant à l'aétlotìrome de Pise. Il
est légèrement blessé alu Visage. Il repartira
jeudi matin avec un autre appareil.

En l'honneur de Garros ,le comité d'aviation
de Pise a donne une reception au Jbours de la-
quelle l'av-aleur a paru au balcon et a »re-
morcié la fonie, au milieu des ovations. .

Mercred i matin le temps était très brumeux.
Parti à 4 h. 50 de Pise, Garros p. fait .une

chute entre Cecina et Oastagnetlol et son appa-
reil s'est brisé. Garros e3t «alors rentre ià rise
en chemin de fer. Il repartira piour {Rome |àu
plus tòt avec un nouvel appaieil .

NOUVELLES DT VERSÉS

Une brave Suissesse
Depuis plus de quar-ante ans, une tonte pe-

tite NeuchàleJloisê 'd'un mètre quarante de hau-
teur ,paraissant n 'avoir qu 'un soufflé de vie,
mais touj ours gaie et de bonne humour, visite
les hópitau x de Paris, y déclouvre des mala-
des suis3es ìsiolés, leur prodigue ses cOnsola-
tions moralès et cherche à faire secourir à leur
sortie ceux qui paraissent dignes d'intérèt.
Tout cela s'est fait sans bruit, avec (une mo-
destie teli** que le nlom1 de Mlle /Henrietté Fa-
vai ger est presque incloìnnu de la Colonie suis-
se de Paris. Mlle Favarger a été la première
étunnée et piesque confuse en recevamt l'au-
ire jour de M. Mesureur, directeur de J'As-
sistance publique de la ville de Paris, la 'mé-
daille d'honneur de flette administration avec
une lettre dont les termes honorent autant (M.
Mesureur que là beneficiai!*© de cette distinc-
tion.

La sante de Francois-Joseph
Les bru its alarmants qui se sotit répandus

maidi, à Berlin , sur la sante de l'empereur
d'Autricho et qui ont eu sur la Bourse _é
Vienne une ìépercussion plutòt désagréable,
d+mués de fondement.

Suivant une Communication publiée dame
l.'.s journaux , les symptòmes du catarrhe sont
beaucoup moins graves ; le souverain est mème
revenu depuis quelques jours à son regime ha-
bituel, c'est-à-dire qu 'il se lève à quatre hea-
res du malin et expédie to'ufes tes affiares
d Etat .

SUNUBHT
L'Orgcuil ud Foyer
Domestique. > **
Pour laver la table, le
plancher, les parois, les
boiseries, le linoleum, en
un mot pour tous les
nettoyages de la maison,
e m p l o y e z  le savon
Sunlight, qui est un savon
pur. Il rendra votre
intérieur propre et sain.

lAVON ...

vmt. toujours fail pour les intérèts dej la'science
tout le désignaitj iour devenir l'instrument d'a-
venturieurs sans scrupules.

» J'ai acquis la conviction que contrairemen t
à ce qu'ils disent ,le baron et Mrs [Haxton te
connaissaient depuis de longues années. De
cumbien de petites fraudes et supercheries ne
me suis-je pas apercue?.. . Enfin, je m'en -suis
assurée, ces gens vivent dans l'appréhension' de
quelques d'anger my3térieux, de quelque obs-
tacle ou révélation qui Vienne les démasquer,
réduire à néant leurs espérances de fortune. Uls
sOnt pauvres , monsieur Fitzroy, je vous le
dis en toute confiance ; teur luxe n'e3t qu'un
faux-sem biant ; ila ont engagé leurs dernières
ressources pour faire fi gure pendant quelques
mt-is. Leur désir d'arriver n'est pas simplement
la soif des ncne3ses qui paraìt presser Stani Vie
gens ; cette partie est la dernière pour eux ,
et s'ils la perdent , teur situation est tlésespé-
rée.. . Tout cela, je l'ai appris, non par au-
cune paiole explicite ou révélation définie . Ma
Conviction est née de très petites causes; Ielle
s'est peu à peu enracinée; elle a (été Confir-
mée par mille nens ,qui pris à (part seraient
sans importance, et réunis en faisceau forment
un Corp3 de preuve3 inébranlable.

— Avez-vous dit toute3 ces choses à M. "Fair-
fax ? demanda Dick , infiniment touché de la
confiance qui lui était lémoignée, mais empè-
ché par la parole donnée au baron fde mar-
quer une confiance pareille à l'aimable fille
qui venait lui demander appui.

— Je fui ai toul dit , et plus Pe thoses fen-
core qu 'a vous -il n 'en fait que frire jet Ime
prier de me rappeler que je n'ai fque 20 ans.
Toujouis colt e terre l'a attiré invinciblement;

Dernière Heure
i. - __¦_¦_—-__—

La course Paris-Rome.
CIVITAVECCHIA, 2. - Vidart est reparti

de Cecina ; mais il heurta ie sol de 'son bélice
qui eut. une aile brisée.

Il dut atterrir à 35 kilomètres de Canapiglia ;
il ne put répartir jeudi soir.

ROME, 2. — Dés son arrivée, Garros a été
conduit au petit palais du jockey-club où . ton
lui offrit du champagne dans lequel on -avait
mis un peu de caféìne à cause de la déprea-
ision de l'aviateur.

Garrlos a échangé quelques mots avec Beau-
mont. qui lui a demande des reii3eìghemMi(l3
sur son voyage.

La foule ne cessa de pousser des aoolama-
tite-is. '

TOOULON , 2. — Le lieutenant Eu(ca, ac-
oompagné du lieutenant Henneqùih, comme
passager, a atterri à '5 n. 27 à Hyères.

RRIGNOLLES, 2. — Kimmerling, qui était
parti jeudi soir, à 7 h. 10 a fait une chute
de 40 mètres en tombant sur un larbre.

L'aviateu r esi indemne, son appareil n'ast
que légèrem ent endommagé.

'WASHINGTON, 2. — Suivant ime dépèche
du ministre américain, il y aurait eu 150 tue.
dans l'explosion de la forteresse de l'Aloma
à Managua (Nicaragua). ••¦'- '-¦¦'-" ,
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ITI. Monis se remet

PARIS, 2. — La sante de M. [MonÌ3 tejontiriue
de s'iunéliorer.

i

_
____

__

«____*~5K \Wm : :'"' - '**>'**

___l Un W*Ma ri __H__»̂  «rtra—a», r ,*—j»
____ t̂_wl V r__!i_r sW.kmmW ___r _-_S-_D H_T_3 __. r-rP_i Wsr

lrfl______B_________B_aiHH__________________

^̂^̂^̂ 

~~T~TT~

___! ___«
__V 1 * k *M 1 ¦ _» i *am f m a A .  -3________ "I _?_ ._! ____l _^ _̂i

H||||CMJÌ

^i Chocolat au lait
^^B pur des Alpes

i . .. ; " 
1 ',. ' ¦ ¦ ¦¦ ¦ < ¦ :

'
. ¦

,..... - ,.'—.—*««.. .

on a su l'intéresser ;ce maudit document test,
paraìt-il , une chose rare et précieuse; et rien
ne pouvait lui ètr e plus agréable que (de Cen-
ter une dernière fois de sayantes recherches
sur une telle base. Peu lui importo la
réalité des trésors annonces; ce qu 'il ambi
tionne de trouver, c'est la trace et le détail
de rexpedition iomaine, une page authentique
à ajouter à l'histoire. Peu lui importe pe 'quo
cela puurra coùler, et peu m'importerait aus-
si, je vous l'assure, s'il n'était question ici
que de payement en argent. Mais je crains
peur lui de bien autres responsabilités. Je irem-
ble de le voir englobé dans quelque Sntrigue
louche — et a'e cela il ne (so (consolerai pas I

» Voilà pourquoi j'ai désire que vous de-
meuriez avec nous, monsieur Fitzroy .Vous
cles te àeur" ici qui puisse oomprendre mes
perplexilés, qui soit capable d'agir avec tact,
le moment venu , et je vous l'ai (Hit, |j'ai |foi
en vous ! >

— Complez sur moi j usqu'au bout ,dit Fitz-
rby sérieux. Màis n 'oubliez pas que je (ne suits
pas seu] à vos ordres et à votre oévotion. Touai
les hommes de l'équi page sont de bons pt
braves Anglais ; et hi le capitaine, ni f U m  lae-
Oond ne préterpnt jamais la main à aucun e
entreprise louche, je vous l'affirme.

— Vous voulez dire qu'il3 s'en retireront
aussitót qu 'ils serOnt avertis de la nature tìe
rette entreprise ! fit Irene, non sane impati-
ence. De cela, je sui3 donvaincue comme yous.
Mais je sais que le baron vous A (lous. liéa
au silence, et qu 'il a iobtenu de jvoua Jà p«*-
m e33e formelle de servir coùte que colite **m
intérèts. Le resultai de cette habile manceuvre^
c'est que vous n avez dit mot, ni à tmoi, ni fr
pori grand-pére, de l'attaqtie de Marseille, et
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Payable
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UNiON ARTISTIQ UE
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machine parlante ideale, elegante botte noyer de 36
cm. sur 36 cm., pavillon flour de 50 cm. 10.000 pro-
ductions euregistrées par les meilleurs artistes du
monde. ,

Livrèe avec 50 inoi-ce.iiix au ehm' *- du client.

20 Centimes par jour
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Maison livrant tous les instruments en cuivre, à
cordes. en bois, payable par mensnalité, depuis
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DOMODOSSOLA

IVachei le bianche cirée è
prix très modérés

LOUIS CU1I
I BORGtOMANERO (Novare) |
| VINS ROITGES et RLANCS (
t$ Échantillons sur demanda §

Dépura t i f

geurs, Maux d'yelax, Scrofules, De-

corarne

. Exigez la Véritable

Saisepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons,

Dartres, Epais-iasement du sang, Roti

mangeaisons, Goutte, Rhumatisme,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerveuses, etc — La Sal-
•epareille Model soulage tea soutfran-
ces de la femme au moment des é-
poques et se recominande oontre tou-
tes les irrégularités. Nombreuses at-
tesi. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,60, iVa bout. fr. 5. — (l ibout. ' one
cure complète) 8 fr.

Dépót general et d'ezpéditiou .*
FHAKMACIIE CENTRALE, rne du Mont-

l filano 9, GENEVE.
Se trouve dans toutes les pharmacie*'.

WEBER i 0°- Usler-Ziirich
Fabrique de machines et fonderie
Références de Ier ordre — Prospectus gratis

I__ §I ii aoirrvii
sio\ Rue de Conthey SWSVS

La sante pour tous
Bagnes Elee«trvo*.*fédloale- E u r ' k u

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai-
ne, goutte, névralgies
lumbago, sciatique,

¦ii.

irmi

E u r e k a

douleurs, débilité nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, eholéra, hómorroìdes, hystéries-
tics douloureux, paralysie, anestesie etc-

PRIX : nieklée fr. 2.60, argentee fr.
6, doublé or superieur fr. 8. Euvoi con*
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépòt :
Ls.: ISCHI , fab. Payerne
«______. -_«---¦ i i i 1 1 .

» Femmes
dans lea retards n'employez que le

-1EHÌ§TKI OL
Prix, 6 fr franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNÉ , Lapo-troie (Alsace Alle
m agne No. 689. l '>- ' s : : t < s i . t if

..

TODX, ROUGEOliB,
COQUELUGHE etc. leFr. 5 par mois

Demandez
C A T A L O G U E  & C O N D I T I O N S

_** _-*/"Vi*Sv___¦¦ *" ' • 'A"* ' - '̂"¦f*T '̂1''r-̂ "*TT'i_lfìi»'W__M**fV^

Bétai l gras
en peu de teinps par la célèbre

Poudre à engraisser Baume St-Jacques
de C. TRA im A X X , pheien , Rftle

*j * Marque déposée ***

I 

Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations, brùlures, varices , pieds ou-
verts, éruptions, eczómas, dartres , hé-
morrhoides, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmaciep. Dèpòt general

BA - DERIGIDCK
h 1 fr. le paquet

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

A partir (to *2 paquets , franco contre remboursement
. ; . . Certificate en masse

-Poussines _PriiitaiiièresB*
en ponte dès le mois d'aoùt pour l'automne et tout l'hiver. Sujets séléc-
tionnós de Leghorn , Padoue Italienne. Les meilleures ponieuses universelles
à fr. 11 les 6 et l'r. 21 les 12 pièces contre remboursement. :: Emballage
gratis. :: Rabais par quantités;
Établissement d'Aviculture. Sous le signal à Chexbres Vaud.
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RABAIS AUX REVENDEURS
En vente chez : MM.

i -Putallaz, négt., Sion, .v, ;,uxiW HÙ'oz, rue du Rhòne, Sion ,
Etienne Exquis, nég., Sion , $ugène Ambord, Bramois „ ,

ale, Pharmacie Si-Jacques
I.a II san ne, Pharmacie place St-Fran
<*ois' MORIN & Cie, Palud 21.. A ',

Un héros \
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MARIAGES

Sion Etat-civil

HISTOIRE VRAIE

(suite)

Il faut entendre Gaudin racionter cette tes-
tone, e mme si c'était la chose du ' inondo la
plus naturelle. II e3t assis dans la "petite salte
basse et chaude. La nuit de printemps mei
aux vitres ues fleurs de giace. Des géraniumis
scut alignés devant la fenètre. Gaudin, acccou-
d., *mr la table, essaie, pour vous faire plai-
sir, de se rappeler les détails. Ses iclairs yeux
ble us, qu 'il piante au fond des vòtrtes sont main-
tenant peidus dans ses souvenirs. Vos ques-
tions l'étonnent un peu. Tout cela est jsi isim-
ple. Et puis ce n'est guère nouveau... |I1 en là
eu deja des catastrlopHes et des sauvetages dif-

*—-_ìr»le_-. Il est da*ns la torce de J'agé, iavec (Une
baibe chàlaine, un bon visage qui devient gra-
ve, une stature solide et commie tassée. .

— Ntn, répondit-il, *e n'espérais pas... J'a-
vais tfompris tout de suite qu'il a idu ètre
éttuffé par ia neige jetée. Et puis... (lille tenute
de soìxante* mètres ... ':"'.

Alors, qu'avez-vous fait ensuite ?
— Premièrement, j 'ai ulouvé un bras qui

étai t rapile dorarne s'il avait voulu se garantii*
de la neige....

iBuis il dégagea la ciarde, " rompue à Irois
mètiés « et qui avait dù sauter cjonùn© lun fil »
.... il l'atlacha, à fune autre corde, ef lete wmìmes
en baut v tirèrent de toutes leurs forces. ,La
masse inerte ne bougea- pas. Alors Gaudin dé-
blaya encore et attacha les pieds du cadavre,

* -espérant qu'ainsi on pouirait mieux le só'ule-
ver. Mais tilop de neige l'écrasait. Ce fut en-

eo ré un essai inutile.
Il cria qu'jòn lui descendit une seconde corde.

Follonier transmettait ses ordres.
Cotte jj ois ,Gaudin attacha le bras replié. De
nouveau tes cordes se tendìrent. Les hommes
en haut se iaidissaient. Le cadavre ne remua
pas.

AJlors Gaudm commanda qu 'on allongeàt sa
ptopr .' corde de 1 m. 50.

Ft-iioniei' criait :
-- Remj&T.tel On ne peut pas l'avoir quand

mème !
, En effet, il y avait près d'une heure fet 'demie

qu-.' Gaudin s'achainait ainsi.
Le soleil dispaiul. Il ne vit plus ^en hau t la

clart é blanclie de la neige éclairée. Le fond
de la crevasse s^bscurcit . Gaudin n'aurait pu
tiouver un ébjet. il ,failait se hàter pour la
dei niòre tentative. Il se laissa, gliEji sei- par le
troiv et il descendit sous* le cadavre. Des té-
nèbres étaien t ciompactes. Il tàtonnait, cher-
chait ur appu' . pti-i tes pieds, lcvfrouva e-nfin
en s'arcboiitant , poussa le mort a coups d'é-
paule, de tonte force.

— A ce moment-la .raconte Gaudin, i'ai sen-— A ce mom&nl-là',raconte Gaudin, fai sen-
ti ce qui génait :son sac pris |dans :ja neige.
Et j 'ai déclonvert son bras gauche replié, qui
tenait un oeuxi'èine sac, te sac d'un do ises voya-
geurs. yuaiio il fut 'degagé, je sentis te corps
qui ;-*'ébraWait. Je poussais .Les autres, en
haut, tiraient. Alors, je l'ai vu partir taveci ©es
deux sacis...

Le «loi'ps montait à plat, tire par un bras
el par les pieds, portant des sacs jusqu 'au bout.
Les tiordes te baìancaient dans le vide, le 'heur-
taient aux: parois. yuand il eut monte lane
vingtaine de mèt res ,il s'embarrassa d,a.ns un
pbnt de giace, il fallut ,d'et. las - ,!* dégagar,

— Wue Vous deviez èlre latigué, glacé... dit
l'un de nous...

Gaudin répondit :
— Les autres ,en haut, avaient bien plus

froid. PJusteurs ont éu Ies 
^ pieds et les mains

gelés... Mais il faisait bon là bas fan fond'..i
Zeno degré, peut-étre... J'aurais bien passe urie
journée.. . avec des vivres..

— ^iioi , dans ce tète-à-tète.. . avec ce mort?
— Ohi dit tran quillement Gaudin ,lui ne me

génait pas, au contraireI C'est quand je l'ai
vu partir que j 'ai èie un peu ennuyé...

Il se tut, puis répéta lentement :
— guanti je. ì'ai vu partir... tout de mème

.. .. ra in 'a fait quelque chose.
Mais la terrible besogne n'était pas firìie.

Les quinze bommés se tenaient groupes autour
du mort .La nuit venait. On te ficela 'dans
deux sacS d'emballage qu 'on traina sur la
neige.

— Ce n'étai t pas tacile, dit Gaudin. II ve-
nait une grand e- quantité de neige avec... 'Nous
l'eivons att aché sur les skis. A la montagne idu
Pas-de-Chèvre , il failai t huit hlommes pour le
tirer él qui devaianl 3e relayer k ichaque 'ins-
tant. Personne n 'en pouvait plus. Alors nous
avuns bien vu que . d'autres allaien t restei en
ionie.. Et nons fcv'ons abandonné te corps
piour descendre sur Arolla, cette nuit-là. Et ile
lendemain njous sommes remontés le chercher.
Il était gole comme il faut...

Nous évoquion- ce coitèg«, :la longue forme
rig ide qn 'i: fallai!, retenir à présent sur les
pentes e3t arpées, le long des abìme3. Enfin
ils pénélièren t dans la forèt d'arolles. Et 'c'é-
tait de nlouveàu le soir, lorsqu 'aux Haudères
il (s remiren He mort à ses amis, -montés (en
\iiiluies. Puis ce fut la . longue descente-du 'vai

NAISSANCES
CJaivaz Agnès Marie de Jos. Elie, Ville. Gay

Balrnaz Simone Josephine, de Louis Hermann.,
Vernayaz. Schurch "Rosalie d'Emile, Miéville.
Bochatay Oscar de Maurice, Marécottes. Gruss
Bertha YvOrìné, d'Ernest, Vernayaz.

DECES
Coquoz Anne Mane; veuve d'Emmanuel, 66

ans. Bochatay 1-ouise, nòe Décaillet, 35 ans.
MARIAGES

Néant.
l*ort-Valai- i-Àtat-ci** il

NAISSANCES
Bosonet F rancoi3-Auguste, d'Emile, de Port-

Valais. Degruffy René'-Fernand, d'Henri, de St.-
Saphorin,' V audf. Bolomey Yvonne d'Ernest, de
Lutry et ltorel (Vaud). Derivaz Rose-Bianche
de NicOdèn|e, de St.-Gingolph. .}

NiAISSANCES

MARIAGES

Zutter Alice d'Adrien, de Uetendoi-f (Berne).
Cardis Jean de Franctols, de Pallanza (Italie) .
Spohn Calherine de Joseph, de Sion.
Von'scbaJien Jean de Jean, de St-Nicolas. Pel-
let Pierre de Joseph, de Sion. Minotti "Gemiai-
ne, d'Emile, de Moltiasio (Italie). Varone E-
lise Marguerite , de Jerome, de «Savièse. Dumas
d'Antoine, de Salins. Berclaz Rodolphe d'A-
lexandre; de Randogne. Richard Joseph' Ca-
mille de Sion , de Courten Henri de (t h.-Albei-t
de Bìon . Moret de Auguste, de Chairat. Ile
Kalbermalten Josèphe de Aiphonse de Sion.
Delaloye Marguerite, de Guillaume d'Ardon.
Amackei Ehs«abeth, de Laurent d'Eischloll . Ser-
miei  Marius d'Albert de Arbaz. *

DECES
¦tei da ii Manette de Louis, d'/msières, 3 ans.

DeviJJaz J ean uè Miche], de Clontheyy 59 ans.
Geimanier Josephine, née Sauthier, de Fan-
cois, de Conthey, 7 ans. Nanchen Edouard tìe
i'iancois, ae Leits 21 ans. Pastor Marie Madf
teine, de Jean , de Boigomanero (Italie), 3 ans.
Dumas, d'Antoine, de Salins. Roch Bernaii
de Einesl , ne -PorL-Valais, 9 mois. Reynard
Germain de Francois de Savièse 63 ans. ¦

Albrechl Eugén e d'Eggerberg et Carrj oz Ma-
rie Antoinette, d'Arbaz. Torrent Eugène de Sioa
et Arbaz et Mounir Adele, de Mollens. Man-
giseli Matinee de Visperterminnen et Morand
Odile, de Bagnes.

(.V

c'est là ira fait grave qu 'il ne 'devrait [pas ign|o(-
i lf*ia);
'. :- :.: I '¦ ¦ • 

t
; . -

Filzmy demeura un instant muet devant, ce
coup droit. i

—- Il nous représenta que si cet inciden t
venait A volie connaissance, il pourrait vous
alarmer inulilement, et la chose nous p«irut r.\ii-
sonnable , du-'ìi-'apiès un temps.

— Tout juste ce que j 'essayais de vous faire
entendie! fittile avec vivacité. Vious commen-
c©55 à ientrevou quels 30iit tes moyens, e|t"àcquei
iusé per_onnage je me heurte quand j'essaye
de le faire voir tei qu'il est à _ . Fairfax. M.
de Kerber n'est pa3 seulement un savant digne
gne de con verser avec mon grand'père ; c'est
le plus habile homme du monde, et qui (ja-
mais ne se Jaissera prendre en flagrant (délit tt e
men-onge. Bien mieux, ce qu'il dit est, lou pa-
rait ,tcujours la vérité littérale. Tant pis pour
qui ne sait pa3 voir les réticences, Jes dessous,
les restrictions mentales qui en peuvent dé-

N l l *piaturer le sens... A propos, repri t Irene, aveo
mon grand-pere ; c'est le plus habile homme

,. du m-nde, et ,qui jamais ne se j aissera prendre
'««, en flagrant délit de mensonge. Bieni mieux, ice

, 9"ft'jl dit est, ou parait, toujours la Vérité flit-
.,,,i terate. Tant pis pìour qui ne sait jpas yoir les

iétisctnces ,ies dessous ,les restrictions men-
tales qui peuvent en dénaturer le sens... (A

" piopòs, reprit "Irene, avec son irrésistible sou-
i-h-e,' puisque le mystère est dévoilé, et que
t*e_s ne pouvez plus ètr e tenu au (silence, con-

•r',I!;téz moi donc oette bataille. Si j 'en crois (tea
échios qui me soni parvenus, vous vous ètes
conduit aussi vaillamment que votre brillant
ancétre 'pùt le faire au milieu d'une inué> de

f •. thécréants. ¦ ';' '<-• -
ii 'r-1. .Tagg i après avio-ir havardé, dit Fitzroy

M o t e u r s
à Renzlne, Pétrole, Gaz, ou à Hnlle lourde

(Consomation 2 7. Cts. par HP. et henre)
pour Tagriculture et Plndii-itrie

Construction reconnue solide et le meill«*ut' marche.

Demandez à la Eharmiàcie Burnand
Lausanne et dans {oa-
tes pliarmacies contre

d'Hérens, les, routes mauvaises, eoupées par
les avalanches, et l'inteiminable remontée de
la vallee d'Anniviers, Où la jeune femme atten-
dait . , , ; , : . ; . ' . - '" • (

— i J.espèrs, dit. im des assistants, que ces
touristes anglais vous ont dédommagés pour un
pareil travaii, sans'{Compier ceux qui ont leu
les pieds gelés, et vious qui avez tmontré un
paioli héfloisme.̂

Gaudin sonni doucement :
— Oui, dit-il, fon nous a rémis à jclhacun 'une

dizaine de francs... Mais d'abord, rien ne les
obli geait à dormèr. Et nous... oe n'e3t pa3
poui l'argent'que nous l'avons fait.. .; Entre gui-
des, c'est une chiose qui se doit...

/Journal ae Genève) ' Noèlle Roger.

. , . DECES
Seydoux Julie, de Sylvain, de Port-Valais,

22 ans. C-niistin Jean-fsidore, de Jean, de St.-
Gingolph, 73 ans.

Salvan — Etat-civil
JVDois de Jmai

de chez le gouverneur. Allons, baron, nous
ri avons pas une minute à perdre.

Sans éiever aucune objection, le baron «ayant
mis à pi^fit tes exhortations de sa compa-
gne, suivit M. Fairfax ,tandis qu 'Irène se (met-
tait en de\*oir de distribuer les lattres .11 Ij

•on avait plusieurs. pour Mrs Haxton, plusieurs
p .ilu eJie-méine, etfa son extième surprise, Dick
en recrut trois de sa main. Deux ft'entre olJes
étaient aaressées k Richard Fitziioy ;la troi-
sièm*> étàn adressée à Richard King . 11 k*e-
mercia mentalement la jeune fille de lui Ti-
voli remis les teois plis sans commentane,
nota le regara aigu de Mrs Haxton , fet Stump
qui les rejoignait en cet instant souligna .n-
iiucenunent ' ce regard pai - son exclamation :

- - Des Jettres pOur vous ,veinard l Comment
avez-vous oette chance?

- Jt suis incapable de vious le dire, 'répondit
Fitzroy avec mie parfaite sincerile.
- Cesi étrange.

. — PiOiuiquoi cela? fit Irene tranquille ; notre
voyage n'est poinl, un mystère. yuiconque
pi end la . peine d'aller s'informer chez M. -Fair-
fax peut aisément savoir où nous faisons |re-
laeh**, et tes ainis de Fitzr|oy se (Soni avisés
sans ctoute de ce simple moyen. Mais ine de-
ineui-ous pas davatant«ige sous ce soleil brù-
Jant. Allons à l'hotel , voulez-vous ? Nous y
piendrOns connaissance de notre courrier.

Ouvrant ses lettres aussitót qu 'il le put , 'Fitz-
ioy trouva qu. las deux premières étaient He
Foibes. L'une disait :

ìOug issant un peu au souvenir des confidences
à lui écliuopèes en cette nuit prestigieuss.

— .Tene crois pàs. Cesi ma ' fem'mejde'cham-
bre qui m 'a touché un mot de l'affaire.

— yue vous dit-elle? demanda Dick, dési-
reux de ne pas se¦ compromettre.

— Ceci simplement : que motre baron autri-
chien s'étant trouvé assailli par une bande
de malfaileuis , clomme il venait de la 'sta-
tion au bài'&au, il aui ,a.it pu se 'trotivei- fen imaj,-
\ aise passe, si vo'us el M. Tagg, 'vous Surtout
rie tes aviez valeureusement mis en déroule ;
je ite serais pas fàchée d'avoir quelques dé-
tails de plus.

— Oh! il n'y a pas grand chiose k dire.
Tagg et moi ,nous primes Jes assaillants <;i
ì ' i inpiovisle, ce qui naturellement rendai t l'af-
fai re illegale, pOur ces pauvres diables. W uant
au baion , il s'en tira sans domm,age tou' k peu
près.

•- Ent'-ndez-vo us dire qu 'il fut  dévalisé ?
—'- Je voulais parler d'une ou deux blessures

légères qu 'u recut au bras et à J'épaule, klit
l^itzwy lirièv.'menr .

iL'accent du jeune homme était vif , pres-
que irrite/ Uuoiqu 'elle eùt use tout à l'hej re
d'un ton assez impérieux , Irene fui  surprise
du déplaisir que trahissai t sa vOix. Elle (ne
pouvait dcvinet que son impatience venait de
cetle promesse de se taire à toul. "prix q'ui
]ui avait élé surprise, presque extorquée à Lon-
dres ,qu 'il voulail. tenir ainsi qu'airtsi , et qui ffe
l\)icait , à l'occasion, à parattre choisir les (che-
mins torlueux au lieu de répondre, comme (il
eùt été simple et haluiel, à ses iCOnlidences;
pai d'autres cJonfidence3 ; de lui laisser voir, jtt
son tom- ce qu 'il soupeonnait ou ce fju 'il avait

son tou r, ce qu 'il soupeonnait ou ce qu 'il «avait
pu apptendre ; l'espionnage de oe detective, ses
demi-révélalilo'nis à propos d'un Italien capa-
ble de unire à'M. de Kerbei*; ce nom d'Alfieri
jeté pari e baron au milieu de Ja lutte, venant
coroborer le dire de l'espion jl'entretien sur-
pris bien malgré lui du haut de f^oin Imàl.; (fa
nature de oette requéte pressante que M. Fair-
ftix avail lejelée résolument au moment d'a-
luorder Masstiouah!... Cei*tes ,eJle aurai l écou-
té ave-: avidité des détails confirmant en quel-
que mesure ce que sa prtompte intuition (seule
lui avait fait devin er ;qui sait si ,k |eux deux
ils ne pourraient imaginer quelque résolution
favorable 1:. . Pas possible! Mais aucune 3ub-
t ili té de casuistique n'empècherait qu 'il eùt
inanqué à sa pnomesse3 ,et cola il [ne pouvait
le fané. Ainsi il demeurait perplexe et dépité,
brùJant d affirmer son dévouement, et Contraint.
de se faire , par son silence, complice |dei_ (ma-
china «."'ons quelle dénoncait.

— Il ne vous plaìt pas évidemment de par-
ler de vfàs hauts faits ,reprit-elte après Un (-1,3-
ttirit de reitexion;„et jo respeote le tscrupule
qui vous défend de discuter les actes de loe-
Jui  qui vious emploie. Vous appréclierez de tmè-
mèni't? .i esDère. tes motifs oui me non_ehitmeni- ,j espère, les motifs qui me poussent
à vous parler si ó'uvertemont :je clrains pour
Mi l'air fax ; et je ^sais qui vous fètes. . .Mais
il est temps, je crtois, de rejoindre mos amis.
Il en est deux, j'on jurerais, qui "se tìeman-
deiit de qujoi nous pouvons ctonférer si ilongue-
ìnent. ( '. i

En effet, Mrs. Haxton ayant fini sante fetonte
de seiiiwnner Je baron, se tenait avecl lui (de-
vant les bureaux f de la poste où (M. Fairfax
venait d'entrer vivement, et toute leur attitude
étail un qommentaire expressif de la suppo-
sition d'Irene.

— Vk.us savez qui . je suis ? » répéta Fitz-
io,y santa s'occuper des deux autres ; voilà fan
mot , miss Fairfax, que je voudrais bien vous
enleudae expliquer. . Puis-je vtous demander,
voud.iez vous me dire ce que vous savez tìe
mion . i denti té, et comment vous le savez ?

— Très voj ontieurs. Je.dois cielte infoi-mation
à M MS Haxllon . A l'entend re, elle, i-ecouniit 'tout
de suite ef se remémlora dès ypti^ preinière
reiu\ntre à Mai seille le noni ot l'histoire \dc
\1olie famille ; mais je prends la libei-téfdopeiii-
ser qne ses renseignements sont puisés ;à (une
autre source que sa mémoire, attendu qu 'ils
daléhl de votre passage à Port-S.ii'd...

— Et que disent ces renseignements ?

— C*ue vious ètes le neveu et l'héritier d' un
riche baronet du Westmoreland ,.

Dick cut un rire jeune et gài;- *
— Vous n 'auiiez pu tomber sur un meilleur

exemple de ces demi-vérités dont vous vous
plaignez d'ètre victime. Sir Henry Fitzroy est
mori onde, la chose est indisculable; et 51 Jn 'a
pas, quant à p*.ésent ,d'héritiei- plus direct,
que moi. Mais rien ari monde • ne l'empèché *rle
se marier et de faire souehe; et jqtlant j&. sa
succession, il jui a la dernière fois ' que nous
sonimes cxphqùés ensemblir* qu'il' né ine lais-
ser ait pas un centrate.../ 'r ¦ ! ; ! ! I l  ,': . .

Usi ariivaéii i devarit la poste au momen t
Où __. Fairfax en sortait, un paquet volumineux
à la main.. • - 1 i : • , , ,

-- Eh bienl onat-il gaìment, personne que
moi ne s inquiète lei de sa correspondance ?
Irene, faites oflice de distributeui*; il y ta, com-
me vous voyez, des montagnes de lettres. lier-
ber et moi nous lirons ies nòtres en revenant

HOMOPHO n

****= J O S E P H  ER N É = -
Vient de recevoir un grand choix de brosses à

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

(àj puivre)


