
ON DEMANDE
une jeune fille honnéte de 16 a 18 ans
pour faire un petit ménage et garder un
enfant de 2 ans , vie de famille. '

S'adresser chez Mme. GISSLER coif-
feur , LEYSIN sur Aigle.

On demande
pour la saison d'été, uno fille d'office
pour Hotel de montagne.

S'adresser au bureau du Journal
sous H.V.A.

ON CHERCHE
pour une pension à Winterthur
une jeune femme de chambre

connaissant si possible un peu le ser-
vice de table; vie de famille. Voyage
payé. Écrire sous chiffre : E. H. G.
au bureau du Journal .

On demande
jeune garcon intelligent et actif , li-
bere des écoles , cornine garcon de peine.
Rótribution immediate.

S'adresser k ' l'Imprimerle GESSLER
Sion.

A 1-OtJ IIIt
bonne petite cave à la rue de la Dent-
Blanche.

S'adresser au Bureau du Journal.

(ElLLETS
GÈA-NTS

Culture speciale pai
lì3. IPednxcci,

FOSCHIAVO (Grisons)
Prix courant  ù «li sposi tion

En vente partout
Société des Eaux Alcaline*

Montreux

HE N I  CV CO Kit E VOX

Fleurs des champ s fit des bois , des
haies et des murs

1 beau volume relié de 250 pages de texte
et 100 planches en couleurs d'après les aqua-

rèllès de ' S. Rivier.
Prix : 25 fi aucs.

En vente chez l'éditeur Alto. Ki.ndig, Rue
du Vieux-Collège, Genève, et dans toutes
les librairies.

FBOMAGE
Envoi par colis de 5 à 10 kg. et pai
pièces de 15 à 20 kg. ii fr. 1.90, 2.—
2.20, 2.30 le kg.

Max CUENNET
BULLE (Gruyère)

Bureau de placement
Mme RUHLMANN

Place des 22 Cantons 1 Genève

Offre pour la saison d'été : Plusieurs
bons cuisiniers, chefs cuisiniers. cuisi-
nières à Café. Plongeurs , casseroliers
argentiers. Portiers d'étages. Sommeil-
liers. Sommeillières. Conducteurs et fem-
mes de chambre

Employés reeommandés
¦MHMMr- ¦ ¦ ¦ —¦—'-'¦¦«¦¦MMV

H Martin Keller w
Zurich , Neu-Seidenliof

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ | ̂ a 
|]onflserje- Pàtisserie |

LJ aAd. Obrist Sion
lf £~ A coté de l'Hotel de la Poste

recommande ses articles en tous genres, tels
mocas, japonais, Souvaroff , tourte fourrée
en tous genres, polonais, tartes, etc. Tous
les dimanclies beau choix de pièces a 10 cts.
Spécialité de caramelles à la crème. Fruits
à la montar de. Glaces en tous parfums.

Bonbons lins.
Service prompt et soigné -o- Expéditions

¦ ¦ ¦ ¦ ¦! HlédaUle d'Or :: Exposition cantonale 1909. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

..BALLY" la marque la plus renommée pour
Messieurs. X>ames et Enfants

on ne la trouve nullepar
meilleur marche qu'au

Magasin
de chaussures

MClausen

.„ ...„„„.. „„ ._ Â^

SION
Rue de Lausanne
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Spécialité :
aussi en Souliers forts

pour Campagne.
Meilleur marche que des
maisons d'expédition

I GRAND MAGASINS \

akOSCH & GREIFF
\ GENÈVE !

» Nous avons l'honneur d'informar le public que notre

titillili ,.li ìlIfillfÉS jw j
fite!ii|s«Ii . !
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\A PARU . |
; ; : 1 |
Sur demande, envoi franco par retour t

J Nous ne Tendoni qae la dernière ÀVouveauté et oflront* |
I des avantages incontestables. )

Maison la plus importante de la Suisse, occupant plus de J
600 employés. «

Maaw«»a»»VaT ...«.«.»«..».«»««.«....« •#

oiTie ? Occasiona ?
Maison Bianche - Lausanne

én face de l'église St-Eaurent

AlliaDCeS 01 *̂  **•*'* au P"x c*e fam'*(lue (Gravure gratis)
paratimi :-: Gravare sur tous métaux 

Achat de matières or, argent , antinaités , Echange. 10% anx lecteurs du Journal

¦̂ EEE I

Fabrication :-: Ré

I ¦

LA BOUCHERIE
ìfaOiiis B_ORE.I- à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédie des viandes de
première qualité, par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessas au prix suivants :

Boeuf a bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
.pff) » a rotir ' » » 1.70 le kg. &§£_"'&**) Graisse de boeuf 1.40 le kg. «PS*-'

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.

¦=== i === i ==== i =_= i === i === i —== i === i -=== i _== i ===== «

RKUBARBES
grosses quantités demandées de suite

GA V Maurice, Fruits, Sion

V otre montre A
ne marche-t-elle plus |

Allez chez 1 horloger

Charles MATHEY
Sion - Place du Midi

Et vous aurez toute satisfaction. Travail
garanti et prix modéré.

En magasin
Régulateurs de style moderne et ordi-
nale, Pendules, Tableaux, Rév«ils.
Montres en tous genres depuis 5 francs

Garantie sur factnre
Orvèfi-erie et lnnetterie

La Boucherie
C. ECUTILLON. GENEYE

I 

Servette 1 |

expédie par colis postaux de 5 kg, M
et au-dessus aux prix les plus E
modérés bceuf de I" qualité. &

Ponr cause de cessatiou de
l'exportation en Italie

je vends avec perte des toileries qui
lui étaient destinées et consistant en:
550 douzaines de

draps de lits
sans coutures, 150 cm. de largeur,
225 cm. de longueur, 3fr . 15 par pièce ,
150 cm. de largeur, 250 cm. de lon-
gueur, 3. 50 par pièce- pur fil garanti
et sans défaut, tissés avec les meilleu-
res qualités de fil (quantités minimun
6 pièce, franco , contre remboursement).
Ant. HI arsile, Eeinefabrik , Gies-
shiibel a. d. Mettali (Bohème).

On joint échantillons de toilerie en
tous genres.

etes ateliers de frappe de monnaies d'or -
f d'argent, D. STEINLAUF, Zurich, Stam,

pfenbachstrasse 30, concessionnés par l'Etat
achètent or, argent, platine ainsi que

kiiìitn artifem
nouveaux, aneiens ou cassés, aux p rix les

"' plus élevés. Envois postaux sont réglés
' par retour, Meilleures références.

Compte de chèque Société de crédit suisse.

*-A ^ 
Bicyclette ..Touriste"

éiìif m-JVSNIf a 5 ans de, garantie. Fabrica-
Yf Wsj Q r fHra_ t*on s°ignco , moderne, et
j^^^JJI^, archi solide, roulement très
léger, complète avec pneus Dunlopg, contact
garde-boue, frein , sacoche et outils, fr. 95.
sup. ponr frein TORPEDO fr. 15. Modèle
anglais de luxe 2 Ireins sur jontes nicke-
léos, filets couleur, roue libre, complète tr.
110. - Enveloppe forte depuis fr. 4.50. Cham-
bre à air avec valve Dunlop au Sclaverand
dep. fr. 3.50, etc. Catalogue franco.

Es. ISCHV, fabricant , Payerne

Femmes
dans les'retards n employez que le

MEJSrSTItEOE
Prix, 6 fr franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNÉ, Lapontroie (Alsace Alle-
amgne No. 589.

Mélanie Pignat, Sion m

OQifi
Rue de Lausanne, en face de la

Consommation
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En perles et en metal
Couronnes mortuaires

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

SION
::- Magasins à l'Avenue de la Gare -::

Ameublements complets de tous styles :-: Chambres à
coucher :-: Chambres à manger :-: Salons :-: Bureaux
Linoleums :-: Tapis :-: Couvertures :-: Plumes :-: Glaces etc.

-:- LITERIE COMPLETE -:-

:-: Installation pour hòtels, pensions, Villas etc. :-:
Devis sur demande :-: Références :-. Devis sur demande

A ¦ — . . - . — — 
^
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Vente à terme !! Vente à terme

Machines à coudre SINGER
les plus simples _r

les plus pratiques ^^~"~
,imi'' } ^les plus populaires ||J rS^^_M8^fe:

'̂|j

«JEfc ^lXD^-I^KIX: ^^^^F^
MILAN ¦ BRUXELLES - TURIN dSBpaStJj
Paiements faciles par petites sommes

==—=—— Escompte au comptant a
Machines oonflées à l'essai. Lecons gratuites

Compagnie SINGER : ^T^Tit™"*

BOUCHERIE CHARCETERIE CHEVAEIBTE

Chemin neuf No. 2 lUCÌefl ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563
EAEX-TITES

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix à partir
de l fr. 20 1e kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler,
Saucisses Saucissons Viande hàchée

Adresse télégraphique : Rossignelly Eaux-Vives, Genève

••«•••••••••••••• ¦•••••••••••••••• sr ^| Vente directe do fabricant anx partienliers ! 8
0 8 jours à l'essai 8 mois de crédit 3 ans de garantie S

• Eiéganca Montres de dames NOMIS, quai. sup. •
• àY*:==\ mouvement cylindre, 10 rubis. #
 ̂ niiflfflji r No. 816 avec boite acier oxidé noir mat, Fr. 17 ept *£

w ^^R^ a terme Fr. 19.- _f
: _ a j-SiaiBM_ e ®°- ®*-' aveo *'orte •5°itB argent so%oo controlé , cu- 9

*g A^&'̂̂ ^^ak. ° vette argent Fr. 24.50 au comptant A
4| fl àW/% ̂  i'- -.̂ k » Fr. 27. - à terme. A

S o  àw :^-K. ŝ  _i * * °̂' '*****' 'a m^me tnontre argent avec lunettes galon- A
W m- 0! ^*>sk\r

^ 
3'-\a\ £ n*es Fr* -2**1" " au comPtailt Z

:

¦": ;¦ Fr. 28.50 à terme. 2
m%y _ , SAW No. 634 en boite or 14 kts. controlé, euvette méta! 2
ŷtaaimLiaììif *'2mmmT ^°^ ^^

cor 
a
vec fleurs émaillées en couleurs w

0 ^Staaa\\m̂ 
Fr - i(i -" au comP^ lmt ©

A Bon marche Fr. 45.- à terme. m

Z ^>hacune 
de ces pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5.— ; X

Q V> le solde payable par versements mensuels de Fr. 5.— , ou au m
£ comptant par versement du solde après les 8 jours d'essai. Si la Z
Z montre ne plait pas la retourner avant le terme d'essai et l'acompte Z
Z sera remboursé immédiatement. Z
Z 99* Profltez des avantages de notre système de vente, et Z
£ adressez vos commandes en indiquant votre adresse axacte et prò- Z

Ì

fession à Z

Compagnie NOMIS S. A., La Chanx-dc-Fonds f
• Fabrique d'horlogerie • •

Bue du Pare, 8 ||*

• Grand choix de montres en tous genres , régulateurs , #
S réveils et bijouterie. S
9 Demandez le catalogue gratis et franco. ***|
grn Ea maison entreprend les rhabillages de montres en Z
Z tons genres Z
Z Echange de vieilles montres et bijoux pris eu paiement. m
; Agents sérieux sont demandéfi Indlqner le nom da journal 

^w ti. v. p. W



laclion directe
L'ombre ministre de l'assoeiation de brigands

anarchistes uorisicns commencait à s'effacer,
devant Jes évènements affreux de la catastro-
phe du (t litanie » et JeS massacres de Fez.
On isavaii b>en que la police continuai t vail-
lament la rcclierehe dejs deux princi paux
cbefjs de la bande Bonnot et Garnier, mais
le public -.'en interessai! moins vivement. II
a fallu qu'un DOt.vea-j drame dont la victime
e/si ciette fois le sous-chet de la Sùreté lui-mè-
me, M. Joiu'n , rso pioduise pour ramener l'atten-
liòn pur les bruita faits inou 'is des partisans
de l'action di'-ccle.

Ce ilrniii f doni on lira pl u|s loin l'émou-
vant recit iouk suggère bien des réflexions.
D'abord il èst presque incroyable que M. Jou-
in et ises deux aides , Ies inspecteurs Bobert
et Colmarci u 'a'ent eu pour toute arme qu 'une
canne en rrocédant à d'auissi dangereuses vi-
sites domiciliaires. Ils devaient bien penser que
le « browning « ne quitte pas leurs audacieax
ennemifs. Quelie imprudence incomprébensi-
ble do la c-art de policiens aussi forts cepen-
dant dan -s le métier où ils se sont signalés
par leur habilelé et leur intrépidité. M. Jouin
ne iste cachaii, pas d'ailleurs le danger qu 'il
courait en recherchant , Bonnot et Garnier dan [s
lels domiciles d amis anarchistes qui les abri-
taient - il avait meme fait son testament quatre
jourjs avan le drame.

L'n iribut d'admiration doit aller à ce vai!
lant protèclaur de la société et d'une manière
generale, à <aa\= ses auxiliaires. Ce sont des
bravefa dans toute l'acceptation du terme, ces
agentls de la Sùreté parisienne qui marchent
(sans hésiler à là* mort, simplement. pour tai-
re leur devoi r: protéger lete faibles, les hon-
nèle)3 gens, contre Ies crimes de la canaille
qui , comme une marèe montante, envahit la
grande vilie.

Nouji' avons du plus haut que les brigan-
dfigejs dont Paris a été le théàtre depuis quel-
que tempis &oni des exploits de partisans de
l'action directe. En effet , toufr; les membres
de la sinistre association sont des anarchistes
et lous re-ux qui leur ont donne et leur donnent
alalie sont des anarchistes également. Voilà
où condui isen. Ies fonestes théories de l'expro-
pnaiion forcée de la propriété .

Noufe ne voulons pas prétendre que tous les
anarchistes seraient capables de verser le
isang humain avec le mème sang-froid qae
Bonnot, Garnier a'Ieurte acolytes. Il y a deux
calégorieis 'd'aiiarchistes : 1. ceux qui prati-
quent leur foi 'et font ce raisonnement que
la propriété étant à tout le monde, tous les
moyen's peuvent ètre mis en pratique pour s'en
attribui r une pari; 2. ceux qui gè contentent
de réver à Ja godete égalitaire future.

Lejs premiers sont des ètres directement
dangereux pour lejs personnes dont ils mépri-
^ent là vie- pnurv u qu 'ils puissent en tirer pro-
fit; 1-efs seconds soni peut-ètre d'inoffensifs pen-
seurs, qui n 'oseraient péut-ètre pas mème cas-
Iser l'aile d'une mouche, doux et béats rèveurs
d'une humanité irféalijsable.

Ceux-ci ne dbviennent dangereux que (s'ils
ont un c-rtain talent 'et si l'idée leur prend
de répondre par de« écrifcs ou par "la parole
de néf&j-tes docLnnes. Dans cette catégorie ,
noujs trouvons un echantillon vraiment uni-
que dans la personne de l'avocat Hervé, qui
purgo actnelicrnent une condamnation pour dé-
lit de prejdse, dans les prisons parisiennes ;
Cet Hervé, ri on devait en juger par sesi fan-
tajsques articles de journaux, serait un san-
guinale ; il a eté j utsqu 'à faire l'apologie 'des
cnmels les pius noirs, et cependant Hervé est
'un de ce;-; anarchistes qui ne feront jamais
phyjsiquemeni parfant , du mal à personne.
Cola n'empSche pa-g que leur oeuvre soit cri-
minelle, parce qu'elle etst la source empoi-
sonnée où se forment les Bonnot, Carrouy,
Garnier ei tonte la kyrielle dr<3 malfaitears
qui occupeht une si lamentablement grande
place dans ia chronique de l'actualifté.

La loi devrait donc ètre encore plus sevère
plus ngonieuse contre les purs théoriciens de
l'action dirsele, qu elle ne l'est actuellement.
En vertu du « grand principe de la liberto d'o-
pinion » Los tribunaux hésitent souvent à re-
primer meme les plus violents articles de la
propagande- anarchiste et leurs aute'urs bénéfi-
cient dans nombre de cas, d'une clémence in-
justifiée .

11 est absolument nécessaire, pour ramener
la sécurité des personnes et des biens, que des
mesures radicaies soient prises contre les par-
tisans de l'action directe. Un épurement gene-
ral de Pari s s'impose ; car la situation des pai-
sibles bourgeois y est bientòt aussi précai-
re sinon pius, que s'ils se trouvaient dans
uno contrée peup lée de sauvages. Pour cela ,
il faudrait renforcer très considérablement le
corps de polio?, arnier les agents et ne pas
les laisser aller simplement se faire égorger
comme des moutons par ceux qu 'ils sont char-
gés d'arréier, comme cela vient d'ètre le cas
pour le malheureux sous-chef de la Sùreté.

Au fait , il est manifestement reconnu que
la sùreté oar-sioane soutient une lutte fort ille-
gale contre Ics niallaiteurs de tout acabit, de-
puis l'apacho vulgaire à l'apache anarchiste ;
M. Jouin n'est pas, tant s'en faut, la première
victime du devoir tombée sous les balles ou
sous le poignard des brigands. Il a eu de nom-
breux et di gnes précurseurs. Mais il faut espé-
rer que ceux qui ont la haute direction
de la police se hàteront , devant ce nouveau
malheur, de prendre les mesures de précaution
que comniandenl les circonstances.

Ees opérations de la Sùreté. — Qua-
tre arrestations

PARIS, 26. — M. Guichard, chef de la Sù-
reté, et M. Legrand , sous-clief de la Sùreté
ont fait hier malin toute une sèrie d'opéra-
lions et ont opere quatre arrestations.

Les iria<?is'trats se sont rendus tout d'abord
au siège dt « l'Idée libre » où ils ont arrèté
Roiiulot, ancien duecteur da iournal l'« Anar-

Faits àverschiste », qui serval i d intermédiarre entre Ies
anarchistes en liberté et ceux sous les ver-
rons.

Ils ont airèl.é ensuite un nommé Dubost
au donneile d un nommé Fouchet, il est age
de 20 ans, pemtre en bàtiment, né à Mou- j«éic cantonale valaisanne de chant
lins, denienrant aux « Lilas ». a Martignj-Villc le 5 Mai 1912

M. Guicha rd s'est ensuite rendu à Alfortville, Le 5 mar approche et avec lui la fètei can-
5(3. rue de la Station , chez une nommé Man- tonal e dejs chanteurs valaisans. Notre petite
nce André qui vivait avec une pupille de l'«A- cité r- -semble à une ruche affairée où chacun
narnie », nommée Gandon. On pensait que
Bonnot était réfug ié chez lui , mais on n'a
trouve personne.

M. Guichard s'est encore rendu au domicile
de Card i, arrèté hier, où il a arrèté l'amie de
Simentoff , une nommée Marie Basirò, àgée
de 18 ans, née a Paris. i

Les quatr e inculpés ont été écroués et lais-
sés à la disposidon du juge d'instruction.

Nouvelles ite Ja Suisse

Ea réi'orinc militaire
Le Conseil lèderai propose aux Chambres

de rendre perraauents les commandanls de
corps d'armée st de division. Une indemnité
leur serait allouée , qui leur permettrait de
consacrer la majeure partie de leur 'temps à
leur fonction : lo Lonseil federai apprécierait
quelles oocupations civiles, essentiellement ac-
cessoires, iis pourraient conserver. L'incompa-
tibilité serait décrétée entre le fonctionnaris-
me ìiiilitaire supérieur — chefs de service
du Département militaire et instructeurs d'ar-
rondissement — et les hauts commandements.

Cuification du droit penai
La commission pour l' unification da droil

penai s'est occupée de l'article 43, qui sti pale
que ie i uge pò arra retirer le droit d' exercer
une profession poni un laps de 1 à 15) ans,
à celui qui se rendra coupable d'une violation
grave de ses devoirs professionnels.

La commissi on a estimé que cette disposi-
tion éta it un p'eu rigoureuse et qa 'elle renfer-
mait un danger pour la presse. Aussi la com-
mission l'a-t-ej ie atténuée sensiblement ; elle a
limite notamment l'interdiction au maximum
de 5 ans. File a, approuve également un amen-
dement à cet ailicle , qui le déclare noti a'p-
plicable à la presse périodi que.

En déficit de 12 millions
au Eoetscberg

On écrit. de Berne à Ja « Liberté »:
Noujs nolions l'autre jour la facilitò sar-

pienante avec laquelle le gouvernement ber-
noi(3 était résolu à renouveler la loi de subven-
tion aux chemins de fer. Le débat qui s'est
déroulé ce\3 trois derniers jours au Grand Con-
seil , dissipo à merveilìe cette obseurité : la
loi de subvent ion n'est que la sauce destinée
à faire passer le poisson — un brochet fort
impiajsant k vrai dire^ —. de la garantie du
deuxième empruni nypothécaire de la Compa-
gnie des AJpes bernoises. - Cet emprunt a été
prévu à 2.5 milUoiajs, mais il comprendra d'au-
tre part , le dèficit du Lcetschberg, car il y> a
un déficit du Lcetjschberg de 12 millions aa
moinis, oomme l'a avoué tout crùment M. Kceiii-
tzer , directeur dess travaux publics . Ce déficit a
été of-calsiori ne d' un coté par les frais de la.
doublé voie de l'autre par un excédent de dé-
p'en(ses provenant de la construction des ram-
pejs qui , selon le langage tenu par M. Kcenitzer
en 1909, devait rapporter un bénéfice capable
de comuensei- en majeure partie les dépen-
Ises de la double-voie l

Le gouvernement n 'étai t donc pais en très
bornie posture poar présenter son proj el. de-
vant le Grand Coniseli, et MM. Hugo Durren-
matt , de Fischer et Wyss, conservateurs , cora-
me MM. Briij stlein et Gustave Muller , socia-
listes, ne se son t pas fait faute de souli gner
le manque de prévoyance du gouvernement.

hef} socialistes ont obtenu de M. Kcenitzer
qu 'il promette le dé pOt d'un rapport complé-
mentaire ;3ur ''éce;idue du déficit , avant la dis-
ci|?sion en deuxième lecture. Quant aux. con-
servateurs , ils proposaient sans embages la
diisjonction de ia garantie hypothécaire du
La'iischberg de l'ensemble du projet.

En fin u> compte, l'article ler a été adop-
té par 63 voix contre 18; pluls de la moitié
de"' députés se soni donc absten'us, ce qui n'in-
dique pajs Un bien grand enthousiasme pour
le projet.

En somme, le vainqueur de la journée est
l'ingénieur Lodarne, qui n'a ce^sé de soate-
nir .qu'en préféram le Lcetfechberg au projet
du Wildis'irnbei , Je canton de Berne avai t com-
mils une grande erreur. C'est. en effet , sans ètre
contredit qu*' M. Gustave Muller a repris hier
le|3 arguments de l'ingénieur neuchàtelois.

E'infant .Ialine d'Espagne
L'mfunt Jairne d'Espagne se trouve toujours

en traitement diez le Dr. Reymond, de Fri-
bourg. D'aprèjj une dépèche de la « Suisse »
de Genève , le médecin déclare aujourd'hui que
l'enfant royal sera sourd-muet tonte sa vie.

Condamnation
La cour d'assises de Genève a condamné à

sept ans de réclusion chacun deux apaches,
les nommés Huber , mécanicien, Zurichois, et
Richon, manoeuvre, Valaisan, accusés d'avoir
frauduleusemenl soustrait , avec violence, dans
la nuit du 16 ài 17 janvier 1912, le portemon-
naie de M. Joseph Busso, près de la rue Klé-
berg.

Ea mort du mincur
Le premie r accident grave s'est produit mer-

credi , au tannai de base da Hauenstein. Un
Italien , nommé Bassi, 70 ans, qui était entré
le jour memo au travail , a été si grièvement
blessé par la chute d'un bloc de pierre qu 'il
est mort une heure après. /
Ees Suisses à bord du "Titanic"

D'apiés une informatlon officielle , aucun
Tcssinois n auraii été victime de la catastro-
phe du Tilanic.

se piqué d'émuiàtion ponr donner p lus d'éclat
à cellj . manifeCstation d'un art qui , à juste rai-
(son, a toujours été en si grand honneur de-
pili la la 'haute anti qui té.

Celle faveur efet du reste méritée car rien
ne rend aufesi 'bien Jes sentiments humains
que ces accents mélodieux tour à tour tristes
et joyeux.

Lels divers comités soni, à l'oeuvre et prépa-
renl pour lek amis qui viendront nous voir
ce jour une reception ai/issi belle que le per-
meil^rt las modestes ressources de notre lo-
calité. ; • .

Déjà le samedi soir 'un concert organise par
l'Harmonie ' municipale et le Chceur d'hommeis
de Martigny ouvrira le<3 feux et preparerà les
cceurh à fa joie pour .la journée du lendemain.

CelJe-c* (sera du rèste bien remplie aussi,
car dè|3 b'h. du matin Vmoment de la reception
d e.]3 sociétés, jusqu 'à 6 h. du soir, instant bien
heureux des récbmpèiiSes, les productions vo-
caiè|:j succèderont' aux ' productions musicales
isàns inlerruption. "• ' . u-

Il y aura méme concert pendant le banquet
pour ne pais perdre de temps. Une carte de
fète du prix modello de 3 fr. 50 donnera droit
à l'entrée dan-s tous les concerts et concours
et , avantage combien plni j  grand pour les a-
raateuil s de bonn e chère, leur permettra de
isavourer ! excellente cuisine de M. Sottaz, le
cantinier rf nommé. •

IJs ri cevi onl aussi, gràce à cette carte ma-
gique, le iivrè t òfficiél ¦'de la féte , èdite avec
goùt et eontenant une fonie de renseignements,
qui li 'j s guiderà niilement pendant le cours de
la- fébe. '1< : • ¦

Le prix de c.-ttc carte egt donc dérisoire, et
il est k craindre , puisqu 'elle sera déjà en vente
avant la tele -ians les magasins Saluthier-
Cropt et Mar - hal l à Marti gny, ainsi que Hal-
lenbarter à Sion, qu 'il- n'en retste plus la j 'our-
née du 5 mai. Autj si les amateurs feront-ils
bien -de Iso haler.

Le livret officiei j seta vendu à 50 et, etj la
carte postale officielle artistiquement decorse,
à 1.0 et., daim les mèmes magasins et à l'en-
trée de la cantine, òù l'on pourra aussi , se
procurer lels cartes pour les différents concerts.

Nous la ne on s un vibrant appel à la popu-
lation valaij snnnc- tout entière ainsi qu 'à celle
dels cantons voisins et amis pour qu 'elle se
preparo à venir nombreulse récompenser Ies
organisateurs de la fète, car elle seule, avec
Phébuis, peut en assurer une réussite complète.

Le comité de lal!pre*gse.
SION — Concert da
Rhonesangerbund

Cette société donnera dimanche prochain,
aù'Casino,"ufi concert Le programme est des
plus varie et comprend huit productions pour
la plupart nouvelles pour le public sédunois.
L'auditoire aura également le plaisir d'enten-
dre un .solo cìianté par Mlle Léuzinger.

La soirée promet ainsi de devenir très inté-
ressante et nos amateurs de bonne musique
se renconlreront nombreux, dimanche soir, au
Casino. Le concert comraencera à 8 h. 30J

MM. les m -mbres honoraires et passifs, mu-
nis de leur cnt", jouissent de l'entrée gratuite.

SION — Croix-d^Or
Dimanche le 28 avril , à 8 heures, sermon

de la temp érance à .'la cathédrale, donne par
le chanoine . J ules ..Gross, président cantonal
de la Croix d 'Or. Ensuite, réunion au locai
(Maison popu/aire [ 'pour tous les amis de la
siiciétè. L a,piès-midi à 3 b. 15, réunion au
locai des délégués des sections du Valais. Ceux
qui désirent se renseigner sur la société, ou
peut-ètre créer de nouvelles sections, (il y en
a déjà 22) Sont cordiàiement invités à diman-
che.

Granges — Cóhsécration de la
nouvelle église

La popuialioii de Granges s'apprète à rece-
voir Moinseig-neur pour la conséeration de sa
charmante égliij e . Cotte cérémonie aura lieu
lundi prochain 29 courant. Gràce aux généreux
bieufaiteuiis e* au dévouement sans borne de
M. le Cure. col. édif jce a pu ètre conistruit en
trè|3 peu de temps. Nous tenons à adresser nos
pluls sincères reiner;.ciemenls à toutes les per-
tgonnés qui se soat ,,intéressées à nous.

i
'
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' , ,iyqpiination
Le Conseil 'federar à' nomine officier ins-

trincteur des troupes du . service de sante M.
Paul Rappaz. de St.-Maùrice, lieut. du train-

lUise cn garde
M. F. Gschwind, consul suisse à Barcelone,

(Espagne) adusse à la « Suisse » de Genè-
ve, lu lettre suivante, sur laquelle nous atti -
rons spécialcihcnt'l'attention des sommelières
et jeunes filles. ;

« Dernièrement , de nouveau, des agents
sans serupuiès ont lance des annonces dans
quelques journaux suisses, pour chercher des
sommelières. Je vous prie de vouloir bien ap-
puyer dans volre journal les efforts que je fais
pour empèchér les bJonnètes filles de se lais-
ser lenter à accepter des places comme som-
melieres, contrairement aux usages de ce pays.
Les offres séduisantes reposent généralement
sur des mensonges, sans que les jeune ls, fil-
les pu's&cnii se protéger contre les abus. Des
avertissernents , répétés périodiquement dans
votre joumai, pourraient avoir du suecès et
je serais heureux si vo'us vouliez m'aider à
poursuiv'rs mori but. »

i n  nouveau fil téléphoniquc
Les travaux de piquetage de la future li-

gne léìéphoti'que Berlin-Bàle-Milan sur le ter-
ritoire suisse se font avec entrain et seront
terminés pour la fin mai. Ils ont commencé à
Bàie, pòui s'achever à Brigue. Le trace passe
de Bàie à Neuchàtel, Yverdon, Payerne, Ve-
vey, pour suivre ensuite la vallèe du Rhòne.

La longueur du traiet sur territoire suisse est
d'environ 300 kilomètres. Les travaux de cons-
truction sont devisés à près de 900,000 fr.,
somme volé? déja par les Chambres fédér-iles.

Le trac "* évite autant que possible les loci-
lités ainsi que le lignes électriques à haute
tension.

La li gne Bei-* n-Milan sera l'une des plus
longues sinon la plus longue de l'Europe.

Le tunnel c f i  Simplon sera traverse par un
cable complètement 'isole; le courant télépho-
niquc sera ainsi à l'abri des influences des
conduites électri ques à haute tension servant
aux r.J'cmin-3 de fer fédéraux. Les pofeaux de
la ligne micinationale Berlin-Milan supporte-
rei en outre un fil téléphonique reliant di-
recieinent Bàie et Milan.

L'exécution des travaux d'établissement de
la ligne sera confiée à l'industrie privée.

SION — Portes-Sandow
Ori nous écrit:
Nous ne saunons que féliciter l'administra -

tion federal e des Postes pour la fermeture au-
tomali que qu 'elle vient de faire installer à la
poste de son bàtiment de la' rue de Lausanne,

Il est à presumer que les diverses adminis-
tralinns logées dans cet immeuble auront de ce
fait moins de poussière sur leurs dossier^ ,•
par contri dans l'intérèl du public nous nous
permettrons une petite suggestion : d'établir
dans le vantai! du bas une ouverture , mais
sans ressort alors, destinée spécialement aux
enfants qtn vont en oommission à la poste.

Un pére, de famille
au nom de plusieurs.

Chronique agricole
¦aaaaSBBaaaa.

Statistique des marchés au bétail
foire de ÌWartigny-Ville du 22 avril 1912.

Animaux prés. Nombre vendus prix
Chevaux 24 5 325 1250
Poulains 2 — —
Mulets . 12 3 250 680
Tàureaux repr. 11 5 200 650
Bceufs 4 — —
Vaches 112 48 450 600
\eaux 15 10 80 200
Forcs du pays 158 72 35 110
Porcelets du oays 92 38 24 27
Moutons 32 18 22 38
Chèvres ' 27 17 35 72

Exp édition de la gare : espèce chevaline 3
pièces ; bovine 37; porcine 7. Total 47 pièces

Fréquentation de la foire : bonne ; police sa-
nilaire : bonne.

EaCahos
—¦¦ ¦—

E'csclavage de la femme
au XXe siècle

« Les suffragettes chinoises se sont renduej s
au palais du Gouevrnement... » Déjà! Nous
cunnaissi'Oiis les suffragettes anglaisels et
lears revendiuations ; mais la Chine parais-
sait otre le pays par excellence de l'esclavage
féminin , ancn 'i dans les meeurs depuis des
siècles. Et voici qu'à l'aube de la nouvelle ré-
publi que , la femme se lève aussi bien que
l'homme pour demander sa part égale de li-
berté. Chez nous aussi, bien que nous n'ayons
pas de s.iflrag'ittes, Ies temps ont bien chan-
gé, et. notre nouveau Code civil fait une situa-
tion bien meilleure à la femme suisse ; Des car-
rières nouvelles lui'sont ouvertes ; le Viole ecclé-
siàstique lui 'est accordé, en attendant mieux.

Pourtant i. y a un esclavage bien réel, vo-
1 intuire, celui:là qui est laisse dans l'ombre,
parco que les principales intéressées aiment
leurs chaine*} et ne veulent pas les quitter.
Le tyran qui les asservii est implacable et
impitoyabfe ¦ il prelevo une dime enorme sur
les ressources de ses victimes, il le(s obligé sou-
vent à s'endetter pour le satisfaire ; il acca-
pare leur temps, leurs forces, il les charge d'un
fardeau de soucis toujours renaissants, il dé-
truit parfois ia paix du foyer, use la femmea -
frui t parfois la paix du foyer, use la femmea -
vant l'àge.

Ce tyran. e est la mode, le grand Pentite
du 20e siècle , la Mode qui règne maintenant
en souveraine presque absolue à la ville età!
la campagne, sur les pauvres plus peut-ètre qie
sur les riches, dans le costume, dans l'ameuble-
ment, dans la vie tout entière. On ne se doman-
de plus ce qu'on peut faire, ni mème eefcf ui
est beau ou bien, mais ce qui se fait , ce que
la mode commandé. Parce que, de Paris, est
venu l'ordre de changer la forme des jupes,
des manches. des chapeaux, toutes les escla-
ves dociles. empressées, vont passer de£ jours
et mème des nuits, à couper, essayer, condro,
découdre, transformer. Les ressources sont li-
mitées, peu imporle ! Ce qui imporle, avant
tout, c'est de ne pas avoir l'air d'iune antiquité;
c'est de ne pas ètre éclipsée par les bonnes
amies qui , si l'on ne suit pas le courant, ne
manquerai'rnt pas de dire : « Avez-vous vu
Mme C..,? Eli? n'a pas mème changé ses man-
ches ! Est-elle ridicole? Et son chapeau? C'est
celui de l'été dernier, quelle «dèche »!

Que Ies femmes riches, celles du moins,
qui ne savent que faire de leur temps et de
leur argent, s'assérvissent à la mode, tant pis
pour elles. D'auties, heureusement, parmi el-
les, sav ent tirer un meilleur parti de leur temps
et des piivilèges qui leur sont échus, en les
mettant au service d'autrui .lVIais que des fem-
mes d'empioyés, d'ouvriers, d'hommes qui ga-
gnent leur vie au jour le jour, sacriifent tout :
leur temps, leur intelligence, leur sante, leurs
goùts, leur peisonnalité tout entière, ainsi
que la plupart le font, sur les auteuls d'une
divinile aussi absurde, il y a là une monstruo-
sité, une vrai e déchéance de notre sexe.

Nous voulons des droits égaux à ceux de
l'homme: en somrries-nous dignes? Sommes-
nous dignes de nous en servir? Depuis le
XVlIIe siècle déjà, l'homme a renoncé aux
costumes de velours, de soie et de dentellss,

aux perruques poudrées qui lui seyaient pour-
tant bien. Depuis vingt ans et plus, leurs cos-
tumes et leurs coiffures n'ont subi que de
légers chang-unents ; la mode n'atteint guè-
re que les désceuvrés. Au printemps, le pé-
re de famille s'habille selon ses goùts; il uti-
lise, sans y nen changer, le complet de l'an
passe ou le-* remplacé par un neuf s'il est
usagé; pour la coiffure, le choix est vite fait
aussi. Les gai-cons sont habillés de mème,
à moins que ta mère ne les ait voués au bl anc
comme les fillettes.

Et voici le lenouveau ; la verdure toute neu-
ve couvre les prés et les bois, la joie de vi-
vre debordo par lout et la promenade du di-
manche serait une vr<aie fète après les jours
gris de l'hiver. Mais la Mode a obligé la mère
de famille à de longues heures de veille pour
moderniser , laver , repasser les costumes de
toute la petite bande ; maman est énervée,
fati guée ; la moindre tàche la met hors d'elle ;
les réeriminations pleuvent , assombrissant le
ciel bleu et la campagne fleurie. A moins
que, plus pbilosop he, elle ne regarde, en sou-
rianl , les culbutes dans l'herbe, et ne se ré-
signe au supplément de besogne qui lui in-
comberà pour bianchir de nouveau robes et
costumes, et pour rafraìchir les chap&a'ux fri-
pés. Et puis il faut observer, non pas la na-
ture, les fleurs, les insectes, mais les gen|s
qui passent , poar savoir ce qui se porte, pour
comparer ou cribquer. Les beaux dimanches
se suivent ainsi , et les saisons et let.3 années;
on arrivo aù soir de la vie, si l'on y arrivé,
usóe quo l'on esl avant l'àge, et l'on s'en va
sans avoir vécu...

J'ai attendu longtemps qu'une piume plus
autorisée que la mienne dénonc-àt enfin ce
fléau qui , peut-étre autant que l'alcool, est
une plaie soci-ile. Qu'on ne me dise pas que
je prends les choses trop au tragique. Je
connais un 'giand nombre de foyers où l'a-
mour du luxe et de la toilette a été la fissure
par où le bonheur s est échappé. Dans bien
d'autres familles, on ignoro la vraie vie, cal-
me, heureuse, possible mème à notre epoque
fiévr&use, mais qui 'est incompatible avec l'ob-
session de paraitre, de sui vre le courant.

Je ne suis pas seule cependant à déplorer
cet état de choses. D'ailleurs, il y a déjà un lé-
ger progrès : il y a cinquante ans environ,
le règne de la. crinoline fut absolu; puis, vint
celiti de la tournure , aussi ridicule, mais aus-
si puissant; les femmes s'enlaidialsaient de
bonne gràce puisque la mode le voulait ainsi.
Il n'en a pas été de mème de la robe entra-
vée et de la jupe-ciilotte, à coté de ces ex-
centi icités, on a permis à la simplicité et au
bon goùt de se manifester et de reprendre
le dessus.

Par contre, ia mode a pris sa revanche
dans les coiffures , et je n'ai pas besoin de
m 'étendre sur ce sujet-là ; serais-je donc la
seul e qui aie dù renvoyer de mois en moisl 'a-
chat d'un chapeau parce qu 'il m'était impos-
sible d'en découvrir un qui ne fùt ni un é-
pouvantaiJ ni un rococò ?

Et dire que nos maris, depuis 20 ans, se
contentent de trois ou quatre modèles inva-
riables qui les coiffent toujours bien, puis-
qu 'ils nou s plaisent ainsi. Je comprends que
l'un d'eux dise à sa femme : « Il faut croire
que nous sommes beaux de nature, tandis que
vous, il vous eu faut des colifichets.»

Voyons, dans ce 20e siècle où l'on semble
mieux comprendre l'idéal de justice et de vé-
rité, de beauté, serait-il impossible de fon-
der m\e ligue tonte morale, sans comité ni
assemblée, une ligue qui poursuivrait la re-
cherche tic la 'simplicité dans tonte la vie,
systéinatiquemant, dans les petits détails com-
me dans les giandes lignes ? Pour une fem-
me vraiment chrétienne, il me semble qu'il
y a, iù un devoir aussi important que les
autres. La vie est trop oourte pour la remplir
de pelitesses paieilles, quand il y a tant à
faire pour ìoutes les bonnes volontés l « Le
temps, c'est de -l'argent »; c'est bien autre
chose encore : du bonheur pour soi et pour fes
autres, du ctalme, du repos, de la joie, de la
vie normale, et non plus cette course à la
mort, haletante qui fait tant de neurasthéni-
ques e-t de détiaquées. Car nous aurions mieux
le temps de vivre et d'aider à vivre ; sans
en re venir aux habitudes de nos ai'eules qui
léguaient leurs robes de milaine à leurs pe-
tites filles, nous économiserions des minutes
et des heures, des semaines peut-ètre, gas-
pillées à ces faslidieuses transformations.

Et puis, la vie serait plus belle, plus faci-
le; car Ja simplicité n'exclut pas la gràce, cha-
cun le sait. Il y a eu des modes charmantes
qu 'il aurait fallu acclimater, mais qu'on pour-
rait « racebmater », avec Un peu d'entente et
de bonne volonté. Je suis certaine que la
crainte de se s'ugu/ariser empèche seule bien
des femmes de rompre les chaìnes de la mode.
Mais si nous étions plusieurs, peut-ètre fini-
rions-iious par bnser notre sceptre. Ne vaat-
il pas en tout cas la peine d'essayer ?

Une Vaudoise.
(F. d'Avis de Lausanne).
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E cxploration de .ti. Savage Eandor
M. Savage Landor, l'explorateur bien connu

dont on se rappsiie les aventures émouvan-
tes en Afri que et au Thibet, vient de rentrer
à Londres, aorès un voyage de dix-huit mois
à travers lAmérique du sud. Il a fait un pre-
mier récit sominaire de son exploration, en
attendant la conférence qu'il doit faire le 14
juin au Royal Institut de la Grande-Bretagne.

L'ilinéraire de ce voyage comportai! la par-
tie inexploiée du Brésil, entre Rio-de-Janei-
ro et Manaos, le grand bassin des fleuves
Xingu, l'apajos et Madeira, affluents de TA-
mazone, rètri on que les Brésiliens eux-mèmes
ont toujours considérée comme à peu près
impénérrable . luis l'explorateur a traverse les
Andes, s'est rendu au Pérou, a visitò à Cuzco
et au lac Titicaca, les ruines des Incas,
et a enirepris son voyage de retour par la Bo-
livie, le Chili et la République argentine.

La partie la plus intéressante de cette ex
ploration étai t évidemment l'immense régior



ini.on.ue du Brésii dans laquelle M. Savage
Landor a j*arco i.iiu en ziz zags environ huit
mille kilomètres , à dos de mule, en canot ou
à pied. Sur la moitié environ de eette dis-
tance l'explorateur et ses oompagnons ont dù
s'ouvrir eux-mèmes ine route à travers les
forèts vierges al ternani avec de vastes prai-
ries.

Le gouvernement du Brésil s'était d'abord
beaucoup interessò à cette exploration et de-
vait adjoindre une mission à M. Savage Lan-
dor, mais ii fut impossible de trouver per-
sonne qui **iulùt l'accompagner à travers un
pays suppose infeste de tribus d'Indiens sau-
vages et couvert de sy lphes infranchissables.
L'explorateur "dui donc organiser son exp é-
dition lui méme et recruta à grand peine tren-
te hommes, dont six Brésiliens en leur of-
frant urte forte rémunération.

Il quiltait Rio en mars 1911 avec des pro-
visions pour un an et après trente heures
do voyag': en chemin de fer, il s'enfonca dans
le deaeri . Les vivres ayant été gaspillés et
en partie perdus , l'expédition se trouva pen-
dant seize ìours en plein pays "inconnu sans
aucun aliment:  pas d'habitants, pas de gibier ,
pas de poisson , pas de fruits . Seulement de
l'eau cri abondance.

M. Savage Landor dit avoir eu là un des
passages les plus tragiques de sa vie d'explo-
rateur. A ce moment , il n'avait avec lui que
deux poi teurs. Toj s deux voj laient se tuer
pour mel'te fin à leurs souffrances , et il eut
grand peine à les en empèchér. TI failliI lui-
mème mour ir de faim : anemie et atteint par
le beriberi tri" lui atropina deux doigts du
pied gauche ; il élail temps qu 'il sortii de cette
épreuve dans laquelle il perdit cinquante li-
vres de son p ^ids. L'exp édition a aussi beau-
coup souffert de la part des insectes, qui
Huulenl la vie presque impossible: moasti-
ques, fourmis et myriades d'abeilles qui ne
piquent. pas mais se posent en véritables es-
saims sur toutes les parties découvertes du
corps.

L'explorateur a étudié de nouvelles tribus
et fait un vocabuiaire de leurs dialectes. Il
n'a trouve aucune bostilité chez les Indiens,
méme dans les rég ions inconnues, et il dé-
clare fièrement qu ii ne portait mème pas sur
lui un revolver 01 un coj teau.

Le gouvernement brésilien, ébonné du suecès
d'une exploration qu 'il considerali comme im-
jtossible, a fai t voler par le Congrès une allo-
cation de 100,000 fr. à M. Savage Landor,
qui 'déclaie que c'est la dernière de ses 25 an-
hées d'jexpl oraiion.

NOUVELLES DIVERSES

Ea catastrophe du Titanic
En réponse kr plusieurs députés, M. Acland

a déclare qu-- s* cela devenait nécessaire, le
/*ouwimemenc britanni que prendrait des me-
sures. pour quo les droits des témoins soient
respeetés, dans ie cas où ils ne seraient pas
traités avec justice. Jusqu'à présent, cepen-
dant , aucune plàìnte n'a été formulée, et il
convieni d'avoir confiance dans le bon sens
américain.

A la séance de la Chambre des communes
de jeudi , M. Acland , sous-secrétaire d'Etat par-
lementaire aux affaires étrangères, a dù rè
pondre à une fonie de questions à ce sujet :

« Je ri sais pas exactement, a déclare M.
Acland , quel est l'objet de cette enquète. Je
crois que son bit esrde fixer les responsabi-
lités. Les sections 101, 102, 103 et 104 du
statuì r ev i sé des Etats-Unis donnent à une
commission, soit de la Chambre, soit du Sé-
nat, le di oil de convoquer des témoins et de
recevoir leurs dépositions sous serment. Au-
tant que »«•¦ sache, c'est la première fois qu'
une Oliglielo est ìnslitaée par un gouvernement
élranger, au sujei d'un naufrage d'un navire
britannique en haute mer.»
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Les drames de la misere
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Deux lignes dont l'impression fut telle au
chiffonnier qu ìi laissa échapper un cri sourd
et tomba de toute sa hauteur sur le parquet.

Cet accident causa dans le magasin un mou-
vement general. On s'empressa autour du chif-
fonnier, le mot « congestion » fut prononcé
et cornine un médecin demeurait à quelques
pas, on l'envoyn chercher en toute hàte.

Celui-ci comprit vite qu'il s'agissait d'une
émotion violente plus que d'un coup de sang ;
Austin Auiillac fut ranimé gràce à un flacon
d'éther et à ame cuillerée d'un cordial énergi-
que. 1 1

Quand il ouvrit les yeux, il ne se souve-
nait d'abord de nen, et regarda ceux qui l'en-
touraient avec autant de surprise que d'in-
quiétude.

Tout à ooup 1 angoisse le saisit.
— Mon papier, cria-t-il, mon papier.
Il le tenait dans sa main crispée, et si rai-

die que nu! n 'eùt été capable de l'ouvrir.
Quand il comprit qu'il tenait en sa posses-

sion cel ipi 'il avait tant cherche, tant désire,
sans ost r croire qu 'il' le trouverait ou l'obtien-
drait , le .cb'ffonnier murmura avec l'accent
de la ieconnaissance:

— Merci, mon Dieu, mon Dieu.
Il se leva tout chancelant, remercia pour les

soins dont on venait de Pentourer, prit la bo-
bine de fii d'or, la paya pt sortit.

Bonnot toe le cbef-adjoint
de la Sùreté

E'inspectenr Colmar blessé
Un doj loureux évènement s'est produit mer-

credi, a Ivry-sur-Seine , à deux ou trois cents
mèties des forti fi cations de Paris. M. Jouin ,
le distingue sous-chef de la Sùreté, qui avait
montre, il y a quelques jours, tant de réso-
lution et d'energie dans l'arrestation de Car-
rouy, le redoutable bandii de la bande Bon-
not, a été tue au moment où, accomplissant
son devoir. il perquisitionnait chez un anar-
chiste. Un de ses collaboratene ; l'inspecteur
principal Colmar , est tombe à ses còtés, sous
les balles d'un des anarchistes assafssins qu '
ils rerherchaient.

Dans quels conditions le drame s'est-il pro-
duit? Le mieux sans doute, pour en avoir
l'idée fidèle esl d'écouter le récit que l'inspec-
teur princi pal Boberl. èn a fait au procureur de
la Ré publi que, devant le cadavre de son chef.

— Le chef s'est présente dans le magasin
du sieur Gouzy, qui lui avait répondu: «Vous
ne trouverez nen. Vous pouvez monter. » Et
il ne fit aucune diffidile pour nous conduire
à son logenient personnel , au premier éta-
ge.

» M. Jouin , avant de s'engager dans le pe-
tit escalier, donna l'ordre à l'inspecteur So-
velte et au sous-bri gadier Rohr, qui nous ac-
compagnaicnt, de tenir à vue Gardy et de
surveiller le rez-de-chaussée. M. Colmard, ins-
pecteur princi piai et moi, nous l'accompagnà-
mes au premier élage.

» En p ;uiétiant dans la première pièce, Gou-
zy fit mina de vouloir y rester tandis qae
M. Jouin et Colmard allaient perquisitionner
dans la chambre à coucher qui s'éclaire sur
la rue. Je trouvai cela suspect. Aussi, je pre-
nais la précaution de fermer derrière moi la
porte du pallier ci tins à vue le boutiquier.

» li n'y avail pas deux minutes que le chef
et Colmard se trouvaient dans la chambre que
j 'entendis une busculade, un patatras effro-
yable. Et la yoix de Colmard criait : « A nous
Robert ! » Jé bondis. Je trouvai à l'entrée de
la chambre, entre la porte et le petit lit de
l'enfant , trois oorps luttant à terre. Le chef et
Colmard faisaient des efforts désespérés pour
maintenir un individu qui luttait avec une é-
nergie feroce. Cclmard me cria : « Tiens les
épaules, prends ,garde, il a un revolver.» A
peine m'uvail-i! fait cette recommandation que
quatre coup de leu éclataient. M. Jouin et l'in-
dividu cont**" lequel il luttait restèrent immobi-
les. Colmard essaya de se soulever, poussa un
cri de douleur et me dit : « Mon vieux, je suis
f...i . » J'eus l'impression que les deux autres a-
vaient élé mes et que Colmard seul pouvait en-
core ètre sanvé. Je m'empressai donc de l'ai-
de r à se lever et, le portant presque, je le d,aS-
cendis à grand peine par l'escalier étroit et
raide et remmenar 'chez le fruitier voisin.

» Dès que i'eus confié mon camarade aux
voisins capables de le soigner, je remon-
tai vite dans l'appartement du premier etage,

— Je vonais de rentrer pour préparer le dé-
jeuner de mon mari. Ayant constate que la
soupe qui avai t mijoté sur le feu depuis le
matin, était a point, je commencai à découper
des trandies de pain pour la « tremper ». Tout
à coup quatre détonations éclatent. Je reste un
momenl interdite, ne sachant que faire.... En-
fin je me décidle! à aller sur le palier, carùlìn fia.-
vait semble entendre dejs bruits de pas dans
l'escalier. Je demande a haute voix : « Que
se pa|sse-t-il. Ma ;s personne ne me réponds..).
J'allais (lescendre lorsque surgit devant moi
un jeune homme de petite taille, blème, ayant
une peti 'e mouslache blonde qui me repoussé
dans mon appartement : L'ailssez-moi passer »,
dit il d'une voix décidée. Et camme je parais-
sais effray ée et prète à appeler au secours, il
ajouta : « Pais un mot où je vous brulé la cer-
velle ». Je me rais.

ASTI S. P. Flory & Co, Coire

Où aller , que faire ? '
La tète du pére Falot bouillonnait oomme

un volcau. ;
Il ne oouvait se décider à aller chez Bestio-

le .11 lui iàllait d'abord le temps de s'accou-
tumer à sa joie, et ' de prendre une résolu-
tion.

Un café était ouvert à quelques pas ; il y
entra. ' (

Après avoir demande un verre d'eau et ce
qu 'il fallai! pour écrire, Austin Aurillac étala
sur sa table la lettre adressée à Camourdas
et la lut, la relut encore.

On se souvient que le soir du jour où Ner-
val meubla l'appartement de Bestiole, afin
d avoir le loisir de chercher dans les meu-
bles aneiens, le complice de l'usinier rentra
le soir chez lui porteur de deux bouteilles
d'eau-de-vic et commenca à boire, tandis qae
sa fille dormait dans la petite chambre bian-
che.

Camourdas, plus railleur que furieux, répé-
tait, en l'adressant à Nerval absent, l'épithè-
te de « vieux mohican » tout en vidant sa
fiole. Puis, pour se donner à lui-mème la
triomphante satisfaction de revoir ce papier
qui mettail l'usinier millionnaire à la disposi-
tion du misérableXamourdas, l'incendiaire ti-
ra successivement de ses poches, tous le)s pa-
piers qu'il y trouva enfouis, les placa sur la
table, but encore et se souvenant enfin que la
lettro élab.'issant la complicité de Nerval dans
l'incendie de la Villette avait eté cousue par
lui entre l'étoffe el la doublure de sa veste,
il prit un nouteau, se mit à découdre cette
doublure, et en tira le papier qui était le plus
clan* 'de ses revenus, et sur lequel reposaienjt
toutes ses espérances d'avenir. Puis, dans un
mouvement brtisque, après avoir fait rouler

Aprèjs avoir ieté les yeux de tous còtés il
me demanda en déjsignant la porte de la cham-
bre <0ù va-t-on par là?» Et il y penetra aussi-
tót : «Donnez-moi un drap», me dit-il après avoir
constate que la lenètre donnait sur la cour.
mais je n'y trouvai plus qu'un cadavre: co-
lui de M. Jouin.

L assassin du sous-chef de la Sùreté avait
siin ulé la mort. Màis dès qu'il s'était vu seul,
avec sa victime, il avait'pris la fuite.

Dans queiles conditions put-il échapper à
la surveillance de deux inspecteurs qui gar-
daient le rez-de-chaussée, places au bas de
l'escalier? On peut s'en rendre compte par le
récit qu 'a tàit la femme du macon qui loge
dans les deux pièces situées sur la cour de
la maison au premier étage.

— Je nen ai pais lui ai-je répondu. Car je
ne tonai? pas à ouvrir mon armoire devant
un iridividu pareli. Alorjs il enjamba la fe-
nètre, isauta sur le toit du petit édicule élevé
dan|-: le coin de la cour pour abriter lesi cabi-
net et de là passa dans la cour de la mai-
son voisine. Je n'ai pas vu par où il', fuyait

,Cet individu avait du tsang aux mains. D'ail-
leur/s ri a laisse une large empreinte sur l'ap-
pui de là fenètre. »

PARIS, 26. — M. Lescouvé, procureur de
la République, a convoqué a. son cabinet M.
Hamard, directeur general du service des re-
cherches, et lui a annonce qu'à l'avenir au-
cune peiquisition ne devait ètrè faite sans
que les agents soient 'armés. Ils devront ti-
rer à tante menace sans se piéoccuper des sìui-
tes.

E'ex-abbé Murri se marie
Le mariage civil du député italien Murri ,

ancien piètre, chef de& modernistes, a été cé-
lèbre mercredi soir à l'hètel de ville, par l'ad-
joint Amici , député radicai.

E'émeute de Fez
Le courrier de Fez apporto les détails rétros-

pectifs suivants sur Temente :
Le quartier du Mellàh a été complètement

ruiné, mais les mutins se sont bornés exclusi-
veme'nt 'à  le pilier, car sur 12,000 habitants,
du quartier , il y a seulement 51 juifs tués
et 36 bkissés. Les pillards ont deshabillé les
femmes, afin de leur voler leurs vètements.
Les Israe.ites se sont enfouis presque nufc
vers le ]ardin du sultan, où ils restent en-
eo ii sans abri. Ils se réfugient également dans
les oages vides de la ménagerie du sultan,
vivant des secours que leur distribuent les
consuls. On s'occupe de leur élever des tentes.
Sur une longueur de 200 mètres, la rue est
barrée par un amoncellement d'objets. dispara-
tes et de meubles brisés qui atteignent la hau-
teur d '  premier étage. Les murs écroulés,
des maisons laissent voir les intérieurs crou-
lés à moitié calcinés et fumant encore.

Le caini-* parai! étre revenu. Les cadavres
très nombreux témoignent seuls de l'angoisse
des jours passés.

Pas n'est besoin
de forcer les enfants
pour autant qu'il ne s'agisse pas
d'entètement, mais de répu-
gnance naturelle. Celle -ci se
remarque fréquemment quand
on donne de l'huile de foie de
morue ordinaire qui répugne
aux enfants comme aux adultes.
Quiconque la remplacera par
l'Emulsion Scott, n'aura aucune
contrainte à exercer. L'Emul-
sion Scott est de goùt agréable
et si facile à digérer, qu'elle est
supportée par les estomacs les
plus faibles.

Exigez toujours
l'Emulsion avec
cette marque
"le Pécheur",

marque du pro-
cède Scott.

L'Emulsion SCOTT
provoque l'appétit et déterminé de cette
fagon une augmentation de poids et de bien-
étre general,

Que l'on se méne des contrefagons et que
l'on demande uniquement la véritable Emul-
sion Scott.

Prix !
2 Ir. 50 et S fr. dans toutes les pharmacies.

- - Sixitt 4. Bowne, Ltd., Chiasso «Tessinl.

tOus ses papiers à terre, factures, prospectus,
et caetera, Camourdas, de plus en plus ivre,
plia la première feuille de papier qui lui tom-
ba sous la main, li glissa dans sa veste, là
piqua à 1 aide de 'deux épingles et s'endòrmit.

Le lendemain matin, lorsque Bestiole traver-
sai! la chambre afin de Chercher le papier né-
cessaire pour pelolonner son fil d'or, elle
vi! à terre une vieille lotire froissée, chiffon-
née, coupée aux angles, la releva el s'en ser-
vi! pour rouler dessus, sans la regarder davan-
lage, le fil d'or qu 'elle voulail débrouiller.

Quand le lendemain, son pére la pria de
condro la doublure de sa vesto, elle obéii. Ca-
mourdas senlant un papier entre les deux é-
toffes, ne songea pas mème à regarder sur
ne s'était pas trompé.

C'eist ainsi que Camourdas portait préca'u-
iionneusemeni dans son vèiemeni un prospec-
lus de cirage, landis que la pelile Besiiole
dévidaii son fil d'or sur la pièce à convicfion
du crime d'Achille Nerval.

On comprend aisément la foudroyante émo-
motion d'Austin Aurillac.

Il tenait entre ses mains la preuve de son
innocence. 1

Il saurait désormais confondre Nerval, et
demander aux tribunaux gue l'on prononcàt
entre eux.

Le crime de l'usinier et de Camourdas était
visible pour tous, et nul doute que l'ouvrier
ne s'empressat de faire des révèlations, afin
d'obtenir Un peu d'indulgence.

Ainsi, Atallac pouvait dire son nom bien
haut ; il lui serait loisible de redemander ses
enfants perdus. B allait passer brusquement
de la -oiuit dans laquelle se cachait le forcai
evade, à ìa lumière croi se fait pour rhonnète
homme méoonnn.

B se disait tout cela commie dans un rève.
Son ooelur battait à lui briser la poitrine ; des
étincelles passaient devant ses yeux ; tantòt il
lui semblait que sa tète était pleine de pensées
joyeuses, et tantòt lui paraissait si lourde qu'
il ne pouvait plus la soulever.

Chose étrange, il ne sentai t plus de hàte, de
précipitation.

Il se recueillait dans sa joie. t
Cet homme isole dans l'angle d'un café bor-

gne, pria de tonte la ferveur de son àme.
Quand il se fut habitué à l'idée de se trou-

ver ce .soir-là en face de Bestiole. Ne devait-
il pas, le lendemain livrer son pére à la jus-
tice.

Le chiffonnier écrivit un mot à Bec d'Oiseau
pour l'averti r qu'une affaire urgente l'empè-
chait de le rejoindre chez la petite infirme.
Il lui enjoi gnit de rentrer sans s'occuper des
chiffons pour cette nuit, et il ajoutait que l'ap-
prenti dans l'art de la typographie devait ne
point s inquiéter de l'absence sans doute as-
sez prolongée de son vieil ami.

11 placa la bobine de fil d'or dans la let-
tre, remi! le lou t à un commissionnaire, en lui
recominandant de courir chez Mlle Camour-
das, puis, tranquille de ce coté, Aurillac se
leva.

— Je Irouverai M. Maximilien chez lui, se
dit-il.

Il aurait pu prendre une voiture afin d'ar-
river plus vite , mais sa 'lète brùlait tellement
qu'il éprouvait le besoin de marcher.

Une pluie fine commencait à tomber, Au-
rillac y exposa son front.

— Ainsi, disai t-il, ce brave cceur va trouver
la récompense dans l'accomplissement de sa
tàche. Il a rèvé mon salut. et ce salut tst

On a obienu des aveux «qui permettent d af-
firmèr que fa population a, en pai He, été com-
plice de ia révolte. Les femmes ont été les
instigatrices des meurtres. Elles ont brulé les
cadavres.

On arrèté en masse les révoltés. On à re-
cueilli la déposition de la servante du capi-
taine Maréchal au sujet "de l'assassinat de
son maitre. Une commission a été instituée
en vue de r/orter secours immédiatement aux
Israélliies du Mèllah. Les consuls de France
et u angleterre ont distribué du pain. Tout
le Meliah est en ruines.

On mande de Fez en date "3ù 24 que le
calme coniinue à régner. Les troupes occu-
pent toutes les portes. 80 déserteurs chéri-
fiens ont étè arrètés. Un oonvoi a été atta-
que par Ues El-Hajet. Deux tirailleurs ont
été tués.

Encore une mutinerie militaire
TAiSGEB. 2tì. — Un tabor de cavalerie che

rifienne, commandé par le capitaine Vary, s'est
révolte dans fa matinée d'hier. Il quitta la
caserne avec des chevaux et des armes et
partii pour une destination incornine.

Les officiers et'soìus-officiers sont saùife.

Envoi de troupes
MARSEILLE, 26. - Le transport de l'È

tat « Bien-Hoa » est 'parti hier matin pour
Oran où il embarquera des troupes à destina-
tion du Maroc.

Le transport a embarqué à Marseille un
grOupe d'officiers, des approvisionnements et
et Un matèrici distillàtoire pour Casablanca.

Ea nouvelle Chine
On cable de Pékin que dans la province de

Che-Kiang, une nouvelle méthode est employée
pour exécuter Ics condamnés à mort . Au lieu
de leur couper la tète, on les endort préa-
labloment a ti eh) oroforme, puis on les livre
au btiiirreau.

Pour protester
BERLIN, 26. — Hier soir, 17 assemblées

socialistes, auxquelles assistaient 12,000 per-
sonnes , oiii ; proteste oontre les nouveaux pro-
jets conc.rnani la 'défense nationale.
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Le savon Sunlight pro-
cure le contentement.

Les mères aiment le

SUNLIGHT
SAVON

parce qu'il leur donne
plus de bon temps qu'elles
peuvent consacrer aux
enfants, et qu'il rend les
habits de ces derniers
propres, frais et agréables

Dernière "Heure
m B a s a

EA CrEJERRE ITAEO-TURQUE
CONS'J AN'IINOPLE, 26. — D'après les

nouvelles officielles recues par la Porte, la
flotte italienne , forte de 26 unités, se trouvait
il y a 6 jours, à Lemnos. Depuis, 20 unités
sont parties et" il en reste seulement 6.

Ea flotte italienne
CONSTANTINOPLE , 26. — Le bruit court

à la Porle que le croiseur-cuirassé italien «Va-
rese », endommagé pendant le bombardement
de Derna , serait coulé dans le golfe de Mudros
dans l'ile de Lemnos. Divers objets provenant
du naviri- auraient été rejetés à la còte.

Un ass^z vii mécontentement se manifeste
en Ang leterre au sujet de l'enquète menée par
la commission senatoriale américaine à pro-
pos de la queslion de la catastrophe du Ti-
tanic, et Ics méthodes qu'emploie cette com-
mission, bien qu'en general, l'Anglais n'aime
pas à criii quei le frère Jonathan .

Plus de chauffeurs
LONDRES, 26. — Toutes les tentatives fai-

tes pour trouver les 280 chauffeurs nécessai-
res pour I-  départ de l'« Olympic » ont é-
ehoué.

Naufrage
SEBASTOPOL. 26. — Pendant la dernière

tempète, trois voiliers ont fait naufrage; plu-
sieurs navires ont subi des avaries.

Il V a des morts.

Taft contre Roosevelt
BOSTON, 26. — Le président Taft a de

nouveau vivement attaque M. Roosevelt, l'ac-
cusant d'ètre de mauvaise foi et d'avoir viole
ses engagements. ,¦ ¦¦ ' •* r" ai

Un croiseur torpillé
LOS ANGELOS 26. — Pendant une expé-

rience de tir auquei prenaient part plusieurs
iorpilleurs, l'un d'eux a lance une torpillé qui
a percé la cui i as&e d'un croiseur au-dess;as
de la ligne de flottaison. :

Il ne s'en est guère fallu qu'un Uésastre
ne se produisit. Un compartiment du croiseur
a été inondé.

Déjeuner exqms
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prochain. Il s'est impose un but, et il y tou-
che 1 Ohi Dieu est. bon, Dieu est miséricordie!ux.

Une demi-heuie plus tard, Austin Aurillac
sonnait vivement à la porte du jeune avo-
cai.

— Monsieur Audoin ? demanda-t-il au vieux
domestique.

— Mon maitre n'est pas enoore rentré, ré-
pondit cel ui-ci. ' ¦ 1 ;

— Puis-je l'attendre?
— Certainemsnt. j ,
Aurillac fut inlroduit dans le cabinet où la

lampe allumée sur le bureau, prouvait assez
que Maximilien ne comptait pas "de sitót se
livrer au sommeil.

QHAPITRE 23
LÀ MORTE

Aurillac fut  cruellement décu dans son im-
patience de vo.r Maximilien et de lui confier
la découverte qui 'changeait brusquement tora-
te sa vie. II avait besoin de crier a' un*a, mi:

— Libre, -3 ' suis libre.
Car, la liberté pour Aurillac, ce n'était pas

seiulement de marcher sans manille au pied,
sans casaque de forcai et sans bonnet vert.
La facilito d'ailer et de venir sans redouter
l'argousin , et de dormir sans trouver à ses
cótés Un immonde compagnon de chaine.

Sans doute, pendant les terribles années de
sa captivite, il avait demande à Dieu, à ge-
noux, avec tonte la ferveur d'errer libre, js.ous
vée et coufianle, le droit d'errer libre, sous
le.soleil, de rsspirer, d'agir oomme un homme,
et non rius comme une machine nurriérotée,
au millieu d'autres machines humaines.

Mais, en brisant sos fers, Aurillac n'avait pas
recouvré sa liberté.

Ne s'était-ii pas v,u obligé de caclier soa



luvitation à la participation aux
CHANCE.»» DE GAINS
anx grands tirages des primes

autorisés et garantis par l'Ktat de Hambonrg.
Par un récent arrèt du Gouvernement eette lo-

terie a été grandement amèliorée, le montani total
des lots otfei ts dépassant maintenant la somme
enorme de
f f ig f  17 Klillions Francs ~^M
de sorte que les lots sont plus importants que dans
tout autre loterie du monde.

L'augmentalion de chaque lot est en moyenne
de 40 0J0 de sa valeur aiitérieure. Le plus gros lot
possible — autrefois de M. 000.000— a été élevé à

3JL. l,ooo ,ooo
ou en Francs :

En Iflillion 25o,ooo Francs.
respectivement à il.
900,000 830,000
890,000 820,000
880.000 810,000
870,000 305,01)0
860,000 31)3,000
850,000 302,000
840,000 301,000

En plus il y a un grand nombre de Iota trés im-
portants. L'émission comprend looooo billets, dont
C0028 — c'est à dire plus de la moitié desi numéros
émis — doivent for cément sortir I
Le Marc vaut Fr. 1.2.1. Les lots sont successivement
tirés en 7 tirages

J'expédie les billets pour le premier tirage au
prix officiel de

12 fr. 50 ci 6 fr. 25 e. I 3 fr.;X5 e.
billet entier | demi billet | quart de billet ¦
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant , ainsi qu 'à tona ceux
qui en font la demando. Chaque participant recoit,
de moi immédiatement aprés le.tirage la liste
officielle des lots.

Les lots sont payables en espèces, sous la ga-
rantie de l'Etat. Le payement se l'ait i aussitót
aprés le tirage par billets de Banque du 'pays du
gagnant, envoyés à son domicile par lettre re-
commandée.

¦§] A. cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au O "Maai ri:.- !¦
en touteconflànce à mal ..-

Samuel HECKSCIIEBt senr..
Banquier à Hambourg. ( Ville lihre)

MOTEUES DETJTZ
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a <_rarz5 Benzine, I^étrole etc.
Modèles récents et perfectionnés

Moteurs à huile lourde Deutz
genre „Diesel" en types verticaux et horizontaux

————— Moteurs à huile lourde à partir de 4 HP.  ————Gasmotoren-Fabrik ,,DEUTZ" A.-G., Zurich
Prompte livraison-Prix arantageux.

Ecoulements, maladies de vessie, Goutte militaire

S A E T T A I .  C H A R M O T
tiuerisou assurée, rapide et sans fatigue, par l'emploi du

Supplirne toute douleurs, facilito la mictidn et rend claires les urines les plus troubles
4 fr - la boite. — En vente dans les pharmacies princi pales.

Dépòt general et expédition : Pharmacie de la Roseraie rue de Carouge 73, Genève.

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Roti à Fr. 1.20 le kg.
50u.mi , . . ., 1- ., ,,
Graisse ponr la cuisine „ 1.20 „ „

toutes ces marchandises fraìches
Viande fumee à Fr. 1.60 le kg.
Cotelettes fumee „ 1.20 „ „
Langues „ à 2.— 2.50 la pièce
Gervelats à —.20 la .paire
Saucisses de Vienne —.20 „ „
¦Saucisses fumées —.20 „ „
Gendarmes —.20 „ „
Schùblinge (sauc. cuiies) —.30 „ „

à partir de 25 paires franco
Salami à Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumés „ 2.40 „ ,.
H. Brami, Charcuterie, Bàie

FBOSBAKBIII->J <—» <e_- *_y ekmf Mé—AWaTày ,<_ _à.D __

Le Premier des Jus de tabacs concèntrés, par sa pureté et sa
haute teneur en Nicotine. Employé avec suecès contre le Codivi.* de la
vigne et les Parasites de l'arboriculture et de l'horticulture.

En futs de kg. ÌOO, et bidons de kg. IO, 5 et 2.

MA VIEILLE
expénence m'apprend que le meilleur savon
connu contre les tàches de rousseur et pour
rendre la peau delicate et souple, le teint
pur et blanc est le vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque: Deux Mi ne tir*
Pain 80 cts. Gomme remède sans rivai contre
les peaux rudes et sèches et pour les teints
sensibles est à recommander

La C r è m e  au L a i t  de Lisse
" D A »  A,.

En vente, le tube à 80 cts. chez :
SION: pharm. Henri Allet. G. Faust, V

Pitteloud , Xavier, Zimmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné, E. Furter
Coiffeur Ch. Ganter.

SIEEEE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heim.

M-ARTIGrNY -VILLE: harmacie M. Lovey,
Pharmacie M orand, Coiff.F.Favre-Collomb
MARTIGNT-BOTJRG: pharm. Ch. foris.
St-MATJRICE : Coiff. Ch. d.Siebnthal
MONTHEY ; E. Delacoste, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BR UTE : F. Marty, pharm.

Fabrique par J. FROSSARD & Cie., Payerae

Attention ?

Tous les Travaux
poni- l'Industrie, le Commerce
et les Administrations sont
livres promptement . Exécution
soignée. — Prix modérés II

0. H. FISCHER
fabrique-snisse d'allmnettes et de graisses

Fehraltorf
Maison fondéelSGO. Bon article pr. colporteurs

Les chaussures Hirt?§
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Nous expédions contre remboursement

Souhers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50
Souliers de dimanche „ ; 26-29 „ 4.80
Souliers ferrés pr. garcons . 30-35 „ 5.80
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . , .
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, cu ir box , elegante*.
Bottines à boutons „ , „
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I»
Bottines à lacets , , la
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines a lacets de dimanche p. messieurs . cuir box clcg.
Bottines ù lacets pour messieurs , cuir box , {orme Derby
Souliers militaires, ferrés, solides 1» . . . .

Atelier de réparations si force

ev, •-
ii."- a

N° 30-35
» 30-35
. 36-39
. 36-43
, 36-42
, 36-42
„ 36-42
, 39-48
,. 39-48
, 39-48
, 39-48
, 39-48
. 39-48

électrique

w

' >

Frs. 5.50
. 5.50
. 7.-
. 6.50
, 6.80
, 9.50
, 10.-
, 8.30
. 8.50
. 8.50
.11.-
. 11.50
. 10.50

IMPRIMERE GESSLER
SIONRue de la Dent-Blanche

F O R T U N E
A N N O N C E  LES LOTS

UK sont
- n Ti T> IT u n GARANTIS

par l'Ktat 8HHHMPour I^r-S- !¦_-.£££> franco à domicile
je puis fournir 3 mètres d'étoffe suffisant
me, pure laine, vètement moderne et solide,
Échantillons d'i ce.* étofJJss, ainsi que des
pour veiemenls d'hommes et garcons sout

Maison d'expédition d'étoffes Hl iilier-arlossmann.

pour un vètement pour hlom-
en laine tricotés ou cheviotte.
genres modernes et élégants
envoyés franco par la

__P Schaffouse

m
J Garantie pour

chaque paire.
Demandez

prix-courant!

NT LOTERIE --W
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorisée par le haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
12,777 gaguants en argent avee

Fr. 250,000
à 40,000, 30,000
10,©Ó©.— etc. etc.

Commandes chez :

I! Vessie , voies Genito-Urinaires II

------ lìnstitut Hygie Genève ¦¦¦¦¦¦

Guérison certaine
des Maladies chroniques des deux sexes tellts que cystites, ecoulements,
catarrhe vésinal , iucontinence d'urine, maladies des reins, malades de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent, par les Produits Curatifs de

Consultation medicale gratuite par des Médecin» diplomés attachés
l'établissement.

Analyses d'urine gratuites
Demander Io Questionnaire et la Brochure explicative gratuite en ócrivant

Institut Hygie , Genève II.

Bureau Walhall, Lucerne

AGItICUIaT_UICS ri

Si vous voulez nouirir votre bétail écono
miqueinent, donnez-lui le

Vignes Américaines
Grande pepinière de belles barbues
greffées ; fondan t vert de Vinzel sur
les meilleures porte-greffes, plants-gref-
fons sélectionnés avant les vendanges
et garanties.de l'authenticiió des varié-
tés portes-greffes fournies.

Prix de lr0 classe aux expositions :
Nyon 1908 et "Lausanne 1910. Se re-
commande :
Henri RUEPP, pépiniériste à
Mt-fBonnet près Bursinel (Vaud)'

-~~H__MM_H__

Sans concurrence
bon marche

livre WHVIGEB, import., Boswil (Argoviel
Montagne, rouge la Fr. 43.—
Yin d'Italie du Sud fort rouge „ 46 —
Rosé, vin de table très fin „ 48.—
Vin pr. malades, la vieux rouge „ 63 —
Panadès, vin blanc très fin „ 49.—
Vin sicilien, blanc extra ,, 64.—
Vin tyrolien , extra vieux, rouge „ 64.—
Palestine, Ta rouge vin en bout. „ 65.—
Alicante, rouge vin coup é très fin ., 60.—
Vin du pays, rouge, ler choix, gallisé „ 36.—

Par 100 litres, pris à Boswil, contre rem-
boursement. Essais depuis 50 litres.

CARO-MELASSE
fourrag-" melasse sans Tourbe

Le Caro-Melasse est sans contredit le

S
lus saiii, lo plus économique et le meilleur
es fonrages mélassés.
Importantes at' estations et certificats à

dispositions.
En vente chez :

B O U C H E R I E

1>

Alfred Pellet à Genève
44, rue Terrassière

J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
ler choix. aux prix suivants :

Boeuf à bouillir 1.30 le kg.
„ à rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon boeuf 1.40

Prix modérés pour Hotels et Pensions

MES-AMES
Si vous étes inqulétes pour vos tpoques
(douleurs , irrégulerìtés , retards ou
Supp ressicnS) écrivez en confiance «t» S O c i E T E S v Ì S S £ d 't\r\TÌCLeS —

Z Hy«-ir.MÌa.O E S - G B N è V B - -  —Pou * Demanda r renvaidb-Flaconda F A E N S T n/ J O I .  — 9./"*ì V—— e o n t r e  rembour-SBrnenc—

a\W Emigratioa et passage "~"H
ponr tons les paysId'Outre-mer aux prix et conditions

fes plus avantageux par
Jules Albrecht,horioger-bijoutier , Sion
représentant de Zwikheilbìi rt S. A. Bàie, la pine
importante et la plus ancienne Agenoe d'emigra
tion de laSuisse. Approuve pai- le Cor st il d'Etat.

I DEAL
est en effet la crème pour chaussures „Idéal"
ie la maison Fischer, car non seulement elle
donne un brillimi rapide et durable, mais
elle conserve aussi le cuir, le rend souple et
imperméable. Exigez donc chez votre cor-
donniev ou épicier spécialement „Idéal". En
doses de 25, 40 et 6u cts. Seul fabricant :

Le plus gros Lot
possible est de
Un Million

apparence
InPlTT'aVìlp adressez-vous dans ehaque cas, eu toute confiance , à moi.

Je guéris avec des remèdes natuiels agissaut sur le sang
et les nerfs , éprouvés par une pratique de 30 ans : IVeurastnéniC, dé-
rangenient ct fai blessé des nerfs, maladies secretesi, souf-
f rances des voies urinaires et de la vessie, epuisement du
cerveau et de la moclc épinièrc. — Nouvelle méthode propre ct parti-
culière avec plus de 90 % de suecès. Pas de dérangenient dans les occupatious
journalières. — I>r. méd. FRIES, médecin spécialiste ponr les
organes sexuels et Ies voies urin-i ires Zurich I, rue Wald-
ni;t II » 8. — Ecrivez encore aujourd'hui et demandez le prospectus.

Produit suisse, remède naturel extrait du
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE S VGCES, contre
CATARRHES TOUX BRONCHITES

1. ir. 50 dan s toutes les pharmacies

Ea. Exquis, négociant, Sion

L ettre de commandé M 781
Sonsieur Samuel lleck ithrr lenr., Ban qu'cr ì Hambonrg

Veuillez nl'adresser .....iiillet entier à r̂. 12.50
demi billet a „ 8.25

......quart de billet à „ Slf i
ADRESSK ((a éerire bien { 

lisible) l ...; :.:::.:.. 
Je vous remets oiincìus ou par mandat-postal

ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne .sappli-
que pas an iran ran iculier) la somme de fr :...

Chez
71
)1

II

I)

II

II. Ganter, coiffeur . . . .  Sion
Fred. Favre, coiff. Murtigoy -Ville
II. Schmid, coiffeur „
la. Bassegio, coiffeur ,. -Bourg
Marty, pharmacie . . . ' . Brigae
E. Burlet, pharmacie . . Viège

nom, d abora sous le nom du porte-balle qu 'il
avait tenie arracher des ' griffes et de la
gueule d une-bete ènragée ; puis, la personni-
fication du pére Falot n avuit-elle pas à son
tour, absorbe celle du marchand forain ?

Sans dou te, Aurillac avait cherche ses en-
nemis, ses accuaaleurs, mais non point face
a face, et aidé par la justice , il avait dù, pour
arriver à son bui , fray er avec des voleurs,
s'onfermer dans des bouges et tutoyer des as-
sassins. Il avai t fallu masquer son àme autant
que sdii visage. imposer silence à ses révol-
tes. surij iontei- ses dégoùts, subir toutes lejs
épreuves de Ja patience, après avoiì* suppor-
tò celles de la douleur.

Non, ii n'avait pais été libre. Il sortai t le
soir, il exercait, la nuit, un métier fait pour
révolter ses habitudes - sauf l'abbé Bernard
et Maximilien, il ne comptait pas d'amis. Les
seuls moments pendant lesquels il lui était
permis dn laisser battre son cceur au contact
des affections b'imaines, étaient ceux qu 'il pas-
sai! près de Co'' «mbe ou bien enoore dans
la chambre de la petite habilleuse de poupées,
tandifs que Bec d'0-iseau Jisait les pages d'un
livre instinetif.

Pauvre {BestioleI ce n'était point sa faute
si son pére élait mi misérable, et Aurillac se
promit de puléger cèlle dont il allait faire une
orpheline.

Hélàs ! 1° mal commis retombe souvent sur
les innocents ì l a  petite infirme chérissait son
pére, en dó pit Uu ses torts, de ses brutalités,
et Aurillac devinaii quel déchirement d'àme
secouerait ce corps déjà si frèle.

— Je sais ce que je ferai, pensa l'ancien
forcai; je cord un ai .'Bestiole chez Colombe;
tandis que cdle-ci habillera d'élégantes pa-

risiennes, Beslioie oopiera leurs toilettes pour
les poup ées Hurct; Bestiole trouvera uno sceur
aìnée, une ieune mere chez Colombe, ti-elles
qui ont stH'ffert s'entendent si bien à con-
soler. Je ehiVii,", mais je ne me venge pas.
Dieu rn'ést témoin que, s'il m'était possible
de reprendre mon nom, mon honneur, sans
dénoncer personne, je renoncerais k la jouis-
sanoe de eunir. Mai s la loi est implacable dans
ses exigenres. Pour chaque crime, il existe
un coupable. il fa it un chàtiment ; poar prou-
ver mon inirorcnce. je dois produire le crimi-
nel 1 Pour av oir le .droit de chercher les traces
ces perdues de ma femme et de mes enfants,
il mo faut aìleindre le pére . "de Bestiole et
d'Angélie.

Une pensée doulb'uieuse traversa la joie
Aurillac.
Il épronvait pour la fille de son implacable

ennemi une syinpatnie sr vraie, il admirait si
comp lètement son angéli que fille, que l'idée
des larmes qu elle allait verser l'attendrit.

— Si je la vovais à cette heure, se dit-il ,
je lui prendrais les mains et, la regardant
bien en face, >e lui donnerais le conseil adres-
se par Hamlet à Ophélie: — « Entre au eou-
vent, ma lille. Le monde implacable le fer-
merà ses portes après le chàtiment de Ner-
val, le (. Jmst t'ouvre toutes grandes les gale-
ries de ses cloitres. Entre au eouvent, gardes-
y ta robe bianche et le lis de ton cceur ; con-
sume-toi lentement dans la prière et la péni-
tence, et prie sans relàche pour obtenir Ja
gràce de celui qui ne s'est jamais repenti !»

Aurillac, qui ilait tombe dans un fauteuil ,
se leva vivement :

— Non , jamais repenti, reprit-il avec "une
croissante energie. Il èst reste dur aux pauvres,

egoiste , orgueilleux. Est-il possible de compiei
ses victimes ? Le misérable fou que je connais
ne doit pas avoir 'été seul repoussé par cet
implacable riche. J' excuse presque Camour-
da{3, cet. ivrogne abruti par l'eau-de-vie, et
dont Nerval a soutenu les vices pour en user
plus tard. Je dnais volontiers aux juges: C'est
nne brute inconsciente, oondamnez-le air jeu-
ne, qu'il travaille, qu'il rachète sa faute ; mais
pour Nerval , soycz sans indulgence. Etait-il
clone dénué de biens pour jalouser ma fortune ?
Non; il possédait ;une usine rivale de la mien-
ne ; il a été insatiable et feroce ; pour étre jus-
te j Vous devez avoir dans la revanche une
ferocità égale à la sienne. Et s'il ne m'avait
pris que mon argent, que ma liberté mème,
la liberté, le plu^ grand des bonheurs,
cependant. Mais, j'étais époux, j'étais pére,
ii m'a ravi mes enfants I

La voix dAurillac trembla et s'impregna de
larmes.

— Anita ! mon petit Max ! répéta-t-il d'un
accent désolé. •

Comme il achevàit ses deux noms, résumé
de ses tendresses, ses yeux se portèrent à la
grande table du cabinet de l'avocat.

Deux heures avant l'arrivée d'Aurillac chez
Maximilien. le valet de chambre de Gabriel
Vernac avait apporta une toile de la part de
son maitre.

Le domestique de l'avocat pensant que le
cadeau du celebra artiste toacherai t infini-
nient' M. Audoin, l'avait place sur la table, ap-
puyé sur un chevalet d'appartement, suppor-
tarli d ordinaire des portraits ou des gravures.
Puis, quand il eut allume la lampe, Pierre la
posa près du tableau, de facon à ce qu'elle l'è-
clairàt complètement.

Cette toile, maintenant finie avec grand soin,
et signée du nom- de Gabriel Vernac, était l'é-
bauche primitive peinte aux Bruyants, et de-
venue, gràce à quelqaes retouches, une oeuvre
achevée. ¦

i C'ést sur ce tableau, retraijant la scène si
pathétique de l' arrivée de la jeune morte aux
Bruyants , dans le presbytère de l'abbé Lormel,
que venaient de se porter les regards d'Au-
rillac.

A peine l'eùt-il embrassé d'un rapide coup
d'ceil, qu 'il bondit du coté de la table, haletant,
les prunelles.dilatées, la ppitrine soulevée par
une émoti on terrible.

Puis, ses forces le trahissant, il tomba lour-
dement sur ses genoux ;

Un hrouillard de larmes oouvrait ses yeux ;
ct les mains ioinles, regardant à travers ses
pleura la jeune morie peinte sur la toile, il
cria dans un sangiot :

— Anita ! ma chère Anita !
Oui, Aurillac , l'ancien forcai, Aurillac, qui

cachait en ce moment sur sa poitrine les preu-
vqs de son innocence et de la doublé culpabi-
lité de Nerval et de Camourdas, celui dont la
vie s'était écoulée depuis dix-huit ans dans
une perpetuello angoisse, retrouvait providsn-
tieJlement dans le tableau de Gabriel Vernac
l'image de pelle qu'il avait tant aimée.

— Ma femme! ma femme ! répétait-il.
Ses lèvres effleurèrent respectueusement sur

la toile la figure pale de celle qui n'était plus.
Quand le premier mouvement de surprise

douloureuse fut passe, quand un lent et mi-
ntitieux examen eut justifié le cri instinctif
pousse par le nialheureux, Aurillac s'abandon-
na à !une explosion de désespoir.

— Morte! dit-ii, et "sans retour perdue. Oae

parlais-je donc tout à l'heure de réhabilitation
et, d'espérances? A qui offrir les restes d âne
vie dont elle ne piendra point les heures suprè-
mes ? A qui rapporter mon honneur reoon-
quis, cet hoiincur dont elle fut solidaire et doni
la ruine l'a tuée ? Dix-huit ans, j'aurai vécia
de sa pensée, dix-huit ans j'aurai gardé la
confiance de la ietrouver danfe un coin da
monde, et à I heure où le monde me j uge-
ra di gne de inni cher de nouveau près d'elle,
le front haut ¦- 1 l ame pacifiée, j'apprends qa'
elle a cesse de vivre. Mais non, peut-ètre me
reste-t-il un espoir. Elle est évanouie, elle va
revenir à la vie ; les femmes qui s'empressent
autour d'elle vont lui rendre le sentiment de
l'exislence ; elle rouvrira les yeux, elle re-
verra son emani.

Aurillac s'arréta , regarda fixement et obs-
tinérnenl la toile, cherchant dans les divers
groupes formes par Marcotte et les femmes du
village, l'abbé Lormel, son acolyte, les pay-
tsans, la tvi'e d''un enfant bien^aimé.

Il ne \'d pas ]'enfant adoré, agenouillé près
d'Anita ou console par les braves gens du vil-
lage.

- Max, fit-il , où est Max ?

Soudain , ao beu du petit garcon dont il cher-
chait la téle blonde, il apercut une créature
vagissante, dan s Ics bras d'une femme, en na-
bli de paysanne, ct sur l'épaule de laquelle per-
chait un beau p'gson blanc. '

(à la'uivre)

1 Rodo Hirt & fils, Lenzbourg

SI VOUS ÉTES MALADE Mém




