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avec bàti de tuyaux d'acier carrés étirés

très stables et solides, marche très douce

Faneuses «Piccolo" sP..iai.. P... .é.i._s a .<__ .* Rateam i cheval «Perfection" avec dentition serrée
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_pl_ Bro_Lot | ANNONCE I LKS LOTS
po.slbl. est de DE "°n*

Un MiUion F O R T U N E  TS
Invitation t la participation aux

CHANCES DE GAINS
anz grands tirages des primes

autolinea et garantis par l'Etat de Hambonrg.
Par un récent arréfc du Gouvernement cette lo-

terie a été grandement amèliorée , le montant total
des lots offeits dépassant maintenant la somme
enorme de ^̂ ^̂mj m r:17 millions Francs "Tpf
de sorte que les lots sont plus importants que daas
tout autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en moyenne
de iOOlD de sa valeur antérieure. Le plus gros lot
possible — autrefois de M. eoo.ooo— a été élevé &

3£. l,ooo,ooo
on en Francs :

Un Million _ 5o,ooo Francs.
respectivement à H.
900,000 830,000
890,000 820,000
880,000 810,000
870,000 305,000
860,000 303,000
850,000 302,000
840,000 301,000

En plus il y a un grand nombre de lots très im-
portants. L'emission comprend looooo biUets, dont
68028 — c'est à dire plus de la moitié des numéros
émiB — doivent forcément sortir I
Le Marc vaut Fr. 1.36. Les lots sont successivement
tirés en 7 tirages

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

XX tr. 50 ci If i  fr. 25 e. 3 fr. IR o.
billet entier | demi billet | quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

dei lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant, ainsi qn'a tons oenx
qui en font la domande. Chaque participant regoli
de moi immédiatement après le tirage la liste
offlelelle des lots.

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

É] A cause de l'epoque rapproohée dn tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au 24 Maien tonte sonflanoe a
Samuel IIKCKSCHElt senr..

Banquier à Hambonrg. ( Ville libre)

Lettre de commande _S 781
ltintu Burnii Heckieb. r nu., Buquier ì Htmboirn

Veuillez m'adresser billet entier à fr. 12.60
demi billet a . o 26

.'.'.'.
¦'.quart de billet 4 , «16

ADRESSE |(4 ecrire bien {
liiible) l 

Je vous remets gì inclus on par mandat-postal
ou oontre remboursement. (Biffer oe qui ne sappli-
qne pai au va,* particulier) la somme de fr 

folies chambres meublées.
Adressez les offres au bureau du

lournal sous chiffres 12.

»••»•••••• ¦'•¦••••••• ¦¦•• '••••

On domande
une jeune fille

iropre et soigneuse dans famille de 6
icrsonnes. Adresser effres avec préten-
ions à Mme. M. Rameru, Aigle (Vaud)
I——————————ON DEMANDE
Jne jeune fille d'office place à l'année
K) à 35 fr. par mois.

S'adresser sons chiffres J.8.
AU bureau du Journal

V. V E R M O R E L
PULV ÉRISATEUR " É C L A I R"

à V I L L E F R A N C
(RHONE)

LANCE NOUVELL
POUR T R A I T E R  LE D E S S O U S  DES F E U I L L E

%m " "-•

. "T"L'Allonge " Geyser " s'adapte à tous les pulvérlsatei
(Vermorel). Contre mandat-poste de 4 fr. 50 adresse
V. Vermorel , constructeur à Vlllefranche ( Rhòne). En
franco par1 poste.

Souliers- militaires
Pour avoir des Chaussures garanties et seulement de toute premiere

qualité vous avez intérét à vous adresser à la maison bien connue

Expédition de Chaussures FISCHER à Seebach-Zurich
Prompte expédition contre remboursement Echange autorisé

Souliers militaires :
Croùte cirée, 1 er qualité, languette fermée

Frs. 10.80
Empeigne, 1 re qualité, languette fermée

Fr. 12.40
Souliers de inarche :

Dernier modèlé, federai Fr. 16.—
Nombreux certificats . Demandez s. v. p. notre

catalogue gratuit, contenant des centaines
d'articles chaussures en tous genres.

LOTERIE ROYALE HONGROISE
autorisée par le Gouvernement royal hongrois et contrólée par le mini _ère

des Finances
offrant les plus grandes chances panni tontes les loteries slmilaires

110,000 BILLETS dont 55,000 GAGNOTS
Un gagnant sur deux billets !

La somme totale des gains se monte à 4,459,000 Couronnes, soit plns de 16,000,000 Francs
u GROS IOT » _ ta« Un mm de Conri 1Q00.000 coar.
En outre, des gros lots de 600,000, 400,000. 200,000, 2 de 100,000, 1 de 90,000

2 de 80,000, 1 de 70,000, 2 de 60,000, 1 à 50,000, 1 à 40,000 et un grand
nombre de 30,000, 25,000, 20,000 15,000, 10,000, etc. etc.

Pour s'assurer la participation veuillez
remettre l'ordre le più» vite possible, le
premier tirage ayant lieu lea 32 et 34
MAI.

A LA lt A\  ..I F .

PRIX OFFICIEL
ponr le ler tirage :

12 fr. 6o pour un billet entier. 6 _r. So pr.
un demi billet.

3 l'r. 15 pour un quart de billet
Tous les lots sont payés em espèces et im-

médiatement après le tirage. A. chaque ordre
est joint le pian officici et le règlement de
la loterie. Après ebaque tirage la liste officielle
des numéros gagnanta est envoyée immédia-
tement.

A. GAEDICKE
BUDAPEST

Bue Kossuth Lajos, 11

B O U C H E R I E
Alfred Pellet à Genève

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
1 er choix. aux prix suivants :

BoBuf i bouillir L30 le kg.
„ k rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon boeuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensions .

Bemplissez vos tonneaux

C

hacun peut faire en toute Saison. de
l'excellent vin blanc artificiel , agréable
et sain, revenant à 13 centimes le litre.

S'emploie pur ou mélange aveo du vin. Pré-
paration facile. Nombreux certificats. Paquets
pour 100 litres frs. 8.—: p. 160 1. frs. !_.—,
200 1- frs. 16.—, etc. - franco. A chaque en-
voi est joint le mode de préparation.

Fabrique de vin autorisée
Albert MABGOT :: Lausanne

MESDAMES
SI vous étti Inqu ièt e} p olir nos tpcquss
(douliurs , Irrénilerltis, retarés ou
Suppref isìonsi _ r(v«i *n ttntl.net .u SecìÉriSvissEd'PtrvrìCLMS —

- 1 H*/6IÌNl«UE»-0lN#Vi- .—Pou * Osm.rtdtzr tenvts i  </b n risieridm r A E N S T H U O L  — g J '.K .—— e . H t r t  r tmbourse -menc—

Sanie St-Jacques
de €. TRA.l_A_ iV, pheien, Bàie

*̂ P Marque dóposée mr
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera,
rations, brulures, varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, dartres, hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie? ville et cam-
pagne. Dépòt general

àie, Pharmacie St-Jacques
SION, Pharmacie Faust

LETTRE D'ORDRE
"'Pour recevoir les billets, il suffit de remplir
cette lettre d'ordre et de l'adresser (recom-
mandée si elle contient des billets de banque
ou d . chèques) à la Banque A. GAEDICKE,
11, rue Bossuth Lajos. k Budapest (Hongrie) .

Pour Budapest les lettres simples coùtent
85 cent, les lettres recommandées So cent.

Monsieur A. Gaedicke, à Budapest.
Veuillez m'envoyer par retour du courrier

billet entier . a Ir. 12.60
demi billet . à fr. 6.30
quart de billet . à fr. 3.15

pour la Ire sèrie de la 30me LOTERIE
BOTALE HONGBOISE.

Je vous remets francs
et centimes en billets de
banque, ou timbres poste ou par mandat; vous
pouvez faire l'envoi contre remboursement, y  com-
p ria les frais.
Noms et prénoms : 

Rue et numero : 
¦

_ _ :  

Remplir oette lettre d'ordre le plus
t6t possible et l'envoyer & la Banque
A. OAEDXOKB, 11, rue Kossuth l_a-
jos, BUDAPEST (Autriche Hong-rie).
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jeudi et samedi
ANNONCES

l̂ ^l̂ ^l

Canton BaiSM^Stnufw
La ligne ou son espace . 0.10 0.20 0.90
Béclames . . .. .  0.40
—— Minimum d'insertion 1 frano 

Pour renseignements et devis s'adresser k
„L'admin_ tration du Journal" à 8i<Mi.

LA BOUCHERIE
ILouis MOREIi à Genève

17 Bonrg-de -Four 17
avisè sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce j our, elle expédie des viandes de
première qualité, par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
.\g>® » à rotir » » 1.70 le kg. cts»,
"s>**e) Graisse de bceuf 1.40 le kg. ®**-

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expódiées par retour du courrier contre remboursement.¦=__=¦ l====_ I =____=! _______ I

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

SION
::- Magasins à l'Avenue de 1» Gare -::

i , .. i.. ._¦ , __- ¦:¦ | [ , |

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

-. LI_ERIE COMPLETE ->

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

Tente à terme 1! . eute à terme

LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :-: Genève
Maison fondée en ISSO

Expédie rapidement viande de ler choix, par colis postai, depuis kg. 2,500 et ftu-
dessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti bceuf depuis fr . 1.70. Expédie
également des quartiers à des prix trés-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

1 YINS DE RAISINS SEC '
BLANC = |fp| = ROUGE

à fra. 32.— les ÌOO litresà fra. 88.— lea ÌOO litres

prix en gare de Morat
ABalysé par 1 _ chimistes - Ptìts à disposition - Échantillons gratis et franca

contre remboursement

OSCAR ROGGEN, MORAT.
1 ¦. 

___  ̂M_____________-_______ , . . . . . .  

Le ferrugineux China Bisleri

PasquiDiR—\—h 

Voulez-vous la aanté ? c'est tout indiqué
pour les nerveux, les anómiques les faibles d'estomac.
....... très avantageux pour l'anemie, pour les diffé-
rentes formes de dyspepsie et de mème pour les
cdnvalescences de longue durée. »

Dr. BISONI,
de PHOpltal principiti, Parme.

Volete f_ Salute??

Dépòt : Eau de JVoeera Umbra (sourc ean
gólique)._b_tZX.J_.S4

Ì B8rnaSC01lÌ rejn_ _ _ tant exclusif pour
— __ la Suisse. LUGANO
Téléphone 559 :-: Place Réforme

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

Max CUENNET
BULLE (Gruyère)

-___I_.__._CUI- MARCHE
sain et nutritif sera votre oafe si vous faites usage du Cafe du malt
Kneipp de Kathreiner. Faites en l'essai avec un mélange de */« Kath-
reiner et V« oafé . colonial.

EILLETES
GÉANTS

Culture speciale par
I*. I*eclr-icci,

POSCHIAVO (Grisons)
Prix courant a dlsposltloa



Les Italiens dans la
mer Egèe

Les Italiens, pour couper ..lea Communications
entre l'Italie et la Tripolitaine et intimider les
Turos, occupenl une k une les ìlefc de la mer
Egèo. Nous avons annonce la prifee de l'ile
de Rhodes.

Celle nouvelle a .été portée a la tribune de
la Chambre par le président dui conseil de)3
ministres, M G _ litti.

L"impr* _sion sur la Chambre et sur le pu-
blic qui ass.atait à la séance a été considérable,
député.. el .osa .lants ont mèle lenirai acclama-
t.on-s enlhoii!••ia .tes et salué la mouvellet " opé-
ration de guerre des cris dei « Vive l'Italie!
Vive l'arméeI Vive la marine! »

Dans 1 émolion du premier moment, les a. ils
sont forcément paxtagés Isur l'avenir: lesi uns
disent que l'Italie devra conservar cetté ile
où flotte maintenant le drapeau tricolore! ita-
lien et qui jaais , selon une legende populaire,,
fut occupée ùJV Amédée . I de Savoie, qui fui
vainqueUr des Turcs et reataurateur dei l'em-
pire grec. et. qui est i -_téj populaire en Ita-
lie, parile - ièremeni. en Piémont, sous lei gur-
Dom- de « L'orale Vert ». ainsi denominò à causo
de la couleur de son armare. La tradition po-
pulaire veut que les. lettres myjstérieuses; qui
servent ae devise _ux armes de la maison
de Savoie, f .  E. R. T., vèuillent dire, par
allusion au Comte Vert, Fortitudo Ejusy Rho-
dum Tenu _ (sa. 'vailìancé a tenu; Rhodes). De
pare;ls souvenirs populaires donnent évidem-
ment une importance particulière, et er\ quel-
que sorte symboliqUe, à l'occupation actuelle
de .Rnoaes. Toutej Gois, dia_|s les milieux. po-
liti ques bien informés, on eatime qu'à moins
de complicilions l'occupation actuelle de Rho-
des et peut .tre _ us|si d'autres pointsl. de l'Ar-
.chipel , qus Tòn a en vue, servirà de base aux
n.godalions immanquables de paix. Rhìodas
et éveii'u^Iement les autres pointfs occupés
seraient considéréa comme objets d'échang©
Contre la Tri politaine et la Cyrénaiqlue.
.: v<De toutes manières, nou^ voulons créer, dit-
on à Rome, lune nouvelle situatión à la Turquieon à Rome, lune nouvelle situatión à la Turquie
en la privant de la possession; de l'À'rchipel.
Ou bien _?e voudra récupérer lesi Iles de la
mer Egèe et ;alors elle devra. débaraslser de
ses tiO-peg la Lybie et renonc .. à soutenir
l insun . ci ion arabe, ou bien elle ne, . oudra
pas se soumettre à notre condition- de vain-
,q_ -us, ol aiors noujs joindrons à la oonquète
de notre nouvelle colonie africaine celi , dels
ìles qui autrelois lurent glorieulsement occu-
pées par les Génoijs et les Vénitiens.

» Quant aux puissanoeis, si elles tiennent à
ce que la Turquie ne soitt pas dimiuuée ter-
ritoriaiement , mème en Egèe, si elicsi veulent
rendre la mer du Levant aux conditions de
tranquillile rcqUises pour le développement du
commerce maxi ti me international, et si elles
veulent . oigncr lune cause posjsible dàgita-
tion, panni les nombreux aspirantjs ài la suc-
cession ne li Turquie en Europe,, ellep. n'au-
ront qu 'à conseiller à la Sublime-Porta de re-
ti rer les troupes ottomanea de l'Afrique et
qii'à donner ; elles-mèmes à l'Italie reconnaife-
sahce de la souverairieté de Victor-Emmanuel
sur la Lib'ye; après quoi tout retoiurnera oomme
par enchantement aux conditions norma-
le.'dans la mer Egèe.

» Si, ai contraire, la Turquie ne croit pas
nécessaire de céder et si les puissances ne
croient pas opportun de donner desi conjseils
k la Sublime Porte, noUs continUerons sys-
téniatiquemenl ies opérations navale^, profi-
tant de la suprématie sur mer conquide moyen-
nant la p'u i_ -«ance de notre flotte» et la pru-
dano» de la flotte turque réfugiéa dans le dé-
troit :•!..¦• - ¦: ¦ ..,--.

» Espérons que leis jeunes-turcs commen-
ceront à se convaincre qu ils ne peuvtent plufs
se piévaloir impunément de la plus ou mio in|s
secrète protection de telle ou telle puis(aanc.e
suropéenne, corame ils l'ont fait depilisi j sjx
mois.»

La garnison turque de Rhodes is'est, échap-
pée durant ia nuit par des chemins in^oupeon-
niàSj  par petit? paquefjs, s'est disperse^ dans
l'intérieur de Vile. L'espoir du genera,!-; Ame-
glio de la cerner et de( la forcer à livrer ba-
taille ou à se rendre est) donc décu et lune
guardia parait inévitable.

La dite de Rhodes a repris tsa vie nor-
male. Le general Ameglio a adresse une pro-
clamalion aux habitants leur garantisisant leur
sécurité ci leur liberté. La population grecque
svmpathise avec Ies Italiens.

On croit qu :. le general Ameglio lancerà
quelques troupes à la pouifs'uite des Turcs qui,
so retireiont dms leis montagnes dont que]
ques-unes ont 1200 . n_trejs d'altitude.

*¦ 
* .

ROME , 8 — Le brui t court, et lei gou-
vernement ne la pas dementi, que la flotte
italienne, opérant dans la mer Egèe, aurait
occupa l'ile de Chemnos. Gotte ile, qui fia.it
parti e dii groupe des Sporades, te . trouve au
nord-ouesl de Rhodes. Sa position stratégique
est très importante.

l»ourquoi la Turquie ne cèderà pas
PARIS , 8. — M. Henri Rochefort , commen-

tant, dans la « Patrie », la situatión de(s Ita-
liens en Tripolitaine, dit tenir d'un bOmme po-
litique otto man qui occupo k Constantinople
une situatión considérable, cette révélation
dont l'imponanee n'échappera à personne:

«.Lea Aralies qui <se battent auto_ 1 de Tri-
poli, non «.ulement ne désirent pafe la fin de
la guerre , mais ils ne demandent qu'à la con-
tinuer et voudraient qu 'elle ne se terminal
jamais. Fi voici pourquoi :

» Dans ces troia dernières années, Ies ré
coltes ont élé mauvaisea, et à divers mo-
ments, les homme- du désert se sont vua

menacós de mourir de faim. C'est aloife que
le ministère ture leur a propose de lejg en-
ga;ger à son sen _ce moyennant un frane par
jour, plus dix francs par mofe pour leur fa-
mille, ce qu'ils ont accepté avec enthousiasme.
Et jamais ces guerriers improvisés n'ont été
plus de qua_ rze mille sona les armes..

•<> tornine ils sont trèa braves et tiennent
à gagner loyalement leur solde, ils ne cea-
sent da barceler les troxipea italiennes lesquel-
les, dès qu 'elles se risqoent à sortir, de leurs
cantonnements, se hatent d'y rentrer à leur
première rencontre avec l'ennemi. Les Turco-
Arabes rempiàcent immédiatement ceux des
ie irs tnmbés sur le champ de bataille, de fa-
con à o? que leurs contingents oomprennent
toujours le mème effectif.

Y, Li lutte coùte donc à la Turquie des dé-
penses presque insignifiantes et permei à des
affaniés df manger à leur appétit, tandisi que
l'Italie , avec ses blocua, ses occupations des
ìles de la mer Egèe, sea bombaxdementsf de
villes et l'entretien des cent vingt-cinq mille
hommes, déharqués à Tripoli en e&t pour en-
viron douze millions par jour.

» Dan . ces conditionj s, si favorables aux Uns,
z\ désastreuses pour les autres, on tìomprend
que la "Sublime Porte envoie périodiquement
promenar ces jocr i-saes de diplomates qui vont
les engager à conclure 'une paix dont elle n 'a
aucun besoin et à laquelle, malgré ses illu-
mi nati ons, l'Italie aspire de pi uà en plus.»

Nouvelles de ia Suisse
¦¦¦ —1 1 w

Une gracieuselé
de Fraayoi-Joseph

On mande de Zurzacb (Argovie) : Au til-
de Habsbourg, qui a eu lieu dim.inche, S.
Exc. le baron von Gagern , ministre! d'Antri-
che à Berne, BS apporté le salut de l'empe-
reur (l'Autriche ei leur a remis un cadeau
imperiai, une statue de l'eppéreur Rodolpbe
de Habsbourg . Le conseiller imperiai Gerjstle
a salué les tireuils argoviens.

On sait que le village de. Hiabsbourg pois-
sède les ruines du chàteau qui fut le ber-
ceau de la famille imperial e d'AutrichJe. Le
cnàteau de Habsbourg se drease sur1 une pe-
tite émineiice. II en reste deux' tours du Xle
siècle et 'un corp- de log%, où l'on montre
une chambre que la tradition dit avoir été
habitée par Rnuolphe I _e Habsbourg.

C'est un m'triage qui .fit entrer dans leis
posse(ssions d_ li famille des futurs empe-
l'eurs, alor^ gim^es comtes de Nordgau la
pori ion de pays argovien où ilsi devi aient éta-
blir leur manoir-imperiai. Les Habsbourg y
résidèrent iusqu au XHIe (siècle.

Armee suisse
Le canton d Uri ayant repoussé la propoisi-

tion de la commission de la défen)se nationale
pour ie choix du commandant du bataillon
dinia'nlierie uranais, le Conseil federai a fixé
un délai au gouvernement cantonal pour la
nominauon d'un autre commandant.

Au Gas où le gouvernement uranais n'uti-
liserait pas ce délai, le . Coniseli federai pro-
cèderai t à la nomination provisoire d''un Com-
mandant.

Une catastrophe evitée -
Samedi matin, un rocher pesant plus de 25

quintaux , s'est détache d'une montagne et est
alle tonib-T sur la voie du chemin de fer rbé-
tique, non loin de la station de Sernen . (Gri-
sons). . ....

La voie fut fort endommagée. Maisi un ha-
bitant de Sernens. nommé Guler, avait^ viu le
danger; il courut à la gare et put prevenir le
mécanicien d'un train qui allait partir.

Gràoe à sa présence d'esprit, une catastro-
phe a pu ètre évitée. .- ' .. '. ,

line -t ictoire de l'industrie suisse
D ap. s ies Bagler Nachrichten, les expé

rieuces tiiies ""• "•e la traction électrique sur
la ligne Spiez-Frutigen, première section de
Ja ligne du Lcetschberg sont aatisfaisantes. A'u
deb it, à viiii dire, la forte tension (15000 Vjolts)
a occasiunné de; frequenta oourtls-circuits et
plu. -eui-s io'js. il a faJlu réclamen l'aide do lo-
comotive? à via peur pour remorquer des! oon-
voi. -eri d.lresisé. Mais les essais ont abouti à
cenviine^ améliorations qui ont remédié k cet
inconvénient . Aujourd'hui, l'exploitation par
l'elettrici'' fonctionne sans accroc.

Cela est d'autant plus agréable à) conjstater
qu'il s'agit de machines livréets par l'indus-
trie ou'sisi., Les locomotives en service sol-
co parcours ont été oonstruitejs dans les ate-
liers a'Oerl'kon. Des deux première^ looomo-
tives e^sjayées au Lcetschberg, l"iune avait été
coiiimanciéo à « rAllgemeine Elektrizilàtsgosoll-
schaft :> do Berlin. Après de longuas expéh
ricnces, cette machine a du ètra renvoyée à
•ses fabrifantjs comme inutilisable. Le succès
d'Oerlikon est plus brillant encore si l'on con-
sidero que ses moteurs fournissent mille cne-
va ux.

Ues relations italo-suisse
Le « Giornal e degli Italiani » organo d . la

colonie italienne, qui se publié à_ Lugano, a
i rise ré dans pon dernier numero (4 mai) un
article, noni le titre, « Ce quei nous voulons
de la Sui. _ e », e\st assez siginificati f.

« L'ILihe, dit .'auteur de l'article, a toujours
trailo et traile encore la Suisse comme un Etat
neutre, tandis que la Suisjse s'achemine tou-
jours plus à trailer l'Italie comme un Etat oon-
tre lequel elle prévoit une ouverture d'hosti-
lités.

» Nous pouvons dire que tout ld. système
de défense territoriale de la Suisfee est dirige
contre l'Italie. ' • '

» Contre l'Italie ont été érigés lesi forfe de
St-Mi-ric- e. ceux du Gothard.

» Dans toute la grande querelle entre la
Greina est la défense militaire contr . l'Italie.
Rien de pareil n'arrivo de la part de la Suisse

du còié des frontières framjailses et alleman-
de?. »

Le collaborateur du « Giornale degli Ita-
liani » trouve qu'une pareille forme de la dé-
fense de ia neutralité suij sse esb déjà une of-
fense ; il est d'avis que la Suisse a cesse virtu-
ellement dèlre un Etat neutre: elle est trop pa-
tite et héiérogène pour pouvoir développer uno
civilisation à soi, .Ile ne peut pluis resister, à
la pression allemande.

» L'Italie ,continue l'auteur de l'article en
question , ne peui pas aupporter un pareil é-
tat de clio.es, ne peut pas admettre tacitement
un Kj xcès coniinuei uè défense de la part de la
Suisse, excè? qui pourrait se changer demain
en une offensive , u 'autant plus dangereuse qu
elle est moins prév ue.

» Nous ne pouvons pa,. exposer Milan, qui
n a pas un fort ou un . tranchée, au ooup de
main de ceux qui pourrai ent ètre dans un pro-
chain avenir les alliés de noa ennemis, dos al-
liés qui pourraient nous attaquer de toas les
cótés, en Valteline, sur le lac de Come et sur
le la.; Majeur , régions toutes ouvert .3 et sans
défense. »

La conclus _ n du « Giornale degli Italiani »
est claire: . .

« Ou bien la Suisse désarmera du\ coté do
1 Italie, ou l'Italie devra s'armer sun la fron-
tière suisee ».

Cet article est évidemment une manifes-
tation individuelle, mais elle n'est pafe négli-
geable : le courant natiónaliste, qui a su ren-
dre populaire en Italie la guerre de Libye,
et qui a dans le Giornale dogli Italiani de Lu-
gano un porte-vOix dévoué, entho'usiaste, ej st
plus fori et actif qu ou ne le penso au nord
da Gothard et dans Ies isphères politi ques fé
dérales.

Commentant cet arti cle le « Journal de) Ge-
nève » écrit : ;

Les fortifications du Gothard et de St.-Màu-
rioe — nous avons eu plusieurs1 fois l'occa-
sion do le (rappeler — ne datent ni d'aujourd'hlui
ni d'hier. Elle, n'onc pus été élevóejs dans une
idée d'hostilité contre tei tou tei pays. Et, d'autre
part, notre neutralité ne nous interdisait nal-
lemenì de les construire. EUea ont au oontraire
pour but unique la défense de oette neutralité.

L'Italie a conclu avec deux de nos vioisinis
une lallianee militaire. Il importai! à la Suisse.
et _ était son premier devoir, de. prendre tou-
tes les mea'ures voulues pour enlever aux al-
liés toute vélléH . de joindre leurs force^, à
travers notre territoire et de faire, la guerre
chez nous . Ces ouvrages »ont été établis sur les
lieux qu 'il étail le plus facile de fortifier. Ils
nous permetxraient en cas de guerre generale
de porter la vigilance principale do„ nos trou-
pes .sur les autres points de nos frontières.

Du restCi il est faux quei l'Italie n ait pajs
élevé de fortifications à la frontière suiisse.
Le tunnel du Simplon n'est fortifié quo du
coté italien.-

Enfin il est fori déplaisant. qu'iuni journal é-
tranger qui s'imprime en Sui_Ì,se se permette
d'iadresser des sommations de cett'e nature), à
nos autorités. Les journaux des autresi pays
voi_?ins ne (se permettent ni oe ton ni oes
procédés. Si le « Giornale degli Italiani » croit
travailler a*nsi à développer de bons rapports
entre la Suisse et l'Italie, il se trompé fort.
Mais c'ost peut èire un tout autre but. qu'il
viso." ¦ ¦- . ' . - ¦¦ ;f

Uè voi de diamants de Genève
La poi ice italienne a fait il y a quelqUeii

jours a Milan des pérqu4£itions se; rapportali!
au voi .le diarrìànts commis chez M, Dreyfufj ,
à Genève.

Voici' comment la Sùreté a étè amenée sur
cetre pisle : des individua très élégamment vè-
tus avaient présente à )£ douane de Chiasso
un gi'ind nombre de diamants taillési et non
ladies ; idés, deux de cea individus1 ont été
arr _é_5 à Milan; mais on ignoro enoore leur
véritable identité. ,.

(Jnant au voi de Genève, on le met en cor-
rela tion avec un autre voi Commis il y a
quelqines mois à Gènc(3, dans lesi mèmes con-
ditions.

CANTON DU VALAIS

Archeologie et fòuilles
Nous lison* dans le,Rapport da gestion du

Département de l'instruction pUbliquo:
« Le noni de Valére éveille _ urtout l'image

de r.anlique cathécfrale , le joyau archéologiq;j .e
du Valais ; mai? on connàit afesez peu ses murs
d'encemle ,'?. -: ma.il3ons;et ses tours qui, à coté
du corps principal admjrablement restauré,
sont plute i QCS ruiries fappelant Tourbillon.
Cest donc sur la parlve civile do ce chàteau
que se porte aujourd'hui l'attention dos( com-
missions cantonale et federale des monuments
historiques ,el leis travaux de réfection, re-
pris an début de 1911, y sont pou^sés active-
ment et sans interruption. On a mene de pair
la consolidation ou la reconstruction dui mur
d'enceinte sur plusieurfe points, et 'la, restau-
ration ou la reoonstitution d'une ou deux sal-
les, soit dana la maison da Doyen, soit dans
lo bàtiment dit « les Communes »,

» Ce' salles vont bientòt recevoir let trop-
plein du Musée arrbéologique, et possèderont
de la sorte un ameublement ori ginai. Le con-
servateur du musée a déjà ©u r_eur_use idée
de faire insialler dans une pièce du sous-sol ,
le pressoir monumentai aux annes do la fa-
mille d ¦ Courten, objet qui, faute d'empla-
cemen': cónvenable, était relégué depuis long-
temps à l'entrée du nliusée inférieur. La tour
d'enirée a été provisoirement étayée et ma-
nie — en attendant le rétablissoment de la
borse et à défau t do la porte primitive, hors
d'usa gè, — d'une porte neuve.

» Nos collections historiques sont, à l'heure
qi il est, assurées contre le voi par effraction
et conlre le vo! pxr les visiteuils.

» Citores parmi Ies acquisitions récentes : la
vieille cloche de bourg St.-Pierne, un speci-

men tré* remarquable du XVe siècle ; quel-
ques ornement- aacerdotaux de fabrication va-
laisanne : de curieusea pièces de serrurerie,
des meubles et lustensiles de ménage du X\ _I s
et. du X\ .Ile sied e, ainsi qu une belle collec-
tion d'estampes anciennes représentant des
vues mi Valais.

» Les fom'lles romiinas de Marti gny dont
l'intérèt avait paru faiblir ces dernières an-
nées, sont actuellement pleines de promesses.
Une digrossion , que juistifien t pleinement les
iécentes découvertes , a détourné momentané-
ment les recherches de la plaine dea Morasses,
poj r les concenlrer sur un point du grand mur
circulaire apoelé le Vivier, d'origine évidem-
ment romaine , mais doni la destination primi-
tive n'a jamais été nettement établie. Vivier
amp hitbéàue ou camp, ces ruines offrent aux
archéologues un problème, que les fouillejs en-
treprises en 1911 et qui ont déjà mijs au jour
un puissant contrefort , pui|s un secondi mur
circulaire ex'.érieur , élucideront tòt ou tard.

» M. le Pneur Bourban, qui continue à dé-
ployer une inlassable activite danp le domaine
archeologi quo, adresse un intérejssant rapport
sur les fouilleis de St.-Maurice, d'où; nous ex-
travons ce qui suit :

La. munic-palité de St.-Maurice ayant en-
trepris d importants travaux de canaJiaation ,
ceux-ci onc permis de conduire do front des
fòuilles de haute valeur pour l'histoire de l'an-
tique citi _ aA gaune et de Tarnadev On a de
couvert notamment:

a) un tonneau carré de 2 m. 12 de long,
à 2 m. 50 de profondeur, Les anciennes dOu-
ves de fxiene ponaient, à rintérieur, uno c-ra-
che un tartre. On ignoro à quelle époquei ap-
pirtient ce vieux témoin de 1 a| culture de la
vigne dans nos régionjs.

b) Un groupe de tombeaux, probablement
chréti-ens et de la fin de l'epoque romaine
ou de l'epoque mérovingienne.

e) Un magnifique pavé romain dontl deux
parties ont été transportéea au musée des fòuil-
les. Les briqueis dont il est. forme sont abso-
lument semblables à celles utilisées pour le
Forum romain.

d) Les fondations de l'église. de' Ste-Mario
sous le Bourg, que l'Abbaye avait accordée
k l'anci .nne paroisse de Lavey pourl ses of-
fices.

Sur la. place du Parvis on a découvert 6
tombeaux, probablement ceux des moines de
rinsUtulion de St.-Sigismond (Vie aiècle), ain-
si quun pive romain en parfait été de conser-
vation.

» Les fouiiles pratiquée(3 devant l'Abbaye
mème ont fait retrouver la région' dea sour-
ces, des ógoata romains et des pavés antiques.
Là étai t une maison importante, probablement
de r,admiriisuation imperiale. La coupé de ter-
rain , ebo-ic qui n'a pas étél vue aille'uife en
Suisse, ofiré 5 pavés superposés.

» Toutes ces découverte. ont été photogra-
phiées cr les objotis transportablos classési au
musée ou au Champ des fouillas. »

* * *
Tirs et cours militaires

préparatoires
(Extrait du rapport de gestion du Départe-

ment milita ire) :
Le programme de tir 1911 était en tous points

égial a colui de 1910.
Ont pris pari à ces exercicefe et ont touche

le subside :
Pour le tir obligauoire, 6197 tireurs

fr. 1J50 4225.50
Pour le h'r au pistolet òu au re-

volver 23 tireurs à fr . 3 69_i—
Pour le ur ìacultati f 2817 tireurs a

à fr. 2 f T, 12394.—
L'indemnitè allouée par le canton

pour la surveillance des tirs s'est éle-
vée à «.023.95

Celle allouée par la Gonfédération 2312.16
L'indemnilé pour l'entretien des

cibles à ' 903.70
Total des sommejs réparties 20928.30
179 soci/'tés onl obtenu le subside, 6 sont

so -mis _a à un tir de contróle, leurs résultats
eie tir étant d'une véracité doute'use., Des 8
•ociétés a uè nauis signalions en 1910, corame
devant ètre soumis .£ à la mème formali té, toe
seule eut des réb'ultats confirmant ceuxi du
rapport. Ce fut la seule qui òbtint lo subside
primitivement retenu. Espérons que de pa-
reille. *rrégularités ne se renouvelleront plus.

Si nous n'avions paa ou d'accident grave à
àéplorer durant ces dernières annéefe, il n'en
est malheureusoment pa^ de mème cette année.
Au cours d'Un exercice, un soldiat' fut mor-
tellement atloinr' par un projectiie et mdurut,
lai ssant une veUVe ot cinq enfanlfc en bas
àge, a'iixquels l'aslsurance militaire vint hou-
reiisemcin: en jaide.

Sans vouloir incriminer l'autorité comm'u-
naleoqai devait fournir la piacendo tir, il ros-
sori néanmo'iis du rapport sur l'accidenti que
la aéleciuosité de cette place n'est pa|s, ab-
solument étiangere aux causels de ce mal-
heur. 

Los cours de jeune tireuits qui ont fait place
cette année à l'organisation des ooun> mili-
taires préparatoires n 'ont été fréquentés que
par un -nombre restreint d'élèves, soit dans
5 sociétés par 16 élèves.

Nous avons gal'aé l'an dernier ave. plaisir
la décision prise pa. la Société valaiaanne des
officiers, d organiser, danjs le canton, les cours
militaires prepara.oires , aspérant que ces cours
apporleraienl un réjouissant effort au déve-
loppement phyè'que et à l'éducation morale et
nrliliaire de notre jeunesse. Noujs constatons
avec non moins de plaisir qua nOtre espoir
n"a ,pas été décu

Ces cours ont été orgianijsés dans les ar-
rondissement . des bataillons 89, 88 et 11 ainsi
que dans quelques établissements cantonaux
d'éducation.
Arrondissenien;. bat: 89: 12 sections 169 élèves
Arrondissemeni bat. 88: 26 |sections 553 élèves
Arrondissemeni. bat. 11: 14 sections 328 élèves
Divers 3 207 lélèves

Touaux pour lo canton 1!267 élèves

En égard aux diificultés que rencontre dans
un pays montagneux une telle organisation,
il y a lieu de félicner la société des officier^
de ce beau resultai.

SIO. — Conseil communal
Séance du Ieri mai 1912

Le C onseil discute et adopté oomme 3. it
le bud get pour 1912 :

lère Catégorie
, IRecettes Dépeos ĵ

1. Administrition generale
.9550( 59475

Il est décide de porter au
budget une 'somme do f_, 10.000
pour amoriiisenicnl oe l'em-
prunt Zahu

li Police
BS00 7960

117900 23286

Il est in iioduit un poste spe -
cial «Service du feu» dont les
dépenses seront couvertes par
les taxes d'exemption.

Les comptes de ce iservice 1 .
seront drc.sés el "publiés à. , ,
l'instar de ceux des fondjs spé- v ' ''
ciaux. ¦ ''.'¦l

111. Travaux publics. .
«11600 36400

Cionformément à la décision
du Consci' du 13 fév. 1911
communiquée au Département
des Trav . publics el au préfet
du districi la participation de
la commune à la route Arvil-
lard-Pravidonda n'osi prévue
que jusoju 'à l'église de Salilî .

Ilème catégorie
I. Adnnn'stration generale

Les recettes du aervice des
l ontaines seront désormais ré-
unies à celles du Service dejs ;,
eaux ; ' , ;' .

Les intérèts du capital de ' . [
dotalion de l'Usine à gaz sont , , , ;
à supporter par les services ' . : .
industriels ; :

II. Police ¦ •¦
1700 36100

III. Travaux publics
2850 27300

IV. Instruction publique
. 5630 49700

Total 241530 240221
Excédent des recettes 1309

Chronique agricole
—— ¦; •.!

Bulletin commercial
Situatión. — On annonce que la situatión '

s'est mouifiée danfc le Midi, où le vent dia
noni-est a lai i place à d'autres qui ont flléh
termine d'abondantes chutes de pìuie. Diman-
che, des pìuies d'orago |se sont prodluites aussi
dans no. régionjs ; il est à soiihaiter qu'elles
se répèlcnt et mettent fin aux appré_ension|s|
de la culture. Le moment de la fenaison; ap-
proche et" pour beaucoup do prairies, la pluio
arr i verà trop tard. La lécolte en gora très
réduite. Les céréales ont au^si grandi besoin
d'humidi'té, particulièrement les avoines de
printemps. qui avaient bien leve, mais qlui ae
trouvent arrétées dans leur dév _ loppen_nt.

Le froia a fait encore des sienne^ la se«
maino aernière. Les arbres fruitieiig, en ont
souffert sur pluaieurs points de la Suisse al-
lemande. — La vigne a été épargnèe, mais
•souffre néanmoins de cette temperature trop
basse.

Céréales. — La hauslse des blesi n'a pas
fai t de nouveaux progrès durant la dernière
.semaine. Sur la place de Marseille, onj cote
les bléi? russes de 24 à 26 francai les 100 ki-
los. Les bléjs du pays devraient suivre) cette
hausse, ma's ils sont rares sur les marches ro-
mands, il n 'y ©n a plus à la vento à Genèlvte.
Les blés frames valent de 29: à 31 fr. les
100 kg. on gare de chaque provenance.

Les offres d'avoinejs sont impportantes, e£
dans 1 espacc de 8 ]oi_a, los cours en ont été
relevès de 50 à 75 ctsi js'ur les marches fran-
cais. Los prix dea orges ont aussi subi une a-
vanco de 25 à 50 centimes.

Fourt.ages. — A mesure qu'on approoho du
moment de la récolte, on crain. que celle-ci
soit peu abondante, et les pertspectives peu
favoraoic-. donnent plus de poidjs aux exigen-
ces des détenteiiris de foins .Lesi stocks sont
du resi e +i*ès reatreints.

Samedi. dernier ,les cours gè sont ,relèVés;
on a payé de 7 M 8 fr. 50 par 100 kg, isoit
1. fr. u ; : plus que la semaine précédente.

Lait. — La Fédération vaudoise-genevloise
des société^ de laiterie a fixé; le prix mini-
mura du lait vindù pour les laits destinés à la
suit; 19 ct. le kilo pour les lait$ destinés àia
faorication sur place et 21 V_ ctsi le kg, parité
à Genève, pour les laits defatinés- à la con-
sommation.

Subside federai pour la lutte
contro Ics maladies de la vigne

Cette nouvelle subvention est allouée de-
p iis quel ques annéefe par la Confédération.
I .esque tous lea cantons vitiooles en ont déjà
largo... ent proli té. L'association agricole du Va-
lais a décide dan" pa dernière assemblée d'a-
dresser au Département de l'agriculture rune
requèle pour le prier de prendra au plus tòt
les mosjrefe nécessairosi, afin que nos viti-
culteurs uuissent aussi en obtenir leur part.



Faits divers
Festival de la Fédération des So.
ciétés de musique du Valais a

Sion, le 1- mai
La ville de Sion se prépare à recevoirt le

19 mai la fédération des society de musi-
que du Vaiai- ; notre vaillante « Harmonie mu-
n:ci pale » qui a assume l'organijsation de cette
belle fèle , veut en assurer le succès compiei ;
27 soc'étés avec un effectif de 750 muj siciens
y part'ci peroni ; ce sont :

- Ardon, Caec-lia. — Bouveret; Chalais, Ave-
nir. — Chamoson, Avenir et V illageoise, —
Cherm'gnon , Oaecilia. — Gollombey, Avenir
et Collomberienne. — Evouettes, Echo du
Grammont. — Martigny-Bourg, Edelweiss. —
Marligny-Ville. Harmonie municipale et Regi-
na Elena. — Monthey, F anfare italienne, Har-
monie, Lyre montheysmne. — Salquenen, Har-
monie. — Salvan, Lyre et Salviana. —i Sa-
xon, Avenir. — Sierre, Gérondino et. la Sier-
roise. — St-Maurice , Fanfare des Fortis. —
St-Nicolas, Edelwei ss. — Sion, Harmonie mu-
nicipale. — Vél roz, Union. — Vouvry,, Vou-
vryenne. — Zermatt, Musik gese_(3Chaft.

Le programme de la fète comporte :
8 h. 02 ma tin, arrivée du train du Haut-

Valais :
8 h. 35, arrivée du train du Bas-Valais ,
Dès 8 h . 30, défilé des mufeiques se sui-

vant a intervalle de 3 minutes (Itinéraire : Ave-
nue de la Gare, RUes de Lausanne, Grand-
Pont , Conthey, _. Pianta. Vin d'honneur.

9 heures 40, discouns de reception _ Ila
Pianta.

10 heures. Service divi n sUr. la Pianta,
11 heures. Cortège (Rue du Séminaire, A-

venues du Nord , Raes de Loècha„ du Grand-
Pont, du Rhòne, Avenues du Midi , do la Gare
et arrivée à la cantine)

12 heures. Banquet; concert par l'Harmo-
nie munici pale de Sion.

1 h. 30, Concert à, la cantine.
7 h. 30, Soirée familière à la cantine.)

U'Harmonie de Martigny à Paris
L'Harmonie municipale de Martigny a déci-

de de prenure paxt au concours International
de musique à Paris. ,

Le départ est fixé au vendredi 24 mai) et
p^r 

le train de 
8 

h. 01 du 
soir, ,pour arriver

à Paris, samedi matin. La isociéfé sera de re-
tour à Martigny le mercredi 29 mai a 9 h.
du soir.

Exploit» de rats d'hótels
Un on deux individua étrangers à la loca-

lité ' de Martigny, sont èntrés à 1 hotel' IQ'jj ser
et : pénétrant uans les chambres dos somme-
lières, ont fa.i t main basise d*e diver^ objets,
entr a ut res d'une somme de cent francs en
or, d une onaine et d'une bague. '

On est également entré au Café du Gercle
conserva leur. Le tena&ci er a été souiagé de
deux cent cinquante francs.

On a Tout 'lieu de croire qu© ces vois ont
été perpéti -3 par les mèmes individus.

La polire enqùétte. Deux axrestations lont.
été opér .3s

SlOtf — Théàtre
Le_3 ét'idiants, du Collège de Sion donne-

ront dimanche 12 et jeudi 16 mai, leur repré-
senlation annuelle, dès 1 ,3 deux heures de
1 après-midi. Le programme comprend le dra-
me « La fille de Roland » et. una comédie
en 1 ac»e « Hercule est un originai ».

Nous revieridxons au prochlain numero, sur
cette représentation qui aura certainement un
grand succès.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 69 .)

Les drames de la m isère
- — _¦_—¦ ¦

— Encore une lois, pourquoi mon pére ?
— Il faut aimer ceux qu 'on aime pour eux,

et non pour soi I II faut rendre sa tendresse vi-
vante dàtis le sacrifico, et ce sacrifico, ma
Colombe chérie, j'en suis sur, tu, l'accepteras
comme mai.

— Ah i' vos conseils seront des ordres.
— Nous perdnons l'avenir de ton frère, en

nous faisant connaìtre. Il va devenir célèbre
et riche. Il aime une héritière, il en est aimé,
ils s'épouseiont. Nous, Colombe, nous som-
mes deux pauvres, et nous resterons pauvres.
Il aura sa part de soleil et nous vivrons dans
l'ombre. On parl erà de lui comma d'un des
heureux de ce monde, et nous. n'oserons ré-
véler k personne qui .nous sommes, dans la
crainte d'ètre séparés et maudits; et cepen-
dant, Colombe, ma fille, mon enfant, nous se-
rons heureux I Nous cacherons notre vie., Je
senu'tout pour toi , et pour moi tu seras toat,
le veux-ti, 1- veux-tu, Colombe ? ,

— Oui. répondit la jeune fille, oui, mon
pére, dites-moi seulement...

— Tu le connais, ce frère, tu. l'estimes, tu
Faimes. ; •.

— C'est?
— Le défenséur de Petit-Ange. s...
• — Maximilien 1
— Un avocat déja célèbre.
1— Je oomprends bien que nous n'entravions

pas sa carrière en révélant notre degré de pa-
rente avec lui, mais pourquoi ne pas lui dire.
k lui, seul, dans le mystère de la famille.r

_E.chos
Ue \iii ilc raisins prohibé en Russie
"* La commi 1.sion speciale du Conseil de
XI'empire ani étudie le projet de loi sur l'i:
vresse publique y a apporté une modifici-
non par laquelle il donne aux assemblée^ ru-
rales dans las villages, le droit de défendre
li vente de toute boisson alcoolique en ge-
nerai et en particulier la vente de l'eau-de-
vie ; mais colte dépense no concerne ni la bière
ni le vin de raisin. Gràce à cet amendement
la commission compiali affaiblir l'ivrasse
dans les cunpagnas, donnant à la population
rural e la pos-ibilite de remplacer lete boissons
alcooliques par des boissons peu alcoolisées.

Le gouvernement en a jugé autrement. Cet
amendement a donne lieu à une protestation
de isa pari. Il estime qu 'il serait beaucoup plus
raliomiel de d éfendre dans les villagas, la
vènte de toute boisson en general, isans ex-
ceplion en faveur de l'uno ou de l'autre, ce
qui pourraii amener à des abus. Cependant
pour ne pas aller à rencontre du vceu expri-
mé pai la. commission, il veut bien fairel ex-
ception pour la b'ère et le cidre. Mais le gou-
vernement proteste énergiquement contre la
vente du vin de raisin dans lejj localitésl 'où
il v aura défense de vendre les boissons mO-
nopolisées.

Découverte
Le « Corriere della Sera » apprend de Tri-

poi', qu 'au cours das travaux de racoordement
du chemin de fer de Gargaresch, on a dé-
couvert neuf tombea-ux romains remontant au
premier siècle aprèn Jéaus-Christ. Gette dé-
couverte est d'autant plus intéreasante qu'elle
a mis au jour différents objetfe de grande va-
leur au point de Vue archéologique.

NOUVELLES DIVERSES

Expulsiou d'un aviateur italien
Le gouvernement francais vient de notifier

à M. Nardini , chef de l'école d'aviation ita-
Henne à issy-les-Mo'j lineaux, un arrèté d _x-
pulsion. On croit savoir que cette. expullsion
s'explique de la facon suivante :

On a découvert que M. Nardini aVaitl été
Tinstigaieur du fameux incident du « Oarthia-
ge. » Ayant eniendu ses confrèrejs francais
p arler d'un aeroplano qui devait ètra trans-
porté à Tunis, ii a raconté la chiose à M. Tit-
toni qui , oour des raison^ d'ordre diplomatique,
n'attendai t au 'une occasion de crear quelque
incident désagréable et qui affirma à son
gouvernement que l'aéroplane était destine
aux Turcs. •

Pour ne pas raviver des polémiquejs alutìour
d'une querelle qui va ètre soumise au tribu-
nal de la Haye, le gouvernement francais a
consenti de bonne gràce à ne pas( c|ommuni-
quer _ li presse le motif réel de la1 memore
prise contre M. Nardini.

Ineuri ei
La « Gazette de Francfort » avait récem-

ment déc'.aiv quo les transatlantiques alle-
mands élaient aussi dépourvus de moyens de
sauvetage que le Titanic, et publié un tableau
montrant que les paquebots des principales
compagnies allomandes n'avaient de chaloupes
quo pour un tiers environ 'des passagers. D'a-
près la < Gazette de Francfort », le nombre
des passagers uestinés à perir par suite de
l'iiìsuffisancs des moyens de sauvetage serait
de 2752 pour le « George .Washington », 1959
pour le A Kronprinzesstn-Cecilie » et 1475
pour le « K'-i sei -Wilhelm II ».

Ue départ dn general Uyautey
pour le Maroc

Le' t Joles-Ferry » a quitte To'ulon ce ma-
tin, se diri y"ani à Marseille, où le general Ly
autey s'^mnarquera dans la aoirée a destina-
tion du. Maroc.

L'Agence Havas publié l'information sui-
vante rìat_e de Fez le 4 mai :

— Parce que nous ruinenons son bonheur,
Colombe, tori frère est le fiancé d'une jeune
fille, riche, belle, et bonne, tu la connais aus-
si. ¦ . . . .  4,

— Angelic i fit Colombe ! ohi je m'en dou-
tais. Combien je vais la chérir davantage,
mais ce mariage ne m'expliqué pas; encore.

— Angélie N erval est la fille de l'homme
qui m'a envoyé au bagne.

La jaune fille éprouva un frisson d'horreur
puis s'agenouillan t devant Aurillac :

— Vous avez raison, dit-elle en joignant
doucement les mains, et levant vers son pé-
re un regard rempli d'une indicible tendresse,
nous serons tout l'uri pour l'autre. Nous met-
trons une part de notre joie sans dire que
le bonheur de Maximilien et d'Angélie est no-
tre ouvrage. Nous nous serrerons davantage et
nous nous aimerons deux fois. Quella sceur
je vais avoir! Je 1 aimais tant à l'avance 1 a-
vec quel orgueil nous les suivrons dans la
vie. Ils sont accoutumés à l'opulence, au bon-
heur ; moi j'ai si longtemps pàti que la fortune
me sorprendali plus qu'elle ne me charmerait.
Et puis , j' ai encore la meilleure part, mon pé-
re, quelle tendresse remplacexait la vòtre ? Al-
lez-vous la gàter , cette petite C olombe qui va
\ . us enlouireu; de soins et d'affection ! Quel tré»
sor de joie , nons allons amasser dans ce) lo-
gis où vous viendrez désormais tous les joarj s.
Ahi que Dieu est bon de m'avoir rendu celai
que j'ai deraandé avec des pleurs et des pri-
ères ! Un pére, rien ne remplacé un pére.

— Et cependant , fit Aurillac, en relevant
doucemen t le visage de sa fille, on quitte le
pére pour le man.

— Je ne songe pas à me marier, di. vive-
ment Colombe.

— Sans doute, et qui sait, cependant, nulle

maison, c'est à toi de parler.
» Je comprends bien maintenant pourquoi

mor.sieur Médéric n 'accepte pas.
Le jeune homme se troubla davantage.
Colombe lougit et sourit tout ensemble.

CONSTANTINOPLE 8. - Le ministère de

La situati on est lom 'dètre de_ plus calmes,
les signes d'agitation parrai certaines tribus
se multipli ent. Toute la région est pll^s ou
moins en ébullition.

Le sud. vers Sefrou, n'est pas sur. Vers le
nord , les Hiyaina sont remuès par les aska-
ris révoltés qui ac- sont réfugiés chez eux ;
les Cheraga sont t ravaill .s par des agitateurs ;
nume ch . se à J' o.iest chez las Oudala et les
C he iarda.

Les Beni M Tir n'ont jamais été (sùrs. Les
Zeiuinour ont récemment donne au generai
Moinier un témoignage de leur hostilibé.

Les troupes peuvent d ici peu avoir fort à
faire . lì est donc bon qu'elles aient la pkjjs
grande liberto possible de mouvement^. Mais
un dilemne se pose : ou le (sultan, comme c'est
son désir maintas fois exprimé, quitte Fez
pour Rabat, et son départ peut étre le signal
d'uri mouvement important des tribus ; ou il
reste k Fez , et la déception qu'il éprouvera
peut . lui 1 nspirer de fàcheusas résolutions, et
d'autre part, sa situatión à Fez, (si la ville de-
vait étre .1 objeclil des tribus révoltéep, serait.
très delicate .

M. Reesault et le general Moinier ont en- 3 mat * le' ItaJ,en5 ont atta(Taé let5 tranchées
zisngé les différents còtés de la question et de Lebda près de Homs.
léféré au gouvernement. Le bruit court que
le gou\ .mement s'en serait rpaporté à eux.
lei ,, onn e sa.it pas encore ce qui à été décide
au sujet u"i départ du sultan. La colonie fran-
caise, doni 1 attitude a été très calme au. .len-
demain dès masaacres, commencé à sénerv er
de cette inoertitude. Un certain nombre de
Francais, dont Mme Bourdonnea'u, veuve du
capitarne Bourdonneau, le lieutenant Porot,
qui tient demain Fez pour Meknès et Rabat, a-
vec un convoi 'militaire.

Ue _4>O, anniversaire de Jeanne
d'Are à Orléans

Les fèles du 483e anniverisaires del la dé-
livrance d'Orléans et du 500e annivlersaire die
la naissance de Jeanne d'Are ont commencé
le 6 mai el dureront trois jours. La villa d'Or-
léans est entièrement pavoisée de drapeaux
et d'iélendards aux couleurs de la vierge lorrai-
ne et de la. ville. Une grand© affiaence de
voyageurs lend ces fètea particulièrement bril-
la ntes.

Le 7 mai, à 10 heures, la grand'mesae ca-
dinalice a été célébrée ,dans la cathédrale; au-
tour du cardinaf Ametrtè étaient réunis 1© car-
dinal Lucon, archevèque de Reims, les arche-
vèques de Bourges ©t d© Rouena, les évèqjues
d'Orléans, Broils, Beauvaiis, Amiens, Saint-Die
Quimper, Meaux, Nevers, Verdun et Moulins.
La calhédrale esi tendu© de tapi-geriesi qui
figurèrenl à Rome lors des fètes de la béa-
tification. Après "la mas^e, les autorités ont
inauguré une reconsti tution du vieil Orléans
au iseizi-une siècle. Lds cloches alternent a-
vec la fantare du 32e d'artillerie qui s'ost injs-
tallée sur ia piate-forme du beffroi.

L'après-midi ont "eu fiau l'inauguration et
la béinéd ict _ n  par l'archevèque de Rouen du
raonument de Jeanne d'Are dans la cathédrale.

A 4 heures s _at déroulé le grandi cortège
historique commémiorant le siège d'Orléanjs,
d après des documeiitfs exacts.

la guerre eommuniqué qUe, dans la nuit) du

Les l urco-Arabes ont resistè jusqu à 1 au-
be ;i ls ont eu 3 tués et 12 blefssés.

Après un nouvaau combat, le 4 mai, les
Italiens se isont retirés sur tonte la ligne a-
vec 19 morts et 6 blesfsés.

(Source allemande) :
Le 4 mai,, un combat s'est produit au |sud

de Kroua, sur la còte orientale de la Tripo-
litaine enlre un détachement italien et des
Turco-Aiabes.

Les Itanens (se sont retirés après avoilj es-
suyó de-i pertas considérablos.

Las Turco-Arabas ont eu 21 morte et 2
blessé̂ .

COSTANTINOPLE, 8. — Un journa l du
soir annonce qua, d'après las dépèchési loffi-
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j eune fille ne peut répondre de son avenir,
et si j'accepte ta vie, remplie de juvénil es ès-
poirs , oe ne sera jamais pour l'opprimer.

— Vous me tienarez lieu de tout, de tout !
répéta Colombe d'un accent un peu fiévreux.

Elle se jeta de nouveau dans les bras de
son pére et le couvrit de caresses.

Un moment après, un 'bruit de voix. joyeu-
ses se fit entendre dàns:T'escalier.

. — Voici Bec d'Oiseau et Petit-Ange, dit
Colombe .

— Pourquoi évite-t-elle de prononcer le nom
de Médéric? se demanda Aurillac.

La porte livra passage à l'apprenti typògra-
pbo ei à I ancien élève de Guépar le Rouge.

— Monsieur Médéri c, dit le chiffonnier, Co-
lombe est ma fille et je remercie Dieu da
l'avoir faite si belle et si bonne.

Aurillac ajouta gaiement:
— Il faut une fète de famille, ce soir... Bec

d'Oiseau et Petit Ange sont invités de| droit
voulez-vous ètre des nòtres, monsieur Me
déric? —

Le jeune homme balbutia:
— Je \ _us remercie, je ne saisi vraiment..
— Seriez-vous fier, et refuseriez-vous l'in

vitation du pére Falot, parce qu'il est chif
fonnier? '- ! ' ., ' - ...

Ah! vous ne le croyez pas ! s'écria Me
déric en saisissant les deux mains d'Auril-
lac et en les lui serrani avec une violence si-
gnificative. • .. -.

— Allons, Colombe, tu es la maitresse de

Dernière Heure
¦¦¦ ' ¦

Ues troubles au Maroc
TANGER. 8. — Un radiotelegramme de La-

r icne annonce que les granos établissements
créés à Ouieu-Besaam par la maison alleman-
de Renschbausen ont été attaques et incen-
dié? par 16 cavaliere de(s troupes campées aux
environs a'El-Ksar et commandéels par des
officiers francais. Vingt ouvrieife agricoles ont
été faits prisonnierjs ; les rfétails manquent.

Combats en Tripolitaine

Seulement
la véritable Emulsion Scott,
attention aux contre!acons !

La renommée univer- . - A
selle de l'Emulsion Scott mf ewC.est la meilleure garantie Mwttffl
de la qualité de cette ttl IMI
préparation. Les résul- * al
tats obtenus par son li j l
usage sont incontes- 1(J ^^tables. . Les imitations *ê e"

•il l . l  Exigez toQjoursmeilleur marche, de qua- r Emulsion avec
lite et prix inférieurs, ^

e
PSì_

né font pas défaut. Il niarque du prò-¦ . j  . , . cède Scott.en exista de tout temps
et il s'en présente de nouvelles
actuellement.

Ce serait une mauvaise economie
si, au lieu de s'en tenir a la prépara-
tion originale, renommée, de Scott,
on vilipendait son argent pour de
telles imitations. C'est le succès qui
prime, et la vraie

Emulsion
SCOTT

lui doit sa réputation. De là , veillez
au grain, en achetant l Que l'on
exige, sans transiger, la véritable
Emulsion S c o t t  munie de notre
marque de Fabrique si connue : "Le
Pècheur!" Qu'on ne se laisse impo-
ser aucune imitation.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr.
dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowiie, Ltd.. Chiasso (Tessin).

— Mon pére se faisait 1 interprete . de mon
désir, monsieur.

— J'accepte. j'accepte, dit Médéric, dont le
pale visage rayonna de joie.

Bec d'Oiseau rivalisait d'entrain avec Petit-
Ange, et oette fois encore, le brave Ecureuil
fut charge des approvisionnements. Mais . il
eut beau fair».- de la modestie et formular des
refus, on l'obligea d'accepter une place à la
table commune

Médéric supplia Colombe de recommencer
pour lui le récit, fai t une heure auparavant,
et ce fut de la sorte qu'il appri t l'histoire de
celle qui tenait déjà une si grande place dans
sa vie. —

Colomb eùt soabaité que le pére Falot
vint tout de suite habiler avec elio, mais Au-
rillac voulait auparavant accomplir la dernière
partie de sa tàche, et pour cela, il fallait qu'il
se résignàt à demeurer quelque temps encore
dans le taudis da chiffonnier.

Jamais Colombe n 'avait paro plus jolie que
ce soir-là. ,Quel faro, que la joie,, quel rayon
que celui du bonheur . Médéric, si triste, si
sombre d'hahilude, avait un sourire sur les
lèvres ; on eùt dit que Colombe, retrouvant
son pére, il cessai ) détre orphelin. A tout mo-
ment, il serrali les mains d Aurillac, il lui ré-
pétait qu'il était son ami et lui rappelait la
nuit. pendant laquelle Petit-Ange avait été mis
tout sanglan t dans ses bras.

Les heures heureuses passèrent vite dan(s
le bonheur; le soir descendit rapidement, et
Aurillac dut songer à la séparation.

Déjà Médéric était rentre dans sa mansarde
et l'Ecureuil venait d'introduire Bec d'Oiseau
et Petit-Ange dans son Louvre.

Le pére et la fille se Irouvaient de noUVeau
seuls. Ils reprenaient les chères confidences

cielles, le vali de Rhodes a pu rejoindra le(3
troupes relirées danjs les montagnes.

Ces troupes occupent de bonnels positions
et font une guerre de guérillas. Elles pojssè-
dent des vivres et dea munitions pour! un ian.

CONSTANTINOPLE , 8. - Les travaux de
l'enlèvemeni. des mines dea Dardanelles r_n-
contrent des difficultés à cauae de la tempète.

On dit qua le chenal ne seca pas libre a-
vant la fin de la semaine.
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SAVON. |
Un produit bien fabrique I
et pur donne une bonne
lessive. Telle cause tei
effet. Mieux nous fabri-
quons notre savon, plus
blanc sera votre linge.
On n'a jamais fabrique
un savon meilleur que le
"Sunlight" et celui-ci n'a
j amais été mieux fabrique

qu'actuellement.
L168

de la matinée et Colombe demandali à son pé-
re en se suspendant à son eoa:

— Tu m'aimes donc mieux que Max ?
— Pourquoi , ma chérie ?
— Farce que c'esl à moi qua tu livres le

secret de ton cceur.
— L'homme peut se p_sser de moi, mais

toi, Colombe. .
— Moi, je suis l'enfant, n _|3t-cepas ?
— Gai, oui '• . .
— Et je rest erai l'enfant.
— Tant que tu le voudras.
— Je comprends bien votre silence à, l'é-

gard de Max, dit Colombe, mais ce silence
vous obii ge-t-il à ne jamais vouls servir de
1 a preuve que vous avez trouve©?

— Nullement , et je m'en servirai.
— Pour fa ;re proclamer votre innocence?
— Je na ie puis. Le mariage d'Angélie se-

rait rompa .
— Mai ? alors?
.— Je peux bien, dit AuriUac d'Une voix

grave, circonscrire ma vie dans ton foyer, ne
recevoir le- ombrasiements qua d'un seul en-
fant, regarder l'un dans la lumièra des heu-
reux, el réchauffer l'antro sur mon coeur.^.
ne me sentir en un mot pére que soujs tes
baisers, et martyr que près de Colombe, mais
ii est une ceuvre quo ja veux et que je dois
poursuivre mème en renoncant à ma psti-
fi cation. ) | ;.

— Et cetle oeuvre? demanda Colombe.
— Cast le .bàtiment de Nerval, dont j e

suis le seul juge à partir! de cette hleure.
Une dern'ère curasse rapprocha cea deux

étras si trien CaiUs pour se comprendre et pour
s'aimer, xy iis "Aurillac quitta Colombe aprèfà
l'avoir bénie. - -i



mw Emigration et passage **¦
poar tona les payaM'Outre-mer anz prix et conditioni

lea plus avantageux par
«Talea A lbrecht, ho rloger-bijoutier , Sion
reprtaentant de ZwilcheHb.rt S.A. Bàie, la pina
importante et la più» ancienne Agence d'emigra
tion de l&Saisae. Appronvé par le Coneeil d'Etat.

L'atelier de frappe de monnaie
d'or et d'argent

D. St_a_uf, Zurich'IV, Stampfenbach»tr. 30
achète n'importe qu'elle quantité d'er, d'ar-
geit et de platine , menale et bijouterie ainsi
que tous les objets contenant des métaux
précieux,

Dentters
et Dentai artificiels neufs, vieux ou brisés aux
prix du jour les plus élevés. Les envois po-
staux seront réglés par retour du courrier.
Compte de chèques Société de Crédit Suisse.

S^TJOIS^E;»
Q. Burgisser,, boucherie chevaline à
Emmen, près Lucerne «xpédie cerve-
1M 1" choix à 0,10 et. la pièce.

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. J

Banque Hypothécaire Suisse
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du comité, les pouvoirs dorine^ à ses délégués
furent limites. et ila recurent pour in|struction
d'iécouter et de réféi ar.

» Le progr.unme adopté par la réunion donne
au cornile une belle tàchle ;, il tend à la pacifica-
tion du pays par le rapprochement das opinion)?
et par la propagatimi des principes; qui fìont
la base de nos inistitutions ; mais^ cette tàche
n est pas non pitia sans difficulté et pour la
remplir il f;a,ut un accord ainsi qu'un ensemble
de vues qui ne peut guèret se concilier avec
la réserve faite pir deus membres du comité
appartenant à Tassociation de la « Jeune
Suisse »: ils ont déclaré « qu'ils ne prenaient
part aux deliberati ons quo so'ufe la réserve
qu'elles ne préj iidicient en rien iaiux̂  engage-
ments qu'ils onl; conlractéa par les statuts de
Tassociation et à jsa marche »; or une pa-
reille réserv. ne détruit-elle par l'hOmogénéit§
qui est une condition esaentielle desi associa-
tions politiques x'ejst créer un cOmitè dans
le comité el dès lors nous n'avons pas cru de-
voir assumer la responsabilité qu ii tìontrac-
tait puisqu 'il n'était pas reconnu sans réserve
par t ous les membres qui devaient! 1© corra
poser. f f

» Tels sont las motifs qui notasi 'ont portes
à declinar les fonctions auquellas nOus avaient
appelés la r sonion de Martigny : ces motifjs
ont également déterminé l'administration do
la ville de S'on à ne pas prendre part aux opé-
rations du comité.Elle fait néanmoins das vceux
pour la réalisatiqn de sete vues patriotiques et
l'on peut compier sur son conco_k dans toutes
les circonstancas où elle pourra contribuer au
maintien de 1 ordre et à la pacification du
pays. » i , '

La retraite de MM. de Riva*, Rion et Ùdry
avait donc été atnenée par les prétentions da

Me w vtnd qu. «n paquets origina»
—— juuis ouvert. 

H E N K E L  « C I*. Bili.
Seal» lakrlctnts, «imi qu* dc te

comité cintonal de la feline-Suisse. AjoUton|3
que las deux membres de cette dernière ijsso-
ciation qui assitstaient à la réunioni de Marti-
gny élaiem MM. Abbet et Morand qui firent
insérer une protestation au protocol©.

Le comité de Martigny avait été établi pour
repousser une agrejssion éventuelle; le bruit
courait en effet, depuis plusieurfe semaines,
que ars préparaiifs étaient faitfe eti des direc-
ti ons aonnée dans ce but par deis meneurs qui
se vWitaient publiquement de la) prochaine relais-
site ne leurs projetjs. > ! '

Voici quelques passages de la proclamation
belliqleuse qua le comité de Martigny publiait
le 25 avril, sous la signature de son président
Maurice Rarman et de son secrétaire Joseph
Abbet. ' t

Le Comité de Maxtighy aux citoyens
dut Viàlais

« ( ompatriotes, —
» Des bruits alarmantp sont répandus dans

le cianton tendant à exciter les citoyens lejs uns
contre le:- autres. }

» Da'* insenaés rèvent le rétablissement ou
le maintien du privilège; ils organisentl dels
moyens d extermination et ne craignent pas
d'avouer .eurs sinistrés projets.

» On arme une partie des citoyens! sous le
prétexte inensonger de protéger la religion, et
le clergé contre 'une agression de la Jeune
S . sse. > , .

» Des d'iains, dea communes, une multi-
tude d'individus se (sont approvisionnés de mu-
nitions de guerre, des revues sont passées par
das chefs militairels....

» En présence de pareils faito, la gouver
nement piirait impuissant..;..

» A la vue d'un tei état de choses, une réu

mon de délégués de 31 communes dejs dixains
occidentaux a résolu de prendre des mejsures
pour mointenir la paix et la tranquillité et pour
repousser le caa échéant, tonte attaque oontre
l' indépendance du peuple.., »

* * *
Le meri redi soir, ler mai, jour de la Saint

Si'gismono. lète patronale de la papoisjse de St.-
Maurice , une coilision se produifsit a Véros-
saz, eni re citoyens de cette località armé^ de
gourdins. A minuit, un coup dei. carabine fut
tire, presque à bout .portant , sur le lit de
Nicolas Mores_ud , frère du chàtelain def Ve-
nissi iz. C. brave pere de famille,, un homme
tranquille et inoffensif reposait dante cet lit a-
v .c un de ses fila. Les balles lui effleurè-
1 .ni. la téle, le verre brisél de la fenètre écla-
bonssa li fi gure dea autres membres' de la
famille. La carabine était chargée d'au moins
douze balles en quartiers ; ce coup de fu|sil
fut le *igUal d'Une fusillade contr© piuteiaurs
maisons. heureujsement sans grande efriision
de san* . . ' ¦¦

Une enquéte rat j aussitót ouverte sur ces
faits ; une visite generale de\s oarabines fut
effectuée le dimanche suivant ; deux ar-
mes parai_$mt s'adapter aux balles trouviées
chìez Nicolas Moresoud, onyordonna l'arre|3ita-
t'on de deux propriétaires, le député-supplé-
ant Wceffray, chef du parti conservatemi "da
la commune et 'un nommé 'Jean! Louis Dava,
de la Jeune Suisse. Deux exper^ appelés à
examiner de plus près 1©£ armesi déclarer ent.
que les balles n'étaient pafs sortiesi de la ca-
rabine de .Wceffr ay, lequel fut en conséquence
lìbere du ehàlaau tìe St.-Maurice et reconduit
chez lui par le vice grand chàtelain de Werra.

(à filivi©)

Savièse — Etat-civil

Dubuis Charles, d lgnace Adrien, de St-
Germain. — Varone René Emile Jean Joseph',
Drena Dumoulin Hélène Alice de Germain Jo-
seph, Chandolm. — Jacquier Julie Marguerite
de Jean Adrien , Rouma. — Luyet Basile Er-
nest, de Joseph, de Chandolin. — Luyet Mar-
tine Alphonse d Alexis de St-Germiain. — Pel-
lissier Leon, de Julas, d Ormone. — Jacquier
Henri Leon, de Germain Joseph, DrOne. —
Lianot Robert Joseph, de Célestin, de St-Ger-
main. —r-M

Debons Adolphe, de Jaan-Baptiste, die Dito-
ne, 48 jours. — Héritier Marcelin de La Oriet-
ta, 12 ans. —¦ Dumoulin Germain, de C_an-
dolin, 54 an* — Dubuis Joseph Arthur, de
Drone, 48 jours — Claude Antoine, de St-
Germain, 86 ans — Debons Emmanuel, _e
Gmnois, 51 ans

Héritier Edouard de St-Germain et Luyet
Ida, de Drone. . . —

SS.
.' Cinscrvatlao di bili.
Depositane gène, .i

pour la Rmsse-

Martin Keller
Zurich, Neu-Seidenhof *

Histoires da fieni temps

Le comité liberal provisoire, nommé le ler
avril 1844, k St-Maurice, a . ait invite les com-
munes du Centre et du Bas-Valais à envoyer
des déléguó- à. Martigny pour y nommer un
comité dé/ìnr.if ; cette réunion eut lieu le 9
avril ; les cinq membres du Comité proyisoi-
re furent confinrtés et on leur adjioignit de nou-
veaux membres ; pour Sion, MM. d© Rivaz,
bourguemestre, Rion, avocat et pour Conthey
Udry ; mais ce* trois derniers n acceptèrant
pas eette fonclion et voici comment, dan3 une
lettre rendu© puolique.ils exposèrent les me-
tìfs de leur refus :

._ ;L__ ausp'cas sous lesquels s'était forme
le ler .vrii, à Saint-Maurice, le comité pro-
visoire, n? pouvaient que lui concilier laa
Bympathies de tous les amis de l'ordre et du
progrès ; les honorablas citoyens, dont les
norps fi guruen '. en tète de ce comité, oom-
miaiidaient la confiance, et l'administration da
la. ville d? Sion, toujours fidèle .alux: principes
qui Toni dirigéc dans les derniers évènements
politiques, n 'hésita psf e—k se faire représen-
ter dans une réunion où il pouvait ètre ques-
tion des plus graves intérèts du pays\ et no-
tamment de* moyens d'y ramener l'ord,re fa-
nion et la paix; elle envoya, eri conséquen-
ce, deux délégués k la réunion da Martigny ;
toutefois, étant sans renseignements positifs
sur las objet: qu' formeraient le programma

CHAPITRE 36

Saturnala

Depuis den.. jours , Nerval respirai! ; il ve-
nait de prendre une doublé résolutdion: la
première de se débarraslser de Camourdas, non
plus par l'assassinai, qui pouvait devenir dan-
gereux, mais par la séquastration ; la seconde
de donner S3. fille on mariage| à Maximilien.
Une fois cette union acoomplie, si par hlateard.
té\x Neiva/ne songeait jamais à la Providence,
si par un hasard incroyable et po;ur ain|si
dire iinpos-ible, le jeune avocat se trouvtiit
lance s:ir la voie de la vérité, il se tairait pour
ne pas déshonorer le pere d'Angélie.

Désormai» ,tranquliisé du coté le plus grave,
il rasi li t à se défaire da Camourdajs
tSans das conditionj» de sécurité complète. Ner-
val ©ut mentèt trouve le moyen qu'il cherchait .
11 possédait, prè'^ de Melun, un petit domaine
où il avait .nudi. Jamais, dans sa prosperile
la plus haute, il ne songeal à se défaire da
cette maison croulante et de ce modeste pota-
ger, ceint de murailles trouées da brèche(3.
Quand il élait enfant, courant piedsi nus ;sur
les routes, il v avait regni lete taloches pater-
nelles et les bai|sers de sa mère; le premier
était un homme rude, la seconde una.femme
abai-sée par le -sentiment d'une misere plei-
ne de raiirj nes, avilie par la brutalité de son
mari ; mais en dépit des mauvaiis jours qu'il
y passa, Nerval tenait à cette maison. Placée
sur la lisière d' un bois, privée de toutl^ vj oisi-
nage, elle semblait merveilleusement dispose
pour l'usage qu'il en voulait faire.
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Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Fi
Souliers de diramili „ , 26-29 . 4.80 , 30-35
Souliers ferrés pr. garcons . 30-35 . 5.80 , 36-39
Souliers de travail , ferrés, pour femmes . . .  , 36-43
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42
Bottines à lacets pour dames, air bai . il.giatts . 36-42
Bottines à boutons „ . . .  , 36-42
Souliers de travail , ferrés, pour hommes I» . 39-48
Bottines à lacets . , , I» . 39-48
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48
Bottines à lacets dedimaoche p.isettieurt . cutr bai élég. , 39-48
Bottines à lacets pear mestica» , cuir iti , fimi Derby . 39-48
Souliers militaires, ferrés , solides I» 39-48

Atelier de réparations ft force éleetrique

Le plus difficile était de trouvier l'homme
capable d. reepler la besogne de garder, de
surveiller Camourdas.

Dans 1 .sin* ise trouvait un ouvrier fondeur,
du nom de Chaiiinfon. Son regard louche, ses
allures de fonine, l'isolement volontaire dan$
lequel il vivait, inspirai ent Une profonda rép ul-
sion à sais camarades. Il le devinai t et sa
morosi le s'en augmentait encore. C'était un
de ces hommes dont on panjse : « Il est ca-
pable u.'. faire un mauvais coup. »\

Charancon travaillait le moins posjsible, et
ne se gènait pas pour dire qu'il comptait sur
la prochaine revolution pour se faire des ten-
tes. Son iaéai n'était point lai Vie de Paris
avec son mouvement, sejs cabarets, ses specta-
cles ; il avait da" goùt[s bucoliques! et rèvait
la po?s«ission d'une maision et d'un enclos,
pour y cultiver des saladas, tout corame l'em-
pereur Dioclétien, dégoùté des sanglanteis
splendeurs de l'empire.

La mot revolution lui-mème ne signifiait pas,
pour Charancon , aes promenades de drapeaux
rouges à travers las rues, des inscriptions sur
les monuments pubbcjs, ni mème les tas de
pavés, décorés au nom de barricadas par les
émeutiers. 11 comprenail une seule chose: le
pillage. 

Compromis dans le sac d'un ministère pen-
dant la Commune, il avait été relàché faute de
preuves, mal* *1 ne ,se sentait point la cons-
cience assez paisible pour qua le séjour da
.aria le charmàt beaucoup.

Plus d'une fois, Charencon avait demande à
l'usinier da 1 "envoyer en qualité d'aide-jardi-
nier à sa maison de campagne de Chaton, mai(3
Achille Nervai, sans refu^er d'une manière
positive, av ut reculé à long terra© la réalisa-
tion das souhaits du fkaideur.

Fleurs des champs et des bois, des
haies et des murs

1 beau volume relié de 260 pages de texte
et 100 planches en couleurs d'après les aqua-

relles de S. Kivier.
Prix: 29 fiancs.

epqres. chez l'editeur Alb. Kttndlg, Rue
iVsuVieux-Collège, Genève, et dans toutes
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Paut-étre, se disait-ii, qu'il est toujours bon
d'avoir sous 1 > main un mijsérable dont on
peut faire l' .nslrument du crime. :

Un matin. Nerval fit appeler Charencon :
— Vous parlez beaucoup de la faiblesis© de

votre sante, et vous prétendez que votre fai -
biesse voute tue ; en attendant que ja vous
envoie à la campagne, vous serez désormais
employé dans la ralison ; vous y trouverez
moins de fati , ie el plus de profit. Aujourd'hui,
Jean doit netioyer les bronzes, Voujs lui aide-
rez. Pendant mon absence, vous tranjsporterez
dans mon cabinet de travail les candélabras,
la pendole et les bras de lumière fixiéte aux
jianneaux. ' —

— Je remercie monsieur, dit Chlaren^on en
saluant tiès bajs. 'v

Nerviai sortii.
.Quand il se trouva seul, Chlaxencon, isuivant

son habitude, pas(sa une rapide inspection^ de
la pièce dans laquelle il se trouvai!

— On manque d'ordre ici, fit-il ; voilà, trois
billets de banque soujs un presse-papier, de
l'or plein une sébile. De l'or; c'est un crime
de laisser dote sommes pareilles à la marci
de pauvres gens. On ©st honnète, faut[ croire
que les domestiqlues sont sùrs, mais il y en
a bien dix dans la maison, et parrai ejx4

11 s'arréta Un moment; puis il reprit, en ftlap -
pant <lu pied.

— Li aire que je n'ai jamais tenu dans mqs
mains f. .t or qui sonne oomme une mujsique,
que jamais je n'ai pu mej dire : cette poignée
de pièces jaunes m'appartieni

Charengon s'approcha davantage du bureau
et regarda la sébile d'un air d© convoitisa.;

— Les billets sont comptes, dit-il ; mais
l'or? L'or, on l'ai jeté à pleines mains, au ha-
sard ; il y en a tant dans ce£ coffres. En se-
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rait-il moins riche, ce Nerval, si je lui em-
pruntai s quelque cbése? °

Charengon avanca la main, mais cette fois,
il saisit ine poignée de louijs entre ses doigts
tri.mbl. _nts. —

Un brait q'u'il entendit dans la pièce, voisi-
ne, le f?t recider vivement, mais au lieu| de
r .mettre 1 or dans la sébile, il Tonfouit pré-
cipitaniineni dans sa poche.

Jean ^ntra dans le cabinet.
— Eh bien, 1 lami, dit-il, vous allez me don-

ner un coup de main? \
— \i .ontiers, répondit le fondeur.
— Alors, décrochez-moi ces appliques et

apportez ies aàns la grande (salle qui avoisine
la .alle à manger. ',

Cna rancon ne se fit pas prier.
Quelque laible qU il parùt, il enleva dextre-

inent les bronzes, et commenga à leis netfcoyer
avec un zète et une adresse qui lui! vaiurent
les éloges dc Jean et du groom Nicol.

L'ancien l ondeur déjauna galment à l'office,
but plus qie de raison, et reprit s . besogne
avec un entrain dans lequel Tébriété aV3.it sa
part. 

Jean venait d'achever de nettoyer à l'es-
prit de vin un" des candéla.res. Il donna l'or-
dre à Cnaxengon de le replacer sur la che-
minée du cabinet 'de M-. Nerval.

Le londeur tendit les bras.
Mais I P oandélabre était d'un poids enorme.

Charengon avait trop bu de vin capiteux pour
conserver la mème soiidité d'aplomb, il chan-
cela sous le fardeau et tomba.

Le bronze lui égratigna le visage, en mè-
me temns, un son métaJlique pel fit entendre,
et à la p rande stupéfaction de Jean eti Nicol,
ils virent rouler sur le parquet de£ pièces d'or
s"échappant des pochets de Charengon.

LA CHALEUR
Pour dissipar les malaises

qu'elle provoqué, prenez dix
gouttes de RICQLÈS dans un
verre d'eau sucrée.
D'une saveur fralche et agréable
L'ALCOOL DE MENTHE DE

RICQLES
calme la soif et soulage aussitót

Hors Concours P&ris 1900.

Les d . mestiquejs se ragaxdèreUt et pàhrent
Évidemment cet or étai t le produit diun y)ol.
Ctìarengon était reste seul dan^ le bureau.
Si la cnute qu'il venait de faire ne l'avait

trahi , Ics uomestiquefs ©ussent été BOUpcJonnés
le lendemain.

Tandis que Charengon, se relevant avèc pei-
ne, portili la main à son front et criaitj fori
hiut pour détourner l'attention de Nicol et de
Jean, ie groom ouvrit la porte de l'office et
appela d une voix retentissante.

— Holà l Auguste I Lancry, Leon, vite.
Le cocner, le valet de chambre et 1 . chias-

saur accour arent. f
— Ramassez d labord l'argent que vou|a trou-

verez à terre, dit Nicol et tandis que Jean et
moi no 13 maintiendrons ce coquin, fouillez
le proprement. Jusqu'à ce que monsieuiV epit
rentre, vous le tiendrez song bonne giarde.

Le londeur n essaya pa|s de resister. En fa-
ce das trois hommels robustes qui lantouraient
qu . pouvait-il ? D'adleurs, l'ivres&e et la peur
paraiys.:,ieni à la fois ises forces, il tomba
sur une chai se en murmurant :

-— Je suis perdu. ; j ¦ :' ;
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