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Rhumatisme et Asthtne
Depuis des années je souffrais de
cette maladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entières
quitter le lit. Maintenant je suis
délivré de ce mal, gràce à un remède
australien, et sur demande j'enverrai
volontiers , gratis et franco, aux
personnes souffrantes la brochure

relative à ma guérison.
Ernest Hess, Klingenthal (Saxe).

Les Maladies Inteìieures de la Femme
lìUÉRIES SAKS POISONS NI OPÉRATIONS

par la Jouvcncc de l'Abbé SOU Iti
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de femmes qui soufìrent des Tron-

blcs «le la MTcnstruation, des Suites de Coucbes, des Maladies in-
térieures, Métrites, ril.r6ii.es, Hémorragics, Pertes blanches, des
Troubles de la circulation du sang, Varices, Pblébites, Ilémor-
roidcs, Accidents du retour tl'tìge, que le seul et véritable remède à leurs
maux, consiste à faire une cure avec la JOUVESCE DE l'ABBÉ SOtRY,
préparation exclusivement vegetale tout k lait inoffensive „ =**! _r_ '*̂ .qui les guérira surement sans poison ni opérations, sans ^  ̂_ 3̂Sjbk Vqu'elles aient besoin do suivre des traitements ennuvenx jf jf ll^
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el sans s'astreindre à des régimes particuliers. Il $S_ Î  ̂ V

A toutes les désespérées, à celles qui ont tout lait sans \\ , f̂c3£s __ j
l'ésnltiil , nous disons en toute levante: Essayez la JOU- __»,_j_3||fcfr/
VENCE DE L'ABBÉ SOl.'RY et vous serez guéries. ĴfflH ĝ !̂̂

La JOXTVENCE SS L'ABBÉ SOURY se trovi-„Dieu m'avait mis sur
ve partout. La botte 3 fr. 50, franco 4 fr. Les 3 boites„tore pour soulager les
franco contre mandat 10 fr. 50 adresse à _ag. DCMON-„sow/fr<wice de mes sem-
TIER, pharmacien. 3, place de la cathédrale, ROTJEN. „blables. "

Dernières paroles
Nolice et Renseignemenl confidentiels gratis do 1'a i7_|7.^

lJKY

Se trouvé dans toutes les pharmacies de la Suisse
Dépot general pour la Suisse : Cartier «fc Jorin, droguistes, Genève
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Zurich
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Marchandise
garantie et solide

5 à 20 francs par jour à tous
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I (contenant 400 articles) WÀ
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Souller» torti p. ouvriers A «o
Bottina* à lacer, pour '__

hommes, très fortes . 9.—
Bottines élig., aveo bouts, u ...

à lacer, pour hommes "•*"
Pantoufles pour dames .£2.—
Bottines A lacer, tre» tor- Srs=_=

tes, pour damss . . 6.4U
Bottines élégantes, avec• _ .57,bouts, a lacer.p.dames <•««
Souliers pour fillettes et "Xgo

garcons No. 26 à 29 >•_. 9ft„ 30 à 36 0.Z0
Envoi conlre rembouraement ,

Échange franco
Maison de toute

confiance.
fondée

_ en 1880. A

» 25 Fr. PAR SEMAINE ET PEUS peuvent ètre gagnés chez soi
•S* rvec nos tticoteuses automatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
3 AUTOMATIC KNITTING MACHINE Co., Ltd. LONDON. Se méfler
-S des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats et catalogues au repré
S sentant E. GUGY-JEANRENAUD, 3, Beaux-Arts, NEUCSATEL.
Ì La plus "haute récompense à l'exposition de Milan 1906.

Homme ou dame sans quitter emploi.
Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Ecrire à Dupré , 24, rue
Monthoux à Genève. 555

En nickel ou acier noir a Fr. 8.50, 9.50, 11. — et 12.—
En argent contròló et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genres aux prix
les plus bas. 762

On accepte en paiement les vieilles bottes de montres or et argent.
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Vient d'obtenir a l'exposi- ' Crème Poudre et Savon
limi intern ationale a An- Berthuin ("" "lc""""">
VCl'S la médaìIlC d'Or et Iti Dépot à Sion m. _rné coiffeur, meinaiulez échantllloi
crok d'honneur. I —  ̂ _." .... _ -_—rzr,

A REMETTRE
de suite ou à convenir une bonne boulangerie
dans un bon centre, faisant 2 à 8 fournées
par jour et beaucoup de petite marchandise

Bonnes Conditions
S'adresser au bureau du Journal. 835

ON DEMANDE
Pour de suite ou le 15 ÀOTJT prochain une

fille ou veuve, pour tout faire dans un mé-
nage soigné. Q-age 40 Irsi par mois. .»

Adresser oflres et rétérence à WALTHER
BLOCH WERDON. 883

POOSSINES
Races pondeuseH

supérieures en ponte
pour septemDre et

tion contre remboursement à 21 fr. la douzaine
et 11 fr. les 6, par poste et chemin de fer.
Emballage gratis.

Spécialité de Padoue noires et Valdarno
à 22 fr. les 12. 318

FOSSATI, aviculteur,
L A U S A N N E

NO UVELLE BASSE-CO UR : MA UPAS, 67
Maison de toute confiance:.

Thóe de Ceylani neS de Chine
Maison E. STEMAM

Thés en gros

M) « K Bf E V _ M)

Demandez ee thè à votre épieier

En 2-8 j ours
les goitres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent : 1 tìac. à fr. 2.20 de mon tau anti-
goitrreuse suffit. Mon Aitile pour les oreillt 1 guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
reté d'oreilles, 1 Macon fr. 2.20.

S. FISCIIEB, méd.
h Ornb Appenzell Ith.-E.) 78

|gj _a fa 1> ri que d'arti eles en Papier ì|

I A, Nicdcrhauser, Granges (Soleure) f
I livre franco de port contre versement préalable de la valeur, I

 ̂
sinon contre reinbourscracnt : Il

! 1000 enveloppes format commercial 2.- |
¦ P'inioi' •! Il _tl'PC 5WW doubles feuilles pet. for. en octave 1.50 I
8 l apicl Oi Iclll CS 500 doubles feuilles quarto for. commercial 3. — {

gg 1M_ " Prix-courant et echantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis -H
1 M   ̂ ¦ ' . . . > ¦

szj r Neuchàtelde la loterie
nouvelle église

mJWT" La plus avantageuse et la plus appre-
ciée. 10406 gagnant fr. 160000 , Ier fr. 40000.
&WJT Irrévocablement le premier tirage de
toutes les loteries suisses. Septembre.

En v nte ohez les dépositaires à SION,
(MARTIGNY, St-MAURICE ete et contre rem-
jboursement par M. FLEUTY, agenòe generale

rue Gourgas 4 GENÈVE

LOUIS WERRO , Hontilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896

Reiuontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom
mes et dames.

De® _H"Ifc__/I7__:i_ :__I BRANCA die __tXI_ .__.lX
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIÈNIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefagons — Exiger la bouteille d'origine 727

Représentant general ponr la Snisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. Kessler-Cretton, Sion

M A I S O N V . M A C C O L I N l
Via Cesare Correnti, 7, Milan

.M%ol
MANDOLINES en palissandre et naere

Fr. 13, 15.75, 10,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, ISO

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 16 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commandé
ailloars, notre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

psIimiiT!
| RUE CIBCONVALLATION <l DOMODOSSOLA \
| TANÌVERIE ET © o m \
l © MANIFATTURE © {
i © © © © DE TIGES !

a C'onimission en vins; en a
ij fiìts, bouteilles et fiasque ¦

j^^^SOUVERAIN "
oontre le gros cou. fr

Ŵ MWr Dé pOts dans toutes los ,_*
^̂  pharmacies. o o o o o p o  "ni

Dépot general : D.Grewar , Meiringen . P

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meilleurs fromages suisses

Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 & 10 kilos contre rembours.
MAIGEE ler choix 70 à 80 le V« kg.|B|MI-GRAS 85 à 00 le V» _
MAIGRE 2e choix 00 à 65 „ |||GRAS de Montagne 1.20 à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg. -

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
"S'adresser à MAUXAKI> à Cliatlllens-Oron Vaud.

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur
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FABRIQUE OE JHACIUDTES, FBIBOIJRC.

Fabrique Suisse d'Accumulateurs , S-A à Olten
Capital action Frs. 50O OOO.— (z à 7«aa a

AGGUMULATEURS
de tous genres et de toutes dimeusions d'après uà système ayant fait ses preuvea

Grand nombre de batteries installées depuis de longues années à l'étranger

LA TISANE PRAN9AI.SE
recenstituante

des Anciens Moines
X ÎIIPP  ̂ guérit radicalement toutes lei maladies d'estomac, du foie et

des inta-tins ; gastrites; dysepsies, digestions difficiles , ete.
Elle chasse la bilie *es glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvóe par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure esplicative^ 4.50, par 3 flacons 13 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , OEROUX , pharmacien
à Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dóp6t a Sion, Pharmacie Pitteloud 316

Farine Lactée A ckerschott Soleure
Dans sa composition le meilleur produit qui existe. Elle contient le pur

lait des Alpes suisses et remplacé le mieux le lait matcrnel ; le véiitable
aliment pour les enfants et convalescónts. 770 (S. 136 Y.)

Dópòts : Sion : Société cooperative de consommation ouvrière
Sierre : Pharmacie J.-M. de Chastonay

Instriinicnts de niusiqnv
A. DOUDIN , Bex

FouralMenr de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instrumonts de musique. Fourniture
pour tous les Instruments. Achat, échange et location de pianos , hanno
niums, ete. Cor des renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

Vin rouge
garanti naturel, coupé avec

vin de raisins seos
à 27 frs. les ÌOO litres

Echantillons gratis et franco
à SO frs.

de raisins secs la
les ÌOO litres

Analysé par les chimistes. Echantillons gratis
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Bulletin politique

-» 
CONFÉDÉRATION

Le nouveau ..Syllabus"
Le Saint-Office vient de publier dans V « Os-

servatore romano » un. décret réprouvont et
eondamnant 65 affimiations d'auteurs divers
concernant la foi, la Bible et l'autorité ec-
clésiastique.

Dans le préamibule, on exprimé le regret que
des a'uteurs catholiques, ponr vonloir appro-
fondir des questions historiquement, en
soien t venus à expliquer les dogmes de felle
facon que ces dogmes mèmes disparaissent.

Pour empècher de telles erreurs de corrom-
pre Ja foi, le pape a demande au Saint-Office de
noter et de condamner les principales erreurs.

Après l'examen auquel se livrèrent les cardi-
naux et ' les inquisite-ure généraux, ;nne liste
de ces propositions fut dressée et approuvée
par Pix X.

Au Vatican On fait observer que toute autre
Eglise chrétienne condamnerait la plupart des
articles condamnés car ils touchent les bar
ses mème de la foi et l'essence de la religion
chrétienne; qu'une grande partie des propo-
si lions condamnées le furent jadis, mais qu'
elles se sont représentées aujourd'hui avec
insislance. La lecture de ce décret miontre qUe
les erreurs sont surtout celles des tendances
miodernistes étrangères. Ce décret n'entraìne
aucune rétractatiOn ou soumission personnelle
car aucun nom d'auteur n'y est citée, mais il
servirà de base pour ies actes discipilinaires
engagés contre ceux, qui en connaissance de
cause, continueraient à répandre ces erreurs.
Le Vatican est décide à sévir; et méme dans le
Sacre Collège les éléments oonnus pour leurs
tendances libérales et leur esprit critique ad-
mettent que cela est nécessaire pour t ool ce
qui concerne le dogme et la foi.

Voici la liste des principales er-
reurs que publie la « Croix » et qui nous paraìt
Ja plus complète. Ce journal ne la publie d'ail-
leurs qu'en faisant des réserves quant aux
infidélités qui auraient pU se glisser dans
le texte par suite d'erreurs de transmdssion té-
légraphique.

Voici donc, qu'elles sont les principales er-
reurs condaminées par le Saint-Office:

VII. L'Eglise quand elle prOscrit des erreUrs
ne peut exiger des fidèles l'assentiment in-
terne.

XI. L'inspiration divine ne garantit pas tou-
tes et chacune des parties de l'Ecriture sain-
te contre toute erreur.

XIV. Dans plusieurs narrations, les évan-
gélistes n'ont pas tant rapportò la vérité que
les choses qu'ils crurent plus profitables aux
lecteurs quoiqn'elles fussent fausses.

XVI. Les narrations de saint Jean ne sont
pas propreiment de l'histoire, mais !une con-
temiplalion mystique; les discours dans son
Evangile sont des méditations thóologiques sur
le mystère du sa,lut, dénués de vérité his-
torique.

XXVI. Les dogmes doivent ètre seulement
tenus, suivant leiur sens pratiqué, coniane des
règles percepii ves d'agir, nton oomme des rè-
gles de crloyance.

XXX. Jesus professa l'erreur sUr le prrochain
avènement messianique.

XXXVI. La résurrection du Sauveur n 'est
pas un fai t piroprement historique, mais Ut

fait purement surnaturel, qui n'est ni démon-
tre nj démlontrable.

Les proposi tions XXXIX à LI portent sur
l'origine des sacrements.

LUI. La constitution organiq'ue de l'E glise
n'est pas immuable, mais la société chrétienne
est soumise, comme toute société humaine,
à une perpétuelle évolution.

LIV. Les dogmes, les sacrements, la hiérar-
cbie, quant à leur notion et à leur réalité, sont
seulement des interprétations de l'intelligeney
chrélienne et des évolutions, qui acorurent et
perfectionnèrent le petit germe cache dans l'E-
vangile.

LVI. L'Eglise romaine est. devenue la tète
de toutes les églises, non par l'institution
divine, mais en vertu de circonstances pure-
ment politiques.

LVIi. L'Eglise est ennemie du progrès des
sciences naturelles et thèologiques.

LX. La doctrine chrétienne fut , a:u début,
judaique, pois, par évolutions sUceessives, elle
devint paulinienne, puis johannique, puis hel-
lénique et univenselle.

LXII. Les principaux articles du Symbol e
des apòtres n'avaient pas, pour les chrétiens
primd tifs, la mème signification qu'ils ont piour
les chrétiens actuels.

LXIII. L'Eglise se mJontre incapante de dé-
fendre la morale évangélique, parce qu'elle
se tient obstinément attachée à des doctrines
imuables, incompatibles avec le progrès mo-
derne.

LXV Le catholicisme aotael ne peut pas
s'adapter avec la vraie science, s'il ne se trans-
forme pas en un christianisme non dogmatique,
c'est-à-dire* en un piotesJantisme large et li-
beral.

* * #

Saint-Marin se democratico
Le Grand Conseil general de la République

de Saint-Marin vient ,dans sa dernière séan-
ce publique ,d'abolir les titres de noblesse
les décorations militaires, et le patriciat. En
prenant une telle décision, le Grand Conseil
n'a fait que déférer au conseil que l'honorable
Louis Luzzatti avai t donne à ce sujet à MM.

Olyntto Amati et Gustave BabbonI, négocia- les Vues des autres pays, ils auraient risquó
teurs de Ja République de Saint-Marin auprrès de dompromettre le succès sur les points où
du gouvernement italien pour les réformes du il s'annonce possible.
traité du 28 juin 1897. Sir E. Grey s'est ensuite réfugié dans le ma-

* * * quis des phrases dippbimatiques qui lui sont
Le nouveau gouverneur chères:

de Finlande « En décidant l'abolition de la contrebande
La nomination du general Beckman, ancien et du droit de visite, malgré sa forte marine,
gouverneur general de Courlande, comme sue- i l'Angleterre a fait beaucoup afin d'amoindrir
f.**cc„1r A » M r__ o_  ah, m^-i ^rn^^r,!- ri.. ]es meonvénients que présente la guerre pourcesseur de M. Gerhajd au gouvernement de
la Finlande, sera sous peu pUbliée, de mème
que la démission de M. Langoff , secrétaire
d'Etat pour la Finlande.

D'après les cercles les mieux informés, cette
mesure laisse prévoir en Finlande un revi-
rement de politique et annonce le prochain re-
tour du general Bobrikoff, arme cette fois de
pouvoirs lui permettant de supprimer le mou-
vement separatiste et révolutionnaire.

Le premier acte du gouverneur general,. p,ré-
sume-t-on, sera de dissoudre la Diète finlan-
daise, de miodifièf' la loi électorale et de di-
minuer la cOmpétence de la Diète. L'activité de
la Ligue Voima, activité dont font foi la oon-
fiscaition à Newcastle de 90,000 fusils destinés
à la Finlande, le refus des Finlandais de li-
vrer le révokitionnaire Ozol et ses collégues,
et l'acorOissemient dangereux du parti socia-
liste démOcnate finlandais ont inspiré ces nou-
velles mesures.

Les aventures du < _iid Mae Lean
L'envOyé du sultan dia Maroc Mac Léaii,

charge de négocier le pardon de Raissouli, a-
vait été, on s'en souvient, fait prisonnier par
ce dernier. Il ne devait ètre remiis en liberté
qu'après que le brigand eut obtenu tout ce
qu'il désirait du sultan ; mais Raissouli n'a
pas assez fait bonne garde et son oiseau cap-
tif s'est envojlé.

Un courrier particulier arrive à Tanger dans
la nuit de mercredi annonce en effet que Mac
Lean a pU s'échapper du camp d'Erraissou-
li et se réfugier dans la marabout inviola-
ble sacre de Youstlidi où il est protégé par la
tradition mème du saint lieu. L'endroit Irai fut
signale par des émissaires secrets des tribus
environnantes qui favorisèrent sa fuite d'A-
Outsa.

Ces tribus, s'étaient réunies aUx confins du
territoire qu'occupent les Beni-Messaouar et
les Beni-Arros. Cette assemblée, ou Tosba et
Chorfa furent appelés à se prononcer sur le
cas d'Erraissouli, ne dura pas moins de 3
jours. Après quoi, le Coran ayant été conumen-
té On déclaxa « ooupable du pire forfait ce-
lui qui use de violence contre la personne
d'un rekkas, porteUr de paroles (un parlemen-
taire, surtout quand celui-ci est l'envoyé d'u.
chef des croyants). Les tribus furent dono una-
nimes à déclarer blàmable la conduite d'Errais-
souli, Dès lors certains groupes entreprirent d'
aider par un subferfuge, Mac Lean à s'evader
pour a]ler se réfugier dans l'asile inviolable
dont son ra.vis.seur avait tenu à se rapprocher
en prévision du cas où lui-mème serait en
perii.

Ils réussirent pleinement. Le ca'id est désor-
mais, à l'abri de toutes représailles. Errais-
souli n'a plus d'otage. Rien désormais ne s'op-
pose que les opérations contre le rebelle soient
conduites avec vigueur. Que va-t-on faire ?

* * *
Une démarche en faveur de

la limitation des armements
Les pacifiste^ font tout leur possible pol ir

a mener la question de la limitation des ar-
mements sur l'échiquier diplomatique de La
Haye. Mercredi Ies cinquante membres du Par-
lement anglais composant le groupe britanni-
dc l'Union interparlementaire pour la paix se
sont rendus en corps à la suite de lord Wear-
dale, leur président, auprès du premier minis-
tre, qu'assistait sir Edward Grey, ministre des
affaires étrangères pour le prier, gràce à son
influence, par l'intermédiaire de ses délégués,
de snsciter de la part de la Conférenee 'un ef-
fort définitif en faveur de l'arbitrage et. de
la limitation des armements.

Sk H. Campbell Bannerman, après avoir
affirmé de nouveau ses opinions pacifistes bien
connues, a déploré le niialheur des temps.

En ce qui concerne ia lenteur des progrès
accomiplis par la conférenee de La Haye, il
faut bien songer que la présence à la Confé-
renee des représentants d'un très grand nomi-
bre d'Etats, quoique benne en elle-mème, est
nécessairement faite pOur ralentir la marche
des débats.

II est regrettable que la limitation des arme-
ments n'occupe pas dans les délibérations une
place meilleure. Les difficultés viennent dcs
circonstances encore plus que des sujets. Il
se peut que pour le moment on doive se bor-
ner à affirmsr à nouveau des résolutions an-
térieures, à tenir le drapeau dép'oyé. Les dé-
légués anglais ont activement participé à la
Conférenee, du gouvernement et du pays, mais
il n'était pas au pouvoir d'an simple délégué
de conquérir à ses vues tonte une conférenee.

Si les représentants anglais s'étaient fait les
avocats d'une politique peu en harmonie avec

les neutres.
» En ce qui concerne la limitation des ar-

mements, la limitation des chances de guerre,
le présent gouvernement est d'avis que pour
préparer l'opinion publique à ces questions,
tout doit ètre mis en ceuvre. Ainsi sera assu-
rée leur discussion devant une conférenee fu-
ture.

» Les progrès de la Conférenee n'ont pas
été aussi rapides et aussi marques qu'on l'a-
vait espéré, mais à mesure qu'elle avance dans
son ceuvre, le train .des discussions devient
moins leni»

Les délégués se sont ensuite retirés sous
le charme d'une parole aussi abondante qUe
peu compromettante - Leur goùt peur les phra-
ses creuses est connu depuis longtemps.

* . * *
Le règlement de polire au Maroc

Le makhzen a accepté intégralement le rè-
glement de police prévu pai' l'art. 4 rie l'acte
d'Algésiras. On sait- que l'élaboration do ce
règlement a été très. laborieuse et que le mi-
nistre de la guerre miarocain avait fait des
réserves sur plusieurs points du texte sou-
mis en dernier lieu à Fez.

L'acceptatiOn du sultan a dans ces condi-
tions une importance particuliere et indique
que, sans témioigner de l'enthousiasme pour
les réformes, le makhzen se familiarise peu
à peu avec elles avant de les voir fonclionner.

Dans le sud, la situation est enoore incer-
taine avec une légèré lendance au calme. Le
voyage du sultan à ttabat aurait certainement
pour effet d'améliórér cette situation. Mais ce
pnOjet sourdement ;cOmbattu par les mem-
bres de la clour chérifienne qui ont intérèt
à prolonger le . séjour à Fez rencontré d'autre
part des difficultés malérielles résultant de la
penurie du TrésOr chérifien.

_a fin dn tir federai —
Victoire des Suisses

Jeudi soir à 8 h. un coup de canon a don-
ne le signal de la'- cessation du tir;  puis ".ine
salve de 22 eoups Jde canon a annonce la
clòlure de la fète. Le tir federai de Zurich
a. obienu un succès sans précédent et c'est là
une preuve nouvelle de la faveur en laquelle
est, en Suisse, le noble art du tir.

Voici enoore quelques renseignements sur la
journée de jeudi :

Le match international au fusil à eommence
à 7 heures. Les cibles 101 k 118 ont été ré-
servées aux matcheurs et tirées au sort par
groupe de trois dans l'ordre suivant : France,
Argentine, Suisse, Autriche, Belgique, Hollan-
de. La foule était grande derrière les tireurs.

Le match s'est termine peu avan t 8 h. En
voici le résultat fina) :

1. Suisse 4848 points ; 2. Belgique 4672 ;
3. France 4651; 4. Argentine, 4596 ; 5. Hol-
lande 4360 ; 6. Autriche, 4346.

Le championnat du monde pour le tir à ge-
nou a été obtenu par Staehli, à St-Gall ; celui
pour le tir conche par Balmer (Argentine) ;
celui pour le tir debout par Wertearner tAutri-celui pour le tir debout par Wertgarner (Autri-
che).

Le championnat du monde piour les trois
positions a été obtenu par Staehli (St-Gall).

Le tireur Aech, de Oberried, a fait jeudi
aux cibles tournantes une sèrie de 84 car-
tons. Il a ainsi dépassé le meilleur résultat
obtenu par M. Marti , de Berne, avec 83 car-
tons.

M. Aesch sera certainement predarne roi
du tir federai de 1007.

Le total des points obtenus par les tireurs
suisses dépasse : de 262 points le meil-
leur résultat atteint;jusqu 'ici dans les matchs
interna tionaux. ._ > ¦•" ,

Vive les tireurs suisses I
i« 

V__. __ _*_ _*!_

C. F. F

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 10 juillet.

Le Conseil d'Etat acoorde son approbation
au règlement sur la police des routes parcou-
rues par le chemin de fer Martigny-Chàtelard
et le tramway Martigny-Gare C. F.F .- Marti-
gny-Bourg.

— Le Conseil d'Etat arrèté ses observa-
tions au sujet du projet d'horaire d'hiver des

— A la demande de- la Direction des ceuvres
de VérOlliez, il lui est accordé l'autorisation
d'établir un petit cimetière à Vérolliez, aux
conditions qui seront fixées par le Département
de l'Intérieur.

— M. Laurent Rey, ancien conseiller d'E-
tat , et E. Delacoste, député à Monthey, sont pré-
sentés au Conseil federai pour faire partis,
avec M. le Oonseiller d'Etat Bioley, oomme
délégués suisses dans la commission interna-
tionale chargée de l'étude du partage des biens

ìndivis des domlm'unes de St-Gingolph-Suisse
et St-GingOlph-France.

— Ne sont pas admises les demandes d'au-
toiisation pour Loteries :

1. Pour une loterie en faveur de la cons-
truction de l'église de Linthal, Glaris;

2. Pour une loterie au bénéfice de la fon-
dai ion d'une caisse de retraite des employés
de la Cie genevoise des tramways électriques.

— En vertu de la convention italo-suisse du
28 janvier 1888 admettant la réciprocité, il
est accordé à M. Gherardo, de Finale, Italie,
l'autorisation de pratiquer comme chirurgien-
denriste dans le district de Brigue.

— A la demande du préfet de Viège, au
nom des sinistrés, il est décide de faire pro-
céder à une taxe officielle des dommagés cau-
sés par l'irruption des eaux du Jac de Ge-
mme*» et de confier cel te enquète à M. E-
mile Zen-Ruffinen à Loèche.

De plus les sinistrés sont autorisés à faire
une oollecte dans le district de Viège. Le pré-
fet du district, est. charge d'organiser cetle ool-
lecte.

à 1900.

CH1I0NIQUE VALA1SAOE

— L'assemiblée primaire consullée, le Con-
seil d'Etat accOrde l'homologation au règle-
ment sur la police de la gare de Finhaut.
. — Le Conseil d'Etat, sur la proposition du
Département de l'instruction publique, décide :

1. Les membres de la caisse speciale de
retraite des instituteurs et. insti tu I rices, peu-
vent faire des versements jusqu'à concurrenoe
de 35 années de service comme Ies membres
de la caisse otrdinaire.

2. Les membres des deux caisses ayant ef-
fectué 25 veisements et qui se seront reti-
rés de l'enseignement primaire peuvent cOn-
tinuer d'enseigner dans des cours de répétition ,
des cOurs professionnels ete, tout en touchant
leur pension.

3. Les membres de la caisse speciale n'au-
rOnt de 1902 à 1907, à payer aucun intérèt
pour le capital oonsdtué par les ootisations
dues pour les années antérieures à 1902.

Par contre les ootisations à partir de 1902
seront augmentées des intérèts depuis l'epo-
que où elles auraient dù ètre versées.

4. Les membres de la caisse speciale auront
à effectuer le payement des valeurs échues
au plus tard pour le 1 janvier 1908, sous
peine de forclusion.

5. En dehors des instituteurs au brevet dé-
finitif , seront admis à jouir des avantages de
la caisse speciale les inslitu teurs porteurs du
brevet provisoire ou temporaire antérieur à

A la montagne. — Statistique cantonale.
Un fait en soi si anodin mais qui devient,

dans l'actualité, toute lane révélation, m'a été
conte ces jours derniers par un jeune officier
francais en promenade dans notile canton. —
« J'ai traverse tout votre beau pays, me di-
sait-il, par mionts et vaux, et j'ai été frappé
de la diffioulté de se procurer, dans certains
villages de la montagne, des ceufs, du beurre et
du lait.» — Cette remarque, des plus judi-
cieuses, m'a paiU la synthèse d'une situation
économique qui ne laisse pas qlue d'ètre au
moins 'très anormale. Manquer de beurre,
d'ceufs et de lait dans le milieu mème où ces
produits cJassiques de la ferme se réooltent,
voilà une singulière anomalie. Et c'est cepen-
dant le cas, dans nombre de localites avoisi-
nant le chef-lieu ou les stations estivales. Ce-
la tient évidemment, en premier lieu, au fait
que les producteurs apportent leurs fruits sur
le marche de la capitale ou dans les hòtels des
stations; seoondement à l'émigration vers les
mayens puis vers l'alpe, de la majeure par-
tie du bétail, et, enfin ' et surtout, à l'insuffi-
sance de la production. Et c'est dans oe der-
nier chef que réside le vice de la siitìuation.

L élevage et l'industrie laitière sont enoore
trOp négligés dans certaines parties du can-
ton, ion les sacrifie à la vigne, ou à d'autres
cultures secondaires perpétuées par les lois
funestes de l'inertie et de la routine. Quant
à l'aviculture, elle y existe à l'état absolu-
men t rudimentaire, sans autre principe d'or-
ganisation et d'exploitation qu'un lamen-
table empirisme. De notion spéculative sur la
tenue d'une basse-cour, il ne saurait eri ètre
question et pourtant, il nous semble que la
chose est assez importante piour que cette bran-
che de l' exploiitadon termiière soit vul gansét
par les organes intéressés. Une bonne confé-
renee dans chaque village, sur ce sujet si
plein de multiples intérèts, est toute indiquée.
En effet, (l'ceuf est devenui en pathologie, un des
alimene reconstituants par excellence, ce qui
en a centuple la consommation, depuis l'inven-
tion de la microbiologie surtout. Cet usage des
ceufs s'est si généralement répandu qUe le prix
de ce précieux aliment qui était, il y a Une
diziaine d'années encore, de cinq centimes la
pièce, atteint aujourd'hui exactement le dou-
blé, en itoutes saisons. On voit d'ici l'excel-
lent rapport de l'avxulture de nos jours et tout
fait prévoir qu'il en sera longtemips de mème.
C'est pourquoi il mi'a parti d'une urgente uti-
lité d'ahorder aujourd'hui ce sujet si intéres-
sant en recOmmandant à nos agriculteurs de
le bien méditer, p;uisqu'il en découle pour eUx
une source de revenus très appréciable. J'y
reviendrai sous peu.

Les statisticiens suisses se réuniront à Sion
vers la fin de septembre ou le commencement
d'odtobre de cette année. C'est la première fois ,
si je ne me trompe, que cette association d'é-
cOnomistes a choisi notre canton pour y le-
nir ses assises et ses délibérations. Nous de-
vons nous en féliciter et la remercier. Jamais
moment ne fut plus propice.

Le Valais économique, comme tout pays es-
sentiellement agricole et vinicole, traverse une
crise peu apparente encore, gràce aux efforts

de l'Etat et des sociétés pour en atténuer les
effets, mais qui ne tarderait pas à se dévelop.
per singulièrenient si l'on ne portait un QS
gent remède à la chOse, c'est-à-dire au mal.
C'est aux maux que je devrais dire, car il 

^en a plusieurs. En premier lieu les maladies
cryptoganiiques, puis la ooncUrrence et la
baisse des prix qui en resulto, enfin , la me-
venl^. D'autre part, une inconcevable augmen-
tation de l'iniiportation de tous produits, ma.
n ufacturés ou non, alors que le mouvement d«
Ja population n'accuse qu'une augnientatwn
infime, et que le chiffre de l'exportation ne
varie que faibJement. Gràce à l'iniliative d«
l'Eta t et au concours dévoué dn Dr Guillaume,
chef du bureau federai de Statistique, quelques
travaux et rapports sur la marche de nos prin
cipales institutions et rorganisalion de nota
ménage valaisan seront présentés à cetle al
semblée d'érudits, qui jetteiont sans dorata
il faut l'espérer, les bases d'une" associati cu]
cantonale avec la création dans le domaine
de l'Etat, d'un bureau de Statistique appelé
à rendre au pays les plus éinineiits services.
Ce bureau, vrai phare économique, jettera un
jour lumineUx jusque dans les recoins les plus
sombres de notre vie nationale,, il signalera
au piloté qui conduit la barque , les éoueiJs
semés sur sa route et permettra aux matel-its
de prend re toutes mesures qae comporto la
situation. Il n'y a pas de meilleur élausma,
ni de plus urgent. Le petit et nouveau sacri-
fice que s'imposera le gouvernement en l'oc-
curence ne tarderà pas à lui ètre payé ;iu cen-
tuple par le remède efficace apporté à :a oSse
par cette nouvelle et indispensablo ins]
titution. Jean-Jacques.

L'aceident dei .__ .i>iou
Voici encore quelques détails sur l'aceident

que nous avons relaté mercredi :
La victime M. Chiesa, àgé de 73 ans, an-

cien négociant à Turin était parti de cette
ville mardi pour aller faire un séjour de trois
semaines à Zermatt. Il était accompagno par
sa fille, veuve depuis quelques semaines. Les
deux voyageurs avaient pris le train 210 qui
quitte Milan à 10, h. 35 du matin pour arriver
à Lausanne à 6 h. 10 du soir, ils se trouvaient
dans une voiture de Ire classe située à la
queue du train, suivie seulement d' un wa-
gon italien.

M. Chiesa avait, paraìt-il, en voyage, ponr
se donner de l'air, l'habitude de par-
courir le train. Il avait d'ailleurs
manifeste son intention d'aller exa-
miner un peu de près la locomotive électri-
que. Quand il ouvrit la portière du wagon
celle-ci dut ètre violemanent poussée par le
courant d'air. Le vieillard aura été sans dou-
te projeté oontre la maconnerie, sa tète tonibant
sur le radi .

La fille de M. Chiesa s'était endomnae un
peu à Iselle. A Brigue ne retrouvant pas son
pére elle demanda aux employés s'ils l'avaient
aperou. On commenca alors les recherches qui
amenèrent la découverte du corps au km.
16,300. L'aceident a dù se produire à 2 h. 40

Ea question du Cervin
Dimanche dernier, la commission suisse pour

la protection de la nature s'est réunie à Berne
pour discuter à nouveau de la positi on à pren
dre dans la question de la concession d'un che-
min de fer au Cervin. Le comité centrai de
la Société helvétiques des sciences naturel-
les et les présidents des comunissions cantona-
les pour Ja protection de la nature assistaient
à cette séance avec voix consultative. La com-
mission a pris, à l'unanimi Le, la décision sui-
vante :

Après s'ètre assuré que la cOnstrUction pro-
jetée d'un chemin de fer au Cervin ne mOdifie-
rait pas sensiblement la forme de la montagne
la commission suisse pour la protection des
monuments naturels et préhistoriques, autre-
men t dit commission suisse pour la pirotection
de la nature, renonoe à prendre position dans
cette question.

L'assemblée animelle des
maitres de dessin

Aujourd'hui , vendredi , sont arrivés à Sion
les membres de l'Union suisse des maitres
de dessin et d'enseignement professionnel pre-
nant part au congrès annuel de la Société. A
5 h. a eu lieu, au musée industriel la réu-
nion du Comité centrai.

La participation au oongrès est fort nom,-
breuse ; 102 membres s'étaient fait inserire of-
ficiellement, et un cerlain nombre de non ins-
crits sont arrivés en sorte que l'on compte sur
environ 130 participants.

¦A 8 h. ce soir aura lieu une réunion famdlière
au Café de la Pianta et un concert.

Demain samedi à 8 h. précises, assemblée
generale des membres de l'Unio n dans la salle
du Grand Conseiha vec les tractanda suivants :

1. RappOrt sur la marche de la Société en
1906, présente par M. Leon Genoud, président ,
à Fribourg ; 2. Présentation des ooniiptes an-
nuels 1906, par M. Jaton , prof , à Lausanne,
caissier ; 3. RappOrt des reviseurs de oomp-
tes 1906 (MM. Siegwart, professeur à Bàie,
et Mamboury, prof., à Lausanne) ; 4. Rapport
sur la marche des « Blaetier », par M. Guter-
sohn, professeur, à Lucerne, rédaeteur en chef ;
5. Eleolion des reviseurs de comptes piour
1907 ; 6. Désignation du lieu de la prochaine as-
semblée generale ; 7. Propositions individuel-
les, concernant l'Union.

A 9 h. du mème jour, assemblée generale
des Maitres de dessin et d'enseignement pro-
fessionnel, comportant l'ordre du jour que voi-
ci:

1. Souhaits de bienvenue par le président de
l'Union et le délégué du Gouvernement valai-
san ; 2. La situation des maitres de dessin et
d'enseignement professionnel en Suisse, oon-



clusibns de MM. Dr. Frauenfelder à Zone**,
et Leon Genoud, directeur, à Fribourg; 3. L'en-
seignement du dessin d'après modèles. Rap-
pi-rts et conclusions présentés par a) Eoole
primaires ,secondaires et normales : MM. Gu-
teisohn, professeur à Lucerne, Segenreich, pro-
fesseur à Zurich, Mamiboury, prof, à Lausanne,
et Anastasio, prof , à Lugano; b) Enseignement
professionnel : MM. Segenreich, Zurich, Ritter,
professeur de la Kunstgewerbeschule à Berne,
Troller, architecte, professeur au leohmcram
de Fribourg, et Houriet, directeur de l'Ecole
de mécanique à Couvet; 4. Calerai profession-
nel (Die Preisberechnung). (__municati_. de
M Boos-Jegher, vice-président , à Zurich ; 5.
Divers.

1 h. Banquet au Grand Hotel ; 3 h. Visite
de l'exposition au Musée industriel, de la Salle
Supersaxo, de l'Hotel de Ville et visite de
Valére (Musée, église, ete.) et des autres cu-
riosités de Sion ; 7 h. Collation en plein air
sur le prélet de Valére. Soirée familière avec
concert.

Le dimanche 21 juillet, Ies congressistes fon t
une course en breaok, par Vex aux Mayens ;
départ à 7 h. et demie du matin ; U h .  di-
ner; 1 h. soir : Retour à Vex et Sion, en
breack; 4 h. Départ des trains (Ces trains
permetlent d'arriver à Zurich et. à Bàie à 11 h.
du soir).

Nous attirons spécialement l'attention des
Sédunois sur l'exposition qui sera ouverte au
public les 20 et 21 juillet, dans la grande
salle du secrétariat des apprentissages (rière
le Collège).

Cette exposition comprend :
a) Les modèles d'enseignement du dessin

exposés par les rapporteurs ;
b) Collection de dessins et travaux d'élèves

américains (Massachussets).
*

On nous écrit au sujet de oe oongrès,
C'est demain samedi que s'ouvre à Sion le

congrès annuel de l'Union suisse des maitres
de dessins et d'enseignement professionnel.

Au nOmbre des tranctanda de l'assemblée
nous relevons en premier lieu Un rapport a-
vec conclusions de MM. le Dr. Frauelfender à
Zurich et Leon Genoud, directeur du techni-
c'uin à Fribourg, sur la situation des maitres
de dessin et d'enseignement professionnel èn
Suisse. Cétte situation est, paraìt-il des pilus
modestes oomme rétri bution. Il ne faut pas
se dissimuler que la tàche de ces ohefs de fi-
le des arts et de l'industrie est des plus la-
borieuse ; c'est toute une nouvelle école qui
se crée, avec son organisation complexe, ses
nombreux et urgents besoins, son émulation
et ses ressources fécondes. Cette tàche ne sau-
rait ètre ingrate. Les spécialistes, professeure
et techniciens qui sont à l'avant-garde de ce
grand mlouvement de rénovation artistique et
industrielle, ne sauraient étre trop enoou ra-
gés. Nous leurs devons d'abord toute notre
reconnaissance et nous ne pouvons déoemiment
leur marchander un traitement honorable, en
échange des précieux services qu 'ils rendent
k la cause de notre enseignement national.

Il serait piour le moins oiseux de rappeler ici
toute l'imporlance du dessin dans toutes les
branches de l'activité sociale, nolamment dans
les arts et dans l'industrie. Pour mia part, je
résumerai ma modeste appréciation eh disant
que le dessin avec le calcul est la clef d'une
foule de carrières et des meilleures, Ainsi donc
nous souhaitons aux rapporteurs de cette im-
portante question de voir leurs vceux se ré-
aliser bientòt' , ce leur est un droit autant qu'à
nous un devoir.

Une autre question à l'ordre dia jour est cel-
le relative aux modèles pour le dessin. L'ex-
périence des premières années a permis aux
initiés de fixer un choix de méthodes et de
dessins simples et pratiques qui sont appelés
à devenir classiques dans l'enseignement pro-
fessionnel. Ce sujet d'une importance capita-
le sera traité successivement par MM. les prò»
fesseurs uutersohn a Lucerne, Segenreich.
Zurich , Mamboury, à Lausanne et Anastatio
à Lugano*, en ce qui concerne les écoles primai-
res secondaires et normales et par MM. Ritter
piofesseur à Berne, Evoller, professeur et ar-
chitecte à Fribourg, et Houriet, directeur de
l'Ecole mécanique de Couvet, pour l'enseigne-
men t professionnel .

Le calcul professionnel fera, l'objet d'une
communication de M. Boos-Jegher, vice-pré-
siden t de la société à Zurich.

Espéions que l'assemblée à Sion, de ces
dévoués maitres sera feconde en heureux ré-
sultals pour notre cher canton. A. D.

¦ ¦ »-_-¦

Curiosité
Un abonné a bien eu l'amabilité d'apporter

hier soir jeudi à notre bureau, des fleurs de
ccgnassier pleinement épanouies ,cueillies à
Conthey. L'arbre qui les portait est, nous a-t-il
dit , couvert de fleurs d'un coté et de l'autre
porte cles fruits déjà assez gros. Ce cognassier
extraordinaire fleurissait, les autres années,
comme ses congénères, au printemps.

Élection legislative
Les assomb'.ées primaires des communes de

Sembranchcr et. Bourg-St-Pierre sont acmvo-
quées pour le dimanche 28 juillet courant à
l'effet de procèder à l'élection d'un député
Hiu Grand Conseil en remplacement de M. J.
Allettai, récemment decèdè.

Forces hydrauliques de la Dranse
MM. M. Troillet, avocat à Chàbles, et J.

Tissières, avocat à Martigny, sollicitent du Con-
seil d'Etat l'homologation de la concession par
la commune de Bagnes, des forces motrices de
la Dranse, au somanet de la grande digue de
Chamrpsec, à la limite des communes de Vol-
lèges et Sembrancher.

Cours tactique
Le cours tactique pour les officiers de la

garnison de St-Maurice, commandé par le co-
lonel Fama, a été licencié jeu di matin.

Ce cours particulièrement nombreux cette
année, a passe différents cols de la région
de Dailly.

L'inspection a été passée par le colonel We-
ber chef d'arme du genie.

_-w-_ ¦

Les canicules
C'esl mardi 16 juillet que s'est ouverte la

période la plus chaude de l'année. Elle a dé-
buté par un temps agréable. Si le dicton se
réalisé, nous avons donc en perspective six
semaines d'une temperature favorable à nos
agriculteurs, qui ont réellement besoin de voir
leurs efforts pleinement récompensés.

¦ -¦-_

Littérature valaisanne
Notre compatriote Louis Courthion, qui a

déjà enrichi la, littérature valaisanne de plu-
sieurs ouvrages de valeur : « Le Peuple du
Valais », les « Veillées des Mayens », « Coa-
tes valaisans » ete., vient de faire paraìtre
chez l'éditeur Jullien à Genève, f an. nouveau
livre : C'est le « Guide pittoresque et histori-
que de Bagnes-Entremont-Ferrex » beau vi-
lume in-16 illustre de quarante photographies
dont la presque totalité sont dues à MM. Jul-
lien frères, photograpb.es à Genève.

Dans le « Guide de Bagnes-Entremout-Fer-
ret » nous retrouvons tout le talent particulier
que l'auteur a mis dans ses ouvrages anté-
rieurs à faire connaitre son Valais; mais ici
M. Courthion se trouvé dans son élément; il
décrit son pays natal, Bagnes, et le district
d'Entremont qu'il connait jusque dans Ies plus
petits et les plus délicieux recoins et dont il
a gardé fidèlement le souvenir, en vrai et bon
Bagnard.

A coté de pages déscriptives exquises, le
nouvel ouvrage de M, Louis Courthion con-
tient des apercus historiques très intéressants
se rattachant aux localites et aux lieux à tra-
vers lesquels il conduit le lecteur. Nous ci-
terons entre autres des relations inédites des
grandes catastrophes qui ont désolé la val-
lèe de Bagnes (débàcles de la Dranse en 1469,
1595, et 1818). Entre deux eoups de pineeau
montrant un riant paysage, l'auteur place ci
et là une savoureuse legende. On sait com-
bien il excelle dans l'art de les conter.

Un chapitre special est consacré au Grand
St-Bernard ; il contient en dehors de la des-
cription du site, des notes sur l'hospice et le
couvent collections et curiosi tés, un bref a-
percu de l'histoire du célèbre passage sous
l'ère chrétienne.

En appendice le lecteur trouvera de curieux
renseignements ayant trait à la population, à
ses ressources, costumes ,langage, coutumes
et croyances populaires.

Nous sommes persuade que le « Guide pit-
toresque de Bagnes-Entremont-Ferret » obtien-
dra un joli succès de librairie et ndos félici-
tons vivement M. Courthion tant pour la va-
leur littéraire de son nouvel ouvrage que pour
l'excellente idée qu'il a eue de faire connaitre
au public une des plus délicieuses et des plus
intéressantes régions du vieux Valais.

Ajoutons que l'édition de l'ouvrage est ele-
gante et soignée : prix broché fr. 3,50, rélié
fr. 4,75 en vente chez A. Jullien à Genève.

: m 
PIVELLES MES CANTONS

Fribourg
MORT DU REDACTEUR DU CONFEDERE

On a trouvé jeudi matin, mort dans son lit
à Fribourg, M. Bielmann ,chef du parti ra-
dicai fribourgeois et rédaeteur du « Confede-
rò »:

« Depuis quelque temps, les forces de M.
Bielmann déclinaient, dit la « Liberté », et cha-
eun, en le voyant avait l'impression qu'il ne
résisferait pas longtemps à la maladie de foie
et à la maladie de cceur qui avaient fait des
progrès rapides depuis l'an dernier.
» Lui-mème se sentait à bout; mais il luttait
avec un vrai courage oontre le mal qui le mi-
nait. Hier encore, il s'était rendu à ses affaires.

» Le docteur appelé pour constater le décès
déclaré que M. Bielmann a succombé à Une
congestion interne et que la mort a dù sur-
venir vers 4 heures du matin.

» Le décès de M. Bielmann fera sensation
à Fribourg et dans le reste de la Suisse.

» Le ròle de M. Bielmann dans le parti
libéral-radical fribourgeois a été important. Il
a dirige pendant de longues années, et il diri-
geait encOre ce parti avec une grande maì-
trise ».

M. Bielmann était àgé de 60 ans.
-83 
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DEUX BONHEURS (?) A LA FOIS
Deux bonheurs en mème temps; cela se

rencontré rarement. Tel a été pourtant le cas
pour un garde de police de la ville de Zu-
rich. Membre d'une société de tir, il a ooneou-
ru en section, et a atteint le maximum, soit
tiente points.

A peine la couronne du vainqueur était-elle
posée sur son front que retentit la sonnerie
du téléphone. — Hallo I Hallo I M. P., garde
de police est-il au Stand ? — Oui, on lai re-
me! justement une couronne de laurier. —
Dites-1 ui de venir tout de suite ; sa femme vient
de lui donner un gros garcon I

38
CONAN DOYLE DETECTIVE

On se cappelle l'histoire mystérieuse du voi

des bijou* de l'ordre de Saint-Patrick, dis-
parus lors du voyage du roi et de la reine
d'Angleterre à DubÙn. Ce voi souleva beau-
coup de bruit et parut à tout le monde inex-
plicable. Les meilleurs détectives se sont oc-
cupés de cette affaire et sir Arthur Conan Doy-
le, le célèbre romancier, créateur du type po-
pulaire de Sherlock Holmes, s'est voué lui-
mème à la pénétration de cette énigme, et voi-
là qu'il donne une explication insoupeonnée
et stupéfiante.

Il n'y aurait pas eu voi. Plusieurs circons-
tances excJuent cette hypOthèse. Il n'y aurait
pias eu par conséquent de voleurs. Les insi-
gnes rOyaux auraient fait Une fin moins ba-
nale, ils auraient disparu momentanémerit à
la suite d'un romanesque complot politique.

Il faut savoir qu'au nombre des insignes
disparus se trouvait le plus illustre, l'ordre
chevaleresque de Saint-Patrick, fonde pour con-
solider l'union entre l'Angleterre et l'Irlande.

Le roi Edouard devait se parer de cet or-
dre pour donner l'investiture aux nouveaux
chevialiers. Or la cérémonie projetée offensait
l'esprit nationaliste de l'organisation irlandai-
se dite de « Sinn-Foin », et pour empècher
que cette cérémonie se -produise, cette organi-
sation aurait fait secrètement enlever les in-
signes pai quelques-uns de ses agents.

Conan Doyle est convàincu que les insignes
royaux feront bientòt retour à leur ancienn e
demeure. A

Sou .elles a la main
Les affaires sOnt les affaires.

— Vous me comptez six chemises, madame
la blanchisseuse, mais, vous ne m'en donnez
que cinq.

— Il y en a une de perdue, Monsieur.
— Et vous m'en facturez quand mème le

blanchissage ?
— Oui, Monsieur, elle a été blanchie avant

d'ètre perdue.
$ 
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ANGLETERRE
CHAMBERLAIN CONTRE CHAMBERLA1N
Allons nous avoir un nouveau chapitre à

ajouter à cette fable des «Frères ennemis» qui
est de tous temps et de tous pays ? On sait l'op-
position acharnée faite par M. Chamberlain
le fameux Joe aux revendications autonomistes
des nationalistes irlandais. On n'a pas oublié
que c'est à cause de cette question du «Ho-
me Rule » qu'il a rompu avec Gladsbone et
les libéraux pour se rallier au parti conser-
vateur, dont il devait devenir une dés gloi-
res. Eh I bien s'il faut en croire le « Standart »
le prOpre frère de M. Chamberlain, M. Arthur
Chamberlain aurait l'intention de se présen-
ter en Irlande dans la circonscription de Wick-
lou-Est comme candidat nationaliste partisan
de l'autonomie du « Home Rule ». Il serait
très populaire et aurait les plus sérieuses chan-
ces de succès.

NAUFRAGE SUR LA COTE D'IRLANDE
Mercredi une bftrque mOntée par deux hom-

mes et trois femmes, qui faisaient une ex-
oursion a'u large de Belfast (blande) à cha-
viré. :

Les cinq occupants ont été noyés.
Le méme jour, une barqUe ayant à bord 28

personnes qui revenaient d'un pèlerinage, a
également chaviré près des còtes d'Irlande,
Huit des voyageurs se sont noyés.

AUTRICHE
INONDATÌON A VIENNE

Une trombe d'eau s'est abattue mercredi sfar
Vienne.

Les faubourgs de NeUwaldegg et de Her-
nals Ont été détruits.

Depuis neuf heures, du soir, tous les pomì-
piers de Vienne ont été occupés dans les opé-
rations de sauvetage.

L'eau atteignit une telle hauteur dans les
rues qu'elle entrava les travaux de sauvetage.

Le nombre des victimes est incorimi.

BELGIQUE
LES INCONVÉNIENTS DES

CHIENS POLICIERS
Une dame belge se rendait dimanche après

midi chez sa fille, épouse d'un agent de po-
lice demeurant rue St-Joseph, à Turnhout (Bel-
gique). A la cour, où ròdait le chien de l'a-
gent la femme fut attàquée par l'animai.
Celui-ci la jeta par terre et se mit à
la mOrdre affreusement. On acoourut au se-
cours de la victime, mais le chien s'achar-
nait à tei point sur la femme qu'on ne par-
veniait pas à lui faire làcher prise. La victime
a été grièvement blessée.

ITALIE
L'AFFAIRE NASI

Nasi a subi mercredi deux interrogatoires
qui sont restés naturellement secrets. On sait
seulement qu'il a mOntré Une attitude très
fernie et a fait preuve d'une mémoire extraor-
dinaire. Les interrogatoires dureront probable-
ment deux jours.

Les nouvelles venant de Sicile, en ce qui
concerne l'arrestation de l'ex-ministre Nasi,
sont assez satisfaisantes. Quelques manifes-
tations ont eu lieu à Messine, à Syracuse, Pa-
lerme et Termini.

A Trapani , le conseil municipal s'est réuni
et a vote une protestation contre le gouverne-
ment.

Les magasins sont fermés. Les autorités con-
seillent le calme et la prudence.

On prévoit une action colleotive de toutes
les communes de la Sicile pour protester con-
tre l'arrestation de Nasi. Une grande quantité
de troupes a été concentré à Trapani en vue
de désordres possibles.

D'après on catóni sommaire, il ressort qfaè
le pnocès Nasi-Lombardo coùtera à l'Etat plus
de 200,000 francs. La plus grande paride de
cette somme sera oouverte par les dépenses
d'imprimés de l'instruction et des documents
du procès. Ces documents fo rment déjà de
gros et nombreux volumes et ont été trans-
por tés au Sénat. Ils sont gardes dans un en-
dnoit special. Le président du Sénat n'a pas
encore fait transporter tous les autres docu-
ments qui ont été saisis à Rome et à Trapani.
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Plusieurs pompiere ont été étourdis par la
fumèe; l'incendie continue.

Les dégàts s'élèvent à quelques centaines
de mille marks.

RUSSIE
UNE GUERRE RUSS0-CHIN01SE

Le journal « Rietch » a été confisqué à Pé- ì
tersbourg pour piablication d'un article prèdi- !
sent une guerre prochaine sino-russe.

L'aiticle a pour aiuteur le correspondant mi-
litaire bien connu _in_o£f. Ce dernier déclaré '
que la Chine réorganise actuellement son ar-
mée et sa flotte en prévision de la guerre. Elle
améliore aussi ses voies de communication. La
Mandchourie pullrole d'officiers japonais. Les
relations entre les Russes et les Chinois sont
extrèmement mauvaises. I_s gouvernears chi-
nois ont interdit aux Russes de chasser sur la
rive chinOise de l'Amour et s'opposent égale-
ment à ce qu'il leur soit foUrni du bétail. Les
Officiers chinois refusent d'avoir des relations
avec les généraux russes.

.imkoff termine en déolarant que les symp-
tòmes d'une guerre imminente ne sont que trop
évidents. Il déclaré que la Chine est bientòt
aussi forte que le Japon.
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JAPON
L'ABDICATION DE L'EMPEREUR

DE CORÉE
Le premier ministre coréen a demande à

l'empereur d'abdiquer. Cette demande est ba-
sée sur l'envoi d'une délégation coréenne à
La Haye, et ce, à l'insu du gouvernement ja-
ponais qui prétend avoir la haute rnain dans
les affaires coréennes.

Le premier ministre aurait fait ressortir à
l'empereur la nécessité d'abdiquer en faveUir
du prince imperiai et de se rendre à Tokio ponr
y présenter ses excuses au mikado. L'empe-
reur ne fit pas une réponse decisive.

Dans un second conseil, les ministres décidè-
rent d'arrèter définitivement l'attitude de la
Corée aujourd'hui ou, au plus tard au moment
de l'arrivée du vicomite Hayashi.

On crOit que les ministre insisteront rj iour
obtenir l'abdication de l'empereur. On assUre
que l'empereur a retiré 400,000 yens qui é-
taient dépOsés à la Banque Chàng-Hay. L'opi-
nion est qu'il est peu vraisemiblable que l'em-
pereUi1 consente à abdiquer sans fratte.

La population est calme, malgré l'agitation
qui règne à la cour et dans les oercles
gouvernementaiax. L'organisation antijaponaise
elle-méme a publie un manifeste recomman-
dant une attitude prudente dans la situation
criti que pctuelle.

SEOUL, 19. — Des affiches demandant que
tous les fonctionnaires japonais soient immé-
diatement mis à mort, ont été placardées dana
les rues.

Les troupes qui gardent le ministère ont été
renforcées.

— Le ministère a donne sa démission. L'em-
pereUr est, dit-on, très affeeté et serait mème
gravement malade. (maladie politi que).

— L'empereur aUrait demande à voir le
marquis Ito. Le bruit court que l'empereur
abdiquerait en faveur du prince héritier et
que les pouvoirs du nouveau souverain se-
raient fort limités au moyen d'une constitu-
tion.
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ETATS-UNIS
TERRIBLE ACCIDENT AU METRO

DE NEW-YORK.
Un terrible accident s'est produit hier, jeu-

di, avant minuit, au 'MétrOpolitain de New-
York.

Le train venait de quitter une station lors-
que une bousoulade se produisit dans les ba-
gages et les vOyageurs furent violemment pro-
jetés les uns contre les autres.

Le mécanicien n'avait plus la direction de
la machine et n 'avait pas pu ralentir la vi-
tesse, aussi le convoi qu'il menait allait-il tam-
ponner le train précédent.

Plusieurs wagons déraillèrent et défoncant
le parapet du viaduc restèrent suspendus dans
les airs.

On juge de la panique des voyagelars.:
On parvint toutefois à tirer de là une cin-

quantaine de blessés, dont vingt très griève-
ment et huit en danger de mort. Ils ont été aus-
sitòt transpOrtés dans les hòpitaux.
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D E P E C H E S
AU PAYS DE LA GUERRE

New-York 19. — Suivant des nouvelles
parvenues de l'Amérique centrale et du Me-
xique, la guerre serait imminente entre le Sal-
vador et le Nicaragua.

D'importantes levées de Itoupes sont fai-
tes dans ces deux pays et les régiments sont
dirigés sur les frOntières.

TERRIBLE INCENDIE
Hambourg 19. — A la rue Beici*, une

lampe à pétrole ayant fait explosion après
avoir été renversée, dans un entrepòt de meu-
bles rembourrés, un terrible incendie se de-
clora.

Le feu se propagea avec une- effrayante ra-
pidité.

MORT d.H. MALO
Paris 19. — Le « Figaro » annonce que le

grand romancier Hector Malo est mort à l'à-
ge de 77 ans.

Né en 1830, en Normandie, il fit ses étu-
des de droit, puis entra dans le journalisme
et commenda en 1859 la sèrie de romans qui
illustra son nom. Parmi ses meilleures ceu-
vres, citons « Sans famille », les « Montures
de Rtoniain l*albois », « Zyte », dont le succès
dure encOre.

-_ - ¦ -._ — —
POUR NASI

Palerme 19. — Jeudi après mieli, à l'Uni-
versi té a eu lieu un meeting de protestation
cOntre l'arrestation de Nasi. Il y a eu collision
avec les agents. Plusieurs arrestalions.

LES « SABOTEURS » EN CASSATION
Paris 19. — La Chambre criminelle de

Ja Cour de Cassation a rendu, hier, son ju-
gement sur le renvoi formule par MM. Bous,-
quet et Lévy, de la C. G. T., qui avaient été
condamnés par la cour d'assises de la Scine
pour excilaitdon au meurlre, voi, piJlage et in-
cendie.

Le renvioi a été repoussé par la Cour su-
prème.

GU1GN0N PLUS DESASTREUX
QUE LA DE FAIT E

Toulon 19. — Le torpilleur 58, qui avait
appareillé pOur effectuer des essais à grande
vitesse a dù rentrer' au port par suite d'ava-
ries.

LES DRAMES DE L'OCEAN
Santiago-de-Chili 19. — Le steamer

« Torou » a fait naufrago. Dix-sept personnes
auraient péri.

L'EXPLOSION DU « GEORGIA »
Washington 19. — L'enquète ouverte sur

les causes de l'aceident du « Georgia » a de-
mOntré que lorsque la clulasse du canon qui
a occasionné l'explosion fut ouverte, des frag-
ments de gargousse se sont échappés, enflam-
mant la charge de poudre doni on allait se
servir. .

LA GRACE ROYALE
Paris 19. — On mande de Madrid a 1'

« Echoi de Paris » que M. Maura, président, du
donseil, soumettra aujourd'hui à la signatu-
re du roi la gràce de Nackens.
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La 39°" Fète Federale de Tir
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occasionné par ses mille bruits inaoooutumés
des maux de tète fréquents. Nuls remèdes ne
guérissent plus radicalement les migraines et
maux de tète violents que

les Pilules suisses « Oni »
En vente dans toutes les pharmacies à fr.

Vingt centimes seulement , ooùte
le rouleau du nouveau citrol

D'un rouleau de Citrol on peut faire 6 verres
d'excellente limonade, sans saccharine. Le nou-
veau citrol exemrpt de saccharine se dissoni
de lui-mème après p^usi eurs années comme
un mOrceau de sucre. Ne pas prendre l'ancien
citrOl compose de saccharine, qui se dissout
difficilement. Le citrol est la meilleure des
boissons sans aoool, recommandée par Ics mé-
decins. On peut s'en prOcurer dans toules les
épicerj ep, drogueries et pharmacies.

lf>riftaDJ du"(_2onoA"1I Wr Donne sans ^9W pe ine w^W
Ir un brillarli superbeAssouplilelconserve
le cuir.-En venie dans toutes les épiceries.
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P g_ gs §§ _2 ss t§_ POUR YOS T R A V A U 1  D I M P R E S S I O N  §§ g  ̂ __ g§ i_ _i m ÌÉKN F P̂/T* *¦»*^ *" «r*rh . A H < _**«¦, & rdMt *j> - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ •  
^

m 'ìFTH^I 
r6' ou rfe k nourriture sans que le buveur ait besoin de le savo ir

I M .  ADRESSEZ-VOUS A «*¦ / r __^ _ La Poudre €OZA vaut mieux que tous les discours du monde sur laSK af! i/^ _RH_A temporanee car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter l ivrogne de
mg T ! TT l i r T l 1_ T T l i rT l T_ T "n i  __* //_ ___ ^_k *'«lco<)L Elle opere si silencieusement et si surement que Ja l'emme, sa;
gg. I , ! IVI r 11 I IVI Hi K Hi _¦ III 1 _K _ soeur ou la mie de l'interesse peuvent la lui donner k son insù et san»1
\tr AA A .LIA X Xlf X 4-?X XJ ili XJ gM \ Il vi WMm̂ m» qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison
fife J 8«1 A l t i ^a Pouc*re COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-1
JWp . f S T ì  _ T _  _T> i èC~\ì C _ ~MF _ T _  __ _B ____¦ * _ .  ¦ _ _  .v ¦ » _IMVv liers a'hommes de k a°at» et du deshòwieur, et en a fait des citoyenal
_fc _ lj '  _i 1 BiJ ' fe&ftO -f^Bti ^ H H J'  Kl 5* a_ s imi   ̂ 1 ( 1  IXI X ^S=_ X  vigourenx et des homm es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un&~ flH i HI _T BM i '̂ _ X "vS _̂i B i §|H i f§r§fc w I \B/ I _ ^3» trt^-/t/  Jeune ll0mme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieun
__ Ira _ «_  __P fi _ '¦ _ _ T _.'< _ t'J _ **'• •' _U ¦¦§__ ¦ ,,*,T — _ „  T „^,,Tm _-r ^*»_ ^ .  _l « *v annee3 la vie de beaucoup de personnes.
mg MMJA W X.T1 J___ . v_/ r _y..___¦ _¦_• _¦_»» ____¦ RUE DE LA DENT-BLANCHE AÈ \ <l_ L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
i/m mR ^™ ^ tonB. cenx ^™ 
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É^ ĵ^aìM^^m
Eg Lettres de faire part Chèques — Memorandums AÈ Pantouffles pour dames, canevas , avec V, talon N° 36—42 Fr. 2 20Ha _^ —___ JP Souliers de travail pour dames, solides , cloués « 3G—42 » 6.80
Jm — Journaux  — Brochures — Registres — Factures — Diplòmes %S Souliers de dimanohe pour dames, èlégants , garnis « 36—42 » 7.50
K. -_ ._„ TE Souliers de travail pour hommes, solides, cloués « 40—48 » 7.80

 ̂
Actions — Obligations Menus — am Bottines P- messieurs, hautes avec crochet , cloués, i=olides « 40--48 » 9. —

E £ Souliers de dimanche pour messieurs, èlégants garnis « 40 —48 » 9.50
|T — Cartes de fiangaillés — ete. ete. -M Souliers pour garcons et fillettes « 26—29 » 4.50

W$ Travail prompt et SOigilé AWÌ\ ^e nombreuses attestations pour envois en Suisse et à VÉtra nger.
a\̂ . ±m\m4 «yJMWJk ±À\aM aàtaammmaamak. ___at _>____. ___É ___É _a. ____ x_ s_ l _>3__Là. ___É ____L_ ___at _M____ ___A a_ ^ WHT' Envoi contro remboursement Échange franco "̂ 8™§s^^3wMMwìwmaw^ km_^B_ililifl_____MWlÉ^»^ I ||, Brohliuann-Hnggenbor ger , Maison de chaussures , Winterthour

Feuilleton r"c la Feuille d'Avis du Valais (i)

L'IDOLE
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Le piTince sount enoore en emibtrassant sur
Je fiiont « la pale sensitive », et son sourire,
d'ahord de complaisanoe, a maintenant une
pointe de mialice :

— On a eu hientót fai t, cette fois, d'¦acheter
l'au to mobile à Paris. Mes félici tations... Rap-
pelle-toi ceci, ò suave Maria, « grafia pilena » :
A mari qui revient, joyeux accUeil l

La mère s'urvienit ; elle reste Un instant sou-
cieuse, puis se décide. Elle empirunte à la
chère- Maria sOn collet de loutre pour les é-
panles de l'« idole ».

— lei, tu pe!ux avoir enoore Un pfeu de cha-
leur. Mais là-haut, à treize cents mètres, j 'ai
l'idée que nous trouvenons la Sibèrie.

Devenanj t sérieuse, la duchésse acclomipjaigne
de reciomimiandations ses affectueuses tead'res-
ses : '. -. ': '-. i- .

Mes amitiés à Lucien . N'oublie pas qiue

la' mère est raVonnante. L'onde Rosalinoi trou-
vé la cuisine très blonne, l'hotel confortable,
le climat délicieux, et il répète volontiers :

— Quand on est bien, ou ne bòuge pas !
Rour l'heure, ils n'ont plus qu'une crainte,

c'est d'ètre lobligé de bouger. Ils sont tous
d'accord pour affec!fcer de ne s'occuper d'au-
tre chose que des amiusements et du bien-ètre
de l'heure présente. Le prrOverbe en vogUe
en ce moment, à Villars est celui-ci : « En-
tre. I'arbre et l'écorce, ne miettez pas le doigt.»
On ne téléphone dono, on ne télégrapjhie, on
n'écrit à Bex que « Sialutatìons..., amitiés». Ja-
mais une question à proplos de Lucien, jamais
un mot d'étonnement, Une réflexion, un repro-
che pour sa conduite jamais un mot piour expri-
mlar à Maria le regret de son éloignement force,
l'ennui de la savoir seule là-bas, et serale de cet
te facon.

— C'est toi, Maria?... Comment vas-tu?...
Nous aussi, nous allons bien. L'« idole » s'a-
muse. On l'aime beaucOUp... Fait-il chaud à
Bex?... M. TiUb assuré qU'à présent nous au-
rcns du beau temps tout le mois... Adieu, ma
chère. Mes amjtiés et celles de l'onde Rosali.

M. Zaccarella ne soufflé plus mot; Nunziati-
na p.ousse les hauts cris.

Attendons. Attendons 1... Finalement, un soir,
après dix heures, quand on y pense le moins,

tu peux, si tu sais t'y prendre, faire de lui
ce que tu vloudras; il suffit de ne pas le oon-
trarier. Il a qUelquefbis le caractère un pou
difficile, c'est vrai. Mais que veux-tu ? Le bì>n
Dieu nous a donne à tolus une croix à por
ter, et je mie console en pensant que la mienne
(ce n'est pas p|our dire du mal de "ton défunt
pére, le pjauvre homane I), la mienne a été
beaucoup pjtas lourde que la tienne. Et je
sbuhaite qU'il en soit toujours ainsi.

— AdieU, IVIaj ia-Grazia. AdieU l
Remigia a cour'u en avant, à pied, avec To-

lo et Mimi Carfo, Dinn et Donn et salue sa
soeur 'de loin d'un geste insouciant.

Mino d'Orca reste seule sur le pernon à les
regarder partir. M. Zaccarella est alle a ussi
à la gare pour prendre les billets et faire
enregistrer les bagages. Quand les deux lan-
dflus suivis de l'omnibus ont disparu, elle reste
eniic|ore longtemps droite, immlobile, les yeux
pensifs, à conteimpìer la route solitaire. Quel
vide i quel vide i mon Dieu,.qtael vide autour
d'elle I

Le del est encore sombre et couvert, mais
la pluie a cesse. Elle marche au hasard, len-
ment, absorbée,, distraite. Elle aperijoit une
petite église au bout d'un pré vert entouré
d'un mur bas... Elle entre. L'église est de-
serte. Une veilleuse brulé seule au maìtre-au-
tel qui est nu et dont la nappe est repliée. beauté. Tu n'as qU'à dire un mot pour obte
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« té, té, té, teuf, teuf, teuf », C'est don Lucien
qui arrive avec sa machine défoncée parce
que, auprès d'Aigle, il s'est heurté contre une
bOrne.

Le tyran est furieux. Il a mis pied k terre,
et à la liimière des lanternes, avec sa peau
de bique, sa toqUe de fourrure, ses gestes dé-
sordonnés, sa _ix rauq'ue, il a l'air de quel-
que monstre fantastique vomi par la nuit. A-
vant d'entrer dans l'hotel, avant niième de di-
re bonsoir à Maria, il invective son chauffeur
qui n'est nullement coupable de l'acddent, et
ne cesse de donner des ordres, touj ours au
sujet de la machine, à Zaccarella effrayé.

— Canaille l
A qui ce mlot s'adresse-t-il ? Mystère. Sans

doute à un voiturier qu'il a rencontré en potate
et qui ne s'est pas dérangé assez vite piour lui
livrer passage. En tout cas, c'est la première
parole que le mari adresse à sa femme en
lui donnant une bri ève poignée de miain. Puis,
une nouvelle colere et des récriminalions, parce
qu'une dépèche qu'il a'ttend n'est pas arrrivée.
Il trouvé l'hotel sombre, les chambres inoom-
modes, la cuisine mauvaise, il a déjà rudoyé
patron et domestiques. Sans vouloir prendre
du café.
— il entre dans sa chambre loù son domestique,
André, l'attend avec de l'eau chaude, de l'eau

Celtte sterne est grjossièremont sculptée dans
le biois et grossièrement peinte ; néanmoins
il s'en degagé 'un, charme mystìqUe et rane
suave poesie. Maria-Grazia la regarde, s'às-
sied sur le premier banc dans le bas de l'é-
glise, et continue à la regarder coniane cela...
sans prier. Prier ? Qu'aurait-elle pU deman-
der ? Rien. Qu'aurait-elle pU espérer ? Rien.

Maria garde les yeux fixés sur l'image de la
Vierge, seule avec elle, seule donane elle dans
l'église deserte ; comme elle, en ce moment,
abandonnée de tous.

— Pauvre et chère petite Madame de Bex l
Panvre, oui ; elle est bien pauvre... et laide 1
Son manteau bleu et sa robe de soie rouge
sont misérablés et fanés... Elle n'a pas de
couronne, cette reine des cieux, elle n'a pas
d'ornements.

Maria soupire : elle sent disparaitre mème
ce peu de réconfort qui avait pénétré dans son
cceur. Il lui semble que cette image fruste lui
répète aussi à elle, si belle et si elegante, les
froides paroles que tous lui disent dans sa
famille, dans le monde, qu*e tous lui murrnuient
cornane un reproehe, ces paroles qui lui eidè-
vent jusqu 'au droit jdè souffrir et de pleu-
rer :

— De quoi te p'iains-tu?... Tu as la for-
tune, le luxe, les fètes ; tja as la jeunesse et la

•.«i. ... ..

nir ce quo tu veto. Les Tnillions de ton mari
sont inépuisables, et sa caisse est toujours ou-
verte. Si tu n'es pas contente avec cela et
si tu te crois malheureuse, tu es injuste et
ingrate. Allons, sèche tes larmes I

... Elle entend derrière elle un pas furtif ,
le bruit d'une chaise à peine remuée. Elle ne
se retourne mème pas. Elle sait fort bien q'ui
est entré dans l'église. C'est M. Zaccarella,
lequel a recu de son maitre l'ordre formel
de ne j amais la quitter, de la surveiller cons-
tamment et de la renseigner sur tout ce qU'
elle fait.

IV

Après la. dépèche qui annoncait son arrivée,
don Lucien ne donne plus signe de vie. Plu-
sieurs jours se passent. Maria est toujours
seule; elle attend, résignée, inerte.

M.Zaccarella s'inquiète beaucoup plus qu'
elle. Avec donna Maria , il se montre jmpas-
sible, imlpénétrable, et plus fidèle que jamaÌ3
aux ordres recus ; mais en lui-mème, il désap-
prouve la conduite de son maitre. Sous pré-
texte d'affaires, se gardant bien de le dire
à donna Maria, il a déjà télégraphiè à don Lu-
cien à l'hotel Bristol : rien, pas de réponse.
Est-ce que le patron ne serai t plus à Paris ?

M.Zaccarella gronde à part soi :
— Pourquoi diable oondamner donna Ma-

Puis, après s'ètre bonrré gloutonnement de
pain grillé, de miei et de beurre, après a-
vOIr avajé une grande lasse de chocolat, il
entame des scènes de jalousie.

Dans la. jalousie de don Lucien, l'annoiar
n'est absolument pour rien. C'est la vanite,
le caprice, la fatui té de pouvoir dire : « A moi
on ne mi'en conte pas »; mais c'est surtout
le despotismie, l'arrogance du maitre, la glo-
riole de posseder seule ce que d'autres en-
yient. Don Lucien est jaloux de ses chevaux,
de sOn oocher, de son chauffeur et de sa
femme : sa femme aussi est sa propriété, sa
chose. Et quand il revient de Paris, c'est pis
que jamais, il est farOuche. Il reporte sur
Maria-Grazia et il lui fait payer cher toutes
les avanies que lui a infligées la chère Fan-
fan .

Fanfan lui coùte plus que ne lui a jamais
coùté donna Maria et toute la famille Monca-
vallo ; mais elle a le talent de le faire mar-
cher droit. Oh I avec elle on ne se permet
point des scènes. Avec Fanfan on ne joue pas
au despOte. Qu'il essayé une seule fois de
faire la matamlore : elle a sous la main le
màlliardaire américain Dennett, le roi de la
glycérine, qui aspire à prendre la succession
de don Lucien ; il le sait, et c'est sur sa femr
me qUe tombe sa colere.

ria à rester dans cette fournaise où 1 on est
devo ré par les mouches et les mOUs tiques?
Ca ne le fatiguerait pas beaucolup-, une autre
dépèche pour l'envoyer rejoindre sa mère et
les autres à Villars. Sa femme bien instal-
lée, il serait libre de s'arrèter en chemin et
d'étudier le chant avec Mlle Fanfan Tréoceur...

Par moments ,le fidèle Zaccarella n'a pas
le courage de regarder Madame en face. Il est
honteux pour don Lucien. Toutefois il se rai-
dit avec les autres, surtout avec la Nunziatina,
qui en veut à mori à son patron.

La! femone de chambre ,iestée à Bex à con-
tre-coeur, ne fait qUe grogner toute la journée.
Elle gregne à cause de la chaleur, elle gre-
gne à cause des mlouches. Ce Ite mauvaise hu-
meur est surtorat provoquée par l'absence du
bel Edouard, le domies tique de Tot».

— Que dois-je taire, Madame? Il n 'y a plus
de linge. Si madame voulait, je pour rais aller
jusqu'à Villa rs. Je prendrais deUx ou trois ro-
bes et tout ce dont on a besoin.

— Attendons, attendons encore un jour...
On verrà...

C'est la1 seule réponse que fait toujours don,-
na Maria, de sa voix douce et mélancolique.

. Il y a| des mouches aussi là-ha'at, à Villars ;
mìais On y a de la fraìcheur, et, à la Tète-
Pointue, le teniips se passe gaiment. L'« idole »
s'amluse, par cbnséquen't sa coUr s'amuse, et

Non que Maria-Grazia lui donne le mloin-
dre mlotif de jalousie, mais il n 'est jamais
en peine p|our en inventer. A Bex, le prétexte
est un pauvre phtisique, en route pou r le sa-
na torium de Leysin.

Donna Maria a seulement échang e avec lui
quelques mots, d'un fauteuil à l'autre sous
la: veranda, et bien entendu en présence du
vigilant Zaccarella ; mais qu 'importe à Lucien ;
il accuse, il interroge, il querelle ; il persiste
quand mème; lorsqu'il y a du monde, il s'é-
chaiuffe encore plus. Il ne décolère pas de
la journée. Maria, très pale, ne réplique jamais
un mot. Seulement, le soir, a diner , q'uand Lu-
cien, qu idévore comme un glouton, eommen-
ce à se taire, elle a les yeux gonflés de lar-
mes. Ce n'est pas de la douleur : c'est de l'op-
pression, de la fa tigue. Ce sont les nerfs 3ur-
menés qui demandent gràce.

(à suivre)

froide, et il ferine la porte au nez de sa femme.
Donna Maria est très perpilexe. Doit-elle res-

ter levée?... Peut-elle se mettre au lit?.. Il est
minuit sonné lorsque André sort de chez son
maitre. De l'entrée du salon, elle l'appelle tout
bas pour savoir quelque chose.

— Monsieur est conche. Il a forrruellemenl
défendu qu 'on entre dans sa chambre et qu'on
le iéveille demain matin; quand mème il vien-
dra une dépèche. Demain, Monsieur veut dor-
mir toute la journée.

— Alors... bonne nuit.
— Bonne nuit, Madame.
André s'indine profondément et disparait,

sur la pointe des pieds, dans le corridor son>
bre et désert.

Mais le lendemain, don Lucien se lève de
très bonne heure. Tout fringant dans son cos-
tume de toile bianche, coiffé d'un petit pa-
nama doni il a rabattu le bord sur les yeux,
il n 'est plus le monstre de la nuit. De la veille
au soir, il ne lui reste que son humeur grin-
chue.

Donna Maria qui par prudence s'est levée
aussi de bonne heure, le prouve en train de
bougonner à ca^se des mouches ,des incus-
tiques et du mauvais service télégraphique :

— C'est detestatole! Oui, vraiment detesta-
le!
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